
La rage s'étend
à tout le canton
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_ A Hauterive, un renard enragé s'est =
_ introduit dans une propriété et a =
_ mordu un chien. Les pentes de =
= Chaumont ne sont plus sûres... Bref, =j
= la rage s'est étendue aux deux s
_ districts du bas du canton et les S
S mesures de protection y sont &
_ désormais applicables. Mais trop de =
_ chats ne sont toujours pas vaccinés ! _\

Ouragan... de papier sur l'ONU
Ce gratte-ciel qui coûte si cher. (Archives)

NEW-YORK (ATS) . - Depuis le début
de la dernière assemblée générale des
Nations unies, un nouvel ouragan de
papier s 'est abattu sur la maison de verre
de la périphérie de New-York qui abrite
l'organisation mondiale. En effet , selon
les règlements en vigueur chaque pays
membre a le droit de faire traduire tout
document qu 'il trouve important dans les
cinq langues officielles de l 'ONU
(ang lais, fra nçais, russe, espagnol et
chinois). Chaque page tra duite coûte à
l'administra tion 250 dollars -500 francs
suisses -, coût du pap ier non compris. Et
en 1975, le quartier généra l de l 'ONU à
New-York a «produit » 71.217 pages de
documentation. Un léger progrès quand
même, car cela rep résente 30.000 pages
de moins qu 'il y a cinq ans. Il est vrai
qu 'entre temps de nombreuses pages ont
été utilisées pour inciter les délégations à
limiter leur production écrite.

L'une des particularités des documents
mis en circulation par les Nations unies
sont qu 'ils sont très longs. Et aussi
incompréhensibles. Le «style » est com-

pliqué, les phrases tortueuses et il n'esl
d'ailleurs pas rare qu 'une seule phrase
contienne 150 à 200 mots. Kurt Wald-
heim, le secréta ire général des Nations
unies lui-même s'en est ému et a récem-
ment déclaré qu 'il fallait absolument
trouver une solution et rationner les
services de documentation.

L'un des autres excès contre lequel se
bat le secréta ire général des Nations
unies, c'est la plé thore d'invitatio ns et de
cocktails qui refleurit à chaque assem-
blée générale. En effet , chaque membre
se croit obligé d'organiser au moins une
réception, et le secrétaire-général doit
assister à toutes les réceptions sans
excep tion. « C'est du temps perdu », dit
M. Waldheim, qui préférerait utiliser son
emplo i du temps à autre chose. Temps
perdu éga lement avant que ne commen-
ce chaque séance de l'assemblée, des
commissions et du Conseil de sécurité.
Les horaires ne sont jamais respectés et
on a calculé que l'année dernière lors de
l'assemblée générale, 223 heures se sont
passées pour les délégués à attendre que
les travaux débutent.

Fin de règne pour _€es$yguine ?
MOSCOU ( AP). - La « question Kos-

syguine» est devenue le passe-temps
favori des soviétologues de Moscou,
alors que vont s'ouvrir les réunions du
Soviet suprême et du comité central
du PCUS. La «question rouge» est
désormais : Alexei Kossyguine,
72 ans, prof itera-t-il d'une de ces deux
réunions pour annoncer son retrait de
la vie politique?

Depuis l'accident cardiaque du prési-
dent du Conseil , survenu pendant une
baignade où une promenade en bateau au
mois d'août , le Kremlin est demeuré
d'une discrétion inhabituelle sur l'activité
de M. Kossyguine qui , en fait , n 'a plus été
vu en public depuis le 22 juillet dernier.

Si la tradition est respectée, il devrait
pourtant prendre la parole le 27 octobre
devant le Soviet suprême dont les 1500
membres forment le parlement de
l'URSS. Le comité central du parti
devrait être réuni un peu avant.

Les rumeurs sur la maladie de M. Kos-
syguine ont , par leur persistance, éveillé
l'attention des observateurs qui savent,
par expérience, que le Kremlin est d'une
particulière discrétion sur ce genre de
question et ne permet qu 'on en parle que
lorsqu 'il le souhaite. Or, la mise à la
retraite de M. Kossyguine constituerait
un événement politique d'importance
dans la mesure où, depuis l'éviction de
M. Khrouchtchev , en octobre 1964, il est ,
avec MM. Brejnev et Podgorny, l'un des

trois hommes qui ont dirigé l'Union
soviétique.

Mais, le 20 septembre, M. Brejnev a
plongé les «observateurs » dans l'embar-
ras en confiant à M. Harriman , l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, que M. Kossygui-
ne serait de retour aux affaires «d'ici
quel ques semaines ». Exceptionnelle-
ment , la presse soviétique avait été auto-
risée à reproduire la nouvelle ainsi que
les propos de l'ambassadeur américain

Podgorny, Kossyguine, Brejnev : la troïka. (Tèlèphoto AP)

confiant qu'il avait trouvé M. Brejnev
«p lein de force, de santé et d'énergie».

L'équipe dirigeante, qui est en même
temps «la vieille garde », semble en effet
encore condamnée à la stabilité.
MM. Podgorny et Souslov jouissent
apparemment d'une excellente santé
politi que malgré leur âge : depuis quel-
ques semaines, ils ont chacun leur buste
en bronze dans leur ville natale.

(Lire la suite en dernière page)

HUMPHREY: CANCER DE LA VESSIE
NEW-YORK (AP). - Le sénateur

Hubert Humphrey a été admis au
centre anti-cancéreux Sloan Kette-
ring où il va subir une intervention
chirurgicale pour un cancer à la ves-
sie. Au cours d'une conférence de

presse, le Dr Willet Shitmore a décla-
ré : « Nous avons tout lieu de croire
qu 'il survivra à l'intervention , que sa
convalescence se fera sans problème
et qu 'il pourra reprendre une vie
politique utile».

Vague d'arrestations en Espagne après
le meurtre d'un conseiller du royaume

MADRID (AP). - Plus d'une
centaine de personnes ont été arrê-
tées dans le cadre de l'enquête sur
l'assassinat de M.deAraluce, le
conseiller du royaume tué par un
inconnu lundi ainsi que quatre autres
personnes.

Cependant , pour la première fois
depuis très longtemps, les deux
Espagnes- celle qui est favorable au
gouvernement et l'opposition - sont
d'accord pour condamner l'assassi-
nat du conseiller du royaume et la
violence en général , et pour espérer
que de tels actes n'empêcheront pas
le processus de démocratisation.

La sévère condamnation pronon-
cée par l'opposition comme la modé-
ration du gouvernement dans les
mesures qu 'il a prises laissent les
révolutionnaires séparatistes bas-
ques totalement isolés face à
l'opinion publique espagnole, esti-
ment les observateurs.

Toute la journée, dès que l'attentat
a été revendi qué, les désaveux
prononcés par les partis et groupes
syndicaux de l'opposition se sont
succédé sans interruption. Le parti
communiste basque a précisé que
cette condamnation est valable
«quel que soit l'auteur» de l'atten-
tat.

La coordination des organisations
syndicales de Biscaye a publié un
communiqué affirmant qu '«un tel
acte, d'où qu 'il vienne, n'a rien à voir
avec la lutte de la classe laborieuse

Garde d'honneur devant les cercueils de trois des victimes. (Téléphoto AP)

pour la conquête des libertés démo-
cratiques en Euzkadi » (pays
basque).

(Lire la suite en dernière page) .

Cette calamité d'un autre âge
Lorsqu'elle est diffusée à l'excès, l'information comme toute chose

n'atteint plus le but recherché. Elle produit l'effet inverse. Lasses d'entendre
ressasser les mêmes nouvelles, les mêmes instructions et les mêmes avertis-
sements, les foules sont frappées de surdité et de cécité.

C'est la regrettable conclusion que l'on est tenté de tirer de la récente
campagne d'information du public, dans le canton de Neuchâtel, sur les méfaits
et les dangers de la rage. En a-t-on suffisamment ou trop parlé dans notre
journal, dans les écoles, au sein de diverses associations et sociétés locales!
Toujours est-il que le résultat laisse fort à désirer.

Certes, beaucoup de propriétaires de chiens se sont empressés de faire
vacciner leurs fidèles compagnons. Le temps de quelques jours, les vétérinaires
n'ont pas chômé. Puis la préoccupation semble s'être dissipée, comme une
mode qui passe, en attendant d'être suivie d'un autre sujet d'inquiétude ou de
distraction.

Aujourd'hui, l'on n'est même pas sûr que tous les chiens aient réellement
reçu le vacci n antirabique. Mais ce qui est certain, c'est que la rage s'est à
présent étendue à tout le territoire du canton, comme on vient de nous l'annon-
cer. Mais le vétérinaire tire plus fort encore sur la sonnette d'alarme: de nom-
breux chats n'ont toujours pas été vaccinés, malgré la recommandation qui en
fut faite il y a plusieurs semaines.

Faut-il qu'un accident grave, mortel peut-être, frappant un être humain,
enfant, adolescent ou adulte, soit signalé, pour que la campagne préventive
atteigne enfin son objectif? Est-il nécessaire de rappeler que les morsures de
bêtes enragées peuvent ne révéler leurs incurables effet s que plusieurs semai-
nes après l'incision? Et que les enfants, toujours empressés à s'approcher des
chiens et chats, sont probablement les plus exposés à la terrible maladie?

N'attendons pas que cette dernière sévisse parmi nous. Invitons notre
entourage à prendre sans tarder les mesures qui s'imposent pour nous éviter
cette calamité : la rage, tuant des êtres humains en plein XXe siècle!

R. A.

Salmonelles: boucheries
d'Einsiedeln fermées

EINSIEDELN (ATS). - Les boucheries d'Einsiedeln ont été fermées.
Les autorités ont pris ces mesures en relations avec un cas de salmonello-
se découvert samedi. Ces dispositions n'ont qu 'un caractère préventif ,
car aucun cas de maladie n'a été décelé. Lors d'un contrôle de l'inspec-
tion des viandes, la présence de salmonelles chez une vache avait été
constatée. On avait alors supposé que de la viande saine avait été infec-
tée par cet animal malade. C'est la raison pour laquelle des mesures
d'urgence ont été prises. Le médecin cantonal a informé la population
que les salmonelles se trouvant dans les victuailles sont détruites à une
température de 62 degrés celsius en l'espace de dix minutes.

Les Allemands
et le tiers monde

Les idées et les faits

La République fédérale, on le sait,
prend une part particulièrement active
à l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement. Ses chanceliers, ses minis-
tres et même ses présidents ont déjà
fait maints voyages dans les Etats du
tiers monde et paraissent bien décidés
à persévérer dans cette voie, un peu
plus modérément toutefois en raison
de la situation financière du pays et
d'une certaine réticence de l'opinion
publique. La récente publication des
résultats d'un sondage fort sérieux,
réalisé à la fin de l'an dernier par
l'institut « Infratest», de Munich, vient
d'en apporter une fois de plus la preu-
ve: en gros, 58 pour cent des Alle-
mands sont favorables « en principe»
à la poursuite de l'aide, 25 pour cent y
sont résolument opposés et 17 pour
cent n'ont pas d'opinion bien définie à
ce sujet.

Parmi les 58 pour cent de partisans
de l'aide au développement, 14 pour
cent seulement le sont sans aucune
réserve, que ce soit pour des raisons
humanitaires ou «dans l'intérêt des
futures relations commerciales de la
RFA». Les 44 pour cent restants
peuvent se répartir en trois groupes
principaux : ceux qui voudraient être
certains que les sommes accordées
servent réellement, et dans leur totali-
té, au développement du pays
concerné, ceux que préoccupe l'état
des finances fédérales et craignent
qu'un excès de générosité ne finisse
par nuire aux intérêts des Allemands
eux-mêmes, enfin ceux qui vou-
draient que la manne officielle et les
sommes collectées soient réservées
aux Etats du tiers monde ayant réso-
lument opté pour l'Occident et répu-
dié toute ingérence des pays commu-
nistes dans leurs affaires.

Quant aux adversaires déclarés de
toute aide à l'étranger, ils invoquent à
l'appui de leur thèse la méfiance que
leur inspire un bon nombre de diri-
geants des pays quémandeurs et
l'aberration qu'il y aurait à entretenir
des gouvernements qui, un jour où
l'autre, s'empresseront de tourner
casaque et de pactiser avec les enne-
mis du monde libre.

Ce sondage a en outre montré que
l'aide au tiers monde ne passionne
guère l'opinion publique, qui a
présentement d'autres soucis tels que
le chômage et l'inflation. 15 pour cent
seulement des personnes interrogées
lui accordent une importance «grande
à très grande», 40 pour cent une
importance « relative» et le reste peu
ou pas d'importance. ,é LAT0UR

ÉPILOGUE PROVISOIRE D'UN LONG DÉBAT

BERNE (ATS). - Le Conseil national est
enfin parvenu à bout du grand débat qui
l'occupait depuis jeudi dernier sur la
création d'un service civil de remplace-
ment. Il a finalement opté pour une solu-
tion qui prévoit un tel service en cas
d'incompatibilité entre conscience et
toute forme de violence. La Chambre a
aussi entendu une interpellation Kunz
(rad-Be) au sujet de la suspension du
projet de doublement de la voie du
Berne-Loetschberg-Simplon (BLS). Enfin,
elle a entamé un débat qui promet d'être
particulièrement technique sur la réorga-
nisation de l'administration fédérale.

Plusieurs thèses étaient en présence au chapitre du service civil de
remplacement Le Conseil fédéral, soutenu par une majorité de la com-
mission, prévoyait un service civil pour les objecteurs ayant des motifs
religieux et moraux. Une première minorité soutenait un texte plus large
et laissant la porte ouverte aux motifs politiques, affirmant en particulier
que la conscience est indivisible. Une deuxième minorité imaginait un
service civil dans le cadre de la défense générale, tandis qu'une troisiè-
me, plus restrictive, ne voulait que des motifs religieux et moraux et un
service civil d'une durée plus longue que le service militaire.

En outre, le Conseil devait discuter aussi d'une proposition Condrau
(PDC-Zh) - Duerrenmatt (Lib-Bs) qui, pour sortir de l'impasse, stipulait
qu'un service civil était possible pour ceux qui ne peuvent concilier leur
conscience avec toute forme de violence.

Après plusieurs votes préliminaires opposant les diverses proposi-
tions, la proposition Condrau-Duerrenmatt l'emportait de justesse sur le
projet du Conseil fédéral, soit par 92 voix contre 86. Une proposition Graf
(Rep-Zh) de supprimer tout projet des Chambres et de soumettre sim-
plement l'initiative de Muenchenstein au peuple en lui recommandant
de la rejeter, a ensuite été largement repoussée et la Chambre a accepté
le projet tel qu'il était ressorti des débats par 99 voix contre 50.

LE BLS

Répondant à une interpellation Kunz (Rad-Be) sur la suspension du
projet de doublement de la voie du BLS qui fait partie des mesures visant
à procurer du travail, le conseiller fédéral Ritschard a ensuite indiqué
qu'en fait, il ne servait à rien de dépenser des sommes considérables
pour ces travaux si les trains ne pouvaient pas être déchargés à Domo-
dossola. Il faut donc une nouvelle gare dans cette ville et l'Italie n'a pas
encore voté tous les crédits nécessaires. Des pourparlers ont lieu entre la
Suisse et notre voisine: pour l'instant, attendons donc.

Enfin, dernier objet, le projet de nouvelle loi sur l'organisation de
l'administration fédérale, le texte actuel datant de 1914 et n'étant plus
adapté.

Si tous les groupes politiques se sont déclarés favorables à l'entrée en
matière, nombreux ont été ceux qui ont remarqué que le projet ne
faisait, pour une large part, qu'entériner la situation actuelle. Notons
pourtant une innovation sur laquelle le Conseil national reviendra enco-
re lors de la discussion de détail : la création de deux postes de secrétaire
d'Etat pour nos relations avec l'étranger, l'un au département politique,
l'autre à l'Office des affaires économiques extérieures. Il s'agit là - c'est
d'ailleurs l'un des buts généraux de la loi - de décharger d'une partie de
ses tâches le Conseil fédéral, afin qu'il puisse mieux se consacrer à son
action gouvernementale.

Vote au National
du service civil
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Gérald E. PIAGET et sa famille
tiennent à remercier toutes les personnes qui ont témoigné leur sympathie dans les
jours de deuil qu 'ils traversent ensuite du décès de leur chère épouse , maman et
parente ,

Madame Marguerite PIAGET
née GRAND.IEAN

Ils sont émus en pensant à tant de messages de la part de leurs collaborateurs et
collaboratrices, à tant de preuves d' amitié de leurs amis et connaissances , présence à
la cérémonie funèbre , fleurs et dons à l'Armée du Salut.
En remerciant Dieu de sa miséricorde à l'égard de leur grande malade , leur
reconnaissance va aussi à toutes les personnes qui ont prié pour elle , qui l' ont visitée
et entourée pendant sa longue maladie.
Ils désirent relever ici les soins excellents que ses émincnls médecins et chirurgiens
lui ont prodigués avec le personnel compétent et dévoué de l'hôpital de Pourtalès à
Neuchâtel.
Que tous soient assurés de leur sincère gratitude.

2015 Areuse, octobre 1976.

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 Schârer-Erbsmehl , à

Grellingen ;
Monsieur et Madame Pierre Haeffele

à Birsfelden ;
Monsieu r et Madame Jacques Gun-

tensperger, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Nachbur

à Bâle ;
Monsieur Daniel Erbsmehl , à Grellin-

gen;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagri n 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 jou r 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 ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Denise, Roland et Laure
FRANSSEN-GIAUQUE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jeanne-Hélène
5 octobre 1976

Maternité Grands-Pins 19
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques et Eisa POCHON ont la joie
: d'annoncer la naissance de

Jacques-Olivier
le 5 octobre 1976

Maternité Vignoble 52
Pourtalès Cornaux

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 .

____________________-_-_---_------__________________.
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BILLETS A L'ENTRÉE

Karel et Monique
SKRIVAN-AMAUDRUZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Valérie
le 4 octobre 1976

Frauenspital Lorrainestrasse 76
Berne ,. ,,. .,. ., .,,,. .__44.Berne

t
Monsieur et Madame Philippe Erard :

Monsieur et Madame Jacques
Erard , à Corcelles,

Monsieur et Madame Pierre
Lebœuf-Erard, à Colombier,

Monsieur Pascal Erard ;
Monsieur et Madame Maurice Erard,

à Bienne :
Monsieur et Madame Andréas Jossi-

Erard et leur fille , à Bienne,
Monsieur et Madame Gianni Cam-

ponovo-Erard et leur fille, à Bellinzone,
Messieurs Michel et Philippe Erard ,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Gilbert Erard, à

Bienne :
Monsieur et Madame Pierre Erard

et leur fils, à Bienne,
Monsieur et Madame Roger Erard,

à Berne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Gaston ERARD
née Jeanne VERNIER

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 82me année,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 5 octobre 1976.
(Pierre-de-Vingle 10)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Marc, à Serrières, jeudi
7 octobre, à 16 heures.

Domicile mortuaire : église Saint-
Marc, Serrières.

R. I. P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à Terre des hommes
(C. C. P. 20 - 1346)

Cet avis rient 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 douleur 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

Le secrétariat général de Pro Juven-
tute à Zurich et le secrétariat du Val-
de-Ruz ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Paul GRANDJEAN

président dévoué de la commission de
district.

Ils garderont un souvenir reconnais-
sant de cet ami de l'enfance et des hum-
bles.

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

Karine
a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Thierry
le 4 octobre 1976

Monsieur et Madame
Serge PRINCE

Maternité Grise-Pierre 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

La Société des jardiniers « La Flora »
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre BAUDIN
membre actif.

La Société cantonale des chanteurs neuchâtelois a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul GRANDJEAN
membre d'honneur de la société , dont elle gardera le meilleur.souvenir.

Le comité de la Société d'Horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre BAUDIN
membre de la société.

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

Repose en paix.

Madame et Monsieur François Kowalski et leurs enfants Laurent et Alain, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Henri Furrer et leurs enfants Nicole , Willy et Raymond , à
Chaumon t ;

Monsieur et Madame Rémy Grandjean et leurs enfants Nicolas et Michèle :
Madame et Monsieur Roger Maillardet et leurs enfants Thierry et Christine ;
Mademoiselle Anna Grandjean , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Otto Ulmer, à Chavannes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur André Grandjean , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Georges Gafner , à Dombresson, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Gafner. à Neuchâtel :
Madame Germaine Schweizer . à Peseu x,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul GRANDJEAN
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 66me année.

2052 Fontainemelon , le 5 octobre 1976.
i (Midi 6)

Ce qui fait la valeur d' tin homme ,
c'est sa bonté.

Proverbes 19: 22.

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

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Veuillez penser à Terre des hommes, C. C. P. 20 - 1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Baudin ;
Monsieur et Madame François

Baudin ;
Madame Marguerite Moser ;
Madame Eliane Benninger , à Gorgier ;
Madame Violette Hiltbrand , à Couvet,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Pierre BAUDIN
leur cher époux , père, beau-père , frè re,
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

Mercredi 6 octobre 1976
MFVK9 9̂__B_H9_HflH-H__ H_H

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heur e»

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er octobre. Ban-

dere t, Géraldine-Elisabeth, fille de Fran-
cis-Daniel , œnologue, Chez-le-Bart, et de
Catherine-Elisabeth, née Gianinazzi ; Pa-
cini , Christine, fille de Silvano, techni-
cien , Dombresson, et de Maria-Grazia,
née Gianotti. 2. D'Amario, Daniel, fils
de Rolando, charpentier, Neuchâtel, et
de Cristina, née Giménez ; Muhlemat-
ter, Claire-Lise, fille de Jean-Arthur, in-
génieur-technicien, Bevaix, et de Doro-
thy, née Ward ; Pellegrini, Loris, fils de
Luigi-Piero-Antonio, dessinateur, Cortail-
lod , et d'Antonia, née Carrillo ; Sampe-
dro, Natalia, fille d'Eliseo, caviste, Neu-
châtel , et de Dolores, née Sanz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 octobre. Brog, Charles-Edouard, mé-
canicien-électronicien , Avenches, etDroz,
Marlyse-Paulette, Neuchâtel ; Surin,
Christian-Antoine, soudeur, Volkach (Al-
lemagne), et Frey, Esther-Gertrud, Winz-
nau.

DÉCÈS. — 1er octobre. Aeberhardt
née d'Herin, Adrienne-Marie-Candide,
née en 1893, ménagère, Neuchâtel , veu-
ve de Aeberhardt, Johann-Jakob. 2.
Krebs, Edouard, né en 1894, ancien
commerçant, Corcelles, époux d'Eveli-
ne-Berthe, née Nussbaumer. 3. Wuthier,
Jules-Alexandre, né en 1890, ancien pro-
fesseur, Corcelles, époux d'Augustine,
née Richard. 4. Barbezat, Camille-Alfred,
né en 1903, ancien mineur, Fleurier,
veuf de Louise-Amalia née Pingeon.

\r ___>-»

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

VILLE DE NEUCHATEL
LA COUDRE

(c) Récemment, les pupillettes et pu-
pilles de La Coudre accompagnés de
leurs parents auxquels s'étaient joints
ceux de Serrières ont participé à leur
sortie annuelle. Ce ne sont pas moins
de 160 personnes, adultes et enfants,
qui furent du voyage. Par le train et
le funiculaire, on se rendit à Macolin
pour visiter les installations sportives et
la nouvelle salle récemment inaugurée.
Puis les participants se rendirent à pied ,
sous une pluie fine , malheureusement ,
au Twannberg qui était le but de la
course et où eut lieu le pique-nique. Le
temps maussade n'entama en rien les
appétits et la bonne humeur.

Le début de l'après-midi fut consacré
aux jeux auxquels les enfants prirent
part avec beaucoup d'enthousiasme, les
parents, eux, s'égayant au son de l'ac-
cordéon. Ce fut bientôt l'heure de pren-
dre le chemin du retour. Il se fit à
pied par les gorges de Douane, ravis-
sante promenade dans un paysage au-
tomnal que tous les participants appré-
cièrent. Et malgré quelques difficultés
provoquées par le chemin rapide et glis-
sant, parce que mouillé par les pluies du
matin, tout le monde se retrouva « sain
et sauf» au port de Douane. De là, un
bateau emporta la cohorte jusqu 'à La
Neuveville où régnait une ambiance de
fête.

La sortie des pupilles
de la section SFG

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

M Poissons
a en action
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AVANTAGEUX
A LOUER A BOUDRY
quartier tranquille

appartement 2 pièces
2rac étage. Prix 300 fr.
charges comprises.
Disponible dès le 24 octobre.
Téléphoner au (038) 42 15 15.

PIANOS accordage
Révision, expertise, nettoyage,
démitage, service rapide dans
toute la région.
François André, spécialiste,
tél. (039) 22 38 40.
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Guitariste, compositeur, auteur, pro-
fesseur et producteur, Stefan Grossman
est bien connu dans le monde du folk
et même au-delà. Ce virtuose de la gui-
tare est accompagné par Duck Baker,
Américain également, guitariste de _ ta-
lent. Stefan Grossman est un traditio-
naliste qui marche avec son temps. Il
travaille surtout d'oreille , modifiant , fi-
gnolant, enrichissant ses thèmes. Duck
Baker lui , ex lead-guitar d'un blues-
band de Chicago, est plus attiré par
l'improvisation type jazz.

Une association qui donnera sans au-
cun doute un concert exceptionnel , en
tous les cas passionnant , ce soir à la
salle de la Cité.

Stefan Grossman
et Duck Baker

à la salle de la Cité

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression s'étend
de l'Espagne aux Alpes. La profon-
de dépression qui se situe au large
des côtes irlandaises dirige une per-
turbation du golfe de Gascogne vers
l'Allemagne. De ce fait la zone per-
turbée passera en marge de la Suisse.

Ouest et Valais : les nuages élevés
deviendront par moments abondants,
mais ils ne donneront pas lieu à
des précipitations. La température, en
hausse, sera comprise, la nuit entre
7 et 11 degrés et l'après-midi entre
15 et 20. La limite de zéro degré
s'élèvera rapidement de 2000 à 3000
mètres. Vents d'ouest modérés en al-
titude.

Suisse alémanique : partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante.

Sud des Alp es : généralement en-
I soleillé.
!

Evolution probable

Malgré un ciel par moment nua-
geux, temps assez ensoleillé et très
doux. Brouillards matinaux sur le
plateau.

B̂ l Observations
météorologiques

_-_) D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 5 octo-

bre 1976. — Température : Moyenne:
11,5 ; min. 8,9 ; max. 16,3. Baro-
mètre : Moyenne : 721,3. Eau tom-
bée : 2,6 mm. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : faible jusqu 'à
10 h ; sud, sud-est calme à faible.
Etat .,du cie!.. . variable le , piatin ; à
partir de 12 h clair à légèrement
nuageux ; pluie de 6 h 30 à 9 h.

' ¦Nlvettu dit lac le 5 octobre- : 429.14 '

wtcETg—i Temps
ELP4  ̂ at températures
n__A!_ ' Europe
I 11*11 et Méditerranée

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

degrés ; Bâle-Mulhouse : peu nua-
geux, 15 ; Berne : nuageux , 12 ; Ge-
nève-Cointrin : peu nuageux, 13 ;
Sion : peu nuageux, 15 ; Locarno-
Magadino : serein , 21 ; Paris : nua-
geux , 15 ; Londres : très nuageux,
16 ; Amsterdam : peu nuageux, 15 ;
Francfort-Main : nuageux, 16 ; Ber-
lin : couvert , 14 ; Copenhague : très
nuageux, 12 ; Stockholm : couvert ,
11 ; Munich : couvert 11 ; Innsbruck :
très nuageux, 13 ; Vienne : couvert,
14 ; Prague : couvert, 12 ; Varsovie :
couvert, 14 ; Moscou : couvert, 4 ;
Budapest : couvert, 18 ; Istanbul :
peu nuageux , 21 ; Athènes : peu nua-
geux, 24 ; Rome : peu nuageux, 22 ;
Milan : très nuageux, 18 ; Nice : nua-
geux, 22 ; Barcelone : nuageux, 21 ;
Madrid : peu nuageux , 17.

néospHow d— ofdrs- : jusqu'à -I hssrss

La Direction et le Personnel de la
Fabrique de cadrans Le Prélêt SA aux
Geneveys-sur-Coffrane ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur André HIRSCHI
leur fidèle collaborateur depuis plusieurs
années.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

Le FC Hauterive a le pénibl e devoir
de faire part du décès de

Madame Rosita 3EGGE
maman de son junior Rudi.

La famille de
Monsieur

Jean WASSERFALLEN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pri s part à
son grand deuil par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs .
Peseux , Neuchâtel , septembre 1976.

La famille de
Monsieur

Willy AQUILLON
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.
Neuchâtel , octobre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Dorette BERCHIERJAQUET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel-La Coudre, octobre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert MONNARD

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message, ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Areuse et Neuchâtel , octobre 1976.



Alors qu'on pouvait encore rouler à 100 km/heure,
un enfant avait été tué uu quai de Champ-Bougin

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le lundi de Pâques 19 avri l , vers
17 h 10, alors qu 'il circulait en voiture
sur la piste de dépassement du quai de
Champ-Bougin en direction de Neuchâ-
tel , P.-A. C. vit soudain surgir devant
son véhicule un enfant de cinq ans et
demi qui s'était élancé sur la ch aussée.
Le choc, inévitable, fut très violent. L'en-
fant fut  projeté à plusieurs mètres et
tué sur le coup.

Hier , devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel présidé par Mlle
Geneviève Fiala, assistée de Mme Em-
ma Bercher qui remplissait les fonctions
de greffier , le conducteur devait répon-
dre des accusations d'homicide par né-
gligence et d'infractions à divers articles
de la LCR et de l'OCR. On reprochait
notamment à P.-A. C. d'avoir circulé à
une vitesse inadaptée aux circonstances,
un dépassement irrégulier , une perte de
maîtrise, un manque de précautions en-
vers des enfants et à l'approche d'un
passage de sécurité.

—¦ Veniez-vous de « déboîter » pour
dépasser lorsque l'accident s'est produit ?
interrogea la présidente.

— Non , il y avait déjà un moment

que je circulais sur cette piste. J avais
déjà dépassé d'autres véhicules.

— A quelle vitesse circuliez-vous ?
— A moins de 100 km-heure. Je

pense entre 90 et 95.
— Avez-vous vu freiner la voiture

que vous dépassiez ?
— Oui.
— Etait-ce un freinage énergique ?
—- Je ne peux pas me prononcer.

Tout s'est passé tellement vite...
C'est l'avant gauche du véhicule de

P.-A. C. qui a atteint l'enfant. Pourtant
le conducteur affi rme n'avoir pas aper-
çu la petite victime au bord de la route,
où se trouvaient également ses frères et
sœu rs. Pour lui , la voiture qu'il était en
train de dépasser a sans cesse fait écran
avec le bord de la chaussée.

QUATRE ACCIDENTS MORTELS
EN UN AN

Lorsqu 'il a vu freiner l'auto sur sa
droite, il a également actionné ses freins.
Pourquoi ? Il ne le sait plus. Probable-
ment par réflexe. Toujours est-il que le
conducteur qui circulait sur la piste de
droite ne s'est pas arrêté, si bien qu 'on
ne sait pas avec exactitude comment les

choses se sont passées sur cette route
où la vitesse était encore, à l'époque,
limitée à 100 km-heure. C'est précisé-
ment après cet accident mortel — le
quatrième en douze mois — que la vi-
tesse autorisée a été ramenée à 80 km-
heure.

Le gendarme qui a entendu la sœur
aînée de la petite victime a raconté que
les enfants se trouvaient sur le trottoir
et que soudain le petit garçon s'était
élancé sur la chaussée, trompant la sur-
veillance de sa sœur. Une femme habi-
tant le quartier et qui regardait par la
fenêtre à ce moment-là , est venue expli-
quer comment elle s'étai t demandé pour-
quoi ces enfants n'étaient pas accompa-
gnés pour traverser cette route où la cir-
culation était particulièrement dense ce
jour-là.

LE VERDICT DANS UNE SEMAINE
Le mandataire du prévenu, sans faire

le procès des parents, en visite dans le
quartier et qui avaient laissé leurs en-
fants se promener sans surveillance, dé-
montra au cours d'une longue plaidoiri e,
et jurisprudence à l'appui , qu'aucune
faute ne pouvait être retenue à rencon-
tre de son client. Il demanda donc sa
libération. Le tribunal , qui avait sus-
pendu l'audience quelques minutes avant
de rendre son jugement, a finalement
renvoyé la lecture de ce dernier à la
semaine prochaine, plusieurs points de
droit devant être examinés assez longue-
ment.

Trois autres affaires inscrites au rôle
de cette audience n'ont pu également
être jugées hier, soit parce que des ren-
seignements manquent encore au juge,
soit que des témoins ne s'étaient pas
présentés. Ainsi J.-D. W. était prévenu
d'ivresse publique, d'injures et d'opposi-
tion aux actes de l'autorité pour avoir,
le 4 mai dernier, causé du scandale
dans un établissement public du chef-
lieu. Le prévenu reconnut ne pas s'être
trouvé dan s son état normal ce soir-là
et avoir injurié la patronne de l'établis-
sement, mais il contesta avoir opposé
de la résistance aux agents venus mettre
de l'ordre.

« ILS M'ONT APPELE
PAR MON NOM ! »

— Lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont
dit vouloir vérifier mon identité mais
ils m'ont appelé par mon nom ! C'est
dire qu'ils me connaissaient. Je leur ai
demandé de venir avec moi à mon do-
micile situé à proximité, où j'avais ma
carte d'identité. Mais un fourgon est
arrivé et ils ont voulu m'embarquer.
Alors je me suis retenu aux montants
du véhicule car j 'ai pensé qu'ils vou-
laient me mettre en prison.

— Vous admettez donc une certaine
opposition ?

— Non, je n'ai pas donné de coups.
Je n'ai pas employé ma force. Car ils
avaient beau être quatre ce n'était rien
pour moi contre ces « gamins de 20
ans »...

Une nouvelle audience a été fixée.
Au cours de celle-ci, on entendra les di-

vers agents de police qui sont intervenus
ce soir-là.

On reprochait à D.G. de n'avoir pas
payé en mars dernier à l'Office des
poursuites une somme de 250 fr. saisie
sur ses ressources. Mais le prévenu pré-
senta d'emblée son certificat de salaire,
prouvant que son employeur lui avait
retenu un montant nettement supérieur
pour rembourser deux banques auxquel-
les il doit encore de l'argent. Comme
il ne s'agit vraisemblablement pas de sai-
sies mais de cessions, le tribunal se ren-
seignera avant de rendre son jugement.

K..H. était accusé d'abus de confiance,
éventuellement d'escroquerie. En 1973,
il avait vendu une voiture au plaignant
et avait perçu un montant de 650 francs.
Mais l'auto ne fut jamais, remise au plai-
gnant , car elle s'avéra être non exper-
tisable. Puis, par la suite, le prévenu
a disposé d'un autre véhicule remis par
le plaignant. Finalement, ce véhicule au-
rait fini ses jours à la démolition.

IL VOULAIT VOIR LE PLAIGNANT
MAIS...

K. H. pourtant, reconnaît devoir une
certaine somme d'argent au plaignant.
Mais pas celle que ce dernier lui ré-
clame !

— Et qu 'attendez-vous donc pour
payer ?

— J'aimerais savoir où il se trouve
et avoir une discussion avec lui.

Cette réponse avait de quoi faire sou-
rire, car actuellement le plaignant se
trouve... incarcéré à la suite de cette af-
faire de trafic d'armes qui a largement
défrayé la chronique ! Aussi la présiden-
te se contenta-t-elle de conseiller à K.H.
de prendre contact avec le mandataire du
plaignant. Le tribunal, de son côté, se
renseignera auprès de l'entreprise de dé-
molition afin de savoir si le véhicule a
effectivement été détruit et si le prévenu
n'avait pas vendu des pièces auparavant.
Le jugement a donc été renvoyé à une
date ultérieure.

L N.

Radiophotographie obligatoire : pour le Tribunal fédéral
la législation cantonale d'application est incomplète
En avril dernier , le tribunal de police

de Neuchâtel condamnait une jeune fem-
me à payer 100 fr. d'amende et 70 fr.
de frais pour avoir refusé de se sou-
mettre aux examens radiophotographi-
ques prévus pour le dépistage de la tu-
berculose. L'avocat de Mme X. avait
alors fait ressortir que l'atelier d'expres-
sion libre dirigé par sa cliente, atelier
qui n'ouvre qu 'une heure voire au plus
90 minutes par semaine de juillet à sep-
tembre, ne tombait pas sous le coup
de la loi. Rien n'y fit cependant. Sai-

sie a son tour de ce dossier, la Cour
de cassation pénale rejeta le recours.

L'affaire fut donc portée devant le
Tribunal fédéral qui a purement et sim-
plement libéré Mme X. Pourquoi ? Par-
ce que la législation cantonale d'appli-
cation sur laquelle on s'était appuyé
pour faire condamner Mme X. est à la
fois incomplète et imprécise.

Le récent arrêt de la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral relève
en effet que la législation cantonale
concernant In exécution des prescriptions

fédérales sur la lutte contre la tuber-
culose dispose que « les membres du
corps enseignant , les infirmières scolai-
res ou les personnes qui en tiennent
lieu, le personnel de garde et de servi-
ce doivent être radiophotographiés cha-
que année et sont tenus de se sou-
mettre à cette obligation ». La question
était de savoir si l'atelier de dessin
de Mme X. pouvait être considéré com-
me une école, c'est-à-dire un établisse-
ment dans lequel est donné un ensei-
gnement collectif au sens de l'article 6
de la loi fédérale. Cet article faisant
mention d'« établissements d'éducation,
d'asiles d'enfants ou institution similai-
re », peut-on vraiment assimiler l'atelier
de Mme X. à cette catégorie ?

LACUNE AU NIVEA U CA N TONAL
Le Tribunal fédéral est allé plus loin.

L'ordonnance d'exécution de la loi fédé-
rale laisse aux cantons le soin d'étendre
la liste des écoles et établissements vi-
sés par l'article 6. Or, non seulement
le genre d'« école » exploité par la re-
courante n'est pas désigné dans cette
ordonnance , mais encore dans son pro-
pre règlement d'exécution des prescrip-
tions fédérales, le canton de Neuchâtel
n 'a pas prévu d'extension de la liste
des écoles et établissements soumis à
l'article 6 de la loi fédérale.

Dès lors, a arrêté le Tribunal fédé-

ral , « la recourante ne prodiguant pas
son enseignement dans une école sou-
mise à la surveillance instaurée par la
législation fédérale et cantonale sur la
lutte contre le tuberculose, ne peut être
considérée comme ayant contrevenu à
ces dispositions et doit donc être libé-
rée ». En conséquence, le Tribunal fé-
déral a admis le pourvoi , annulé l'ar-
rêt de la Cour cantonale et renvoyé
la cause à l'autorité cantonale pour
qu 'elle acquitte la recourante.

L'affaire étant classée et le dossier
sorti des prétoires , deux problèmes res-
tent posés. Devant le tribunal de police
de Neuchâtel , Mme X. avait également
motivé son refus par le fait qu 'elle
souffrait d'une affection glandulaire à
laquelle une irradiation pouvait être né-
faste. C'est son droit le plus strict de
craindre la radiophotographie et aucune
loi n 'interdit encore de se faire une idée
personnelle sur certaines thérapeutiques,
pharmacopées ou modes de prévention ,
ceux-ci fussent-ils légalisés. Chacun reste
libre de ses actes et de ses croyances ,
ou de prendre les lunettes du Dr Pra-
dal pour consulter une posologie.

L'ADMINISTRA TION...
Mais ce qui surprend le plus, c'est

l'escalade au terme de laquelle a été
poursuivie Mme X. Alors que le ser-
vice administratif compétent avait ad-
mis que l'atelier dirigé par Mme X. ne
tombait pas sous le coup du règlement
d'application de la loi fédérale, un au-
tre service a exhumé le même texte
pour faire condamner la prévenue. Et
ce texte, qui date de 1946, avait déjà
dû être revisé en 1973 pour un cas
assez semblable. Surnage qui pourra dans
les méandres de l'administration...

Cl.-P. Ch.

Pour la première fois à Neuchâtel (du 11 au 16 octobre)
journées internationales de musique ancienne

Voilà qui réjouira les amateurs —
et les spécialistes — toujours plus nom-
breux de musique ancienne. Certes, au
cours de ces dernières années, le chœur
« Da Caméra », divers concerts donnés
au Château de Valangin ou dans le
cadre du « Printemps musical » et du
Conservatoire ont contribué à faire con-
naître le vaste répertoire du madrigal,
des œuvres pour luth , viole de gambe
ou clavecin. Mais jamais encore on
n 'avait songé à réunir durant une se-
maine professeurs , élèves et amateurs de
tous pays dans une sorte de « séminai-
re » comportant leçons individuelles
cours d'ensemble, colloques et con-
certs.

Indiscutablement , cette brillante initia-
tive que l'on doit à notre concitoyenne
Denise Perret, va au-devant du succès.
De nombreux élèves venus de Suisse,
de France, d'Angleterre, d'Allemagne ,
d 'Italie , du Portugal et même de Bul-
garie ont répondu à l'appel et se sont
inscrits à ces Journées. Il faut ,  dire
que Denise Perret a bien fa i t  les choses.

D' abord en choisissant un cadre idéal :
l'hôtel DuPeyrou. Puis en s'assurant le
concours d' excellents musiciens. Des
spécialistes de la f lûte  à bec (R ichard
Erig), de la viole de gambe (F. Sed-
lak), du luth (R. Corréa). Des artistes
de renommée internationale comme Rug-
gero Gerlin , Hugues Cuénod ou la
grande chanteuse monteverdienne Nella
Anfuso.  Enfin , un sujet précis — et
particulièrement attrayant — sera traité
et mis en valeur au cours de ces Jour-
nées : la musique italienne des X V  le
et XVI l e  siècles.

TROIS CONCER TS
Cest ainsi que les élèves auront à tra-

vailler de nombreuses œuvres de Fres-
cohaldi , Monteverdi , A. de Rippe ou
Scarlatti , des ensembles vocaux ou ins-
trumentaux de Caccini et Bossinensis.
Des colloques seront consacrés à la no-
tation ancienne, à la facture du luth ,
à l'étude du clavecin du Musée d' art
et d 'histoire. Et Ton a prévu trois con-
certs (les 12, 14 et 15 octobre) . Le

premier, réservé au chant (H. Cuénod)
au luth (R. Corréa) et au clavecin
(R. Gerlin) aura lieu à l'hôtel DuPey-
rou et sera enregistré par la R.S.R.
Le second , à l'hôtel de ville, fera con-
naître quelques œuvres marquantes pour
f lû te , virginal et deux luths. Le der-
nier sera donné par les élèves du cours,
à l'hôtel DuPey rou.

Précisons que les leçons et colloques
qui auront lieu le matin et l'après-
midi ne sont pas réservés aux seuls
élèves. Il s'agit aussi d'intéresser et d'in-
former le public. C'est pourquoi chacun
peut ici s'inscrire comme auditeur, soit
pour une journée, soit pour toute la
durée du cours.

Souhaitons que ces Journées qui don-
neront sans doute un nouvel essor à la
vie musicale de Neuchâtel , se renou-
vellent d'année en année et deviennent
bientôt , comme le Printemps musica l,
une authentique « tradition » neuchâte-
loise.

L. de Mv

Un motocycliste
blessé ou Mail

TOUR
DE
VILLE
. W

• A 19 h 40, à Neuchâtel, une
moto pilotée par M. Silvano Fuma-
soli, de Neuchâtel, circulait rue du
Mail en direction de la rue de Belle-
vaux. A la hauteur du chemin de
Chantemerle, il entra en collision
avec l'auto conduite par Mlle U. S.,
de Vallamand-Dessous, qui venant du
chemin des Mulets avait l'intention
de se diriger vers Chantemerle.
Blessé, M. Fumasoli a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Tournage
• LA circulation était interdite

hier de 14 h 30 à 16 h 30 dans ée
haut de la rue du Château où la télé-
vision romande a tourn é quelques
plans destinés à une prochaine émis-
sion.

Cy- .cnr_o_c_ .s_e blessée
• VERS 19 h, un cyclomoteur

piloté par Mme Suzanne Tribolet, de
Neuchâtel , circulait rue de la Prome-
nade-Noire en direction est. En tour-
nant à droite, pour emprunter la rue
sans nom reliant la place du Marché
à la N 5, la cyclomotoriste heurta
l'angle du trottoir et fit une chute.
Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès.

Fourgon en feu
• HIER vers 10 h 30, le poste

des premiers secours a été avisé qu 'un
véhicule était en feu devant l'immeu-
ble No 87 de la rue des Saars. Il
s'agissait d'un fourgon immatriculé
dans le canton de Berne et apparte-
nant à M. P. B., de Pont-de-Thielle.

Ce véhicule a pris feu à la suite
d'un court-circuit qui s'est produit
dans le moteur. Le sinistre a été
éteint au moyen de l'attaque-rapide,
mais la partie électrique du véhi-
cule est hors d'usage.

Vignes et signes
• UNE erreur d'ordre typogra-

phique a changé le sens de l'article
paru hier sous cette même rubri-
que. Il fallait lire en effet qu'au
Temple du bas, une autre fête se
déroulait : celle de la vigne aussi,
et du Père qui est le vigneron, une
fête faite de chants, de textes et de
résonances « profondes » et non pas
profanes comme cela a été imprimé.

La rage aussi dans le Bas
Irois renards enrages trouves
a Hauterive, Boudry et Chaumont

Méfiez-vous lors de vos promena-
des en forêt ! Samedi, un renard en-
ragé a été découvert en aval des
Gorges de l'Areuse à Boudry. La
bête était morte. Il y a deux jours,
un autre renard enragé a pu péné-
trer dans une propriété d'Hauterive
et il a mordu le chien de la maison.
Cette dernière bête a pu être soi-
gnée immédiatement et elle s'en tire
avec la perspective d'une mise en
quarantaine. Hier enfi n, un renard a
été trouvé dans la forêt de Chau-
mont. Appelé sur place, la police
locale a abattu le carnassier et en
fin d'après-midi, le vétérinaire can-
tonal a reçu les résultats de l'ana-
lyse : ce renard était également en-
ragé.

TOUT LE CANTON
SOUS PROTECTION

Les trois cas étaient trop criants
pour ne pas devoir étendre à ceux
de Neuchâtel et de Boudry les me-
sures de protection déjà exposées
aux quatre autres districts. Désor-
mais, tout le canton est l'objet de
ces mesures dont voici les grandes
lignes :
• Les détenteurs d'animaux ainsi

que les organes de la police de la
chasse et de la police des épizooties
sont tenus de signaler toutes cons-
tatations suspectes à Un vétérinaire.
• Les chiens âgés de plus de cinq

mois qui ne sont pas encore vacci-
nés préventivement contre la rage
ainsi que ceux qui l'ont été il y a
plus de deux ans, doivent être vacci-
nés immédiatement. Les chiens âgés
de plus de cinq mois qui ne sont pas
encore tatoués doivent être présen-
tés sans délai à un vétérinaire ou à
un marqueur officiel. Tout chien
trouvé sans numéro sera placé en
quarantaine, et au besoin abattu.
• En dehors des zones d'habita-

tion, les chiens doivent être tenus en
laisse. Ils peuvent toutefois être lais-
sés en liberté s'ils restent sous sur-
veillance étroite et sont munis d'une
solide muselière. En forêt, les chiens
doivent toujours être tenus en laisse.

• Les chiens et les chats doivent
être gardés de telle façon que les
renards ainsi que les chiens et les
chats de tiers, ne puissent pas entrer
en contact avec eux.
• La disparition de chiens ou

chats échappés doit être signalée im-
médiatement au poste de police le
plus proche.
• Les organes de la police de la

chasse, de la police des épizooties
et de la douane abattent les chiens et
chats qui divaguent à-plus de 300 m
des régions habitées ou des fermes
isolées, et qu'ils ne peuvent capturer,
ainsi que le gibier suspect de rage.

• Les chats ne peuvent être lais-
sés en liberté que dans les régions
habitées et à proximité des fermes,

jusqu a 300 ni au maximum, mais
en aucun cas dans les forêts.

Il est pareillement recommandé de
ne jamais approcher un cadavre
d'animal domestique ou sauvage. U
faut marquer l'emplacement et le si-
gnaler au vétérinaire cantonal ou au
poste de police le plus proche. U
faut se méfier de tout animal sus-
pect, sauvage ou non. Dans le cas
de morsure, laver la plaie abondam-
ment au savon puis consulter le plus
vite possible un médecin et signaler
l'animal au vétérinaire et à la po-
lice. De plus, il faut interdire aux
enfants d'aller se promener seuls en
forêt.

DEPUIS UN AN
Venue d'Europe centrale, la rage

est passée en France puis s'est in-
filtrée en Suisse. Il y a un an, on
signalait les premiers cas aux Gran-
ges-Dessus et à Chaffois, dans la ré-
gion de Pontarlicr. La première chau-
de alerte sur le territoire du canton
remonte au mois de mars : deux re-
nards furent alors abattus dont l'un
non sans mal dans la région de Biau-
fond. Quelques jours plus tard, un
troisième renard enragé attaquait un
chien aux Brenets et M. Staehli dut
déclarer zone de protection toutes les
communes situées le long de la fron-
tière, des Verrières à La Chaux-de-
Fonds. En avril, on parla beaucoup
du renard qui « traînait » dans l'an-
cienne carrière Agustoni, à La
Chaux-de-Fonds, et que nourrissaient
des enfants. La bête dut être abat-
tue : elle aussi était enragée.

Dans le canton de Neuchâtel , la
vaccination et le tatouage des chiens
sont obligatoires depuis septembre
1975. En avril dernier, on estimait
que 98 °/o des chiens avaient été vac-
cinés.

TROP DE CHATS
NE SONT PAS VACCINÉS

Dans le communiqué qu'il a fait
diffuser hier en fin d'après-midi, le
vétérinaire cantonal insiste sur le fait
qu'il y a encore ÉNORMÉMENT
DE CHATS qui n'ont pas été vac-
cinés. Or, le chat est l'animal qui
va dès maintenant représenter le plus
grand danger pour l'homme, surtout
dans le cas des chats qui sortent
dans la nature. M. Staehli demande
donc que ces vaccinations se fassent
le plus rapidement possible. Pour lui,
le port du collier de couleur devrait
être répandu. M. Staehli rappelle à
ce propos que des essais ont été ten-
tés dans trois communes du Val-de-
Travers dont celle des Verrières, lo-
calité-pilote dans ce domaine où le
collier jaune est de rigueur pour les
chats vaccinés. Cette mesure devrait
être généralisée "clans les' plus "B'rifs •
délais. En effet, on compte qu'il y a
un peu plus de 10.000 chats dans le
canton mais 5000 seulement sont vac-
cinés contre la rage.
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Conducteur
grièvement blessé

à Areuse
A 15 h 55, un bus conduit par

M. Robert Bazzcrstcdt, de Neuchâtel,
circulait sur la N 5 de Boudry en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé à Areuse, ce
bus a heurté un camion conduit par
M. A. C, de Berne, qui le précédait et
qui était arrêté alors qu'une voiture
française conduite par Mme M. L., de
Quimper (Finistère) s'apprêtait à
déboiter derrière une jeep arrêtée sur la
voie sud. Après avoir heurté le camion,
le bus heurta la voiture française. Griè-

! venient blessé, M. Bazzerstedt a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital Pourtalès. Il souffre d'une

; profonde coupure à la cuisse gauche, et
| de diverses blessures au visage.

Sunnyland Slim : un coup dans le mille...
A la Cité universitaire

• PARI dangereux que celui de
transfo rmer la salle de spectacle de
la Cité universaitaire en un cabaret
géant façon super-show américain.
De ce côté-ci de l 'Atlantique, on se-
rait plutôt porté sur la petite cave
enfumée... Le pari a été gagné,
c'était parfaitement réussi, et avec
des moyens d'une sobriété exemplai-
re : deux énormes spots entrecroisés
sur l'artiste et son piano , les tables
éclairées de bougies, un vague rayon-
nement tombant des plafonniers ré-
glés sur lunaire. Même la sono qui
a eu le bon goût ce soir-là de ren-
gainer son sou f f l e  démesuré pour
laisser chanter la vedette. Et quelle
vedette !

Albert Luandrew, dit Sunnyland
Slim, un de ces grands-p ères du blues
avec le métier tellement collé à la
peau que l 'âme perle de toutes parts.
Et dire métier ici n 'est ni penser
routine ou facilité. C'est plutôt l'ai-
sance, la décontraction fertiles qui
passent. Autant les médiocres musi-
ciens cramponnés au formel du blues
savent vite être ennuyeux , autant Sun-
nyland Slim sait intégrer au canevas
traditionnel un tour personnel. Bien
sûr, ça foisonne de babies cruelles à
faire pleurer, mais il y a toujours
un bon boog ie après pour vous faire
passer le blues. Une main gauche qui
assure le cérémonial charnu , une
main droite qui agace l'oreille en
rép étant la plain te ; la voix laisse

heureusement de côté les accents
trop « dirty » mais préfère placer
proprement son phrasé élastique, bon-
dissant : on n'en sort pas, mais on
ne s'en lasse pas.

UN GENTLEMA N DU BLUES
Parce que Sunny land Slim, c'est

quelqu 'un ! Il est bien présent, pas
approximatif du tout, pas du tout
vieille gloire présentant ses beaux
restes. Au contraire, il est là main-
tenant , on sent qu'il en est conten t,
la salle n'est pas pleine, mais le cli-
mat est fameux , et il chante bien-
tôt autant pour lui que pour le pu-
blic. C'est encore meilleur, c'est pres-
que un honneur ; c'est certainement
un honneur. Le tempo monte, pas
en rapidité , mais en intensité. Il n'y
a plus rien de dépassé ni de cari-
catural dans cette représentation
d' une époque révolue. Il faut  de la
classe pour tenir en éta t de grâce
son public durant toute une soirée,
sans artifices, sans recours au cabo-
tinage ni au pittoresque.

Sunnyland Slim sait bien se gar-
der de ces tra vers, mieux que la plus
jeune relève. C'est un classique, un
gentleman du blues, qui se tient jus-
te à la bonne distance entre la fa-
miliarité et la froi deur, et satisfait
parfaitement son pu blic sans se lais-
ser emprisonner. Les amoureux du
genre avaient de quoi se satisfaire
complètement, ils ont bien témoigné
de leur contentement. C. G.

Du blues à l'état pur

• PAS de Blanc, dimanche soir
au Jazzland , mais un Noir : John
Jackson. Rigolard , chapeau sur la
tête et guitare en travers des cuis-
ses, cet ancien fossoyeur interprète
les blues et autres « country dance
tunes » de sa Virginie natale.

A l'opposé d'un B.B. Ring, plus
authenti que que nature , ce merveil-
leux bluesman de 50 ans nous rap-
pelle qu 'il était une fois Leadbelly,
Blind Lemon Jefferson et Big Bill
Bronzy. Mêmes sources d'inspiration ,
même langage , même talent , on ne
devrait pas plutôt dire même état
de grâce ! La guitare , une bonne
vieille guitare qui a échappé à l'élec-
trification , déborde de mélodie et de
swing. Le jeu est sobre, tout en
nuances, et d'une grande richesse mé-
lodique. Quant au swing, il coule
naturellement , élastique, bien tempé-
ré, livré parfois presque sur un ton
confidentiel.

Comme chanteur , John Jackson
possède une voix chaude et souple,

prenante par ses accents légèrement
rocailleux. Pas de coups de gueule,
mais une puissance maîtrisée, une ré-
gularité dans le discours qui devient
vite obsédante.

C'est là tout . le sud des Etats-
Unis. Ce Sud où chants de travail ,
complaintes de prisonniers, « square
dances » et blues se mêlent étroite-
ment. Un monde riche, généreux et
haut en couleur que John Jackson
livre en toute simplicité , avec l'air
de s'excuser de ne pas pouvoir faire
mieux... alors que des bluesmen
comme lui , ça ne se voit plus telle-
ment , en tout cas pas dans les tour-
nées de « Folk and Blues » où cer-
tains guignols qui s'y produisent ne
lui arrivent même pas à la cheville.

Alors qu 'il revienne vite et, de
pré férence dans une petite salle, afin
qu 'un plus grand nombre d'amateurs
de blues authentique puissent aller
l'écouter et prendre son pied.

J. -B. W.

John Jackson au Jazzland

A la Société d'intérêt public de Chaumont
De notre correspondant :
Lors de l'assemblée générale de la

Société d'intérêt public de Chaumont ,
la partie récréative a été consacrée à
la forêt , une forêt présentée avec beau-
coup de talent par M. de Coulon. La
forê t est vivante ! On l'a vu par des
diapositives montrant divers aspects ty-
piques , en Suisse ou à l'étranger. En
alternant les vues prises dans le Jura ,
dans le Plateau et celles prises au Li-
ban, M. de Coulon a démontré que
s'il y a de belles forêts en Suisse, c'est
grâce au travail consenti par les fores-
tiers du siècle passé et aussi à la po-
sition favorable du public en général.

On a constate également qu une région
verdoyante pouvait devenir désertique en
quelques décennies. La forêt vit , meurt
aussi et on peut accélérer sa fin en
laissant ses ennemis agir librement. Ses
ennemis : l'homme, le bétail que l'on
peut éduquer ou canaliser , les éléments
naturels (tempêtes, cyclones) eux aussi
font de très gros dégâts et souvent lais-
sent le forestier sans moyen d'agir.

La soirée s'est terminée autour d'un
verre offert par la Société d'intérêt pu-
blic après que chacun ait eu l'occasion
de poser quelques questions à l'orateur
et de lui manifester le vif intérê t qu 'ils
ont eu pour la conférence.

Sauna de Cortaillod
CHAVANNES 47 - Tél. 42 16 35

Horaire 1976-1977
LUNDI : de 9 à 22 h (dames)
MARDI : de 9 à 22 h

(messieurs)
MERCREDI : de 14 à 19 h 30

(réservation-privé)
de 19 h 30 à 22 h
(couples)

JEUDI : de 9 à 12 h (dames)
de 14 à 18 h (privé)
de 18 à 22 h (couples)

VENDREDI : de 9 à 22 h (dames)
SAMEDI : de 9 à 13 h

(messieurs)



Département
de l'instruction

V
 ̂ à/ publique

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, un poste

d'employée
de commerce

est mis au concours au secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique, à Neuchâ-
tel.

Il s'agit d'une activité intéressante, avec
responsabilités. Cette employée sera appe-
lée à collaborer avec le 1*" secrétaire, éven-
tuellement avec le conseiller d'Etat, chef du
département.

Exigences :
formation commerciale complète, quel-
ques années de pratique, habileté dans le
domaine de la sténodactylographie.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonction : à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être

!| adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 octobre 1976.
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Etude Clerc, notaires
2. rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cortaillod, au bas
du village,

appartement de 2 pièces
tout confort

Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

1 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 2a— 10.50

—--—-----—--___________________-___--

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

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

A louer

chambre
Indépendante
et

studio
S'adresser a *
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43,
Neuchâtel. **_8_-
Tél.25 69 21.

A louer pour date
à convenir,

chambre
Indépendante
non meublée avec
jouissance douche
et W.-C.
Fr. 150.— par mois,
eau chaude chauffage
et électricité compris.

Pour visiter
M"" de Marco,
tél. 24 57 73, rue
du Chasselas 11.
Pour traiter Service
Immobilier BÂLOISE,
tél. (021)22 29 16.

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

A louer tout de
suite, à Peseux,

appartements
de 3 et 3 '/_ pièces,
tout confort, cave
et galetas, balcon.

Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Evole,
dans villa,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 260.— + charges.

A louer aux Hauts-Geneveys
avec poste de conciergerie,
dans immeuble de 11 logements,
dès le 1°'janvier 1977, un

appartement
de 4 pièces

Location mensuelle, salaire déduit :

Fr. 380.—.
Faire offres sous chiffres NT 2186 au
bureau du journal.

A louer à Fenin splendide

appartement

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 251131.

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

Vy-d'Etra 44-46 La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 3 pièces, 2™ . Fr. 455.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
M"" Colliard, téL 33 32 7E-

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

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

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

Appartements
de 3 pièces

à louer à Gorgier dans quartier tran-
quille. Cuisines équipées, grand
séjour, balcon au sud, ascenseur.
Garage à disposition. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel (rue des
Moulins) dès le 24 décembre 1976

appartements meublés
3 pièces cuisine Fr. 300.—
1 pièce cuisinette bains Fr. 210.—
chauffages individuels

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40

LE LANDERON, Petite-Thielle,

à louer pour date à convenir un

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

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

A louer, près de la gare, Neuchâtel Mb
beaux appartements de

3 PIÈCES I
spacieux (81 m2), tout confort,

W.-C. séparés, cuisine équipée, i
tapis tendus, balcon. j

' Libres tout de suite ou à convenir. I

.'..di'. . .pr à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. ¦

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

appartements
de 5 pièces

Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 629.—.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.

de 2 pièces
cuisine agencée, frigo, congélateur,
lave-vaisselle.

Fr. 450. h charges.
Tél. (038) 24 59 59. 

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble HLM, à
Valangin

appartement
de 4 pièces

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

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

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

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

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—

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

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

beaux studios meublés
ou non meublés

Loyer intéressant.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Pommier,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel:
Fr. 300.— + charges.

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 Neuchâtel, centre vieille
ville, vaste

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

Adresser offres écrites à KG 2198 au
bureau du journal.

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

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 419.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
372 pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

SAINT-BIAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
5 pièces dès Fr. 780.—
Fiduciaire Leuba _ Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

Particulier cherche

villa ou
terrain à bâtir

en bordure du lac, entre Bevaix et
Vaumarcus.

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

Appartement à vendre
A Bôle, situation tranquille et enso-
leillée, appartement confortable et
spacieux de 5 pièces et garage.

S'adresser à
Fiduciaire Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 25 83 83.

A vendre ancienne

chapelle indépendante
sur territoire Cernier-Fontaineme-
lon. Terrain environ 970 m2.
Prix à discuter.
Faire offre à la cure de Cernier,
Bois-du-Pâquier 19.
Tél. 53 29 52, aux heures des repas.

A vendre au centre de Corcelles

ancienne maison
mitoyenne ¦.,,

du XVI" siècle, partiellement réno-
vée, composée de 4 pièces, cuisines,
W.-C, salle de bains et dépendances
sur 3 niveaux. Objet original.

Pour traiter s'adresser à :

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

____M_____________________

Vente par enchères
publiques

Les héritiers de Monsieur Armand Béguin et
de Madame Ruth Roth-Béguin offriront en
vente par enchères publiques, vendredi
8 octobre 1976, à 14 h 30, dans la grande
salle de la Maison de commune de Bôle, la
propriété rue du Lac 28, à Bôle.

I 

Cadastre de Bôle
Article 597 La Prairie,
bâtiments, place, jardin, verger 3994 m2
Article 648 La Prairie, jardin 572 m2
Article 789 La Prairie, jardin 294 m2
Superficie totale 4860 m2

La maison comprend 2 appartements de
5 chambres et 1 appartement mansardé de
2 chambres, avec vastes dépendances dans
les combles et le sous-sol.
Il s'agit d'une belle propriété agrémentée de
nombreux arbres dans une situation tran-
quille et jouissant d'une vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Le notaire préposé à l'enchère
J.-P. Michaud, à Colombier

PRIVÉ vend sa I

VILLA '
5 pièces

située au LANDERON
sur la rive du lac.

TéL (038) SI 37 18.

. Voulez-vous vivre
plus confortablement?
¦ 

A louer à Chézard, dans immeuble luxueux, isolation acoustique - ,
très soignée, vue imprenable, sur terrain de 3500 m2, zone calme

_ à 100 m d'un arrêt de bus,

I 2 APPARTEMENTS-MAISONNETTES
_ avec entrée particulière et terrasse-jardin à l'avant et à l'arrière.

¦ 
4'/. pièces en semi-duplex, 2 salles d'eau dont une avec bain et
l'autre avec douche, cuisine luxueusement agencée avec lave-
¦ vaisselle et réfrigérateur 225 litres, cheminée de salon, grand |
[ .. balcon sud (sur lequel vous pouvez manger), tapis tendu dans
: ' toutes les pièces, cave à accès direct, place disponible dans ga-
£ rage souterrain, dès 691 fr. . charges. |

3 ATTIQUES 5V_ ET 6Va PIÈCES.
Même agencement qu'appartements ci-dessus mais a/ec une

¦ grande galerie sur séjour.
r. Surface nette 5V_, 142 m2, loyer 727 fr. + charges, 6V_, 160 m2 m
¦ 820 fr. + charges.
| Place pour voiture dans garage souterrain 60 tr s
m Renseignements et visites : D. Hurni, propriétaire,

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

/ .  venare
à jeune couple
avec enfants

ferme
4 pièces, bains,
cuisine, jardin,
1034 m.
Arrangement
financier souple.
Fiduciaire
Béraneck
Grand-Rue 9
Neuchâtel.

A louer
à VEYSONNAZ

appartements
tout confort,
5-6 lits.
Saison hiver.

Téléphone
(027) 22 55 10.

Particulier
cherche

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

A louer appartement

3y2 pièces
tout confort, 550 fr.
charges comprises;

et un de

1 pièce
tapis tendu, cuisinette,
balcon, 290 fr. tout
de suite ou à conve-
nir, quartier
de Bel-Air.

Tél. 31 30 33.

A louer joli grand
STUDIO

avec vue sur le lac.
Fr. 324.— premier mois gratis.
Belleroche 1, Neuchâtel.
S'adresser au concierge.

A louer à Neuchâtel,
aux Fahys 39, tout
de suite,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, balcon.
Fr. 391.—, charges
comprises.
Pour visiter :
M"" Casali,
tél. 24 68 50.
Pour traiter:
Fiduciaire
Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27.

A LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX bien situés au
centre de la ville : 6 bureaux, vestiaire,
W.-C, libre en janvier 1977. Fr. 600.— par
mois.
STUDIO MEUBLÉ à la rue Louis-Favre.
LOCAL CHAUFFÉ au rez-de-chaussée à la
rue Louis-Favre.
APPARTEMENTTOUT CONFORTau centre,
2 chambres, Fr. 300.— + charges Fr. 60.—
par mois.
APPARTEMENT MODESTE DE 4 CHAM-
BRES sur deux étages au Pertuis-du-Sault,
Fr. 225.— par mois.
STUDIO TOUT CONFORT au centre de la
ville.
APPARTEMENT MODESTE DE 2 CHAM-
BRES à la rue du Tertre.

S'adresser
à l'Etude de M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35.

Val-d'llliez

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Jean-Maurice Trombert, de Léon, vendront par voie d'enchères publiques
volontaires, à Val-d'llliez, café-restaurant communal, le samedi 16 octobre 197-, dès
15 heures, les immeubles suivants :
- Numéro 3012. Situation : droit exclusif sur : cote + O : bureau N° 56 (bureaux de l'agen-

ce immobilière des Crosets). P.P.E. 19/1000 du numéro 1376 (Crosets).
Mise à prix: 150.000 francs.
Surenchères: 1000 francs.

- Numéro 3050. Situation: droit exclusif sur cote + 1064: studio N° 136. P.P.E. 4/1000 du
numéro 1376 (Crosets).
Mise à prix : 25.000 francs.
Surenchères : 500francs.

- Numéro 3054 : Situation : droit exclusif sur : cote - 592 : cave N° 18 ; cote + 1064 : déga-
gement N° 141 ; cote + 1197: chambre N° 151 ; cote + 1330: chambre N° 155; cote +
1463: galerie N° 158 (appartement de 5 pièces). P.P.E. 37/1000 du numéro 1376
(Crosets).
Mise à prix : 300.000 francs.
Surenchères: 1000 francs.

- 1/20 du numéro 3003. Situation : droit exclusif sur: cote - 274: garage N° 50. P.P.E.
29/1000 du numéro 1376 (Crosets).
Mise à prix: 10.000 francs.
Surenchères: 500 francs.
Commune de Val-d'llliez :

- Numéro 474, Ayers, 8792 m . Grange de 32 m . pré de 8760 m2.
Mise à prix : 35 francs le mètre carré.
Surenchères : 1 franc par mètre carré.
Commune de Val-d'llliez :

- Numéro 1517, Pommât, 5762 m2, pré de 5762 m2.
Mise à prix : 30 francs le mètre carré.
Surenchères: 1 franc le mètre carré.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude de M° Gabriel Monay, notaire,
Crochetan 2, 1870 Monthey, tél. (025) 4 22 89.
Pour visiter, prendre rendez-vous aux numéros suivants : (025) 8 43 57 - 8 43 64.
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
Monthey, le 28 septembre 1976. p.o. Gabriel Monay, notaire

NEUCHÂTEL
Quartier Vieux-Châtel
A vendre

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



ROBES DE CHAMBRE
- — - - - ' _ - !¦_ ¦!. . 5 — -._ *, «_-Vous trouverez dans notre rayon

UNE SÉLECTION -•»-•»»«'
DE MODÈLES NOUVEAUX

DANS UNE GAMME DE TISSUS
ET DE COLORIS INÉDITS,

TAILLES 30 A 50.
LES PEIGNOIRS LAINE DES PYRÉNÉES

ET LES HOME-DRESS HANRO
SONT ARRIVES

\,aàvte- Q'étif cieWte' s.n.
SEY0N 1 NEUCHÂTEL PL. HALLES 9
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English - service i
French ENGLISH - ENGLISH French j
traductions - travaux d'interprète - I
correspondance - cours - publicité ;

Prairie 26. 2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039) 23 40 29. j
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti-
lis ées avec lesquelles vous tonnerez le nom d'un instrument de musi-
que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Aa - Abruzzes - Bora-Bora - Basalte - Bicarbonate - Candi - Courbet -
Costale- Cucurbite - Europe- Fa - Il - Joute - Jamais- Lotir - Ménagerie -
Ogive - Ovovivipare - Prééminence - Pal - Phare - Plonge - Pur - Pot -
Palme - Rimer - Rejet - Saignes - Sahara - Serge - Sund - Sol - Tee -
Transversal - Tarin - Ut - Verse - Véloce - Vélo - Zinnia.

(Solution en page 21)

W _P O OU Ci G V G H B C (jusqu'au 23 octobre ) jk
d'arbres fruitiers, arbustes à baies, conifères, arbres et arbustes 1

y P̂ ŝ̂  
d'ornement provenant de cultures du pays.

// \̂ Grand choix de rosiers à grandes fleurs, rosiers nains et grimpants.
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' Beautoupde ^
p/ace et d'harmonie.

Cette élégante armoire de toilette d'Allibert s'harmonise au
mieux avec les autres accessoires. Votre salle de bains offre
ainsi un aspect parfaitement ordonné.

HUBERT
le spécialiste de la salle de brins.

KOENIG
APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstr. 33/37.8051 Zurich

En vente dans les commerces spécialisés et grands magasins.

Un menu surprenant
Il n'y a pas si longtemps que les professeurs f | Particulièrement trois choses nous frappent La conclusion saute aux yeux!
G. Brubacher et G. Ritzel ont publié leur Lait et yogourt 375 g j- 34%) dans ce menu . . , ]
(Premier rapport sur la situation de la Suisse Farine * r'z *29 g j- 13%) j   ̂̂

sse  ̂
(a 

consommation de 
la'rt

en matière de nutrition). Ce rapport de la Légumes 214 g (+ J%j z u gĵ n̂ m^m accfue de sucre 10° fl «le yogourt contiennent :
Société suisse de recherches sur la nutrition Fruits 83 9 ? b% 3 u nombre considérable de calories que 5 de proté ;nes de haute valeur !est consacré aux habitudes alimentaires de Hommes oe terre {rï ' .„S nous absorbons chaque jour. 3 8 g de graisse lactique facilela population suisse et aux erreurs comm.ses 5UOT 11 / g i<» 

„ Mmm tmeun de nutrition. ' à digérer !dans ce domaine qu .1 conviendra.! de corn- Viande^ porc 

^^ 
*» 

jj j+ JJjj Nous sommes beaucoup trop généreux avec 5 g d'hydrates de carbone .9er 
Viande de bœuf 53 g (+ 26%) le sucre alors que nous savons fort bien qu' 150 mg de calcium
Huiles et graisses ¦' nous dispense les calories à la cuillère. Des traces de fer et de vitamines

Ce rapport contient une foule de renseigne- végétales 39 g (+ 66%) Songez donc! Nous en absorbons chaque | |
ments intéressants, dont nous publierons 

Q < 29 g ( + 8%) Jour la quantité respectable de près de
quelquesuns dans ces colonnes afin de vous Fromaqe 26 g (+ 9%) 12° 9! Cela 'ait environ 40 kg par an. Mais . 100 g de sucre contiennent 100 g d'hy-
laire profiter des découvertes de la science. Volaille 19 g (+300%) de l'autre côté, nous sommes très avares drates de carbone et rien d'autre!

Beurre 19 g (+ 13%) avec le lait parce que l'on prétend /

N..!C,_,„.
T

_ .„_„ _ ,._„ _,._ 
S

_ « K_«_ 13,1. 62%, ^--SX, -__f_:_Sr_£SSSi7£_i _&.___ 'ISP-B _«'____iip--__ ---* ^TA ^CV,
a 1955 sont indiquées entre paranthèses). Margarine 5 g (- 5%) 100g de lait entier contiennent 66 calories qfâ wM_j_\È, C*C) 'U"~>
Le menu quotidien moyen du Suisse s'est Calories totales par jour 3160 100g de yogourt contiennent 74 calories Û  

m̂wArÂt O _,-¦''L) 
m m !

compose en 1970 comme suit: I . 1 100g de sucre contiennent 400 calories 
wà_&_f mm)È i

Union centra le des producteurs suisse de lait f̂ Elf
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Le 25.000me visiteur a été fêté hier soir
L'AGRICULTURE A L'HONNEUR A MODHAC

De notre correspondant:
Modhac 76, qui depuis la fin de la

semaine dernière, vit des jours fastes
dans «son » pavillon des Eplatures, a
fêté hier soir son 25.000me visiteur , en
l'occurrence M. Mario d'Incau,
accompagné de sa femme.

La journée d'hier, par ailleurs, était
réservée à l'agriculture. Manifestation
toujours aussi sympathique et suivie
par un public nombreux. Dans
l'après-midi, en plein air et grâce à la
clémence du temps, on put suivre les

Les vaches étaient de la fête hier aux Eplatures, les cornes fleuries et enrubannées...
(Avipress M.-A. Robert)

présentations des chevaux demi-sang
et de deux races. Au cours de la partie
officie/le, dans le restaurant comble,
M. Roger Ummel, président de la
Société d'agriculture, M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, M. Délit,
directeur de la Fédération laitière neu-
châteloise et l'animateur, M. William
Kohler, ont tour à tour sou/igné
l'importance de cette présence.

«C'est la démonstration que le
paysan de cette région est là et bien
là», releva M. Béguin. Malgré les diffi-

cultés économiques, malgré l'inquié-
tude, il sait affirmer sa foi en l'avenir».

Journée donc de la confiance.
Journée aussi des familles et qui se
prolongea fort tard. Nv

Le traditionnel dîner des
Planchottiers

(c) Comme chaque année, la société de
développement des Planchettes vient de
convier la population à prendre part à son
traditionnel dîner de fin de saison ,
réservé uniquement aux Planchottiers.
Ce fut l'occasion de faire le point sur les
manifestations écoulées et plus particu-
lièrement sur la fête du village. Dont le
résultat fut très réjouissant , malgré le
temps maussade.

Le président, M. Antoine Bonnet ,
profita de cette réunion pour remercier
toutes les personnes qui ont œuvré afi n
que cette fête soit réussie. Ensuite , il
présenta son rapport sur le déplacement
des Planchottiers à Bardouville , en Nor-
mandie, pour les cérémonies de jumelage
entre les deux villages. Chacun a revécu
avec plaisir les heures passées en France
voisine. Ce jumelage donnera aux plan-
chettes la possibilité de faire connaître au
loin son beau coin de pays.

La soirée se poursuivit en compagnie
de Michel Rusca et Philippe Donzé qui
avaient préparé avec soin cette rencontre
que chacun apprécia.

Ouverture de la 13m édition de la VEL
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De notre correspondant:
Le chiffre treize porte bonheur. Or, la

Vente-exposition locloise, 13mc du nom,
fête son quart de siècle d'existence. Dans
les deux salles de gymnastique des Jean-
neret, cadre traditionnel, mais combien
agréable, la VEL toujours plus jeune et
plus belle accueillait ses premiers visi-
teurs. Forte d'une trentaine d'exposants,
de stands aux multiples aspects, dont la
présentation avait fait l'objet des p lus
grands soins, elle s'est promise de sur-
prendre le visiteur dès l'entrée.

De surp rise en surprise, de sourire en
sourire, elle promet a chacun, jusqu'à
dimanche, l'ambiance typiquéf hent
locloise, la fraternité du Haut, les
produits de l 'heure.

Il appartint hier en fin de matinée à
M.Jacques Béguin, président du Conseil
d 'Etat , de couper le ruban symbolique,
livrant ainsi ce comptoir au flot tradi-
tionnel des fidèles. A l'issue d'une visite

Entouré de deux charmantes hôtesses, M.Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat
coupe le ruban symbolique de là VEL. (Avipress M.-A. Robert)

des lieux, M. Victor Huguenin, président
de la VEL, entouré des membres du comi-
té, salua le représentant du Conseil
d'Eta t, le préfet des Montagnes, M.Jean
Haldimann, M. René Felber, p résident de
la ville et ses collègues, M. J.-L. Duvanel,
président du tribunal, ainsi que les délé-
gués des communes du district, des comp-
toirs voisins, du commerce, etc.

« Le désir de cette treizième VEL, est
d'être une exposition qui entend être
digne de la réputation de notre cité. Nos
commerçants tiennent une place impor-
tante dans le cadre quotidien. Notre
manifestation , conclut en substance
M. Huguenin, doit permettre aux visi-
teurs de dialoguer avec les chalands,
dans une ambiance détendue. Malgré la
précarité d'une situation économique
difficile , nous entendons garder un moral
excellent. »

A son tour, M. René Felber, conseiller
national et président de la ville, salua

cette exposition qui s ouvre après une
série importante de manifestations.

Enfin , M.J acques Béguin, apporta le
salut du gouvernement cantonal. « Nous
traversons une p ériode difficile , certes,
mais ce genre de manifesta tion reste le
témoignage le p lus tangible de la volonté
et du dynamisme d'une population»,
devait-il déclarer.

A l'issue de la partie officielle , les invi-
tés participèrent au repas. Avant que les
deux salles ne soient livrées au public.

Ph.N.

L'or en vedette au FMI

1 ECONOMIE ET FINANCES"!
Chronique des marchés

La trente et unième réunion annuelle commune du Fonds monétaire international
et de la' Banque mondia le vient de s 'ouvrir à Manille. Immédia tement, le centre
d'intérêt s 'est porté sur le prix de l'or au sujet duquel M. Robert Mac-Namara,
aujourd 'hui président de la Banque mondiale, a fait une intervention ferme et remar-
quée en insistant pour que cette institution si importante pour l'octroi de crédits au
tiers monde mette un terme à ses ventes périodiques de métal jaune qui ont pour effet
de comprimer le cours mondial de l'or. Si c'est bien là l'objectif poursuivi par
Washington, il en résulte un affaiblissement des moyens à disposition de la Banque
mondiale pour aider les pays les plus pauvres qui en ont un besoin urgent, alors que
leurs importations de produits industriels et de pétroles renchérissent. En raison des
tensions raciales croissantes qui se manifestent en Afrique du Sud, de loin le premier
producteur mondial, une certaine précarité pèse sur l'approvisionnement futur en or.
Pour le moment, les marchés de Londres et de Zurich maintiennent leurs cotations
assez basses, mais une rep rise n 'est pas à exclure.

EN SUISSE , les actions n 'ont pas suivi la dominante de lassitude observée depuis
une semaine à Wall Street; des mouvements de cours généralement étroits s'effec-
tuent dans les deux sens. Parmi les titres les mieux orientés, signalons Œrlikon-
Buhrle, Swissair et les chimiques ; le group e des grandes banques et aussi bien disposé ,
mais là les plus-values sont moindres. Plus rares sont les valeurs en recul comme Roco,
Juvena ou Bally. Les deux premières journées de la semaine ont été rapidement liqui-
dées.

FRANCFORT a réagi négativement à l'issue d'une élection peu concluante qui
divise la République fédérale allemande en deux formations de forces semblables. La
déclaration du chancelier Helmut Schmidt de ne pas envisager une réévaluation du
DM a pesé sur l'estimation internationale de cette devise.

PARIS s'effrite dans tous les groupes et voit Rhône-Poulenc toucher un nouveau
plancher.

MILAN ne se cramponne qu 'à certains titres isolés comme Olivetti.
LONDRES op ère en revanche une reprise plus large que profonde , le cours très bas

de la livre et l'aide financière externe redonnant une lueur de confiance.
NEW-YORK se comptait dans une passivité teintée de faiblesse. E. D. B.

Dernière chance pour IGR?
DIFFICULTES DAIMS LES ARTS GRAPHIQUES

De notre rédaction des Monta-
gnes:

Nous avons à plusieurs reprises
ces derniers jours, relevé les diffi-
cultés rencontrées par une maison
de La Chaux-de-Fonds, IGR (Indus-
trie graphique Racine). Cette
entreprise créée de fraîche date sur
le marché local, et qui emploie
quelque 80 personnes avait, juste
avant les vacances d'été, laissé
sous-entendre que dans le cadre
de son développement, elle pour-
rait être amenée à englober le
groupe Fiedler-Cassina. Les négo-
ciations, fort avancées, ne connu-
rent pourtant pas d'épilogue, si ce
n'est une mise en veilleuse.

On évoqua à l'époque certaines
difficultés. Celles-ci aujourd'hui,
sont connues : la presque totalité
des salaires des employés, faute
de liquidités, n'ont pu être versés
intégralement. En raison de la
situation économique, cette
imprimerie vient également
d'annoncer plusieurs licencie-

ments (plus d'une dizaine de per-
sonnes).

A la fin de la semaine passée,
une mini-occupation des locaux
était décidée, le personnel crai-
gnant que le parc des machines ne
soit placé sous scellé pendant le
week-end. Le Conseil d'Etat, par
ailleurs, décidait de recevoir une
délégation d'IGR samedi matin.

Pour IGR, on vient donc
d'aborder la phase de la dernière
chance. Il n'est pas exclu, en effet,
qu'une solution n'intervienne «in
extremis». Cette maison vient
d'obtenir un moratoire de la part
du tribunal. Il s'agit-là en fait de
l'ajournement sur une durée de
quatre mois, d'une déclaration de
faillite. La décision extrême est
donc ajournée bien que la situation
financière de l'entreprise soit très
difficile.

Le tribunal vient de désigner un
curateur qui aura pour tâche

d examiner les possibilités de
redresser IGR. Il s'agissait égale-
ment de sauvegarder les intérêts
des employés. Pour le curateur,
l'alternative est la suivante : soit le
dépôt du bilan si aucune issue ne
lui semble possible, soit le sursis
concordataire délivré par le Tribu-
nal cantonal, dans l'espoir d'une
solution à venir.

Le personnel de l'entreprise, par
un vote, a laissé une dernière
chance à IGR, jusqu'à ce soir. Avec
à la clef le versement du solde des
salaires du mois de septembre.

PEU D'ESPOIRS

Parmi les solutions envisagées:
la reprise par une maison de la
place. Mais cette solution semble
devoir être écartée, à moins qu'un
autre partenaire ne s'annonce.

Aujourd'hui, nous serons donc
fixé, mais les espérances de survie
ne paraissent guère fleurir. Ph. lM.
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NEUCHÂTEL 4 oct 5 oct
banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.—d 570.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.—d 280.— d
Gardy 82.—d 85.— o
Cortaillod 1000.— d 1000.— d
Cossonay 1025.— d  1025.— d
Chaux et ciments 505.— 480.— d
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 375.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 865.— 865.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— 630.—
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 251.— 250.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 530.—
La Suisse-Vie ass 2700.— d 2750.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.— d
Charmilles port 580.— 580.—
Physique port 145.— 145.—
Physique nom 115.20 110.—
Astra 1.55 1.47
Monte-Edison 90 90
Olivetti priv 2.35 2.50 d
Fin. Paris Bas 68.50 70.—
Schlumberger 243.— 243.50
Allumettes B 43.— 43.— d
Elektrolux B 70.— 68.— d
SKFB 60.— d 62.— d

BALE
Pirelli Internat 277.—d 177.—d
Bâloise-Holding 298.— 296.— d
Ciba-Geigy port 1355.— 1355.—
Ciba-Geigy nom 597.— 595.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1065.—
Sandoz port 5260.— 5275.— d
Sandoz nom 2085.— 2090.—
Sandoz bon 3800.— d 3775.—
Hoffmann-L.R. cap 90750.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 80500.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8100.— 8050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 547.— 549.—
Swissair port 605.— 615.—
UBS port 3365.— 3365.—
UBS nom 547.— 510.—
SBS port 454.— 457.—
SBS nom 297.— 296 —
SBS bon 375.— 377.—
Crédit suisse port 2585.— 2590.—
Crédit suisse nom 424.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 480.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 450.—
Banque pop. suisse 1835.— 1840.—
Bally port 1470.— 1460.—
Bally nom 820.— 810.—
Elektrowatt 1480.— 1495.—
Financière de presse .... 210.— 210.—
Holderbank port 396.— 393.—
Holderbank nom 360.— 355.—
Juvena port 150.— 140.—
Juvena bon 7.75 /.60
Landis & Gyr 650.— d 660.—
Landis & Gyr bon 65.— d 67.—
Motor Colombus 870.— 885.—
Italo-Suisse 175.— 174.— d
Œrlikon-Buhrle port 1900.— 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 554.— 555.— .
Réass. Zurich port 4375.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2210.— 2205.—
Winterthour ass. port. .. 1220.— 1785.—
Winterthour ass. nom. .. 1315.— 1220.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6450.— 6475.—
Brown Boveri port 1560.— 1575.—
Saurer 820.— d  820.— d
Fischer 630.— 635.—
Jelmoli 1165.— 1165.—
Hero 3050.— 3060 —

estléport 3390.— 3390.—
Nestlénom 1860.— 1855.—
Roco port 2210.— 2100.—
Alu Suisse port 1390.— 1385.—
Alu Suisse nom 535.— 540.—
Sulzer nom 2750.— 2775.—
Sulzer bon 413.— 412.—
Von Roll 501.— 508.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 64.—
Am. Métal Climax 139.— 139.50
Am. Tel & Tel 147.50 149.—
Béatrice Foods 67.25 67.50
Burroughs 223.—ex 220.50
Canadian Pacific 43.25 43.—
Caterp. Tractor 135.50 138.—
Chrysler 48.25 49.50
Coca Cola ' 209.— 209.—
Control Data 57.50 58.—
Corning Glass Works ... 171.50 173.—
CPC Int 104.— 106.—
Dow Chemical 107.50 104.—
Du Pont 309.— 311.—
Eastman Kodak 217.50 218.50
EXXON 134.50 136.—
Ford Motor Co 142.— 142.50
General Electric 127.— 129.—
General Foods 81.— 80.50
General Motors 177.— 176.—
General Tel. & Elec 71.75 72 —
Goodyear 57.— 57.—
Honeywell 110.— 110.—
IBM 690.— 690 —
Int. Nickel 80.— 81.50
Int. Paper 166.50 166.—
Int. Tel. & Tel 78.— 78.25
Kennecott 79.50 79.50
Litton 36.— 36.25
Marcor —.— —.—
MMM 158.— 157.—
Mobil Oil 149.— 151.—
Monsanto 212.50 212.—
National Cash Register . 83.25 84.75
National Distillers 58.50 59.— d
Philip Morris 149.— 150.50
Phillips Petroleum 149.50 150.—
Procter & Gamble 234.— 236.—
Sperry Rand 118.50 119.50
Texaco 68.— 68.50
Union Carbide 154.— 151.50
Uniroyal 21.75 21.25
US Steel 121.— 120.50
Warner-Lambert 83.50 83.50
Woolworth F.W 56.— 56.25
Xerox 154.50 155.—
AKZO 27.75 28.25
Anglo Gold I 36.— 36.—
Anglo Americ. I 6.50 d 6.50
Machines Bull 15.50 15.25
Italo-Argentina 109.50 109.—
De Beers l 6.75 7.—
General Shopping 332.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 13.—
Péchiney-U.-K 44.— d 44.—
Philips 25.50 25.75
Royal Dutch 113.50 115.50
Sodec 5.25 5.—
Unilever 107.— 107.50
AEG 88.— 87.50
BASF 156.50 158.—
Degussa 228.— 229.—
Farben. Bayer 130.50 131.50
Hœchst. Farben 141.50 142.—
Mannesmann 329.— 331.—
RWE 154.— 153.—
Siemens 274.— 276.—
Thyssen-Hùtte 110.— 110.50
Volkswagen 138.— 137.— c

FRANCFORT
AEG 86.80 87.50
BASF 156— 156.40
BMW 217.50 217.50
Daimler 338.— 339.—
Deutsche Bank 290.30 290.50
Dresdner Bank 218.50 219.50
Farben. Bayer 130.30 129.80
Hœchst. Farben 140.30 140.50
Karstadt 385.— 384.70
Kaufhof 243.— 246.—
Mannesmann 327.— 328.—
Siemens 274.30 274.60
Volkswagen 135.70 136.60

MILAN 4 oct. S oct
Assic. Général! 39520.— 39350.—
Fiat 1533.— 1500.—
Finsider 245.— 239.—
Italcementi 16990.— 16720.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1084.— 1085.—
Pirelli 1432.— 1398.—
Rinascente 55.25 54.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.80
AKZO 28.90 29.90
Amsterdam Rubber 69.50 68.—
Bols 71.50 70.20
Heineken 131.— 132 —
Hoogovens 43.50 42.—
KLM 112.55 113.50
Robeco 187.— 186.50

TOKYO
Canon 495.— 495 —
Fuji Photo 639.— 630.—
Fujitsu 335.— 333.—
Hitachi 208.— 207.—
Honda 648.— 646.—
Kirin Brew 370.— 367.—
Komatsu 371.— 366.—
Matsushita E. Ind 628.— 650.—
Sony 2610.— 2610 —
Sumi Bank 285.— 285.—
Takeda 233.— 231.—
Tokyo Marine 431.— 435.—
Toyota 831.— 832 —

PARIS
Air liquide 338.50 338.50
Aquitaine 296.50 296.50
Cim. Lafarge 186.50 186.50
Citroën 43.20 43.20
Fin. Paris Bas 141.— 141.—
Fr. des Pétroles 97.40 97.40
L'Oréal 880.— 880.—
Machines Bull 30.— 30.—
Michelin 1270.— 1270.—
Péchiney-U.-K 89.60 89.60
Perrier 95.05 95.05
Peugeot 221.50 221.50
Rhône-Poulenc 72.90 72.90
Saint-Gobain 111.90 111.90

LONDRES
Anglo American 1.5809 1.5743
Brit. & Am. Tobacco .... 2.58 2.60
Brit. Petroleum 6.16 6.13
De Beers 1.4316 1.4374
Electr. & Musical 1.97 1.96
Impérial Chemical Ind. .. 3.07 3.01
Imp. Tobacco —.645 —.64
Rio Tinto 1.70 1.70
Shell Transp 3.80 3.76
Western Hold 8.094 8.214
Zambian anglo am —.16862 —.16962

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 37-1/2
Alumin. Americ 59-1,4 57
Am. Smelting 15-38 15-1/2
Am. Tel _ Tel 60-1,4 60
Anaconda 30-1/2 30-1/2
Bœing 45-7/8 45-34
Bristol & Myers 72-1/3 71-1/4
Burroughs 89 88-5,8
Canadian Pacific 17-5,8 17-1,2
Caterp. Tractor 56-18 54-7,8
Chrysler 19-7,8 19-3 4
Coca-Cola 84-5,8 84-5,8
Colgate Palmolive 27-1.4 26-7/8
Control Data 23-5 8 29-1,2
CPCint 42-3,4 42-7 8
Dow Chemical 42 41-1 8
Du Pont 125-34 125-3 8
Eastman Kodak 88-3 8 87-7 8
Ford Motors 58-1.4 57-1 2
General Electric 52 51-3 4
General Foods 32-7,8 33-1,8
General Motors 71-58 71-3 4
Gillette 28-1'8 28-1,8
Goodyear 23-3 8 22-3 4
Gulf Oil 26-7 8 26-7 8
IBM 280-1.2 279-1 8
Int. Nickel 33 32-58
Int. Paper 67 66

Int. Tel & Tel 31-7/8 31-1/4
Kennecott 32 31-1 8
Litton 14-7/8 15
Merck 76-1/4 75-1/2
Monsanto 85-5/8 84-5/8
Minnesota Mining 63-7/8 62-1/2
Mobil Oil 61-5/8 61-3/4
National Cash 34-1/8 34-1/4
Panam 5 5-1/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 61-3:8 60
Polaroid 42-1/2 42-1/4
Procter Gamble 95-5 8 93-7/8
RCA 26-7/8 26-1/2
Royal Dutch 46-1/4 46-1/4
Std Oil Calf 37-1/4 37
EXXON 55-1/8 55-1/8
Texaco 27-7/8 27-3/4
TWA 10-1/2 10-3/8
Union Carbide 61-3/4 60-1/8
United Technologies ... 34-1/4 33-3/4
US Steel 48-34 47-3/4
Westingh. Elec 18-1/8 18
Woolworth 23 22-5/8
Xerox 62-5/8 62-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 977.98 966.76
chemins de fer 214.86 212.12
services publics 98 97.90
volume 12.630.000 19.210.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 $) 2.41 2.51
Canada (1 S can.) 2.47 2.57
Allemagne (100 DM) 99.— 101.50
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.75 97.25
Italie (100 lit.) —.2750 —.30
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.— 58.50

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

Cours des devises du 4 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 4.07 4.15
0$ 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 —.294C
Autriche 14.05 14.17
Suède 57.— 57.80
Danemark 41.20 42.—
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.76 7.96
Espagne 3.57 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

6.10.76 or classe tarifaire 257/90
4.10.76 argent bas. 360.—
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(21 septembre)
NAISSANCES. - Boillat Jérôme, fils de Lu-

cien Joseph , facteur , et de Sabine Marguerite,
née Donzé ; Faivre Arnaud , fils de Charles Al-
bert , éducateur, et de Myriam Thérèse, née
Gaille; Orlando Antonio, fi ls de Biagio, pein-
tre, et d'Anna Maria, née Orlando.

DÉCÈS. - Calame Jules César, né le 1" mai
1900, époux de Marie, née Amstutz ; Evard
Gaston, né le 2 juin 1908, veuf d'Edith Amélie,
née Jeanneret-Gris ; Geiser David, né le 21
août 1921, époux de Lucieeau
te, née Cuche, Les Bois ; Pelletier Léon
Charles, né le 5 mars 1899, époux d'Hélène,
née Jacot-Parel ; Theurillat Jeanne Maria , née
le 17 février 1902, célibataire.

(24 septembre)
NAISSANCES. - Aubert Delphine Marie,

fille de Georges Henri, technicien et de Hélène
Rolande Marcelle , née Cuenet. Tonel Marco,
fils de Francesco, maçon et de Gemma, née
Zarabara. Schopfer Pascal Georges, fils de
Raymond Daniel Georges, horloger et _e Ja-
nine, née Bossinger.

PROMESSES DE MARIAGE. - Polizzi Sal-
vatore, sommelier et Boichard Ginette France
Lucine. Boner Andréas ingénieur et Pauli
Claudine Marthe.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30, «La course à la mort de l'an
2000» (16 ans).
Eden: 15h et 20h30, «L'argent de poche»
(enfants admis) ; 18h30, «Cours du soir pour
monsieur seul » (20 ans) .
Plaza: 20h30, «Quand la ville s'éveille» (16
ans).
Scala: 20h45, «Commando Delta » (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: 84, avenue Léopold-Robert,
tél.(039)233610.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4h.
Le Scotch :21h30-4h.
Cabaret 55:21h30-4h.
La Boule d'or: 21h30-4h.
Chez Jeanine: 21h30 - 4h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (ouvert le
week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme
et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.
Musée des beaux-arts: les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme et la sorcellerie.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de 14h à
17 h., batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du «Club 44»: art du Brésil.
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude
Stekel.
Galerie Cimaise 75 : peintures et sculptures de
Giorgio Veralli .
Librairie la Plume : Dominique Lévy et André
Siron.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél.22 10 17.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 221017.
DIVERS
« Club 44 » : voyage au Brésil, films documen-
taires.
Modhac: de 14 à minuit. 15h, journée de la
région Centre-Jura ; 22h , concert de jazz, par
les «Jumpin 'seven ».

Le Locle
MANIFESTATION
Halles des Jeanneret : vente-exposition locloi-
se.
Pharmacie de service : Coopérative, 6, rue du
Pont; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital tél.315252.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 50 ans de
peinture de Maurice Robert.



UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

Section du Val-de-Travers

« Pages d'histoire
neuchâteloise »

(de la préhistoire au XVIIIe siècle)
par M. Fernand LOEVV

avec présentation de diapositives

Lieu : Collège régional , Fleurier

Dates : 6, 13, 20 et 27 octobre 1976

Heure : 20 heures

Prix du cours : Fr. 16.—

Le comité de l'Amicale de la Cp. fr.
car. III-227 a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès du

Car.

Camille BARBEZAT
leur cher camarade et membre de
l'amicale.

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

L'acte d'érection de la paroisse de Couvet
fut signé à Paris par le prince d'Orléans

Depuis dimanche, la paroisse réfor-
mée de Couvet a officiellemen t un nou-
veau pasteur. Il vient de France. Mais
cette paroisse covassonne a déjà une
longue histoire derrière elle , son pre-
mier conducteur spirituel ayant été Da-
vid Vattel, installé il y a maintenant
un peu p lus de 270 ans.

Unie à la paroisse de Môtiers dès
Vorigin e, le village de Couvet chercha
d'assez bonne heure à obtenir des cul-
tes réguliers. Et un petit cahier déposé
aux archives, donne le détail des négo-
ciations entreprises à ce sujet.

UN BRIN D'HIS TOIRE
Au début de 1637, les principaux

d'entre les communiers se réunissaient
au logis de Claudy Petitpierre, secrétaire,
et il f u t  proposé qu'il serait bon d'avoir
une prédication par semaine, pour le
soulagement et la commodité de beau-
coup de vieils gens qui devaient aller à
pied à l'église de Môtiers, comme aussi
pour la jeunesse. Les cultes demandés
eurent lieu dans l'ancienne maison de
commune qui, avant d 'être transformée
en presbytère, servait d'hôtellerie et
d'école.

Ce n'est qu 'en 1652, après Touverture
d'une souscrip tion, que fu t  décidée la

construction de l 'église, mais on ne se
mit à l'œuvre que cinq ans plus tard
puisque la commune dépêcha le maire
lean Petitpierre et deux maîtres, à Sa-
vagnier, pou r regarder le temple nou-
vellement bâti et en rapporter le mo-
dèle. On acheta alors le terrain et l'on
f i t  un marché avec lonas Favre, maçon.
Les communiers se chargèrent des char-
rois et des corvées. Le clocher qui,
d'emblée, eut une horloge, était en bois
et posé sur le toit à l'extrémité du côté
bise. Tout cela ne f u t  terminé qu'en
1659, mais déjà , l'année d'avant , M.
Huguenin, ministre de Môtiers, f i t  le
premier prêche au nouvea u temple.

DECISION A PARIS
Une fois  en possession d'un temple,

pourvu d'un clocheton et d'une horlo-
ge, la paroisse travailla dans l'intention
de devenir une paroi sse spéciale. En
1705, la noble corporation de l'Abbay e
favorisa ce dessein mettant ses fonds ,
biens et revenus, à la disposition de la
communauté pour la pension d'un pas-
teur dont l 'établissement était tant dé-
siré.

On s'adressa aussi aux pasteurs du
pays pour leur demander d'inviter leurs
fidèles à concourir, par leurs dons, à
l'exécution du projet. La communauté
avait réussi à constituer un coquet ca-
pital et son intérêt (550 fr .)  était des-
tiné au salaire du pasteur alors que
son logement resterait dans la maison
de commune.

La concession d' autonomie f u t  alors

demandée à la princes se d'Orléans qui y
consentit et accorda un acte, daté du
23 avril 1706, de Paris, et parap hé de
sa propre main. On donna à David
Vattel une partie de la maison de com-
mune qui se trouvait alors près du
pont de l'Areuse. C'était un apparte-
ment modeste dont la vétusté avait déjà
été remarquée à l 'époque.

Une fois érigée en paroisse spéciale,
Couvet refusa de satisfaire les réclama-
tions fréquentes de Môtiers, mais ne
renonça il n'y a que 170 ans, à tous
ses droits dans la mère Eglise.

La paroisse réform ée de Couvet s'est
toujours montrée une communauté vi-
vante et, peut-être plus qu 'ailleurs au
Vallon, elle a su conserver des tradi-
tions tout en s'adaptant aux temps mo-
dernes sans toutefois renier un riche
passé.

G. D.

La Société d'émulation de Couvet
a établi son programme de spectacles

De 1 un de nos correspondants :
A la fin de ce mois, la Société d'ému-

lation du Val-de-Travers, présidée par
M. Gilbert Bourquin , de Couvet, inaugu-
rera une nouvelle saison d'activités artis-
tiques et culturelles. Pour l'heure, neuf
manifestations figurent à son program-
me, largement complété par ceux du
Ciné-club, de l'Université populaire et du
Centre culturel.

En collaboration avec le Service cul-
turel Migros, un nouveau cycle de six
conférences - projections « Connaissance
du monde » sera organisé cet hiver à la
Salle grise de Couvet : la vie sauvage
dans le delta du Danube, par Yves et
Annick Griosel (29 octobre) ; l'Ethiopie,
par Freddy Tondeur (12 novembre) ; le
Kalahari , par Freddy Boller (3 décem-
bre ) ; la Vanoise (Haute-Savoie), nature
retrouvée, par René Vernadet (28 jan-
vier) ; O Californie, par Guy Thomas
(18 février) et Ceylan, par Jacques Ste-
vens .(18 mars).

DE GRANDES VEDETTES
Par ailleurs, en collaboration avec les

Jeunesses musicales, la Société d'émula-
tion accueillera le 2 novembre en l'égli-
se de Môtiers le célèbre ensemble de re-
nommée internationale, les « Stars of
Faith of Black Nativity », spécialistes fé-
minines du negro spiritual et du gospel

song. Autre événement marquant de la
saison : le 15 novembre, à la salle de
spectacle de Couvet, le comédien et fan-
taisiste suisse Bernard Haller présentera
son « one man show » qui fit couri r le
tout Paris voici quelques années. Enfi n,
début janvier (le samedi 8), ce sera la
traditionnelle pièce gaie du petit Nouvel-
An , jouée par les Artistes associés de
Lausanne : « Le Vison voyageur » de
Cooney et Chapmann , dans une adapta-
tion de Jean-Lou Dabadie.

Au fil de la saison et au gré des of-
fres ou de l'actual ité, d'autres manifes-
tations viendront sans doute se greffer
sur ce programme initial déjà fort ri-
che et intéressant.

Chromque du Val- de-Ruz
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

E. F. montait la route des Gorges
au volant de son automobile. Dans un
virage, il perdit la maîtrise du véhicule
qui sortit de la route, heurta un arbre
puis bascula dans le ravin et termina
sa course dans le lit de la rivière.
Blessé, E. F. parvint à remonter jusqu'à
la route où il fut pris en charge par
un automobiliste de passage qui le con-
duisit à l'hôpital et prévint ensuite la
police. La prise de sang faite sur E.F.
révéla un taux d'alcool situé entr. 0,47
et 0,67 g .... .

Le prévenu conteste avoir conduit en
état d'ivresse. Il est allé danser la veil-
le avec sa fiancée et rentrait à son do-

micile après l'avoir raccompagnée chez
elle lorsque l'accident s'est produit par-
ce qu'il s'est assoupi, dit-il. Il affirm e
qu'il n'a plus rien bu après 2 heures.
Or, comme la prise de sang a été faite
vers 7 h 30, il s'est passé plus de cinq
heures depuis la dernière absorption
d'alcool.

En tenant compte d'une élimination
minimale de 10._ à l'heure, le juge a
constaté qu'au moment de l'accident, le
taux d'alcool devait être voisin de
1 g %e et il a retenu par conséquent
une ivresse légère. E. F. est condamné
à une amende de 800 fr., qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et au paie-
ment.des frais fixés à 175 francs. v ¦.

VISIBILITÉ RESTREIN TE MAIS...
C. A. n'a pas versé à l'Office des

poursuites les mensualités résultant d'une
saisie de salaire opérée en ses mains,

pour un montant de 1500 francs. Sur
la base d'un procès-verbal de distraction
de biens saisis, un créancier a porté
plainte contre C.A. Ce dernier s'est ac-
quitté de son dû avant l'audience et le
créancier a retiré sa plainte. L'infraction
se poursuivant cependant d'office, le
tribunal condamne C. A. à la peine
minimale, soit trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
alors que 35 fr. de frais sont mis à
sa charge.

Sortant d'un chemin de dévestiture
où la visibilité est très restreinte au vo-
lant d'un véhicule semi-remorque, W. S.

. a «oupé la route à un automobiliste
«qui n'a' '-pas pu éviter la collision. Il
conteste toute faute, alors même que
les témoignages recueillis prouvent le
contraire. Il est condamné à une amen-
de de 100 fr. et au paiement de 84 fr.
de frais.

Ivresse certes mais bien légère Fleurier collège régional : 20 h, pages
d'histoire neuchâteloise (UPN).

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

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

tuels.
Ambulance f tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet. télé-

phone 63 25 25.
Hôpita l 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 61 38 50.
Service d'aide-familiale : tél. 61 23 74.
« SOS - alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou
- (039) 23 79 87. . y
Les Verrières bureau de renseignements :

Banque cantonale.
« FAN » bureau du Val-de-Travers :

Fleurier, 11 av. de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35.280.

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

Pour la 19me saison du Ciné-club :
d'«0rfeu negro» au cinéma neuchâtelois

De l'un de nos correspondants :
Pour la 19me fois , le Ciné-club du

Val-de-Travers, présid é par M. Pierre-
André Delachaux, de Môtiers, a élaboré
un programme hivernal à l'intention des
cinéphiles de la région. Aucun grand
« classique », cette saison, n 'a été porté
à l'affich e, mais une dizaine de f i lms
relativement récents, réalisés entre 1959
et ces toutes dernières années.

L' ouverture est prévue le 20 octobre,
au cinéma Colisée de Couvet , avec une
œuvre qui obtin t en 1959 la palme d'or
du Festival de Cannes : « Orfeu Ne-
gro », de Marcel Camus, avec Breno
Mello (Orp hée) et Marpessa Dawn (Eu-
rydice), dans la fascinante ambiance du
carnaval de Rio. Sydn ey Pollack (Eta ts-
Unis, 1972) a signé « leremiah John-
son », la description de la solitude d'un
jeune trappeur, au programme de la
séance du 3 novembre. Quinze jours
plus tard , ce sera « L'Audience », de
Marco Ferreri (Italie, 1971), sur un
thème en forme de question : si le
Christ demandait audience au pape, ce-
lui-ci le recevrait-il aujourd 'hui ?

« I F » OU LA REVOLTE
Le 1er décembre, on pourra voir un

f i lm  japonais de Àkira Kurosawa : « Do-
deskaden » (1970), l'histoire d'un jeune
débile mental dans un bidonville nip-
pon. « Le Maître et Marguerite »,
d'Alexandar Petrovic (1972), sera pro-
jeté le 15 décembre ; il traite du thème
de Faust , d'après le roman de Boul-
gakov. L 'année 1977 commencera pour
les cinéphiles le 12 janvier, avec « I f  »
de Lindsay Anderson (Grande-Bretagne,
1969) , évoquant les rêves de révolte de
lycéens contre leur école, contre leurs
maîtres, contre le pouvoir en général.

CINEMA NEUCHA TELOIS
Le 26 janvier, une soirée spéciale sera

entièrement consacrée au cinéma neu-
châtelois ; son programme sera diffusé
ultérieurement. Robert Mulligan est l'au-
teur de « L'Autre » (Etats-Unis, 1972),

visualisation du traumatisme psychologi-
que d'un enfant qui vit davantage par
son imagination que dans le réel, qui
sera programmé le 9 février. Deux se-
maines après, « Kes », de Ken Loach
(Grande-Bretagne , 1969), analysera la
passion pour un faucon , manifestée par
un adolescent vivant entre un p ère joueur
et une mère volage... Enfin , le 9 mars,
Damiano Damiani sera présent à tra-
vers « La Confession d'un commissaire
de police au procureur de la Républi-
que » (Italie , 1971), un f i lm dans la
ligne des grandes fresques politiques à
l 'italienne.

Hormis celle du 26 janvier offrant
des fil ins neuchâtelois en 16 mm, tou-
tes les séances ont lieu au cinéma Co-
tisée de Couvet du fai t  du format com-
mercial des f i lms sélectionnés par le
CCVT.

La paille pourra peut-être
un j our remplacer le pétrole

BILLET DU VALLON

Les moissons sont terminées depuis
pas mal de temps au Val-de-Ruz. La
paille est rentrée. Certes, les chaumes
étaient courts et moins nombreux que
d'habitude au mètre cube. Chez nous,
cette paille est encore utilisée comme li-
tière pour les bovins et le fumier qu'on
en fait est précieusement répandu sur
les terres, qui seront labourées en vue
des prochaines semailles. Et dire que,
dans certains pays d'outre-mer, on brûle
cette paille qu 'on apprécie tant dans no-
tre pays.

Ce qu'on ignore en général , c'est que
l'industrie chimique est loin de considé-
rer la paille comme un rebut. Elle
pourrait , dit-on , suppléer dans l'avenir à

la diminution des réserves mondiales de
pétrole, de bois ou de sucre. C'est une
source d'énergie se renouvelant tous les
ans.

Quelle en est sa composition ? En
moyenne 70 % de cellulose, 20 % d'hé-
micellulose, 5 % de protéine et des mi-
néraux. La cellulose et l'hémicellulose
sont les hydrates de carbone les plus
communs sur notre planète. A
partir d'elles, le chimiste peut obtenir
actuellement, en quelques minutes, ce
que la nature a réalisé en plusieurs
millions d'nnées. En convertissant la
cellulose en hydrates de carbones plus
simples, on peut les transformer en fuel,
alcools, plastics, nylon ou autres fibres

symthétiques, pesticides ou encore cos-
métiques. Ce sont tous des dérivés de
l'industrie pétrochimique.

La cellulose est composée de sucres.
Serait-ce un rêve que de revenir à la
source, le sucre ? Depuis le XVIIIe siè-
cle, on emploie la cellulose pour la
fabrication d'alcool industriel. Les Alle-
mands s'en servirent pour la fabrication
de carburant durant la Dernière Guerre
mondiale.

Les réserves de pétroles s'épuisent et
d'autres sources d'énergie doivent être
recherchées. On s'efforce d'obtenir des
substituts du pétrole grâce aux enzymes
capables de dégrader des substrats impos-
sibles à travailler par les méthodes ac-
tuelles. Les enzymes ont été utilisées de
tout temps pour la production de bière,
de vin ou d'alcool. Elles sont utilisées
en quantités infimes et ne polluent pas
l'environnement. Chaque être vivant en
possède des centaines pour se développer
et se nourrir.

PRECIEUSE PA ILLE
On tente de récolter les plus aptes

à un travail bien précis. Certaines enzy-
mes sont déjà utilisées en industrie. La
dernière en date, écrit le « Sillon belge »,
est une isomérase qui transforme l'ami-
don de maïs en glucose en trois mi-
nutes. Le glucose est alors changé en
fructose au pouvoir sucrant trois fois
plus puissant. Cela pourrait perturber la
production de sucre de betterave ou de
canne. Certains sont persuadés que le
glucose sera à la base de l'industrie
des temps futurs. La paille pourrait avoir
un grand rôle à jouer dans ce but.
L'industrie du papier y pense sérieuse-
ment et incorpore déjà de la paille dans
le papier. L'avantage de la paille, c'est
qu 'on pourrait en extraire la cellulose,
base de la pâte à papier. Un impor-
tant trust américain cherche ac-
tuellement une région européenne capa-
ble de lui fournir 500.000 tonnes de
paille par an. Il voudrait y construire
une usine fabriquant les produits qui en
seraient dérivés.

L'OBSERVATEUR

MÔTIERS

(c) Depuis longtemps, les autorités es-
sayent de trouver une solution au pro-
blème posé pour le logement de la
troupe. En effet , lorsqu 'une unité est
stationnée à Môtiers, elle est logée soit
dans la salle de gymnastique ou dans la
salle des conférences, ce qui perturbe
sérieusement l'activité des sociétés lo-
cales. Le Conseil communal s'est inté-
ressé à l'achat >d' une baraque militaire ,
et jeudi , le législatif devra prendre po-
sition sur un crédit de 5000 fr. qui lui
est demandé pour financer l'achat de la-
dite baraque. Plusieurs acheteurs étant
sur les rangs, l'exécutif doit donner une
réponse rapidement.

Conseil général
convoqué d'urgence

Succès des «grosses têtes» de Valangin
au cortège d'enfants et au corso fleuri

Les enfants de Valangin ont vécu la
Fête des vendanges 1976 d'une manière
très active ! Vendredi déjà, ils se sont
rendus en classe costumés ou masqués,
tandis que le soir, ils sont allés de
maison en maison présenter avec fierté
leurs déguisements, dont certains ont été
très réussis. Cette vieille coutume se ré-
pète depuis bien des années et se ter-
mine par le partage des friandises ré-
coltées un peu partout.

Samedi, la « grande classe » formée

d 'élèves de 4me, 5me et Ire moderne-
préprofessionnelle, a défilé au cortège
d'enfants costumés, sous la conduite de
leur instituteur. Les 21 grosses têtes,
fabriquées patiemment à l'école, ont ga-
gné les faveurs du public et du jury ,
remportant ainsi l'un des trois premiers
prix et la sélection pour le grand corso
fleuri du dimanche, en compagnie des
tout petits de Fontaines et d' une classe
de la ville.

(Avipress A. Monnier)

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

tous les jours sauf le mardi.

VALEURS OUBLIÉES
L'homme dans le temps

S'il en est une, parmi d'autres,
c'est la reconnaissance ; quelle gran-
de oubliée au vêtement désuet !

Elle fait  vraiment figure de parente
pauvre , dans notre société saturée de
revendications. Les hommes de ce
temps savent faire valoir leurs droits,
mais ignorent le contentement d'es-
prit, le privilège de la reconnais-
sance.

On désire sans cesse autre chose,
ailleurs, toujours plus loin ; on court
jusqu 'à en perdre le souffle vers des
projets irréalisables, des conditions de
vie ulopiques !

De quoi pourrions-nous encore être
reconnaissants quand nous nous sen-
tons victimes d'injustices, de frustra-
tions, d'illusoires pénalisa tions ? Et
où commence ce cercle gênant si
ce n 'est au fond de nous-mêmes, où
règne en maître absolu le « moi »,
et tout ce qui s'y rapporte de près
ou de loin !

On veut posséder, régner, domi-
ner ; il fau t  que cet impitoyable
« moi » soit vainqueur quitte à fou-
ler aux pieds les plus belles et les
plus chères résolutions. L'égoïsme
vit actuellement dans un terrain fa-
vorable, en terre de prédilection.

Les performances bonnes ou mau-
vaises sont admirées, enviées, pour-
vu qu'elles soient voyantes (pour ne
pas dire choquantes) et qu'elles soient
tissées de l'indispensable f i l  revendi-
cateur I Le déchaînement des pas-

sions et de la violence fon t  f igure
d'actes courageux , héroïques ! Les
valeurs sont bouleversées, comme si
le jour était la nuit , et la lumière
l'obscurité !

Sommes-nous devenus à ce point
aveugles que nous ne discernons plus
le vrai du faux , et les valeurs es-
sentielles des fausses ?

11 est dur d'être sans cesse en
guerre avec les autres et avec soi-
même ! Un peu de raison, de bonne
volonté , d'indulgence nuanceraient si
heureusement les démarches, les con-
tacts. Il est doux d 'être content , re-
connaissant, en harmonie avec les
gens et les choses ; heureux de tout
ce qui fait la couleur d'un jour,
la sagesse du temps , l'importance
d' une vie.

Cela est tout et n'est rien ; un dé-
tail , une pensée, le timbre d' une voix
connue , le sourire d' un être cher, le
parfum d'une f leur.  Un regard d' en-
fant , un chant d' oiseau, le miroite-
ment des vagues sous les rayons du
soleil. Une bonne nouvelle, une poi-
gnée de mains, une parole affectueu-
se. C'est tout , et c'est rien.

Cela dépend de l'importance que
nous accordons aux autres, à leurs
préoccupations, et à leurs désirs. La
reconnaissance est une grâce, qui,
comme d'autres valeurs est trop ou-
bliée, trop peu cultivée surtout.

Anne des ROC AILLES

CHRONEQUE DU VAL-DE-TRAVERS XàZÏÏZsr

Etat civil (septembre)
NAISSANCES. — 9 sept. Delachaux

Jonathan , de Pierre-André et de Marie-
Hermine-Simone, née Wenger, à Mô-
tiers. 20. Pizzolante Natacha , de Tom-
maso et de Angiola, née Patrone, à
Couvet. 21. Veyer Sébastien - Maurice -
Bernard , de Stéphane-Didier-Robert -
Michel et de Fanny-Germaine, née Fon-
tana , à Couvet.

MARIAGE. — 17. Zumbach Bernard-
Jacques-Marc, et Privet Suzanne-Eveli-
ne , domiciliés à Fleurier.

DÉCÈS. — 24. Leutwyler Madelei-
ne, née le 2 mars 1899, à Couvet. 24.
Barras Jeanne , mariée, née le 23 août
1897, à Boveresse.

(sp) L'émission diffusée en direct sur
les ondes de la Radio suisse romande,
« Fête comme chez vous », préparée et
animée par Mike Thévenoz , Raymond
Colbert et Michel Dénériaz , avec le con-
cours de l'accordéoniste Frédy Balta ,
fera escale à Couvet jeudi 14 octobre.
Deux douzaines de personnes seront in-
vitées à s'exprimer au micro, tandis
qu 'on pourra entendre , en intermèdes
musicaux , les fanfares du village, le
chœur d'hommes « L'Union chorale » et
le violoniste André Jeanneret accompa-
gné de la pianiste Suzanne Ducommun.
Organisée avec l'aide de la commune
de Couvet , de l'Union des sociétés lo-
cales et de la Société d'émulation , cette
émission sera produite à partir de la
salle de musique du Vieux-Collège.

Fête comme chez vous

1 FLEURIER-

(sp) Après ceux d'anglais et d'allemand,
le troisième cours du semestre d'hiver
1976-1977 de la section régionale de
l'Université populaire neuchâteloise
(UPN), débute au collège régional de
Fleurier. Il est confi é à un Verrisan,
M. Fernand Loew, ancien professeur à
l'Ecole normale et à l'Ecole supérieure
de commerce, et conservateur du châ-
teau de Valangin , qui présentera, par le
texte et par l'image, quelques pages
d'histoire neuchâteloises allant de la
préhistoire au XVIIIe siècle.

Pages d'histoire
neuchâteloise à l'UPN

(sp) Vendredi , tandis que les élèves du
gymnase du Val-de-Travers assistaient
à l'aula du collège des Forges, à La
Chaux-de-Fonds, à la représentation du
« Rêve du papillon », une pièce de l'au-
teur chinois Kuan Han Chin jouée à
l'occasion de la Biennale du TPR , le
corps enseignant du Collège régional de
Fleurier a visité l'exposition « Les sai-
sons à la ferme » que présente actuelle-
ment le Musée paysan et artisanal des
Eplatures.

Le Collège régional
dans les Montagnes

neuchâteloises

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les Contemporains 1903 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Camille BARBEZAT
Pour l'incinération, prière de se réfé-

rer à Tavis de la famille.
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Grande Encyclopédie de La Montagne
La montagne reste aujourd'hui l'un des derniers lieux d'évasion, une précieuse ressources naturelles, culturelles, sociales, économiques et sportives de ce
« réserve de nature» à l'heure où les hommes vivent, en foules de plus en plus monde qu'il nous appartient de préserver.
compactes, dans des cités de plus en plus inhumaines. La Grande encyclopédie de la Montagne présente, par le texte et par l'image,
Partez à la découverte ou retrouvez dans «La Montagne» l'infinie variété des tous les aspects de ce monde de l'altitude, dans tous les pays du globe.
La formation des montagnes retrace des drames minéraux qu'on ne rencontre pas en plaine. Des animaux comme
vieux de milliers ou de millions d'années et décrit la le lama, l'aigle, le bouquetin. Des fleurs extraordinaire-
lente évolution qui se poursuit jour après jour. ment tenaces et néanmoins délicates de formes, vive- f^AMrvrLe climat de la montagne fait apparaître une étrange ment colorées, très parfumées. ,. j^
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La faune et la flore des montagnes ont subi les mêmes La conquête de la montagne par l'homme, d'Hannibal à 11 S£ -phénomènes de sélection. Elles compren nent des espèces Gaston Rebuffat , est riche d'aventures passionnantes. Il ËF l̂l i '
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KONICA bénéficie de plus de 100 années

d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil rôflex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KO N ICA.

Le nouveau KONICA Autoreflei TC est encore
plus parfait, élégant, petit léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.
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d'hui, lorsqu'il faut
décider rapidement de
la réalisation d'une af-
faire, de projets de cons-
truction ou d'autres in-
vestissements,il ne s'agit
pas seulement d'ob-
tenir des crédits ban-
caires...

...mais aussi, pour un
homme d'affaires, de
disposer d'un conseiller
personnel, riche des ex-
périences, des informa-
tions et des relations
étendues d'une grande
banque. âm\0m\

Pourquoi ne pas engager la
conversation?
Demandez à voir nos colla-
borateurs , MM. Ermatinger,
Maurer ou Carron.

/'sN(UBS)\&s
Union de Banques Suisses_

2000 Neuchâtel , Place Pury 5,
Tél. 211161
2034 Peseux, CAP 2000,
Tél. 211161

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse
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Rôôsli Jean-Jacques
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Les partis fourbissent leurs armes
Après la démission du préfet Macquat

De notre correspondant :
La démission du préfet de Moutier,

M. Roger Macquat. va plonger à nou-
veau Moutier et ses communes avoisi-
nantes dans la fièvre électorale. Selon
certaines sources, il semble que le 5 dé-
cembre soit la date retenue pour l'élec-
tion du nouveau préfet de district. De
part et d'autre , on fourbit ses armes et
la bataille qui va s'engager risque d'être
âpre et dure bien que les séparatistes
n'aient pratiquement aucune chance de
l'emporter , puisque leurs voix représen-
tent environ 40 % du corps électoral.

REGRETS AUTONOMIS TES

Du côté autonomiste, M. Erwin Mon-
tavon, président de la section prévô-
toise d'« Unité jurassienne », regrette le
départ du préfet « au moment où les
problèmes deviennent épineux ». 11 pré-
cise que M. Macquat était un bon ma-
gistrat , juste et intègre. Il a été quel-
quefois dur avec les Jurassiens, notam-
ment en demandant la venue des gre-
nadiers, mais il a toujours su garder
une position raisonnable. Il a conservé
ses convictions d'homme de la « Troi-
sième force », bien qu'étant foncière-
ment jurassien. D'autre part, « Unité ju-
rassienne » a siégé hier soir et a pu-
blié un communiqué.

PAS DE SURPRISE
POUR « FORCE DÉMOCRA TIQ UE »
Pour « Force démocratique », le dé-

part de M. Macquat n'est pas une sur-
prise. Comme le précisait M. André Ory,
on s'y attendait. « D'autre part, devait
encore dire M. Ory, tant que le dis-
trict comptait des communes protestan-
tes et catholiques, on pouvait admettre
la présence d'un homme de la tendance
de M. Macquat à la préfecture. Main-
tenant que ces communes catholiques
sont passées au nord , il serait plus in-
diqué que le poste de préfet soit oc-
cupé par un homme qui soit plus re-
présentatif de la tendance du district. »
Pour M. Ory, le préfet Macquat aura
été un maistrat consciencieux qui , mal-
gré la divergence existant entre sa tâche
et ses convictions, n'a jamais négligé
sa fonction. Quant à sa succession, M.
Ory pense que des contacts seront pris
très prochainement entre les partis pour

trouver un homme sur qui puissent être
portés les suffrages de « Force démo-
cratique ». « Nous allons prendre tou-
tes les dispositions nécessaires pour évi-
ter une dispersion des forces comme
cela aurait pu se produire lors de l'élec-
tion du maire de Moutier », devait-il
conclure.

LE CLIMA T POLI TIQUE
Le district de Moutier , on le sait, est

avant tout polarisé par la question ju-
rassienne, si bien que la vie politique
des partis a passé au second plan. De
ce fait, comme lors de l'élection du
maire de Moutier , il est probable que
s'affronteront deux candidats représen-
tatifs de chaque tendance. Si du côté
autonomiste, il ne semble pas difficile
de rassembler les suffrages sur un seul
nom , dans l'autre camp, en revanche,
on assistera à certaines discussions, car
il sera malaisé de présenter un candi-
dat unique pro-bernois. Dans les gran-
des formations (socialiste, libérale-radi-
cale, et UDC), il va falloir se mettre
d'accord. Or, pour la mairie de Mou-
tier , le parti socialiste, qui est le plus
important de la Prévôté, avait accepté
de soutenir le candidat libéral-radical,
M. Jean Robert-Senn. En soutenant ce

dernier, il avait ainsi écarte un candi-
dat potentiel en la présence de M. Ré-
my Berdat et par la même iccasion
laissé échapper une chance certaine de
reconquérir une mairie perdue il y a
quelques années.

Le préfet démissionnaire est actuelle-
ment socialiste, bien qu 'il ait démission-
né dernièrement de ce parti. Il semble
donc logique que le remplaçant de M.
Macquat soit du même parti. Le tout
sera de savoir si les socialistes pour-
ront présenter un candidat qui convien-
ne à « Force démocratique ». U y a
dix ans, lorsque M. Macquat avait été
élu , il avait pour adversaire M. Henri-
Louis Favre (libéral-radical), député de
Reconvilier. M. Macquat avait obtenu
3465 voix et son concurrent 2697. Mais,
c'était surtout à Moutier même quela
différence s'était fait le plus sentir, avec
1280 voix pour le préfet et 433 pour
M. Favre. A l'époque, M. Macquat
avait eu le soutien d'une partie des
autonomistes.

Maintenant , on verra si le parti so-
cialiste est encore assez fort dans ce
district pour revendiquer la préfecture
ou s'il devra une nouvelle fois « dé-
missionner » au profit d'un autre can-
didat nlus dur. E. O.-G.

Importantes fouilles archéologiques
à l'abbaye bénédictine de Saint-Jean
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Grâce à la planification avisée du ser-
vice cantonal des bâtiments et à l'étroi-
te collaboration de la direction de la
police, les recherches concernant l'ancien-
ne abbaye bénédictine de Saint-Jean peu-
vent être activement poursuivies. Les
fouilles sont menées sous la direction du
professeur Luc Mojon , de la division
pour l'histoire de l'architecture du sémi-
naire d'histoire de l'art de l'Université
de Berne, avec la collaboration du ser-
vice archéologique cantonal. De son
côté, le fonds national suisse pour la
recherche scientifique, vu l'importance
que revêtent ces fouilles, apportera un
soutien financier d'environ un demi-mil-
lion de francs. Les recherches sur les
fondements et la construction de l'an-
cienne abbaye apporteront à la protec-
tion des monuments historiques de pré-
cieux renseignements.

EXAMEN DES FONDEMENTS
C'est en 1962 et en 1963 qu 'on en-

treprit les premières recherches concer-
nant l'ancien monastère bénédictin de
Saint-Jean. La deuxième correction des
eaux du Jura impliquait le déplacement
des parties conservées de la deuxième
abbatial e, d'un style gothique tardif ; à
cette occasion, toute sa partie orientale
put être examinée. Une fois la recons-
truction terminée , en 1970, l'élément qui
reliait le chœur et la nef ' détruite lors
de la Réform e devint accessible. Depuis
juin dernier, le cloître et les bâtiments
du monastère sont consciencieusement
fouillés. Pour 1977, on prévoit des re-
cherches concernant la nef.

ETAPES DE LA CONSTRUCTION
DU MONASTERE

La première implantation effectuée
vers la fin du Xe siècle, sur l'ordre de
Cuno de Fénis, évêque de Lausanne,
fut achevée assez rapidement. Par la
suite , le monastère ou certaines parties
seulement , subirent différentes modifica-
tions , selon les besoins du moment. Des
inondations et des affaissements de ter-
rain ayant rendu une reconstruction
complète nécessaire , les travaux débu-
tèrent en 1360 et furent achevés en
1410. Ensuite et jusqu 'à la Réforme,
peu de travaux importants furent entre-
pris, ce qui n'est en fait que le reflet
de l'importance toujours moindre de
l'établissement, tant sur le plan écono-
mique que sur le plan culturel.

SUR UNE ILE
DE LA THIÈLE

Un examen attentif des fondations a
permis de découvrir la technique de
construction qui fut employée au Moyen-
âne. L'abbave fut construite sur une île

Vue générale des fouilles vues de I ouest. On distingue au premier plan l'aile
orientale du cloître. Au milieu l'aile reliant la chapelle au cloître et à l'arrière-plan

la chapelle rectangulaire

au terrain marécageux couvert de ro-
seaux. Cette île s'élevait au milieu de
la Thièle, qui à l'époque n'avait pas un
cours bien déterminé. Pour pouvoir éri-
ger la construction, il fallut d'abord re-
couvrir le sol d'un épais tapis de bran-
chages, sur lequel les charpentiers appe-
lés sur le chantier purent préparer des
pilotis et des poutres. Des anneaux mé-
talliques furent fixés à la partie supé-
rieure des pilotis avant de les enfoncer
en terre. Disposées par paire sur les
pilotis , les poutres servaient par la suite
de supports à la maçonnerie. Les détritus
dus aux travaux de charpenterie furent
laissés sur place, recouvrant le tapis de
branchages. Les maçons et les tailleurs
de pierre prirent ensuite la relève. Ils
établirent une couche d'environ 50 cen-
timètres d'épaisseur de fragments de mo-
lasse et de détritus de mortier calcaire.
Les murs romans de l'abbaye furent
construits sur les poutres ; ils sont cons-
titués exclusivement de parements en
pierres de taille molassiques, disposés
avec grand soin, et d'un noyau de mor-
tier. Lors des transformations du XlVe
siècle, ces murs ne furent que partielle-
ment démolis, car à ce moment-là, le
niveau du sol s'était élevé d'à peu près
120 cm. Les pierres irrégulières des murs
de l'époque gothique reposent quasiment
toutes sur ces vestiges de murs romans.
Seules les parties saillantes exigèrent la
pose de nouveau pilotis.

ELEMENT DU CLOITRE
MIS AU JOUR

Le cloître est construit contre le mur
méridional de la nef de l'église. Il ne
forme pas un carré mais un rectangle.
Le cloître roman a 19 mètres de long
et 17 mètres de large. Il donnait sur un
jardin bordé d'arcs-boutants et de cha-
piteaux cubiques. Le cloître gothique qui
l'a remplacé en reprend la forme de
base, qui cependant a été réduite à
18 m sur 14. Il se compose dans la lon-
gueur de six arcs-boutants, et dans la
largeur de cinq. L'aile occidentale de
cette plus récente bâtisse est demeurée
intacte , incorporée qu'elle fut au gre-
nier à blé construit au XVIe siècle. Il
sera donc possible de la reconstruire.

PETITE CHAPELLE
Sur la partie sud-est de l'église ro-

mane s'élève une petite chapelle dont
le chœur est rectangulaire. Son sol de
mortier ainsi que la partie inférieure
des murs revêtus de crépi, sont conser-
vés. Sur l'axe longitudinal, à la hau-
teur de la barrière fermant le chœur,
se trouve un creux rectangulaire dans
lequel un sarcophage avait probablement
été déposé. On a trouvé des restes mor-
tuaires qui doivent avoir été enlevés à

un certain moment pour être enterres
ailleurs. La découverte de l'autel, dont
la marche fait partie du même bloc de
pierre, et qui a été nettoyé avec le plus
grand soin , est remarquable. Vers la fin
de l'époque romane, la chapelle subit
une importante transformation : le chœur
de droite devint une abside semi-circulai-
re, et le sol fut élevé de près d'un mè-
tre.

Entre la chapelle et le cloître s'étend
une aile qui était à l'origine constituée
de deux étages. En raison de la structu-
re de ses murs, elle ne peut avoir ap-
partenu à la première construction. Elle
date très probablement du Xlle siècle,
époque à laquelle elle devait n 'être cons-
tituée que de murs de bois. Ce n'est
que plus tard qu'un mur de pierre la
coupa en deux salles. L'ancienne répar-
tition des espaces en deux salles carrées
avec un pilier central disparut avec la
nouvelle construction . Il est frappant de
remarquer que la pièce se trouvant im-
médiatement avant la chapelle renferme
plusieurs tombes. Dans la couche infé-
rieure, se trouvent quatre sarcophages en
molasse disposés côte à côte. L'un d'en-
tre eux, dont la stèle est en calcaire so-
leurois, a été conservé. Comme les fouil-
les se font à l'intérieur même de l'éta-
blissement, ces tombes ne peuvent être
visitées actuellement. (OID)

«Victime de son honnêteté»
«Unité jurassienne» commente l'événement

« Unité jurassienne » a publié le
communiqué suivant à la suite de la
démission du préfet de Moutier :

« Le préfet de Moutier a démis-
sionné. Cette nouvelle n'a pas éton-
né ceux qui, depuis des mois, ont
suivi l'attitude du gouvernement ber-
nois à fégard de ses fonctionnaires
préfets. M. Roger Macquat est la
victime de son honnêteté, de son
indépendance de jugement, de son
sens scrupuleux du devoir. Il n'a
pas voulu être le préfet servile et
faible à l'image de son collègue,
M. Monnier, du district de
Courtelary.

» Pour le gouvernement bernois,
les qualités du préfet Macquat, et
surtout son désir d'équité et sa
modération, étaient suspectes. Dans
aucun autre canton suisse, un con-
seiller d'Etat ne se permettrait de
désavouer injustement et publique-
ment un haut fonctionnaire comme
l'a fait M. Jaberg dans sa réponse à
la motion du député Erba. Le gou-
vernement a créé toutes les condi-
tions pour rendre la vie de M. Mac-
quat impossible et le contraindre
finalement à prendre cette regretta-
ble décision. Ce genre de trafic doit
Atm (.énoncé au niveau fédéral. »

L'idée de la création du canton du Jura
a de profondes racines dans l'Histoire
De notre correspondant :
C'est un véritable cours d'histoire en

abrégé que fait  le service des relations
publiques de la Constituante, dans une
étude publiée hier dans le but de mon-
trer que les racines du nouveau canton
sont profondes , puisque l 'histoire du
Jura , ancienne principauté épiscopale, se
ratta che à tous les grands courants de
l'histoire.

Le secrétariat de la Constituante don-
ne en gros les précisions suivantes. L'an-
cien régime ne connaissait pas de «Cons-
titution » au sens actuel du terme. Le
prince-évêque était la source du droit.
Il résidait à Bâle jusqu 'au moment où
l'esprit d'indépendance inhérent à la ri-
chesse et la Réform e l'obligèrent à s'éta-
blir à Porrentruy. Dans l'ancienne prin-
cipauté, l 'Etat moderne est apparu sous
le règne de Jacques-Christophe Blarer de
Wartensee (1575-1608). C'est la Renais-
sance, qui marque le début de l'ère mo-
derne. A cette époque naît l 'industrie si-
dérurgique. Les villes de Porrentruy et
Delémont voient alors croître une bour-
geoisie qui, chaque jour , prend conscien-
ce de la force de l'argent. Elle lie celui-
ci à l 'influence politique, ce qui l'amè-
nera à se dresser contre le prince. Pa-
roxysme de cette crise en 1730, avec
l'exécution de Pierre Péquignat.

Dans le Jura , l'idée républicain e perce
donc déjà au début du X VIIIe siècle.
Pierre Péquignat f u t  accusé de rêver
d'un canton à l'image de la Suisse
d'alors. Le collège de Bellelay va contri-
buer à répandre les idées du X VIIIe
siècle dans la Principauté. En 1792, la
Révolution française entraîne la bour-
geoisie à chasser le prince. Ce sera la
Révubliaue rauracienne à qui succédera

bientôt le département du Mont-Terrible.
De 1792 à 1815, l'ancien évêché a été
français. Mais le Congrès de Vienne,
en 1815, change totalement le destin
politique de l'ancienne principauté. Elle
est rattachée au canton de Berne. L 'éli-
te libérale jurassienne va contribuer pro-
fondément à faire aboutir la révolution
de 1S30 dans le canton de Berne.

1831 :
PR EMIÈR ES DIVER GENCES

En 1831, la première Constitution
bernoise suscita les premiers affronte-
ments entre Jurassiens et Bernois. Le
problème jurassien est fait d'une dif féren-
ce d'espérance et d'expérience entre les
deux peuples. L 'affrontement décisif sur-
git sur le plan de la législation. Lente-

ment, Berne introduisit ses us et cou-
tumes dans les cinq codes français ap-
pliqués dans le Jura. Il en résulta un
salmigondis juridique inextricable. Autre
motif de heurts encore ;, les relations en-
tre l'Eglise catholique et l'Etat. Cette
longue querelle aboutit au Kulturkampf
(1873). En outre j depuis 1846, Je régime
utilitaire bernois avait accru la menace
p esant sur la minorité jurassienne, alors
quatre fois plus faible que la popula-
tion de l'ancien canton. Tous ces élé-
ments éclairent le rejet de la Constitu-
tion bernoise de 1893 par les Jurassiens.

TOURNANT CAPITA L
Au X V I I I e  siècle, la principauté con-

naissait la prospérité grâce au dévelop-
pement de la sidérurgie. Dès 1850, tan-
dis que les industries suisses se dévelop-
pent , celles du Jura s'étiolent faute d'un
réseau de voies de communications suf-
fisant et d' un pouvoir cantonal.

La question jurassienne a connu, au
X X e  siècle, de nouvelles phases aiguës,
en 1918 et en 1947. Si, en 1918, peu
de Jurassiens avaien t conscience des don-
nées historiques et poli tiques du problè-
me, il n'en fu t  pas de même depuis
1947. Lentement, le peuple jurassien a
acquis les connaissances qui l'ont con-
duit à la décision du 23 juin 1974. Il
veut enfin entrer de plain-pied dans la
Conf édération.

Amende réduite
pour dix « Béliers »

(cl Dix jeunes gens et jeunes filles ap-
partenant au groupe « Bélier », qui
avaient participé les 3 et 4 août 1973
à l'occupation de l' ambassade de Suisse
à Bruxelles , ont comparu hier matin
devant le président Ceppi , de Delémont.
Comme leurs quatorze camarades ju-
gés la semaine dernière, ils reconnais-
saient leur participation à l'opération de
Bruxelles, mais demandaient une réduc-
tion de l'amende de 500 fr. infligée par
le tribunal de première instance. Cette
amende a effectivement été ramenée à
150 fr. pour neuf d'entre eux et à
300 fr. pour Pierre Grimm , ancien ani-
mateur du groupe « Bélier », qui avait
déjà été condamné avec sursis dans une
affaire précédente, dont le sursis n 'avait
pas encore été levé. En outre , les 24
« Béliers » qui ont comparu hier et la
semaine dernière devant le président du
tribunal de Delémont ont à supporter
solidairement 2000 fr. de frais de ju s-
tice.

r-—————————————— ^
PLATEAU DE DIESSE

(c) Dans la nuit  de lundi à mardi ,
deux pensionnaires se sont échappés du
centre d'éducation de la Montagne de
Diesse. On n'a pas encore retrouvé leur
trfl. p

Double évasion
à la Montagne de Diesse

La rage atteint
Asuel et Sonvilier

(c) Un renard enrage vient d'être
abattu à Asuel, la seule et dernière
commune du district de Porrentruy
épargnée par l'épidémie ju squ'à pré-
sent. En conséquence, cette localité
a été déclarée par le vétérinaire can-
tonal zone de protection, ainsi que
les deux communes voisines de Bour-
rignon et Pleigne, qui appartiennent ,
elles, au district de Delémont.

D'autre part il est apparu après
analyse, qu'un chat suspect abattu
dans la commune de Sonvilier, dans
le district de Courtelary, était effec-
tivement atteint de la rage. En con-
séquence, cette commune a dû être
déclarée zone d'infection.
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Le Comptoir delémontoin dons «ses» murs
De notre correspondant :
Vendredi prochain, le Comptoir de-

lémontain ouvrira ses portes pour la
dixième fois. Un anniversaire qui se
fête... et que le comptoir fêtera de ma-
nière spectaculaire en inaugurant son
nouveau bâtiment en dur, baptisé (trop
modestement) « halle des expositions »,
dont la surface utile dépasse 4000 mè-
tres carrés.

C'est en réalité une magnifique cons-
truction qui faisait défaut à Delémont,
et qui n'a pas sa pareille dans nombre
de villes beaucoup plus importantes que
la future capitale du Jura. Une cons-
truction polyvalente qui se prêtera à
tous les genres d'expositions, aux spec-
tacles de variétés, aux manifestations
sportives, aux congrès, avec possibilité
d'organiser des banquets jusqu'à 2500
couverts. Les milieux les plus divers
manifestent d'ores et déjà de l'intérêt
pour cette réalisation qui ne sera inau-
gurée officiellement que le 12 octobre
prochain.

Quant au comptoir, il y ouvrira ses
portes vendredi, pour dix jours. Cent
exposants y présenteront une vaste gam-

me de produits de toutes espèces. Deux
bons tiers d'entre eux viennent du Jura ,
le dernier tiers se recrutant dans le res-
te de la Suisse et étant généralement
des maisons qui ont des représentations
ou des dépositaires dans le Jura.

Parallèlement aux exposants, la so-
ciété anonyme du comptoir — car il
s'agit d'une réalisation privée, qui n'a
bénéficié d'aucun denier public — a
fait un gros effort d'animation afin
d'amener dans sa nouvelle halle à De-
lémont le maximum de visiteurs, c'est-
à-dire davantage que les 50.000 qui ve-
naient ces dernières années. C'est ainsi
que des concerts seront organisés, avec
le concours d'un orchestre de jazz , avec
celui de la fanfare municipale de Por-
rentruy, d'un groupe d'accordéonistes,
de la fanfare municipale de Delémont,
de l'Union instrumentale de cette même
ville , de la chorale française. Plusieurs
défilés de mode sont également prévus,
ainsi qu 'un rallye automobile et des soi-
rées dansantes. Dans le secteur de la
gastronomie, cinq pintes offriront aux
visiteurs des spécialités jurassiennes,
tessinoises et alsaciennes.

Enfin , pour la première fois, le
Comptoir delémontain aura un hôte
d'honneur. Ce sera la ville de Porren-
truy, dont le maire, M. Gabriel Theu-
bet, prononcera une allocution à l'oc-
casion de la manifestation d'ouverture
de vendredi.

Depuis plus de cinq ans, on parlait
de la construction de cette halle, à la-
quelle plus personne ne croyait. Et pour-
tant , grâce à la persévérance des pro-
moteurs, elle est là , dans le site très
dégagé de la rue Emile-Boéchat. avec
une vaste place de parc pour plus de
300 voitures. Elle arrive à son heure
dans cette ville à vocation de chef-
lieu. Pour peu que la Municipalité se
décide à réaliser le passage sous-voies
qui partirait de la gare et faciliterait
l'accès, et que le conseil d'administra-
tion fasse preuve d'imagination pour
susciter l'emploi le plus large possible
de ce magnifique instrument , c'est une
véritable effervescence commerciale et
culturelle que produira à Delémont la
nouvelle « halle des expositions ».

BÉVI

Soutien de l'ADEP
à la Transjurane

PORRENTRUY

L'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
(ADEP) « soutient résolument le projet
de route transjurane. Pour le district
de Porrentruy, cette réalisation est une
nécessité vitale ». C'est ce qui ressort
d'un communiqué publié par l'associa-
tion.

L'ADEP explique essentiellement sa
prise de position par l'hémorragie dé-
mographique qui frappe l'Ajoie. Alors
que la région a connu une natalité plus
forte que la moyenne suisse entre 1900
et 1970, l'indice de population pendant
la même période est de 98,3 (base : 100
en 1900), contre 125 pour le Jura et
189 pour la Suisse. Entre 1960 et 1970,
tous les trois jours un Ajoulot a quitté
son district. Il convient donc de déve-
lopper l'économie par la création d'em-
plois et d'activités nouvelles. Cependant,
pour avoir quel ques chances de succès
dans cette entreprise, il faut tout d'abord
sortir l'Ajoie de son isolement géogra-
phique , estime l'ADEP.

ALLE

(c) Lundi. Mme Louis Muller. qui con-
duisait un troupeau de vaches aux
champs, a été renversée par une voi-
ture dont le conducteur avait été ébloui
par le soleil. Elle a subi nne fracture
du crâne.

Agricultrice blessée
par une auto

SAINT-IMIER

Forte de 70 membres, la section Er-
guel de la société jurassienne d'émula-
tion prépare sa rentrée, après s'être can-
tonnée durant  quelques années dans l'in-
action en raison notamment de l'appa-
rition d'autres formes d'activités cultu-
relles dans le Vallon de Saint-Imier, ain-
si que de désaccord s liés au problème
jurassien. Un groupe de travail sera pro-
chainement constitué pour procéder à
la formation d'un nouveau comité et es-
quisser les activités futures de la section ,
dans la perspective d'une prochaine as-
semblée générale.

L'Emulation va renaître
dans l'Erguel

(c) Après une semaine de répit , l'As-
semblée constituante poursuivra ses tra-
vaux à partir de cet après-midi. A l'or-
dre du jour figure l'adoption des arti-
cles consacrés aux communes et aux
districts, ainsi qu 'au gouvernement.

En ce qui concerne les districts , la
majorité prévoit d'en fixer constitution-
neliement le nombre à trois , tandis que
la minorité propose de stipuler seule-
ment que le canton est divisé en dis-
tricts , sans en préciser le nombre. Di-
vergence entre majorité et minorité de
la commission aussi sur le maintien du
poste de préfet. Si la première propose
que la loi « peut prévoir » l'élection
d' un préfe t par district, la seconde de-
mande que la loi « prévoie » cette élec-
tion , ce qui est impérat if.

Pas de divergences en ce qui con-
cerne les communes, et pas davantage
au chapitre du gouvernement. A signa-
ler cependant que les « Militants du
Jura » demandent l'adoption d'un article
constitutionnel qui créerait des conseils
de région . Les régions seraient formées
de communes selon leurs affinités his-
tori ques, géographiques , sociales et éco-
nomiques.

Constituante :
préfets maintenus ?

CNÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le âme

continent » (à 15 h dès 12 ans).
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Le bon

et les méchants ».
Elite : permanent dès 14 h 20, «Je

prends la chose du bon côté ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Calmos ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Glenn

Miller story » ; « Moto Grand-Prix ».
Palace : 15 h, « Mickey Maus » ; 20 h 15,

« Les partisans ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Taxi Driver »

(2me semaine) ; 17 h 45, « Les en-
fants du paradis (2me partie).

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les dix
commandements » (2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Godh , Ar-
thur, la bataille à l'océan chinois ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h

à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h 30, El teatro

Campesino (USA) présente « La gran
carpa de Los Rasquachis ».

EXPOSITIONS
Grenier de l'Ancienne couronne : pein-

tures et dessins de la Vieille ville de
Bienne (jusqu 'au 24 octobre).

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Ai gle, 25 rue Ccn

traie , tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
« FAN-L'Express », rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

(c) Le budget 1977 de la ville de Bien-
ne prévoit notamment l'augmentation
des tarifs des transports publics, de
12 % en moyenne. A noter qu'elle de-
vrait être de 25 % (comme en 1973.
date de la dernière hausse) pour que le
produit de l'exploitation couvre les frais
de personnel. La section biennoise de
la Ligue marxiste révolutionnaire a dé-
cidé de lancer une pétition contre toute
augmentation- des tarifs des transports,
en alléguant, que cette mesure irait à
rencontre des intérêts de la population
et constituerait une nouvelle atteinte au
bud get des familles ouvrières.

Pétition contre
la hausse des tarifs

des transports publics

(c) Evénement culturel important au-
jourd'hui. Bienne reçoit en exclusivité
suisse au Théâtre municipal la compa-
gnie « El teatro Campesino » venant des
Etats-Unis. Engagée par les « Kultur-
teater », la troupe américaine jouera la
pièce « La gran carpa de los rasqua-
chis » que l'on pourrait traduire par
« La tente des opprimés ». La pièce con-
te les combats et les privations d'une
famille de chicanos en Amérique Cen-
tra l.»..

Troupe américaine
en exclusivité suisse



TEINTURERIE DU BASSIN
NETTOYAGE CHIMIQUE À SEC

H. DEGRANDI M -936 Atelier:
NEUCHÂTEL ^i_0__  ̂̂  Rouges-Terres 31
Rue du Bassin 2 „»cOtA *0  ̂ HAUTER1VE-PORT
Téléphone (038) 25 25 52 W-P̂  Téléphone (038) 33 18 95

C© COntlnOtttOlO Compagnie Générale d'Assurances SA

Je1ot%eenr
reessponsab ,ité civ ,e "I _ Les branches d'assurance

SS=pour détemeurs > — que nous traitons
Incendie et dommages élémentaires AGENCE GÉNÉRALE : „. _ _,ltl _
Interruption d'exploitation ROLAND CITHERLET, BASSIN 4
Vol-Dégâts des eaux-Bris des glaces NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 46 50
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Mobilière Suisse

Société d'assurances
Faites-lui aussi confiance pour:

ACCIDENT - MALADIE
RC. ENTREPRISE

RC PRIVÉE - IMMOBILIÈRE
OCCUPANTS - CASCO

MACHINE - CONSTRUCTION

150 ANS D'EXPÉRIENCE
AGENT GÉNÉRAL

MICHEL ROBERT
Bassin 14 - Neuchâtel

Tél. 25 91 51

consacrera à nouveau
une page spéciale
aux commerçants de la

RUE DU BASSIN
MARDI 16 NOVEMBRE 1976

Commerçants, pensez-y
pour votre publicité

Pour tous devis et renseignements :

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

|HH | NEUCHATEL - CENTRE

KC^S TOUS LES JOURS
¦yyi OUVRABLES

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 - II h 30. et 14 h - 18 h
samedi 8 h • 12 h et 13 b 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

¦ B A NEUCHÂTEL
DEPUIS 1931

fe RUE DU BASSIN 8
MM—Mi (à côté de Clairvue)

Une équipe de profes-
sionnels vous aidera à
réaliser de véritables
économies par l'entre-
tien rationnel de vos vê-
tements.

TRAVAIL FIN ET SOIGNÉ
Nettoyage avec apprêt

(sans supplément)
Tapis, tentures, daim

" 
DEPUis 25 ftNS AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
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LA MAISON RENOMMÉE
00 LE SERVICE PRIME
ET LA QUALITE DOMINE

Arrêt du mini-bus gratuit
Jeunes-Rives - Rue du Bassin
EN FACE DU MAGASIN
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générale d'assurances .

Une devise : «s'occuper de la clientèle»!
LA CONTINENTALE, compagnie généra-
le d'assurances SA, 4, rue du Bassin, est
représentée dans le canton pai
MM. Roland Citherlet et Claude Braillard,
assistés par cinq inspecteurs qui s'occupent
chacun d'une région déterminée.
La compagnie a ouvert un bureau à La
Chaux-de-Fonds surtout pour exprimer sa
gratitude à l'égard de la clientèle fidèle du
Haut et lui assurer de meilleures presta-
tions. En outre, depuis le 1er janvier ,
l'agence de Neuchâtel s'occupe aussi de la
Continentale-Vie dont le siège est à Zurich.
M. Roland Citherlet, lors de l'entretien
qu'il nous a accordé, a mis l'accent sur sa
conception du travail :
- Nos collaborateurs ont reçu des instruc-
tions strictes : conseiller et informer large-
ment la clientèle au lieu de se limiter à
« vendre » des assurances...

Plus de 250.000 assurés...

La compagnie, qui compte déjà plus de
250.000 assurés en Suisse et au Liechtens-
tein , bénéficiant des services de 400 colla-
borateurs de 41 agences générales, traite
diverses branches : accidents et responsabi-
lité civile de tous genres, assurances pour
détenteurs de véhicules à moteurs, trans-
port, incendie et dommages élémentaires,
interruption d'exploitation, vol , dégâts des
eaux, vie, etc. Prochainement, elle s'occu-
pera également de l'assurance-maladie
individuelle (La Continentale-Vie a une
branche « maladies-collectives »).
L'autre jour , nous avons abordé diverses
questions susceptibles d'intéresser un large
public :
- Contrairement à ce que l'on pense en
Suisse, les gens ne sont pas « sur-assurés »
et leurs polices, à part de rares exceptions,
reflètent la valeur réelle de leurs biens...

Le conseil de l'assureur

En revanche, l'assureur recommande à ses
clients de revoir tous les trois ou quatre ans
leurs polices d'assurances, surtout dans la
branche incendie.
Une constatation : malgré la récession, les
Neuchâtelois font preuve de prévoyance
en s'assurant davantage et il en résulte, en

m m E. néral , que pour la compagnie les affaires
W sont satisfaisantes.

«_S 

M. Roland Citherlet qui s'occupe avec M. Claude Braillard de la direction de
l'agence générale de La Continentale, mise sur la qualité des prestations à
la clientèle. (Avipress-J.-P. Baillod)

En fin de compte, tout dépend de la qualité
de l'information. Ainsi, une bonne assuran-
ce-vie, bien conçue, avec participation aux
bénéfices, plus les intérêts, rapporte autant
sinon plus que l'épargne bancaire :
- Sans compter, en cas de décès, que les
héritiers touchent la somme globale assu-
rée. Mais l'essentiel, c'est que nos collabo-
rateurs parviennent à convaincre la clientè-
le de la qualité de l'offre et ceci est valable
pour toutes les autres branches-

Un domaine complexe, mais fascinant

La profession? L'assurance est un domaine
particulièrement complexe, plein de
risques, mais d'un autre côté, elle a un
aspect fascinant :
- Chaque client a ses propres problèmes,
la profession est faite de contacts humains
quotidiens. La conclusion d'une affaire
n'est pas primordiale, car notre désir est de
rendre service au client, de l'informer lar-
gement et de mériter ainsi sa confiance...
L'avenir? Ici , on tient en premier lieu à
s'occuper de la clientèle actuelle, puis à
développer l'agence en gagnant de
nouveaux assurés. L'accent est mis sur
l'essor des branches responsabilité-civile,
incendie et risques pour véhicules à
moteur. La branche transport, introduite le

1" janvier, s'annonce déjà pleine de
promesses :
- Notre devise est simple : « nous occupei
de la clientèle »...

Une belle « carte de visite»
Les assurances Continentale en Suisse,
issues de l'Assicuratrice italiana , travaillant
en Suisse depuis 1900, appartiennent au
groupe de la Riunione Adriatica di sicurta
(RAS) qui rassemble 44 sociétés d'assuran-
ces travaillant dans 37 pays sous divers
noms. La société mère, fondée en 1826 à
Trieste, fait parti e d'un groupe comptant
six millions d'assurés et un encaissement le
situant en tête des assurances du continent
européen. Le réseau mondial d'assurance
de la RAS est complété par une étroite col-
laboration avec de puissants assureurs,
notamment aux Etats-Unis d'Amérique, au
Japon et en France.
La Continentale bénéficie ainsi d'une expé-
rience plus que centenaire dans toutes les
régions du monde. M. Citherlet , en pensant
à son travail dans le canton de Neuchâtel , a
des « ambitions » plus modestes :
- L'avenir de notre agence générale
dépendra de la qualité de ses prestations, j
de la formation professionnelle de ses col-
laborateurs et en premier lieu de la volonté m_
de mériter la confiance de la clientèle... _^Ê
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L'expérience + la qualité : c'est cela qui compte !
MODE-teinturerie , est une entreprise fami-
liale , fondée à Neuchâtel en 1931, par
M. André Desaules et reprise par son fils,
Claude :
- On ne s'improvise pas teinturier-net-
toyeur. Il s'agit d'un métier comportant des
risques, mais l'essentiel, pour mériter la
confiance et la fidélité de la clientèle, c'est
l'expérience + la qualité...

L'importance
de la formation professionnelle

M. Claude.-A. Desaules a acquis sa forma-
tion professionnelle en Suisse et à l'étran-
ger. Depuis plus de 10 ans il est à la tête
d'une chaîne de « pressings » à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Peseux (siège des
ateliers modernes). Notre reportage a porté
l'autre jour sur la succursale installée 8, rue
du Bassin, dirigée par une jeune gérante qui
mise sur la qualité de l'accueil , des presta-
tions et des contacts humains, Mode-teintu-
rerie ignorant l'anonymat.

Ce qu'ignore le profane

La profession? Le profane confond le net-
toyage à «sec » avec le simple lavage à
l'eau. Il ne voit que de grandes machines
« bariolées » dans lesquelles « valsent » les
vêtements. Et pourtant le nettoyage chimi-
que n'est pas une simple opération mécani-
que de «dégraissage»:
- Le teinturier , soucieux de fournir un
travail soigné, est en premier lieu un déta-
cheur, fonction qui exige la connaissance
des tissus modernes, parfois très délicats en
raison de leur composition , et des métho-
des propres à éliminer les taches...
Puis, il y a le repassage, le vêtement propre
devant retrouver sa fraîcheur et son aspect
primitifs. A l'aide de la vapeur , la repasseu-
se donne au vêtement la dernière touche, le
« chic » qu 'attend le client exigeant. Et pour
que le tissu ne risque pas de se froisser trop
rapidement , on lui donne un peu d'apprêt.

Qu'exige le client ?

Que désire le client? Le spécialiste répond :
- La clientèle souhaite un travail bien fait ,
un service rapide (48 heures pour les cas

|A urgents), un accueil «personnalisé» et des
II prix avantageux...
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Lo magasin MODE-TEINTURERIE, 8, rue du Bassin, mise sur la qualité des
prestations fournies par un personnel qualifié. (Avipress-J.-P. Baillod)

Or, de tout temps, MODE-teintu rerie,
grâce à la collaboration d'un personnel
qualifié, a été soucieuse de fournir un
travail de haute qualité dans les délais les
plus brefs :
- Chez nous, le client sait par expérience
que ses vêtements sont toujours confiés en
de bonnes mains, celles de professionnels
du nettoyage chimique...

Les risques du métier

Les risques du métier? Les «pépins» sont
rares et lorsqu 'un client dépose un vête-
ment « douteux », la maison le met en garde
et décline toute responsabilité. En revan-
che, si une faute professionnelle a été
commise, le client est dédommagé. En cas
de contestation , il y a recours à l'expertise :
- Notre maison refusé la facilité et ne
pousse jamais à la «consommation ». Son
atout majeur est une tradition misant sur de
profondes connaissances pratiques au
service de la perfection...
MODE-teinturerie, en dehors du domaine
vestimentaire, est aussi bien équipée pour

nettoyer les rideaux et tentures, les tapis et
même les vêtements de daim. Ellese charge
enfin de petites réparations, une prestation
qui rend de précieux services aux célibatai-
res et aux mères de famille qui travaillent.
L'avenir de la maison? Ici , la récession est
ignorée et les affaires marchent bien :
- La période d'euphorie, c'est-à-dire de
gaspillage, est révolue. Le nettoyage
chimique est une source d'économie, car il
permet de faire durer les vêtements-
La clientèle? Elle provient du chef-lieu et
de toute la région. Le magasin est un lieu de
rencontre :
- Certains clients sont pressés, mais
d'autres prennent le temps de discuter, de
demander un conseil et ces contacts sont
mutuellement enrichissants, car dans notre
profession également, un « recyclage »
permanent est nécessaire...
M. Desaules conclut:
- L'expérience + la qualité, c'est cela qui
compte pour mériter une clientèle fidèle
qui se charge elle-même, en manifestant sa
satisfaction , de recommander à d'autres %W
notre entreprise... -̂ _fc
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Service civil : on s interroge déjà
sur l'attitude du Conseil des Etats

Correspondance de Berne :
C'est donc la proposition Duerren-

matt qui a trouvé grâce devant le
Conseil national, à l'issue du débat
ouvert sur l'introduction d'un service
civil de remplacement pour les
objecteurs de conscience. Rappelons
encore une fois la teneur de la propo-
sition du député bâlois : « Celui auquel
sa conscience interdit de recourir à la
violence est appelé à faire un service
civil de remplacement. La loi règle les
modalités. »

Il vaut la peine de rappeler aussi
certaines des conditions dans
lesquelles la décision a été acquise. La
Grande chambre, nous l'avons dit, avait
à se prononcer entre cinq propositions
différentes. Au terme de l'élimination,
progressive réalisée grâce à la procé-
dure des votations éventuelles, c'est le
texte du Conseil fédéral , auquel la ma-
jorité de la commission avait donné
son appui, qui a été opposé à celui de
M. Duerrenmatt. Rappelons également
la formule retenue par le
gouvernement : Celui qui, du fait de
ses convictions religieuses ou morales
ne peut concilier avec les exigences
de sa conscience l'accomplissement du
service militaire dans l'armée, est ap-
pelé à faire un service civil de rempla-
cement équivalent. La loi règle les mo-
dalités. » Cette formule a obtenu 86
voix , contre 92 à l'autre. C'est dire que
les partisans d'une définition restricti-
ve des motifs de l'objection de cons-
cience restent nombreux. Sans doute
ne vont-ils pas renoncer à leur propos
d'un jour à l'autre.

L'AUTRE CHAMBRE
Quelle sera l'attitude du Conseil des

Etats, qui va probablement se pronon-
cer à ce sujet lors de la session de
décembre ? Selon la plupart des
opinions recueillies à ce sujet la
Chambre haute se prononcera très pro-

bablement pour la version gouverne-
mentale. Mais on entend aussi expri-
mer l'idée que les « lords » se révèlent
beaucoup plus souvent qu'on ne le dit
partisans de solutions neuves et intel-
ligentes, et qu'il n'est pas exclu
d'avance que la proposition de
M. Duerrenmatt ne puisse y être accep-
tée.

Sans doute faut-il espérer une telle
issue , d'autant plus que le peuple et
les cantons se verraient présenter alors
un texte approuvé par le groupe de
Muenchenstein : quoi que l'on pense
de l'objection de conscience, il nest
pas indifférent que le souverain ait à
se prononcer sur un texte dépourvu
d'équivoque aux yeux même des
auteurs de l'initiative.

UN STATUT
Ceci dit , il faut pour terminer ,

reprendre quelques éléments fonda-
mentaux du problème, et souligner une
fois de plus qu'aujourd'hui déjà les
objecteurs de conscience disposent
d'un statut. Qui le demande, dans l'ar-
mée, a le droit de faire son service
non armé , et d'être versé dans des for-
mations non combattantes, comme les
troupes sanitaires. Ces dispositions ont
paru convenables durant de longues an-
nées. Elles peuvent d'ailleurs 'être

encore aménagées. A ce propos, un
député radical vaudois. M. Raymond
Junod. dans une intervention présentée
lundi, à formulé des remarques dignes
d'intéêt : ¦• Concrètement , a-t-il obser-
vé, il s'agirait d'élargir la notion d'inap-
titude au service telle qu'elle est défi-
nie dans la loi sur l'organisation mili-
taire. L'objecteur qui serait déclaré
inapte ne serait pas condamné. Il ne
s'agirait en aucune manière de porter
un jugement de valeur sur ses qualités
de citoyen, mais bien plutôt de consta-
ter que le grave conflit de conscience
qui le hante n'est pas compatible avec
son incorporation dans l'armée. Les
conditions posées à ce type
d'exemption devraient permettre
d'éviter des abus éventuels... Je suis
convaincu que des solutions peuvent et
doivent être trouvées sans nécessaire-
ment modifier la constitution ».

Il est intéressant aussi de citer la
conclusion de M. Raymond Junod, avec
les perspectives qu'elle ouvre : «Je ne
me fais pas d'illusion sur l'écho immé-
diat de cette proposition, mais celle-ci
pourra peut-être présenter quelque
intérêt plus tard, dans la mesure même
où l'on peut prévoir que <le peuple et
les cantons n'accepteront pas la
modification constitutionnelle que lui
proposent les Chambres ». E. J.

Graves accusations contre le chef
de la «Divine lumière» à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — La po-
lice cantonale zuricoise a fait une nou-
velle descente, hier matin, au centre de
la Lumière divine à Winterthour. Cette
action policière avait pour but de s'as-
surer d'un matériel de preuves supplé-
mentaires et d'enquêter sur des étrangers
qui se sont établis au centre sans l'au-
torisation de la police des étrangers.

Au cours de leur perquisition, les
150 policiers zuricois ont saisi des armes.

Les autorités qui enquêtent sur les
activités du centre de la Lumière divine
ont donné, hier après-midi, une confé-
rence de presse afin de communiquer
les résultats de leurs investigations.

GRAVES ACCUSATIONS
Le « chef spirituel » du centre de la

Lumière divine, Swami Omkarananda,
est accusé par le procureur du district
de Zurich, M. Eugène Thomann, des
plus graves délits et projets criminels.
« Il avait la volonté indomptable de
tuer », a déclaré M. Thomann, au cours
de la conférence de presse. Le procu-
reur du district de Winterthour a en-
core affirmé :

— Swami Omkarananda suggérait à
ses adeptes de commettre des délits qui

Notre document montre l'arsenal saisi au centre de la « Divine lumière » de Win
terthour , à l'issue de six perquisitions. A droite, des bombes.

(Téléphoto Keystone)

vont du non-respect des mesures admi-
nistratives aux tentatives de meurtre, en
passant par les atteintes au patrimoine.

LES ..T.ENTATS
Cette accusation a trait aux deux at-

tentats à l'explosif perpétrés en octobre
1975 contre le directeur de la police
du canton de Zurich, M. Jacob Slucki
et contre l'avocat Willy Hauser, de Win-
terthour. Swami ne s'est pas seulement
contenté de planifier ces attentats, qui
heureusement n'avaient causé que des
dégâts matériels et d'acquérir les explo-
sifs, mais il a encore personnellement
surveillé les attentats. D'autre part, il
avait donné des instructions pour véri-
fier si, au moment des attentats, les deux
maisons étaient habitées.

Ces déclarations ont été faites peu
avant la fin de l'enquête préliminaire de
la Confédération et quelques heures après
la sixième action policière dans les
« maisons bleues » de Winterthour. Le
chef du centre de la Lumière divine se
trouve en prison préventive depuis le
10 juillet de cette année. II avait été
arrêté dans le cadre d'une action po-
licière* _____MP

Visite du ministre des affaires
étrangères du Luxembourg

BERNE (ATS). — M. Gaston Thorn ,
président du Conseil des ministres et
ministre des affaires étrangères du
Grand duché du Luxembourg, qui fait
actuellement une visite officielle de trois
jours en Suisse, a rencontré lundi et
mardi le chef du département politique
fédéral , le conseiller Pierre Graber.
Leurs entretiens ont porté sur la politi-
que internationale et en particulier sur
les progrès de la coopération européenne.

Au cours d'une conférence de presse,
hier matin à Berne, M. Gaston Thorn
a indiqué que ces entretiens avaient
été d'une très grande franchise et qu'il
existait une grande identité de vues en-
tre la Suisse et le Luxembourg sur
tous les problèmes évoqués. U s'agis-

sait principalement de la coopération éco-
nomique européenne, de l'évolution de
certains pays européens, tels que l'Espa-
gne et le Portugal, des résultats de la
conférence d'Helsinki, des travaux prépa-
ratoires de la conférence de Belgrade,
du dialogue nord-sud, du Proche-Orient
et de l'Afrique du Sud.

SITUATION DE LA CEE
A la question de savoir si les acti-

vités de la communauté européenne vont
être bloquées jusqu'aux élections pour
un parlement européen en 1978, M.
Thorn a estimé que cette stagnation ne
se faisait actuellement pas trop sentir
étant donné que la CEE n'a de toute
façon pas fait de progrès « galopants »
depuis près de trois ans déjà.

La communauté est préoccupée par
le fait que la question de l'intégration
européenne est passée à l'arrière plan et
elle espère qu 'un nouvel élan sera donné
à cette idée dans le cadre d'un parle-
ment européen. La stagnation des acti-
vités réside également dans le fait que
la commission executive de la CEE doit
être renouvelée au printemps 1972.

En ce qui concerne la conférence de
Belgrade, M. Thorn a déclaré qu'il ne
s'agissait pas de faire un « Helsinki 2 ».
Pour lui, cette conférence sera une oc-
casion de faire le point mais il estime
qu'il n'y aura ' pas de résultats specta-
culaires. Les ministres de la CEE sont
en train d'élaborer une position commu-
ne avant de se rendre à Belgrade.

Echec du référendum
sur le droit
de filiation

BERNE (ATS). — Le référendum
contre le nouveau droit de filiation n'a
pa,_ pu être lancé. A l'échéance du délai
prescrit de 90 jours, le comité référen-
daire a dû admettre qu'il n'a pu re-
cueillir que 27.000 signatures alors que
la Constitution stipule qu'il en faut
30.000 pour que 'la procédure référen-
daire soit déclanchée.

BERNE (ATS). — Les préparatifs et
les mesures prises eu égard à l'intro-
duction de la nouvelle organisation des
formations de soutien (service des sub-
sistances, des carburants, des munitions,
du matériel et de la poste de campa-
gne) vont entrer prochainement dans leur
dernière phase, à savoir l'incorporation
de plus de 30.000 militaires de ces ar-
mes et services.

La nouvelle incorporation , valable dès
le 1er janvier prochain, sera commu-
niquée par les cantons d'incorporation
à tous les militaires touchés par cette
disposition au plus tard lors du retour
de leur livret de service. Les militaires,
qui , pour des raisons majeures, devraient
connaître leur nouvelle incorporation
avant la réception de leur livret de ser-
vice pourront s'adresser dès la mi-octo-
bre 1976 à leur canton d'incorporation.
Après avoir pris connaissance de leur
nouvelle incorporation , les militaires con-
sulteront les affiches officielles de mise
sur pied pour les cours de troupe l'an-
née prochaine.

Formation
de soutien :

30.000 militaires
incorporés *̂ ^

Halte aux importations illégales
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Au Grand conseil

Les députés valaisans ont passé la ma-
tinée d'hier à examiner le nouveau rè-
glement touchant l'application de la ré-
cente loi fiscale.

Il fut question de l'imposition des
agriculteurs et des indépendants, qui au-
ront l'obligation de tenir une comptabili-
té dès que leur revenu brut dépassera les
150.000 fr., du relatif secret profession-
nel des notaires qui ont l'obligation mal-
gré tout de communiquer au fisc les tes-
taments qu'on leur confie, et de la com-
plaisance de certains médecins qui déli-
vrent à tour de bras des certificats dans
certaines régions, lesquels permettent à
leurs « malades » de se payer des bains
sans grand frais , même dans les sta-
tions... après une partie de ski.

En fin de matinée il fut question une
fois de plus des importations illégales
qui barrent la route aux produits va-

laisans. En effet , le députe Charly Dar-
bellay, président du groupe agricole au
parlement , a déposé hier une interpel-
lation urgente concernant l'écoulement
des produits valaisans et touchant du
même coup les pêches italiennes de la
route du Saint-Bernard. M. Darbellay re-
marque tout d'abord que « les importa-
tions illégales ont fortement contribué à
la détérioration du marché des fruits et
légumes » ; il enchaîne froidement :

— Contrairement à ce qui a été af-
firmé par certains responsables du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, ce n'est pas le système des trois
phases qui ne fonctionne plus. C'est son
application par les services concernés,
application qui n 'est pas conforme à la
loi.

Le député de Charrat rappelle que la
commission POPP qui avait été chargée

par le Conseil fédéral d'examiner ces
problèmes d'écoulement, a émis des pro-
positions concrètes : interdiction d'impor-
ter au cours d'une phase en vue de
constituer des réserves pour la phase sui-
vante, contrôle des stocks en fin de
deuxième phase, ne délivrer des permis
d'importation qu'à la condition qu'on ne
stocke pas au-delà d'une date limite,
sanctions sévères voire retrait du permis
d'importer aux auteurs des abus. Ces re-
commandations n'ont pas été mises en
pratique selon l'auteur de l'interpellation,
qui poursuit :

— Nous proposons au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès des autorités fédérales
pour leur demander de reprendre les
conclusions du rapport POPP et d'en
tirer des directives précises liant les déci-
sions des services compétents.

Un vrai poisson de mer comme on le
voit. Manuel FRANCE TESSIN

BIASCA (ATS). — Un habitant de
Biasca a porté plainte contre le Conseil
d'Etat du canton du Tessin , le
département cantonal des œuvres
sociales et le procureur public du
Sopraceneri , les rendant responsables
d' une grave pol lution des eaux du fleuve
Tessin à Biasca.

Les pluies torrentielles de ces
dernières semaines ont ouvert une
brèche dans les murs de protection du
dépôt à ordures à ciel ouvert de Biasca
et charrie une grande quantité de
matières polluantes dans les eaux du
fleuve qui coule à 20 m. du dépôt.
¦ La création du dépôt avait été à

l'époque au centre d'une longue
controverse entre la commune de Biasca
et les autorités cantonales et en 1974
déjà , le citoyen en question avait porté
plainte sans auccès.

Pollution au Tessin :
plainte déposée

Orage aux Grisons :
voie du RHB coupée
ILANZ (ATS). — La ligne ferroviaire

du chemin de fer rhétique (RHB)
menant à l'Obcrland grison a été coupée
hier matin entre les gares de Versam-
Safien et Valendas-Sagogn à la suite
d'un orage violent. Le torrent Carrera a
inondé la voie, la recouvrant d'eau et de
boue sur une distance de 150 mètres.
Selon les renseignements de la direction
du « RHB », les trains de la ligne Coire-
Disentls ne pouvaient circuler dans les
deux directions que jusqu'à Reichenau,
respectivement Ilanz. Entre ces deux
gares, les passagers ont été transportés
par un service d'autobus via Flims.
L' in ter rupt ion  du tra fic ferroviaire a
duré ju squ'à 11 heures.

Mercredi dernier déjà , également à la
suite d'un violent orage, la ligne avait
été coupée au même endroit. L'adminis-
tra t ion du « RHB » avait donc pris les
dispositions nécessaires lorsque s'est
déclenché le second orage, permettant
d'organiser rapidement un service de
cars et de commencer immédiatement
le.s travaux de déblaiement de la voie.

Vendanges de presse à Savièse
La presse suisse a été invitée hier à

vendanger avec une fam i l l e  valaisanne,
du côté de Savièse. A cette occasion ,
M. Actis , président de la Fédération ro-
mande des vignerons et directeur de la
Fédération Provins , n'a pas caché ses
inquiétudes quant à l'écoulement de vins
suisses. Les raisons de cette appréhen-
sion ?

— Elles sont au nombre de trois :
la récolte sera d'une trentaine de mil-
lions supérieure à la moyenne de ces
années passées. Deuxième raison : la
consommation a baissé un peu partout.
Troisième raison : les importations de
vins étrangers, vins sous verre surtout ,
continuent à empoisonner notre marché.

Disons que la journée organisée à
Savièse n'avait pas directement un but
économique. 11 s'agissait plutôt de faire
connaître à la presse suisse l'ambiance
des vendantes valaisannes et cela direc-
tement au sein d'une famille typique du
canton , celle de M. Henri Dubuis. La
réussite fut tot ale.

Les journalistes purent cueillir du rai-
sin , porter les caissettes, entamer le dia-
logue avec... les vendangeuses, les em-
brasser même si elles oubliaient un

« rapet » ou grappillon, ainsi que le veut
la coutume, partager le repas de midi
avec la famille en plein air, puis suivre
la vendange au pressoir en assistant
aux opérations de sondage , pesage , et
mise en cuve.

M. Actis pense que le Valais passera
le cap des 50 millions de litres cette
année. Au cœur des vendanges, la ré-
colte est estimée à 48 millions de li-
tres. Si l'on fait le point au chapitre
de la qualité,  on arrive à des sondages
étonnants .  Ainsi la moyenne des fen-

dants  encavés jusqu'ici à Sion se situe
entre 76 et 85 degrés pour les fendants ,
entre 80 et 95 pour les Johanis , entre
90 et 98 pour les Gamay et entre 98
et 106 pour les Pinots, étant bien en-
tendu que de nombreux producteurs eu-
rent des fendants de 90 degrés ou des
pinots de 110.

(Réd. — Si les cantons du Valais
et de Vaud éprouvent des difficultés
d'écoulement en raison de leurs stocks
très importants, il n 'en est pas de même
pour le canton de Neuchâtel.)

Enorme incendie à Carouge
De notre correspondant :
t'arouge a vécu une « nuit rouge »

au sens le plus coloré du terme , el
mardi matin, au petit jour , un specta-
cle désolant et un bilan catastrophique
étaient là pour en témoigner.

Deux très fortes explosions commen-
cèrent par ébranler le chemin du tir
au canon, peu avant minuit. Dans le
même temps ou presque, des colonnes
de flammes jaillirent vers le ciel, visi-
bles à une dizaine de kilomètres, tan-
dis qu 'une fumée intense , opaque, en-
vahissait tout le secteur.

Les entrepôts de construction de l' en-
treprise Belloni venaient de s'embraser.
Il ne devait plus rien en rester. Tout
ce que l'entreprise avait entreposé en
ce lieu a été anéanti.

Un désastre total !
Des fûts de mazout, des bonbonnes

de butane et de propane ont sauté, re-

donnant une nouvelle dimension au bra-
sier. Une grande grue s'est effondrée,
sa flèche atteignant même le toit d'une
maison voisine.

Des machines de chantier, des ca-
mions, des stocks considérables de ma-
tériaux (plasti que notamment) sont res-
tés dans les flammes.

Les pompiers ont été impuissants, ter-
rorisés par ce spectacle dantesque offert
à leurs yeux. Ils n'osaient approcher
des multiples foyers de l'incendie, se
contentant d'asperger à distance ce qui
pouvait l'être.

Leur tâche s'est bornée à protéger le*
immeubles voisins, pour lesquels on pou-
vait tout craindre.

Le feu a duré une bonne partie de
la nuit. Les dommages , non encore éva-
lués bien sûr, sont qualifiés d'inestima-
bles. On ignore encore l'origine du si-
nistre. R. T.

Soleure :
25 animaux enragés

en deux mois
SOLEURE (ATS). — Durant les

mois d'août et de septembre, on a
découvert dans le canton de Soleure 25
animaux atteints de la rage. Lo
vétérinaire cantonal a déclaré que cinq
communes avaient été placées en zon?~
de protection.

Trois initiatives dont celle de Franz Weber
ont été rejetées par le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Après le Con-
seil national, la Chambre des can-
tons a marqué au sceau du refus les
deux dernières initiatives xénopho-
bes du Mouvement républicain et
de l'Action nationale. Elle a égale-
ment dit « non » à l'initiative Franz
Weber pour l'octroi de compétences
accrues aux citoyens et au parlement
en matière de construction de routes
nationales, objet qui était examiné
en priorité. Le Conseil des Etats a,
en effet, décidé unanimement de sou-
mettre ces trois initi atives populaires
au vote du peuple et des cantons en
recommandant le rejet.

Pour l'initiative « démocratie dans
la construction des routes nationa-
les » — au sujet de laquelle Franz
Weber, qui fait partie du comité,
avait écrit une lettre aux conseillers
aux Etats —, la plupart des ora-
teurs se sont retrouvés sur le terrain
d'une condamnation sans réserve. Il
faut laisser la compétence à ceux qui
ont les connaissances et l'expérience
voulues (Conseil fédéral et adminis-
tration) et ne pas l'étendre au par-
lement et au peuple (référendum fa-
cultatif , 30.000 signatures requises).
La procédure souhaitée par l'initia-
tive est inopportune et compliquée :
elle conduirait à une impossibilité de
décision, a déclaré le Valaisan Ge-
noud. Quant au conseiller fédéral
Huerlimann, il a relevé que la pro-
cédure de consultation en vigueur
convient à notre Etat fédéraliste.

Mais le socialiste vaudois Morier-
Genoud n'est pas tout à fait d'ac-
cord. Sans soutenir l'initiative qui va
trop loin dans l'attribution des com-
pétences, il estime que le simple ci-
toyen n'a que peu de chance de pou-
voir se prononcer efficacement. Ses
possibilités d'intervention surviennent
ou bien trop tard ou bien trop tôt.
Il est pratiquement impossible de
changer la conception générale d'un
projet. Et tout n'est pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes
des autoroutes : se fondant sur la
conception de 1960, l'administration
fait preuve à l'égard de notre réseau
autoroutier d'une autosatisfaction as-
sez pénible...

M. Graf , agrarien schaffhousois,
n'est pas non plus satisfait : on a
peur du jugement du peuple, alors
que celui-ci ne s'est jamais trompé
en cette matière. Il faudrait soumet-
tre l'initiative au peuple et aux can-
tons sans recommandation de rejet.
Mais la Chambre a refusé cette pro-
position par 32 voix contre 1.

LES XÉNOPHOBES

Le Conseil des Etats a opposé un
« non » massif aux deux nouvelles
initiatives xénophobes, soit la 4me
du parti républicain et la 5me de
l'Action nationale. L'une demande
une réduction de 300.000 étrangers
en 10 ans de façon que le nombre
des étrangers ne dépasse pas les

12,5 °/_ de la population de résiden-
ce. L'autre souhaite limiter le nom-
bre des naturalisations par année à
4000, aussi longtemps que la popu-
lation totale demeure supérieure à,
5,5 millions, alors qu'elle est ac-
tuellement de 6,3 millions.

Ces deux initiatives sont dépassées
dans les circonstances actuelles, ont
souligné plusieurs orateurs. Depuis
la récession, les gens se rendent tout
de même compte de ce que serait
un « plongeon définitif » de notre
économie vers le marasme. La réa-
lisation des objectifs des initiatives
n'est soutenable que sur le papier.

Des motifs d'ordre économique so-
cial , politique et humain s'y oppo-
sent impérativement. La politique de
stabilisation du Conseil fédéral n'en
doit pas moins être poursuivie, mê-
me en période de récession. La solu-
tion est dans une meilleure réparti-
tion des communautés suisse et étran-
gère et dans l'assimilation des étran-
gers au sein de notre société. Toute
l'évolution du droit va dans un sens
contraire à celui des initiatives. On
souhaite faciliter les naturalisations
et l'acquisition du droit de cité dans
les dispositions sur le mariage, la
filiation, etc... Les initiatives sont
toutes deux , a conclu notamment le
conseiller fédéral Furgler, dangereu-
ses et fort éloignées de toute réalité
concrète.

5/_ iV (ATS).  — Le Conseil commu-
nal de Sion vient de décider, sur pro-
position de sa commission culturelle ,
d'attribuer le « Prix de la ville de Sion »
au peintre Joseph Gautsclu pour l'en-
semble de son œuvre. Ce p rix , doté de
5000 f r . , est attribué tous les deux ans.
L'artiste, argovien d'origine, est venu
s'établir à Sion en 1937 après avoir
séjourn e notammen t à Zurich et Lucer-
ne.

Le « prix de la ville
de Sion »

LUGANO (ATS). — Accusé
d'escroquerie pour une valeur de 1, 1
mil l ion de francs, de diffamation , faux
dans les titres. Edgard o Giorgetti ,
commerçant domicilié à Agno , a
comparu lundi  devant la Cour d'assises
criminelles de Lugano. Le procès se
prolongera pendant  quatre  jours.

Les faits se sont déroulés entre les
mois de juin 1973 et le mois de mai
l, . /_ i. Agissant en tant qu 'homme de
confiance d'un peintre tessinois de
renommée in te rna t iona le ,  il a falsifié des
documents  signés en blanc par son man-
dataire et réalisé ainsi  des profits
illicites sur la vente d'appartements  et de
tableaux , propriétés de sa victime.

Procès d un escroc
à Lugano Z U K I L H  ( A I  S). — Un inaugurera

vendredi la 3,me phase de la construc-
tion de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Ainsi prend fin un ouvrage riche de
superlatifs : 18 projets de constructions
menés à bien depuis 1970 par cinq dif-
férents maître s d'oeuvre, pour un mon-
tant d'investissements de plus d'un mil-
liard de francs. C'est en 1970, en effet.
que le peuple zuricois , par plus de
100.000 voix contre 65.000, a donné son

accord au plus important projet
de construction de l'histoire cantonale.
Si l'on tient compte des dépenses en-
gendrée s par la construction de la liai-
son ferroviaire entre Zurich et l' aéro-
port , y compris la gare souterraine , les
dépenses totales se montent à 1.5 mil-
liard de francs.

Prochaine inauguration
à l'aéroport de Kloten

WiLLISAU (LU), (ATS). — Selon
les renseignements de pêcheurs, près
de 10.000 truites ont péri dans la
Wigger à la suite d'une pollution de
la rivière entre les localités lucer-
noises de Willisau et d'Alberswil. Le
montant des dégâts serait de quelque
50.000 francs. L'Office de la
protection des eaux de Lucerne n 'a
pas encore pu déterminer la cause de
cette pollution. 11 est possible que
cette dernière soit survenue à la suite
de l'assèchement d' un canal et du fait
que la région de Willisau n 'est pas
dotée de station de traitement des
eaux usées.

10.000 truites
périssent

dans une rivière
lucernoise

SUISSE ALEMANIQUE
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LA CHAUX-DE-FONDS : M W Ŝk \M B wmmm 3 * * _ .  H--. B
ACKERMANN H. Laiterie des Forges Av. Ch.-Naine 3 ESL _ft, ^e_- _^D j. -j ..BP " -B__-
AU BERCEAU D'OR, R. Gibaud Spécialiste du jouet Av. Ld.-Robert 84 ___k_ 

_ M——T iSS". ''•«
'_» _____ SBIERI Carlo Tapissier-Décorateur Av. Ld.-Robert 64 H _________ '."'.M__Br^̂  ̂ JStf _ _ _ _ _ _  __¦_ __Ë

BLOCH Henri Vêtements Excelsior Av. Ld-Robert 31 V _H________RB^^_/ __- ____!_[ I l_A fl
BOURQUIN Frédy Meubles-Décoration Place Neuve 12 ,>.JB-____̂  Ë JSk/ */

:._w\  \ '"Mi fl
BOURQUIN Will y Tabacs-Journaux Balance 14 ____. " A_ \ _¥ T | | Bj| fl
DAIMLER Charles Alimentation Hôtel-de-Ville 17 \ia A_'ï ¦ I l  _M flDROZ Henri Droguerie-Parfumerie Jaquet-Droz 63 - _T_ /H"'** /Pi I K
DROZ & CIE Vins fins J.-Brandt 1 '̂ _____ ^ ____fl H H
DUCOMMUN S.A Tapis-Revêtements de sols Serre 32 •• '_______ AM'' ' '¦¦*¦ I ___¦ fl
DUCOMMUN R. Sports Av. Ld-Robert 37 "

^"
' '__J____ _¦_! I I .un, ,„,,, j Ê B

FINKBEINER Jacques MP Sport-Chaussures Av . Ld-Robert 36 '̂'.H  ̂ __<__F_#r- B S illl""" l||i dll' 1 "'il __V B
FOURRURES CANTON Av. Ld-Robert 29 "

„ ¦» ll_it |_l________L i 
'

__<________. ___*!___. 
' __¦ fl H

FRESARD G. Radio-Télévision Av . Ld-Robert 41 _____ K___̂ ______r ___fl ¦ ___Sr__ ________T -_ J__F fl
FREYBURGER J.-Pierre Boulangerie-Pâtisserie Pare i l  MmW _̂ _̂W _B ___¦ B̂—T M̂\—W ___¥
FREYBURGER J.-Pierre Boulangerie-Pâtisserie Bois-Noir 41 ¦__ ___ _________r̂  fl Ĥ ^L ^"  ̂
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Italie : départ en fanfare
^̂  

footba" 1 Les championnats à l'étranger

Le championnat d'Italie aurait-il déci-
.dé de s'ali gner sur les autres «grands »
,d'Europe? La question vient à l'esprit , à¦ la lecture des résultats de la première
journée : 25 buts ! On n'avait pas vu cela
depuis l'après-guerre, dans une compéti-
tion à seize équipes. Un record réjouis-
sant!

INTER... COMME D'HABITUDE

On en vient presque à oublier que deux
rencontres se sont tout de même termi-
nées sur deux de ces trop fameux 0-0.
Doit-on en déduire que Catanzaro et
Foggia , qui bénéficiaient pourtant de
l'avantage du terrain face à Naples et
Inter , n'apporteront pas une note particu-
lièrement offensive à leur nouvelle caté-
gorie ? Ce serait aller un peu vite en beso-
gne, surtout si l'on souligne qu 'Inter n'a
pas réussi le moindre but au cours de la
journée inaugurale de ces... cinq derniè-
res années. Match nul également pour le
troisième néo-promu , Gênes, qui , face à
Rome, jouait , comme ses camarades de
promotion , devant son public. Ce fut
l'occasion pour Damiani dont on a beau-
coup parlé récemment en Suisse, de se
rappeler au bon souvenir de ceux qui
l'ont «négocié», cela en marquant le
premier but de la rencontre.

ATTENTION

Autre fait peu coutumier ; deux victoi-
res à l'extérieur. La plus surprenante
pourrait bien finalement être celle obte-

nue par Fiorentina à Cesena , l'équipe de
l'entraîneur Corsini n'ayant pas pour
habitude de faire des concessions
lorsqu 'elle évolue «at home». Est-ce
l'annonce d'une saison difficile pour le
vaincu ou d'un brillant comportement
des Toscans ?

N'anticipons pas trop mais relevons
tout de même qu 'en la circonstance, un
homme portait bien mal son nom:
Desolati ne l'était certainement pas
puisqu 'il fut l'auteur des deux buts de son
équipe!

Il n 'y eut d'ailleurs pas moins de cinq
« doublés» dont le plus important , outre
celui déjà mentionné, est sans doute celui
de Bettega , qui a permis à Juventus de
s'inscrire comme la deuxième formation
s'étant imposée à l'extérieur. Plus préci-
sément face à Lazio qui , sous l'impulsion
de son nouvel entraîneur Vinicio , semble
avoir retrouvé son efficacité. On en veut

pour preuve que trois buts ont été néces-
saires à la «Vieille Dame» pour s'impo-
ser.

Histoire de ne pas demeurer en reste,
son rival local a étrenné son titre en bat-
tant également trois fois le gardien de
Sampdoria, cela, entre autres, grâce à
deux réussites de Graziani. Venu en
observateur , Udo Lattek, l'entraîneur de
Borussia Mœnchengladbach , futur
adversaire de Turin en coupe d'Europe, a
été impressionné par la formation
piémontaire .

Les deux autres «double-marqueurs »
ont pour nom Zigoni (Vérone) et Clerici
(Bologne) dont les exploits n'ont pas suffi
pour départager les deux formations.
Enfin , à défaut d'avoir pleinement, satis-
fait ses « tifosi », Milan a sauvé l'essentiel
devant son hôte, Pérouse : les deux points
sont restés dans la capitale lombarde.

Ca

DEUX BUTS. - Clerici (à gauche) est de ceux qui ont réussi le doublé, au cours de la première journée du championnat
d'Italie. (Téléphoto AP)

Allemagne : l'offensive paie
Malgré les élections, les Allemands

se sont pressés à l'entrée des stades.
On a de nouveau dénombré des
«chambrées» a faire pâlir de jalousie
les Italiens et les Espagnols. Borussia
Mœnchengladbach a évité le croc-en-
jambe que lui a tendu Eintracht Franc-
fort (3-1). Le champion en titre est
suivi comme par son ombre par
Eintracht Brunswick, qui a battu Sar-
rebruck par 1-0. Cologne a renoué

avec la victoire aux dépens de Schalke
04. Les footballeurs de la grande ville
sur le Rhin sont à deux longueurs du
chef de file. Bayern c(e Munich a été
tenu en échec à Dortmund. Le match
s'est terminé sur un résultat de 3-3 qui
en dit long sur les péripéties de cette
rencontre. Le football allemand reste
offensif; la recette (au propre et au
figuré) est excellente. N'a-t-on pas vu
Duisbourg s'imposer à l'extérieur, sur
le terrain de Rotweiss Essen, par 5-1 ?
Les Allemands sont sans complexe...
ou presque.

SAINT-ETIENNE PEINE
Après une victoire très ardue sur

Sofia en Coupe des champions,
Saint-Etienne a trébuché sur un bien
modeste obstacle: Paris-Saint-Ger-
main! Les Parisiens ne s'attendaient
vraiment pas à un pareil exploit de
leurs footballeurs, auxquels ils
n'accordent que peu de crédit. Les
«vert » se sont laissé berner sans
trouver les ressources nécessaires
pour remettre à l'ordre l'insolent
adversaire. Les Stéphanois étaient
venus confiants ; ils sont repartis
déconfits avec le doute et l'amertume
au cœur. A l'image de Rocheteau,
convalescent, Saint-Etienne n'arrive
pas à trouver la bonne carburation. On
l'a vu contre les Bulgares.

Nantes a le vent en poupe; il en tire
le meilleur parti possible. Les Nantais
ont battu Lille par 3-1, à l'extérieur, ce. |
qui leur permet .Të devancer Lyon a_(i:
classement; - : _ -,' ' *:. ' ¦ • , \. "W

.-_ _. <*__.;"• .¦ ¦ ¦ '" ?:¦¦¦ • V ¦~K->-i _S. _
EN ANGLETERRE, ON BOUSCULE
En Angleterre, quatre équipes se

bousculent au portillon. Vainqueur de
Leeds par 2-0, Manchester United
s'est hissé au premier rang que
briguent également Liverpool (tenu
en échec par Middlesbrough), Mid-
dlesbrough lui-même et Manchester
City, qui a dominé West Ham United '
(4-2). Dans une lutte fratricide, Arsenal
a confirmé son bon état de santé en
battant Queen's Park Rangers par 3-2.
Le public londonien retrouve avec
plaisir le chemin de Highbury.

Gérald MATTHEY

En troisième ligue

Superga II - Le Parc Ib 3-0
(2-0)

Buts : Santangelo (3).
Superga II: Dinuzzo ; Tomassini , Ben-

nati , Rustico, Cencioni ; Monestier,
Casanovas, Quaranta ; Santangelo, Jen-
dly, Volponi (Aprile à la 82 min. pour
Casanovas). Entraîneur: Pozza.

Le Parc Ib : Juillerat ; Gaillard , Grimaî-
tre, Boillat , Leuba; Meyer, Renevey,
Huguenin ; Leuba , Dupré, Bovet. Entraî-
neur: Boillat.

Arbitre : M. Fiorelli, de Cortaillod ,
bon.

Ce match se décida en fait durant les 6
premières minutes. En effet, par Santan-
gelo, à la 30""-' seconde de jeu , Le Parc
perdait déjà 1-0 et, à la 6mc minute , par ce
même Santangelo , après une très belle
phase de jeu entre Jendly et Quaranta ,
c'était le 2-0 ! A ce moment, le match était
fini et , malgré un allant de bon aloî et une
belle volonté , l'équipe visiteuse se
montra incapable de renverser la vapeur.
Elle dut même concéder un 3"" but ,
toujours par Santangelo, bien servi à la
85n,c minute par un très bon Jendly.

S. C.

Béroche • Le Landeron 3-1
(1-0)

Buts: Perrenoud , Kummer, Fehlbaum
pour Béroche ; Gira rd pour Le Landeron.

Béroche : Cassard ; Tais, Gaschen,
Mivelle, Ischi ; Sanapo, Kummer, Fehl-
baum ; Perrenoud , Howald , Tinembart II
(Samataro).

Le Landeron: Petermann ; Humair,
Schùrman , Schœpfer, Merlino ; Fraile,
Cleusix , Girard; Laederach , Haymoz,
Duc (Hansberger , Stàhli).

Arbitre : M. Tomare, des Geneveys-
sur-Coffrane.

Match de très bonne qualité , disputé de
bout en bout et où les gardiens durent
sauver maintes situations critiques. Sans
leurs excellentes prestations, on aurait
assisté à une avalanche de buts tant le
match fut tourné vers l'offensive , ce qui
eut l'heur de plaire aux nombreux specta-
teurs. Après un bon début des Landeron-
nais , Béroche refit peu à peu surface et
ouvrit la marque peu avant la mi-temps,
l'aggravant de deux unités j uste après.
Les visiteurs accusèrent alors nettement
le coup et les Bérochaux menèrent le
match à leur guise, malgré quelques
incursions des visiteurs parfois fort
dangereuses. D. D.

Santangelo
assomme
Le Parc Ib Mohamed Ali, champion étrange

|̂  boxe 
j  

Le plus grand et le plus controversé

Depuis ses débuts professionnels, le 29 octobre 1960 à Louisvil-
le, jusqu 'à l'annonce de sa retraite du ring, le 1er octobre 1976, à
Is tamhoul, Mohamed Ali aura été le plus déconcertant champion
du monde des poids lourds de tous les temps. Une fois de plus, en
annonçant sa renonciation, Ali, ex-Cassius Clay, a étonné le
monde et créé la confusion dans les milieux pugilistiques. Une fois
de plus, avant de prendre une décision capitale pour sa carrière,
Ali a consulté le « leader» des Musulmans noirs, secte à laquelle il
appartient depuis le 25 février 1964, jour où il conquît pour la
première fois le titre mondial en battant Sonny Liston.

Ali était allé voir Elijah Muhammad , le
«messager d'Allah », avant son acte
d'insoumission, le 28 avril 1967, à Hous-
ton. Vendredi , c'est à la demande du fils
du «messager», Wallace Muhammad,
nouveau «leader» des Black Muslims,
qu 'il a abandonné la boxe «pour défen-
dre la cause islamique et engager ses
forces dans la propagation de la foi

ALI. -A la fin de sa carrière, il était plus
fracassant au micro que sur le ring.

(Téléphoto AP)

musulmane», cette même foi, au nom de
laquelle il avait refusé de faire son service
militaire et d'aller au Viêt-nam, en faisant
valoir qu'il était un prédicateur et minis-
tre religieux. Une décision qui lui valut
d'être déchu de son titre et banni des
rings pendant trois ans et demi (mars
1967 à octobre 1970).

L'influence du «leader» des «Black
Muslims » sur Ali est plus grande que ne
le laissent paraître ses propos tapageurs.
Ce n'est pas seulement sa carrière, mais
aussi sa vie privée qui a été guidée par ses
coreligionnaires. Herbert Muhammad,
fils de l'ancien «messager», devenu son
«manager» en 1966, lui présenta sa
première femme, Sonji. Il se sépara
d'elle, peu après son mariage, parce que
l'ancien mannequin refusait de se
soumettre au mode de vie simple dicté
par la foi musulmane. Et maintenant, huit
ans plus tard, père d'un enfant illégitime
issu d'une liaison avec l'ex-mannequin
Veronica Porche, c'est auprès de Wallace
Muhammad qu 'il s'est rendu pour régler
ses problèmes domestiques avec sa
deuxième femme, Belinda.

«Vous ne croyez quand même pas que
je vais me battre devant un tribunal
d'hommes blancs», a-t-il récemment
déclaré.

Cette face de Mohamed Ali, homme
croyant, généreux, humain et parfois
humble, n'est pas celle dont se souvien-
dra le grand public. Elle apparaît pour-
tant clairement à la lecture de son livre
autobiographie («Le plus grand»). Ses
détracteurs, et ils sont nombreux, retien-
dront plutôt le personnage arrogant,
fanfaron , tapageur, grandiloquent, mais
toujours fascinant, tel qu 'il apparaît
devant les caméras de télévision. Ali
«showmann », Ali homme de spectacle.
Une deuxième face , qui est le reflet d'un
sens génial de la publicité. De ces deux
personnages diamétralement opposés,

quel est celui qui est apparu a Istamboul ?
Lequel faut-il croire ? Le premier, disent
ses fidèles, qui ne mettent pas en doute sa
sincérité. Le second, affirment les autres,
persuadés que Mohamed AU est en train
de mystifier le monder entier. «Il faut
que je quitte la boxe invaincu, héros noir
servant d'exemple au Tiers-Monde et à
mon peuple », disait Ali mardi, à l'issue
de sa victoire controversée sur Norton.

DEUX SEULES DÉFAITES
Quelle que soit la vérité - et il faudra

attendre peut-être près d'un an pour la
connaître - qu'Ali ait livré le dernier
match de sa carrière face à Ken Norton ou
non, il n'en reste pas moins qu'il a été un
des plus grands champions de tous les
temps. Il a participé à vingt championnats
du monde, il a défendu 17 fois le titre
mondial, il est devenu, après Floyd Pat-
terson, le deuxième boxeur de l'histoire à
reconquérir la couronne des poids lourds.
Il a affronté et battu tous les meilleurs
boxeurs de son époque, il a gagné
53 matches sur 55, il n'a jamais été mis
K.O. et il se retire invaincu, après avoir
gagné 43 millions de dollars.

' . . ' ' , 
Football corporatif

Police Cantonale a perdu son deuxiè-
me match du championnat de série B
contre Voumard. Le F.C. Câbles conti-
nue sur sa lancée en prenant l'avantage
devant ce même adversaire et, de ce fait ,
rejoint Electrona en tête du classement.

Résultats : Police Cantonale - Voumard
0-3 ; Voumard - Câbles 0-2.

1. Electrona 2 2 0 0 9-1 4
Câbles 2 2 0 0 5-2 4

3. Faël 1 1 0  0 3-2 2
4. Appiani 2 1 0  1 2-6 2
5. Voumard 3 1 0  2 5-5 2
6. Raffinerie 1 0  0 1 1-2 0
7. Riobar 1 0  0 1 2-3 0
8. Police cant. 2 0 0 2 1-7 0

SÉRIE C. - Toutes les rencontres
furent renvoyées.

SÉRIE Dl. - Toutes les rencontres
furent renvoyées.

SERIE D2

Une seule rencontre a.pu se dérouler
dans cette série; elle opposait Sporéta
aux Boulangers. Facile victoire de Sporé-
ta , qui , de ce fait , prend la tête du classe-
ment sans avoir perdu un seul point. Le
F.C. Boulangers , par contre , devrait se
reprendre très sérieusement s'il ne veut
pas garder la lanterne rouge trop
longtemps.

Résultat: Sporéta - Boulangers 3-0.

1. Sporéta 2 2 0 0 6-2 4
2. Felco 2 1 1 0  7-4 3
3. Migros 1 1 0  0 5-0 2
4. Métaux Préc. ' 2 0 1 1 5 - 6 1
5. Commune 2 1 0  0 1 1-4 0
6. Boulangers 2 0 0 2 0-8 0

LA COUPE

La coupe bat son plein et l'on connaît
déjà deux des huit clubs qualifiés pour le
tour suivant, soit le F.C. Brunette et le
F.C. PTT.

Brunette a battu deux fois Derby-
Marin sans problème. PTT s'est qualifié
au détriment de Migros qui a , lors de cette
rencontre, souvent oublié que le football
est un sport qui se joue avec les pieds et
non avec la parole et les gestes envers
l'homme en noir!

Policiers battus
Résultats: Brunette - Derby-Marin

3-0 ; Derby-Marin - Brunette 1-6 ; PTT -
Migros 5-2.

Prochaines rencontres
Mercredi 6.10.76 à 19.00 ENSA -

Commune I à Corcelles; à 20.30 Felco -
Boulangers aux Charmettes. — Jeudi
7.10.76 à 19.00' Attinger - PTT ; à 20.30
Riobar - Appiani aux Charmettes. - Ven-
dredi 8.10.76 à 20.00 Derby-Marin -
Suchard à Marin. - Samedi 9.10.76 _.
10.00 Sporéta - Câbles aux Câbles. -
Lundi 11.10.76 à 20.30 Police Cantonale
- Câbles à Serrières ; à 19.00 Egger - Neu-
châteloise ; à 20.30 Commune I - CIR aux
Charmettes. - Mardi 12.10.76 à 19.00
Faël - Electrona , à 20.30 Commune II -
Migros aux Charmettes. J.-C. A.

s_z_____zz
Les coureurs du Vélo-club du Vi gnoble de.

Colombier ont réussi récemment de brillants
résultats.

On notera en premier lieu les magnifiques
victoires de Schwab et Rieder à Lausanne lors
de l'Omnium sur piste , au sein de l'équipe
Suisse romande I. Wuillemin , de Mora t , com-
plétait la formation. Ces trois garçons étaient
opposés aux équipes de Grenoble-Lyon (2™"),
d'Annemasse (3""') et de Suisse romande II
(4-0.

Au vélodrome de Besançon , Rieder et
Schwab ont encore remporté l'Américaine sur
60 tours , 15 équipes étant au départ. Au clas-
sement de l'individuelle aux points sur 40
tours , on trouve 3 coureurs de Colombier aux
premières places soit: Schwab, Doninelli et
Rieder. Dans la catégorie «cadets», Philippe
Hontoir se classe 10™-' en vitesse et S"" de
l'individuelle.

Schwab et Rieder ont encore dominé le
Critérium d'Hauterive en doublant tous leurs
adversaires. Classement: 1. Schwab; 2.
Rieder ; 3. F. Renaud (à 1 tour) ; 4. Doninelli ;
5. P. Renaud ; 6. Pilât.

Pour compléter cette magnifi que série,
Daniel Schwab a encore gagné en solitaire la
course de côte Saint-Biaise - Chaumont ,
devançant F. Renaud et Doninelli. F. Dubied ,
premier cadet , a pris la 7™ place. E. R.

Brillants résultats
de Schwab et Rieder

A voix basse
// est des records prouvant quel-

que chose, d'autres ne prouvant
rien, sinon que la race des imbéci-
les n'est pas près de s'éteindre. Ces
records mondiaux de piano,
d'accordéon, de danse, de bousti-
failles de spaghetti, quelles stupidi-
tés ! Que penser du gars passant
des heures et des heures de sa
bonne et courte vie assis sur une
chaise placée sur un fil? Gloriole,
quand tu nous tiens !

Qui aurait cru qu'un jour le foot-
ball sacritierait au rite ? C'est fait
Une équipe allemande est restée
vingt-sept heures sur le terrain,
pour dix-huit matches de nonante
minutes. Pour ce faire, elle a utilisé
18 joueurs et usé quatre j eux de
maillots. Huit victoires, sept défai-
tes, trois partages. Buts 88- 1 W.

A qui fera-t-on croire que la
cause du «foot» est servie par une
telle dénaturation ? DEDEL

«Carton» de Neuchâtel Xamax
Championnat de ligue nationale C

ÉTOILE CAROUGE - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-6 (1-2)

MARQUEURS: Hoffmann , 2me, 6me,
5gn,e et ygme . Marazzi 35m . Wick 52™ ;
Hofe r 88mc.

NEUCHÂTEL XAMAX: Comba ;
Jaquenod , Maillard , Walder, Savoy ;
Guillod , Wick ; Maire, Hofer, Hoffmann ,
Negro. Entraîneur: Guillod.

ETOILE CAROUGE: Giacobino;
Zanone, Seydoux , Duvanel , von Rotz ;
Griiter, Marazzi , Poussin; Durand ,
Fazio, Bachmann. Entraîneur: Garba-
ni.

ARBITRE: M.Crapiz , du Grand-
Lancy, excellent.

NOTES: match joué samedi après-
midi , sur le terrain annexe du Stade de
Fontenette. Sol. en bon état. Temps
couvert. Les Neuchâtelois doivent se pas-
ser des services de Geiser (avec la
première équipe), de Grossi (service mili-
taire), de Lusenti et Krummenacher
(blessés). Par contre, ils peuvent à
nouveau compter sur Wick.

Deux changements chez les Genevois,
en cours de partie. Rêche prend la place
de von Rotz (21mc) et le gardien Meylan

remplace Giacobino (46me). Etoile
Carouge termine à 10, car Bachmann,
blessé, sort à la 68mc minute. Avertisse-
ment à Poussin (61me) . Coups de coin :
5-9 (3-4).

MI-TEMPS DIFFICILE

Excellent match des «réservistes» de
Neuchâtel Xamax, qui, à l'extérieur, on
passé un « carton » aux Genevois. Pour-
tant , contrairement à ce que pourrait dire
le résultat, ce ne fut pas aussi facile que
cela. Après un départ sur Jes chapeaux de
roue (deux buts d'Hoffmann après 6
minutes), les hommes de l'entraîneur
Guillod passèrent un mauvais moment,
surtout avant la pause. Le résultat à la
mi-temps n 'était donc que de 2 à 1.

A la reprise, départ en force de Neu- !
châteîXamax, qui In&rqU'e après 7 minu-.
tes de jeu par Wick. Dès ce moment, la
cause était entendue et les joueurs d'Eoile
Carouge baissèrent les bras.

Le grand homme du match fut Guillod.
L'entraîneur des Neuchâtelois sut à
merveille organiser le jeu afin de passer la
défense en ligne des Genevois. Toutefois,
toute l'équipe est à féliciter en bloc avec
une mention à Hoffmann, auteur de 4
buts.

La prochaine rencontre, samedi à Neu-
châtel entre les deux leaders : Neuchâtel
Xamax (5 matches et 10 points) et
Chênois (5 matches et 9 points) promet
d'être palpitante. E. M.

_ Pas de miracle sans sueur

¦ [ opinions ] La Coupe de Suisse et Zurich
viennent de nous le rappeler...

La Coupe de Suisse est une magnifique invention. A
plus de cinquante ans, elle garde dents et griffes. Créée
dans un but de propagande, en permettant à des publics
reculés de voir à l'œuvre de grandes équipes, tout en
préservant l'aspect financier, si elle a, au fil des ans,
perdu l'impact du premier argument, les moyens de
locomotion, comme la télévision en étant responsables,
elle a conservé le chic de donner plein épanouissement
à un verbe trop souvent sous le boisseau : se surpasser.
Les poètes parlent de sublimation.

LE CŒUR ET L'ESPRIT
Braves équipes de séries inférieures mettant en

déroute seigneurs et princes, renvoyant mercenaires et
dirigeants à leurs comptes courants. Abnégation, refus
de plier, ces vertus rares sur nos terrains, notre brave
Coupe de Suisse les ressuscite. Que tous les vaincus, les
écorchés des seizièmes de finale se souviennent que le
football ne vit pas seulement de la tête et des jambes,
mais aussi du cœur et de l'esprit.

Les miracles vivent de sueurs. Pendant de ceux dont
nous jouissons épisodiquement sur le plan national,
Zurich vient de le réaliser sur la scène internationale, en
boutant Glasgow Rangers hors de la compétition.
Sueurs contre sueurs froides ! Nous n'allons pas
prétendre qu'en football, vouloir c'est pouvoir. Il

n'empêche que la volonté tient le rôle de premier violon
et que l'exploit réalisé par Zurich devrait inciter notre
équipe nationale à se souvenir du passé, au temps où la
race des tricheurs était inconnue, impensable même. En
trois ans d'ère Hussy, où s'est-elle surpassée? A part
deux ou trois heureuses exceptions, elle évoquait
davantage l'image de gamines en jupes courtes entraî-
nées à la comptine (rondin, picotin, le René a fait son
pain) qu'à celle des bras noueux que vous savez. Bon
sang ! ces mollets de vieux Suisses, en aurait-on fait de
la terrine?

JOUEURS SURÉVALUÉS
Zurich nous redonne espoir avant de recevoir la

Suède, à moins qu'il faille bien considérer que le maillot
national n'intéresse ces messieurs que dans la promo-
tion de leur valeur marchande. Parlons-en de celle-là. Il
est tout à fait évident que tous nos joueurs sont suréva-
lués, leurs salaires un défi au bon sens. Vrai aussi, que
l'encens généreusement versé à longueur de colonnes,
ainsi que le rôle de vedettes à la télévision, leur sont
montés à la tête. Royaux, impériaux, tu parles! Des
petits malins, oui, cherchant à durer avec la bénédiction
de dirigeants ne connaissant rien à rien.

Champions du sans-gêne? d'accord.
A. EDELMANN-MONTY
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La Chaux-de-Fonds gagne aisément
gy 'hockey sur glace

____________________________P___-M------ «««^M_I
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Classement
1. Chx-Fds 2 2 10 2 4
2. Langnau 2 1 1 — 13 9 3
3. Berne 2 1 1 — 8 5 3
4. Bienne 2 1 — 1 4  5 2
5. Kloten 2 1 — 1 9  5 2
6. Sierre 2 1 — 1 6 10 2
7. Zoug 2 2 3 8 0
8. Ambri 2 2 6 15 0

Samedi prochain. - La Chaux-de-
Fonds - Ambri Piotta , Sierre - Bern e,
Langnau - Kloten , Zoug - Bienne.

Illlllllllllllllllllllllll lliiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllll

Deuxième soirée animée en championnat de ligue nationale A

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (0-1 1-1 0-1)

MARQUEURS : T. Neininger 5mc ;
Cusson 24""'; Koelliker 30rac ; T. Neinin-
ger 41me.

BIENNE. - Anken; Zenhaeusern ,
Koelliker; Valenti , J.Lott; Flotiront.
U.Lott , Widmer; Jenkins, Berra , Stamp-
fli;  Lardon, Burri , Blaser. Entraîneur:
Vaneck.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun ;
Amez-Droz , Sgualdo ; Girard , Hugue-
nin; T.Neininger, Gosselin, Cusson;
Dubois, Turler , Piller; Reinhard , Rémy,
Willimann. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES: MM. Kubeli-Looser-
Meyer.

NOTES: stade de glace de Bienne.
8000 spectateurs. Bienne se présente au
complet , tandis que La Chaux-de-Fonds
est privé de B. Neininger (blessé). But de
Stampfli (29me) annulé, ayant été marqué
du patin. A la 42me, Reinhard , blessé,
cède momentanément sa place à Houriet.
Pénalités : une fois 2 minutes, une fois 5
minutes (Blaser) et une fois 10 minutes
(Lardon) ; La Chaux-de-Fonds, trois fois
2 minutes.

Pour une reprise à ce stade de glace
qui, la saison dernière, avait vécu des

rencontres sinon de grande qualité, du
moins d'une folle intensité , les 8000 spec-
tateurs étaient en droit de s'attendre à un
autre spectacle que le terne débat auquel
il leur fut donné d'assister hier soir.

Face à des Biennois évoluant sans
conviction aucune, les Chaux-de-Fon-
niers n'éprouvèrent guère de difficultés à
contenir les assauts désordonnés d'une
équipe sans influx et maladroite comme il
est difficile de l'être. Cusson, toujours
aussi redoutable, n'en demandait pas
tant , qui sut organiser le jeu de ses proté-
gés avec autant d'intelligence que de
pondération. Même s'ils ne se départirent
jamais d'une prudence d'ailleurs tout à
fait compréhensible, les Neuchâtelois se
montrèrent souvent dangereux dans
leurs contre-attaques. Les réussites initia-
les de Tony Neininger et de Cusson ne
découlaient donc que de la logique la plus
élémentaire.

<^Bienne put, cependant , réduire l'écart
grâce à la complicité des arbitres, qui
infligèrent une pénalité sévère à Sgualdo,
alors que Turler se trouvait déjà sur le
«banc d'infamie». Psychologiquement,
cette situation aurait dû être favorable
aux maîtres de céans. Il n'en fut rien,
ceux-ci se montrant d'une extrême fai-
blesse dans la réalisation. Cette carence
s'explique par la mauvaise forme affichée
par Jenkins, Widmer, Stampfli et autres
Berra.

En face, La Chaux-de-Fonds attendit
son heure et frappa au moment opportun.
Tout au début de la dernière période,
Toni Neininger, adroitement servi par
Gosselin, inscrivit le troisième but. Il n'en
fallait pas plus pour désarçonner une
équipe biennoise très décevante.

La Chaux-de-Fonds a surpris en bien.
La patte de Jean Cusson se fait déjà
sentir. Et comme l'excellent Gosselin
(trois passes de but) semble pouvoir
s'intégrer rapidement, l'ensemble pro-
gressera encore. Certes l'adversaire des
Chaux-de-Fonniers ne sera pas toujours
aussi malléable que le Bienne d'hier mais
en adoptant un jeu plus viril que par le
passé, les «Meuqueux» ont enfin écarté
une de leurs plus graves lacunes. C. S.

EFFICACE. - Le Chaux-de-FonnierToni Neininger (ici face au gardien sier-
rois Abegglen), a marqué deux buts hier à Bienne. (ASL)

Folle fin de match à rAllmend !
m

BERNE - LANGNAU 5-5
(0-0 2-3 3-2)

MARQUEURS : Wyss 23mo ;
H. Wuthrich 26mc ; Horrisberger 35mc ;
B. Wittwer 35™ ; Beaudin 38mi' et 41mt';
Martel 42™ ; Dellsperger 42™ ; Martel
52™ ; Berger 59™.

BERNE. - Jaeggi ; Hoffmann ,
Kaufmann ; Locher , Leuenberger;
Martel , B. Wittwer, Conte; Dolder,
Krup icka , Zahnd ; Ronner , Fuhrer, Wyss.
Entraîneur: Cadieux.

LANGNAU. - Grubauer; Meyer ,
Luthi ; Tanner , P.Lehmann; Schenk,
P. Wuthrich , Tschiemer; Beaudin ,
R.Wittwer , F.Lehmann; Horrisberger ,
H.Wuthrich , Berger. Entraîneur: Beau-
din.

ARBITRES. - MM.Ehrensperger-
Wenger-Niederhauser.

16.151 spectateurs .
NOTES : patinoire de l'Allmend.

16.151 spectateurs ! Pénalités: quatre
fois 2 minutes contres Berne ; trois fois 2
minutes contre Langnau.

Le premier derby bernois s'est inscrit
tout à fait dans la tradition. Indécis ,
ouvert , ce match a conservé sa plus gran-
de part de «suspense» pour l'ultime
tiers-temps. Jusque là , les deux équipes
s'observèrent , cherchèrent la faille mais
n'allèrent que rarement jusqu 'au bout de
leurs possibilités.

Berne misait davantage sur l'aspect
technique pour imposer son j eu, tandis
que Langnau axait ses efforts sur l'enga-
gement physique. A la fin du deuxième
tiers-temps, la formule des joueurs de
l'Emmenta l s'avérait la plus efficace
puisqu 'ils menaient par un but d'écart.
Les champions de Suisse continuèrent sur
leur lancée dès l'entrée en matière de

l'ultime période de jeu. C'est l'instant que
choisit l'entraîneur-joueur Beaudin , dis-
cret auparavant , pour surgir et inscrire le
quatrième but. Les chances de Berne
semblaient alors sérieusement compro-
mises.

C'était méconnaître les ressources
morales des joueurs de la capitale. En
l'espace d'une minute, ils comblèrent
entièrement leur handicap, grâce à leur
première ligne, au sein de laquelle faisait
une apparition déterminante. Bruno Wit-
twer redoublait d'astuce à la 52™ minute
pour transmettre le palet à Martel dont la
reprise victorieuse laissait enfin entrevoir
que Beme gagnerait le duel. Pourtant , à
sept secondes de la fin , Berger permit à
son équipe de sauver un point à
l'Allmend. L'incertitude demeura totale
jusqu 'à l'ultime coup de sirène.

A relever que Paul-André Cadieux , le
grand homme du match de Zoug samedi
dernier, dirigeait son équipe de la « tou-
che». Sa présence sur la glace aurait-elle
modifié l'issue de la rencontre? Bien que
la question reste ouverte, on pencherait
assez volontiers pour une réponse affir-
mative. C. Yerly

Bons résultats pour les Neuchâtelois
j ^gp athlétisme J Finale nationale des concours de jeunesse

Le magnifi que stade de Champel , à
Genève, a été foulé , dimanche dernier ,
par les meilleurs triathloniens âgés de 14
à 17 ans du pays. Il s'agissait de la « Finale
suisse des concours de jeunesse de la
FSA». En dépit de la pluie persistante , de
bons résultats ont été enregistrés : les
5 m 22 de la Schwytzoise Yvonne Dober
(73 points), les 150 cm au-dessus du sol
de la Bernoise Liliane Berchtold , l'équi-
valent de 70 points , et, surtout , toujours
dans cette catégorie 1959-1960, les
12 m 72 de la Zuricoise Maja Menn au
lancer de 3 kg (81 points) ! Mais , c'est
finalement l'Argovienne Brigitte Hubert ,
très régulière, qui a vaincu.

AUTRE ARGOVIENNE

Dans la catégorie 1961-1962, une
autre Argovienne , Sonja Meier a obtenu
le total de 213 points : 10"53 au 80 m =
66 points , 5 m 33 à la longueur =
76 points et 11 m 64 au 3 kg = 71 points.
Seules la Zuricoise Régula Eckerle , qui a
lancé la petite balle de 80 g à 57 m 43
(73 points) et la Lucernoise Irène Jung
avec ses 11 m 70 (72 pts) au 3 kg, ont fait
mieux. Quant à notre représentante,
Sylvia Leuba (CS Les Fourches), elle a
terminé à 10 points seulement de la 2™,
I. Jung, son meilleur résultat provenant
des 140 cm à la hauteur. Certes, c'est

14 points de moins qu 'à la finale neuchâ-
teloise de Couvet, mais comme elle est
n'est née qu 'en 1962...

6 M 71 À 15 ANS

Chez les gars, à mettre tout particuliè-
rement en exergue le bond de 6 m 71 du
Soleurois Jurg Locher (soit aussi bien que
les meilleurs sauteurs d'élite du canton) ,
qui correspondent à 88 points . Comme,
par ailleurs , il a obtenu 71 pts au 80 m, en
9"55, et 66 au poids avec 11 m 44 au
5 kg, il a pris la lrc place, devançant
PArgovien Beat Widmer de 5 points.
Widmer a été la plus rapide avec le
« chrono» de 9"42 __ 76 points. Les
mêmes 76 points pour le Bâlois Andréas
Itin , qui a projeté les 5 kg à 12 m 85.

Le Neuchâtelois de Travers, Roger
Schlefereit , a plu par sa combativité ,
améliorant de 7 points son total de
Couvet, courant en 10"08 et passant la
latte à 1 m 60, précédant finalement les
représentants genevois et vaudois.

Chez les aînés , Yann Engel (CS Les
Fourches) , a été handicapé par un 80 m à
recourir alors qu 'il se concentrait au saut
en hauteur! Il n 'a ainsi franchi que
170 cm, perdant , du même coup, une
dizaine de points. Il a été égal à lui-même
au 80 m avec 9"87 (65 points) et avec un
lancer de 11 m 10 au 5 kg (63 points). Du
côté romand, seul le Jurassien Claude
Nussbaum le précède au classement.

Le vainqueur , le Zuricois Rolf Schoch ,

a bondi à 6 m 57 (85 points) , a été le plus
véloce en 9"28 (78 points) et a obtenu
69 points avec ses 11 m 88 au 5 kg. C'est
seulement dans cette dernière épreuve
qu 'il a été battu , notamment , par les 2™
et 3™, Marcel Faessler (SZ) et Franz Wey
(LU) qui ont lancé, respectivement , à
12 m 66 et 13 m 02. A. F.

MEILLEURS RÉSULTATS

Filles 1959/1960:1. Brigitte Huber AG
196 pts (10"81 - 5,13 m -11 m) ; 2. Maja
Menn ZH 182 pts ; 3. Angelika
Kaufmann SO 179 pts ; 1961/1962 : 1.
Sonja Meier AG 213 points (10"53 -
5,33 m - 11,64 m) ; 2. Irène Jung LU
180 points ; 3. Sonja Imbaumgarten BE et
Régula Eckerle ZH 177 points ; ... 9.
Sylvia Leuba NE 170 points.

Garçons 1959/1960: 1. Rolf Schoch
ZH 232 points (9"28 - 6,57 m -
11,88 m) ; 2. Marcel Faessler SZ 229 pts ;
3. Franz Wey LU 227 pts ; ... 11. Yann
Engel NE 198 pts. 1961/1962 : 1. Jurg
Locher SO 225 points (9"55 - 6,71 m -
11,44 m); 2. Béat Widmer AG 220 pts ;
3. Burkhard Lippuner SG 209 pts ; ... 13.
Roger Schlefereit NE 171 points.

divers

Le week-end dernier, a eu lieu, à Berne
(4 tours) et Gerlafingen (4 tours) , la finale des
champ ionnats suisses. La lutte fut grande ,
pour l'obtention des premières places, surtout
dans les catégories messieurs et seniors. Après
la première journée, l'équipe masculine de
Neuchâtel avait 60 points de retard sur
Interlaken et Fribourg . Mais Neuchâtel s'est
finalement octroyé la 2"'c place avec
24 points d'avance sur Interlaken et 26 points
sur Fribourg ! Les meilleurs résultats sur un
parcours furent réalisés à Beme, par A. Picco-
lo et J.-P. Sorg avec 24 points (record officiel)
et , à Gerlafingen , par A. Piccolo, J.-P. Sorg,
M. Hediger: 32 points.

CLASSEMENTS (APRÈS 8 PARCOURS)

Messieurs : 1. Eberle (Buchs) 248 points; 2.
Menzel (Interlaken) 252 pts; 3. Fehlmann
(Bâle) 253 pts. Puis 8. Bersot (Neuchâtel)
258 pts; 9. Hedi ger (Neuchâtel) 258 pts; 11.
Seher (Neuchâtel ) 259 pts ; 13. Sorg (Neuchâ-
tel) 261 pts. Seniors : 1. Konig (Bâle) 259 pts ;
2. Piccolo (Neuchâtel) 260 pts ; 3. Nussbaum
(Bâle) 264 pts. - Dames : 1. S. Hedi ger (Neu-
châtel) 254 pts; 2. L. Hohl (Bâle) 275 pts. 3.
B. Honegger (Bâle) 276 pts. Puis: 12. S. Pic-
colo (Neuchâtel) 310 pts ; 15. C. Seher (NE)
325 pts. - Juniors : 1. Nussbaum (Bâle)
244 pts ; 2. Krattinger (Fribourg) 253 pts ; 3.
Châtelain (Neuchâtel) 261 pts.

Equi pes élite : 1. Bâle 1566 pts ; 2. Neuchâ-
tel 1576 pts ; 3. Interlaken 1600 pts. - Dames :
1. Bâle 111 837 pts ; 2. Neuchâtel 889 pts ; 3.
Bâle IV 889 pts.

Brillantes performances
des Neuchâtelois

aux championnats suisses
de golf miniatureHurst abandonne

la compétition
Parce qu'il estime que le sport

d'élite, en Suisse, n'est pas suffi-
samment soutenu financièrement,
Kurt Hurst (25 ans), le vainqueur de
Morat-Fribourg 1975, a décidé de
ne plus faire partie du cadre natio-
nal des spécialistes de fond. Par let-
tre à la Fédération suisse d'athlé-
tisme, il a donné connaissance de
sa décision. Celle-ci est motivée
par des raisons professionnelles
(cinq heures par jour en tant que
mécanicien) et sportives (entraî-
nement journalier). De plus, Kurt
Hurst est accaparé (2-4 heures par
jour) par des études (préparation
d'une maturité). Il ne lui est plus
possible, dans de telles conditions,
de s'astreindre à une préparation
rationnelle et judicieuse.

Kurt Hurst est venu relativement
tard parmi l'élite. Il y a cinq ans, il
s'était fixé comme but une partici-
pation aux Jeux olympiques de
Montréal. En 1974, puis au prin-
temps 1975 (blessure), son pro-
gramme fut perturbé. Ce n'est
qu'en 1976 qu'il obtint ses meil-
leurs temps sur 5000 m (13'46"8) et
10.000m (28'45"0). Il ne voit pas,
actuellement , comment il pourrait
encore progresser.

Les meilleurs sauteurs
du monde

en janvier au Locle
Sept pays ontdeja confirme leur

participation à la 14'"" semaine
internationale de saut de la Fédé-
ration suisse de ski 1977. Il s'agit
des deux nations les plus fortes
dans ce sport, l'Autriche, et
l'Allemagne démocratique (DDR),
ainsi que l'Allemagne fédérale, le
Canada, le France, l'Italie et la
Suisse. Les pourparlers avec des
autres fédérations nationales
sont en cours.

La semaine suisse de saut, qui,
depuis 1951, a lieu tous les deux
ans, débutera le 30 janvier au
Locle, se poursuivra le 1er février à
Gstaad et le 3 février à Saint-
Moritz et connaîtra son apothéose
le 6 février , à Engelberg. La 13me
«édition» de cette tournée suisse
des quatre tremplins a été
remportée, par le u recordman»
national du vol à ski, l'Autrichien
Toni Innauer.

Real bien placé

ES- basketball
wsy

Coupe du monde des clubs

Real Madri d a pris une option très
sérieuse sur la victoire dans le cadre de la
Coupe du monde des clubs champions, à
Buenos Aires. La formation espagnole a ,
en effet , remporté par 79-74 le match au
sommet qui l' opposait à Mobil Girg i
(Italie). Menés 38-35 à la mi-temps , les
Espagnols ont brusquement creusé
l'écart, à 10 minutes de la fin. La réaction
finale des Italiens , facilitée par la sortie de
Rullan , le meilleur réalisateur madrilène
(23 points), ne permit cependant pas aux
champions d'Europe de combler leur
retard.

Dans l'ensemble les Européens démon-
trent une larg e supériorité sur les autres
participants à ce tournoi. Il est peu
probable que les prochains matches
modifient un classement conforme à la
log i que.

Classement: 1. Real Madrid 4-8 - 2.
Mobil Girg i et Obras Sanitarias 4-7 - 4.
Mazonas Franca et University Missouri
4-5 - 6. ASFA Dakar 4-4.

£  ̂ boxe

Dimanche soir, à Caracas, le Mexicain
Mi guel Canto a conservé son titre de
champion du monde des poids mouche
(version Conseil mondial de la boxe) . Il
s'est imposé aux points , en 15 reprises ,
face au Vénézuélien Betulio Gonzales ,
un ex-détenteur de la couronne. C'était la
sixième fois que Canto mettait en jeu son
titre mondial , conquis le 8 janvier 1975
devant le Japonais Oguma Shiochi.

C'était gratuit...
A Zurich , une sélection de Suiss e

centrale a battu par 17-7 une sélection du
Vorarlberg. La formation helvétique
comptait dans ses rangs le champion
suisse des welters, Heinz Butiger qui s 'est
imposé aux points face à son rival autri-
chien. La réunion organisée par le Box-
club Zurich a attiré 15005sepctatcurs.
L 'entrée était gratuite !

Miguel Canto
conserve son titre

<-S~ volleyball

LE CHAMPION À MARIN

Jeudi soir se déroulera à la salle de
Marin , une partie amicale mettant aux
prises le club local et le champion suisse,
Bienne. L'équipe neuchâteloise de
première li gue aura l'occasion de roder
ses troupes , ce qui lui manque encore...
au vu du résultat du premier match de
championnat, au Locle.

fa?̂ ^) automobilisme

Le Rall ye du vin a donné son visage
définitif au championnat suisse des ral-
lyes, tout au moins en ce qui concerne le
titre. Vainqueurs de l'épreuve valaisan-
ne, la cinquième du calendrier, les
Vaudois Savary-Corthay ne peuvent plus
être détrônés.

Classement intermédiaire :
1. André Savary/Jean-Robert Corthay

(Cheseaux/Bière) , Porsche-Carrera , 400
p. (champions suisses). ; Raymond
Balmer/Michel Roethlisberger (Moutier),
mini-GT, 381; 3. Karl Locher/Ulrich
Krebs (Walkringen/Eggisstein), Opel,
313; 4. Jean-Michel Carron/Pierre
Schaer (Marti gny) , Porsche-Carrera ,
276; 5. Michel Scemama/Tony Baretta
(Le Landeron), Opel , 267 ; 6. Eros Medi-
ci/Claudio Sannitz- (-Morbio/Mendrisio),
Porsche-Cerrera , et Mathias
Schreier/Max Gra f . Niederteufen/Bae-
chli), Renault-Aïpine ," 242.

Prochaine manche les 6-7 novembre, à
Court.

Savary-Corthay champions
suisses des rallyes

Patinoire de la Valascia: 3000 specta-
teurs. Arbitres : MM.Mathis-Feller-
Urwyler. Buts : 19. Butti 1-0 ; 29. Baerts-
chi 1-1; 36. Dery 1-2; 37 Wittwer 1-3;
49. Baertschi 1-4 ; 53. Fiorenzo Panzera
2-4 ; 56. Baertschi 2-5 ; 57. Baertschi 2-6 ;
57. Baertschi 2-7. Pénalités : 2 x 2  minu-
tes contre Kloten ; 4 x 2 minutes contre
Ambri Piotta.

Sierre - Zoug 5-3
(3-1 2-2 0-0)

Patinoire de Sierre : 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Rickenbach-Leuba-
Spiess. Buts : 5. Jenni 0-1 ; 12. G. Mathieu .-,
1-1; 14. J.-B. Debons 2-1; 18. J.-B. ,
Debons 3-1; 25. N. Mathieu 4-1; 26.
Huber 4-2 ; 27. R. Dekumbis 4-3; 31.
Tscherrig 5-3. Pénalités : 6 x 2  minutes
contre Sierre ; 3 x 2 minutes contre Zoug.

Ambri Piotta - Kloten 2-7
(1-0 0-3 1-4)

Quatre matches du samedi 9 octobre
ont été avancés par les clubs recevants.
Zurich-Arosa et Lucerne-Uzwil se joue-
ront à 17h00, Sierre-Berne à 17h30 et
Langenthal-Olten à 17h45. La concur-
rence du match de football Suisse-Suède
n'est pas étrangère à ces modifications
d'horaire.

Neuchâtel - Moutier
samedi soir à la

patinoire de Monruz
Samedi soir 9 octobre, en guise

d'ouverture de saison, Neuckâtel-Sports-
HC recevra le HC Moutier. Ces deux
équip es, ont termj né én tête de leur grou-
pé respectif de première ligue, la saison
passée. Leur affrontement promet donc
un jeu de bonne qualité.

Quatre matches avancés

Réveillez la bile
de votre foie

- Vous vous sentirez mieux cnsuiir.
Un afllux insuffisant Je la bit- peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carier augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation d.
la bile, lin pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules UfllllCI -

L'Argentine prépare bien son «Mondial»
___ \ t°°*to» | Le prestige national est en jeu

«L'organisation du «Mundial 1978 »
'en Argentine suit l-prograiftïri ë établi et
rien ne saurait désomrais l'arrêter», a
affirmé le général Antonia.Luis ; Merlo,
président de l'organisme autarcique
« Mundiâ 78». «Ceux qui , à l'étranger,
pour des raisons diverses, continuent à
faire campagne contre l'organisation de
cet événement en Argentine doivent
savoir une chose: le gouvernement,
conscient du fait que le prestige du pays
est en jeu , apporte tout son appui à la
réalisation du mundial. Et il se fera ».

Cet appui s'est essentiellement traduit
par la création de l'EAM 78 (organisme
autarcique) dont là fonction est essentiel-
lement de coordonner les efforts. «En
créant l'EAM 78, le gouvernement n'a
nullement cherché à empiéter sur les
attributions de la fédération de football.
Mais il est venu, au contraire, l'aider», a
ajouté le général.

L'Assocaition argentine de football
(AFA) est responsable de toute la partie

sportive sur laquelle elle conserve une
maîtrise 'totale. '. I »_ .  f»W .m : .*«>

PREMIER BILAN

Le bilan de situation fait par les respon-
sables de l'EAM au cours des mois d'août
et septembre leur est apparu satisfaisant.
Les nouveaux stades en cours de
construction à Mendoza (110 km à
l'ouest de Buenos-Aires), Cordoba
(780 km au nord-ouest) et Mar del Plata
(400 km au sud) sont en avance sur les
prévisions : les aires de jeu ont été ense-
mencées depuis deux mois et les tribunes
sont partiellement construites. La
modernisation des anciens stades à
Buenos Aires (River Plate et Vêlez Sar-
sfield) et Rosario (350 km au nord ouest)
doit commencer dans deux mois, comme
prévu.

Concernant les télécommunications,
l'entreprise nationale « NTEL » assure
que le réseau pour la diffusion vers
l'extérieur en TV couleur est déjà au
point et que ses travaux portent , mainte-
nant , sur le renforcement et la rénovation
des réseaux de téléphone et de télex
entre la capitale et les lieux des rencon-
tres.

ACCUEIL SOIGNÉ

Pour permettre d'améliorer les trans-
ports , une direction unifiée a été créée
dans la perspective du « Mundial », afi n
de coordonner les efforts des trois
compagnies locales. Un même dispositif

doit être adopté pour les transports fer-
roviaires' eti-outieis. « _* *- L'accueil des visiteurs et leur prise en
charge,, seront faites par- _ 'E4M 78.
L'organisme travaille, actuellement, à la
sélection d'entreprises argentines de
tourisme qui seront déclarées agences
officielles et devront mettre à la disposi-
tion des touristes des «forfaits » compre-
nant voyage, hébergement, transports,
entrées et activités culturelles et touristi-
ques.

«Au-delà de l'aspect sportif , nous
tenons à ce que ce «Mundial » soit, pour
de nombreux étrangers, l'occasion de
découvrir notre pays et d'apprécier
l'hospitalité argentine », a précisé le
Général Merlo. «C'est pourquoi nous
choisissons avec soin les entreprises
chargées de l'organisation des séjours.
Dans ce même souci de faire connaître
notre pays, nous avons décidé de donner
priorité aux moyens de communication :
le «Mundial » 78 sera celui de la presse.
Nous sommes conscients des problèmes
qui se posent mais l'organisation est par-
faitement planifiée et programmée. Ceux
qui, jusqu 'à présent, ont émis des doutes
ne représentent rien et ne nous empêche-
ront pas de réaliser ce Mundial 78 ».

Les 18 sélectionnés suédois pour le
match de samedi à Bâle contre la Suisse
poursuivent leur préparation à Goete-
borg. Le «coach» , Georg Ericson , ne
donnera la composition définitive de son
équi pe que vendredi , à l'issue d'un
entraînement sur le Stade Saint-Jacques.
La formation suédoise arrivera jeudi à
Bâle.

Par rapport a la liste des 22, Ericson ,
après la 24""-' journée de championnat , a
éliminé le gardien Jan Moeller (Malmoe),
Lennart Larsson (Halmstad), Jan Olsson
(Oergryte Goeteborg) et Matts Werner
(Hammarb y). En revanch e, Ericson a
maintenu Ove Grahn , une «vieille
connaissance» helvéti que. La sélection
suédoise sera probablement emmenée
par les professionnels Ronnie Hellstroem
(Kaiserslautern), Bjoern Andersson
(Bayern Munich), Conny Torstensson
(Bayern Munich) et Benny Wendi (Ten-
nis Borussia Berlin).

Grahn figure encore
dans la sélection

de l'équipe de Suède

L'Allemand de l'Ouest Alfred Hussner
a été définitivement transféré de Servette
au VFL Osnabrueck (2mc Bundesliga,
groupe nord). Il va retrouver , ainsi, le
championnat de ses débuts puisqu 'avant
de porter les couleurs du Racing de Mali-
nes Belgique) et de Servette, il avait joué
avec Sankt-Pauli Hambourg.

Hussner sera aligné pour la première
fois par son nouveau club contre Wacker
04 Berlin , le week-end prochain. Le
transfert aurait coûté 100.000 dm à VFL
Osnabrueck.

Hussner quitte Servette

[ dm cyclisi"e 1 Epreuves italiennes

Le Belge Roger de Vlaeminck, vain-
queur lundi du Tour d'Emilie , sera le
grand favori des deux dernières classi-
ques italiennes : la Coupe Agostini ,
aujourd'hui , et le Tour de Lombardie,
samedi. La façon dont l'ex-champion du
monde de cyclocross, auteur d'une
échappée solitaire de 83 km, a triomphé il
y a deux jours , ne laisse planer aucun
doute sur sa forme actuelle.

DÉCEPTION SURMONTÉE
Déjà vainqueur , fin août , du Tour du

Latium , Roger de Vlaeminck a visible-
ment surmonté la déception qu'a consti-
tué son éviction des championnats du
monde par la Ligue vélocipédique belge.
Il semble être revenu à son meilleur
niveau. Lors du Tour d'Emilie, les meil-
leurs routiers italiens , notamment Moser,
Gimondi, Bitossi et Panizza n'ont pu, non
seulement s'opposer à son départ, mais ils
ne sont jamais parvenus à combler l'écart
de 2' qu 'il a rapidement pris.

En l'absence de Merckx et de Maer-
tens, qui semblent avoir mis fin à leur
saison, Roger de Vlaeminck (25 succès en
1976) est capable de dominer à nouveau
ces deux épreuves. Moser, mal remis
d'une trachéite, Gimondi, peu à l'aise
depuis le championnat d'Italie, les princi-
paux rivaux de Roger de Vlaeminck
devraient être les Français avec Théve-
net , Poulidor et le prometteur Hinault.

La Coupe Agostini se déroulera dans la
région de Milan, sur un parcours de
239 km (Lissone-Lissone).

Une semaine pour de Vlaeminck?

Roethlisberger renonce
Après douze ans de carrière chez les

amateurs, le Bernois Paul Roethlisberger
a pris la décision de se retirer de la
compétition. Spécialiste de la piste, il
avait remporté, en 1975, le titre national
de demi-fond. Ce fut son principal succès.
Il a décidé de mettre ses connaissances au
service du cyclisme.
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GARAGE M. SCHENKER & Cie
2068 Hauterive. Tél. 33 13 45
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Choix immense!• _m»_». ._*_»_» ..„_, -__. _ 
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CSUPOIII Eli ttipiS à prix réduits I
Toutes dimensions - également pour chambres complètes! i

A emporter! I

Tapis mur à mur en g
largeur originale 1M 91 j
Tapis de qualité avantageux et facile à entretenir. dès Tl. 1 1®  le m2

Idéal pour bricoleurs !

I Plaques de tapis ___ ___
auto-collantes f Z15
100% nylon - grandeur des plaques 40x40cm. la plaque Tr. _§-___¦&

Toujours actuel!

Tapis de milieu eygm
Grand choix - plusieurs * _______KU_! HhJl *qualités et dessins. p. Ex. 200 x 300 cm dès Tl. MÊma*mmW -_.__» W

Occasion exceptionnelle!

Tapis d'Orient avantageai-
Garantis noués main. 

Idéal pour le «Do-it-yourself» mmmm%Papiers peints nm
pré-encollés le rouleau de 10 ml dès IT. mWmw&

La grande nouveauté dans notre Miniprix!

Superbe chai» de tissus
pour rideauH 5 -Egalement grande vente de coupons. le ml dès IT. ___¦__..©

î̂ _ _̂^_ _̂i_)_^g__§_j_ _̂Mà^^^^^

f lklM l'uniaue protection durable contre "N
la rouillé, ave& 5 ans de oarantie

ALU du Dr. Riehm la première protection durable contre lo rouille, brevetée avec composants mêtj tlioucs. pour voitures
neuves et d'occasion. ALU présente lo meilleure protection durable contre les chocs de pierres, et ses particules de

métal se recouvrent de lo même manière pue les écailles d'un poisson. Contrairement aux produits de la concurrence.
tout est compris dans le prix du PREMIER EJ UNIQUE traitement: traitement et protection du châssis ¦ traitement
et protection des corps creux de ta carrossêeie'- Quatr&j &uxecttons et améliorations gratuites • GARANTIE D'USINE DE 5 ANS

pour roulez lès voitures neuves lu'squ'p-ltrrj ois. Sewr^es clauses du contrat lo gorontie porte sur les trous occasionnés
par la rouille, soit sur le châssis. S0O bans les'corps creux-de lo carrosserie, pour autant, due ces parties aient été

V 

traitées à VALU, Des tests renommQ 'fynt prouvé l'sxCellenie action stop-rouil/e aussi sur des véhiculés déjà rouilles. M
Reposez-vous aussi sur ALU du Dr. Riehm, car un châssis ALU ne rouille p lus. _̂m

Agence générale pour la Suisse: Auto SA Lucerne, 6002 Lucerne. Tél. 041 -44 31 50 _-__̂

MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS, car il n'existe qu'un ALU, celui du t. Riehm.
Pour le traitement ALU, adressez-vous à votre garagiste ou aux spécialistes ci-dessous :
NEUCHÂTEL: 2012 Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 15, La Roche, (038) 31 10 10. 230O La Chaux-de-Fonds: Garage des Monta-
gnes, 107, av. Léopold-Robert, (039) 23 64 44. 2117 La Côte-aux-Fées : Garage Willy Brugger, (038) 65 12 52. 2416 Les Brenets:
Station du Dou bs , M. Curti, (039) 32 16 16.2316 Les Ponts-de-Martel : Garage de la Prairie, M. R. Robert, (039) 37 16 22.2523 Ligniè-
res: Garage Robert Humbert-Droz. (038) 51 25 93. 2000 Neuchâtel: Garage Elite, M. E. Knecht, (038) 250561. 2000 Neuchâtel :
Garage des Poudrières, M. Miccio, (038) 24 45 44.2034 Peseux : Garagedu Trèfle. M. J.-C. Furrer, rue de Neuchâtel, (038) 31 47 55.
2024 Saint-Aubin: Garage Perret, (033) 55 13 52. 2123 St-Sulpice : Garage Burri, (038) 61 37 73.

Concessionnaire pour la SUISSE ROMANDE:
ANDRÉ PIPOZ - 1706 FRIBOURG - Tél. (037) 26 23 75

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

Un» notrt-it. |—— pour Tmmmmmm
pour r_.nr _n ptaift* form.

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PfiOOUCTEUK

CEDISA
C#nlr. d_ tfffuston d. tp4ci«IH_« «ptcolM

Oocuw>«nt-_k>nQr _tu_«-.pf i«p*C-iuct«- ri_rt3-»fn«n_-l
CEDISA 2a MoutovIiGi.

T«. i 0-1/35 .8.2 1022 C_ _V_nnM- _*f___i

¦AU BOCCAUNol
Perdreau flamba

au vieil Armagnac
Cailles flambées

m ou avec polenta
B Tél. 33 36 80 B

GRAND CHOIX DE

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

Samedi 9 octobre 1976
Maison des Mascarons Môtiers,
20 h 30

Pierre Tisserand
une grande vedette de la chanson fran-
çaise.
En première partie: le fantaisiste
ZANETH.
Réservation : boulangerie Debrot,
tél. 6311 39.
Places : 13.— réduction 4.— aux appren-
tis, étudiants et coopérateurs Migros.
Centre Culturel du Val-de-Travers et

' Service Culturel Migros.

En faveur de l'orchestre Symphonique Neuchâtelois

VENDREDI 8 OCTOBRE 1976, A 20 H 15

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

B RÉCITAL DE PIANO fl

i Alain BERI.HE1IV1 I
ŒUVRES DE: SCHUMANN - BRAHMS, CHOPIN

PRIX DES PLACES : DE Fr. 10.— à Fr. 16.—.

Réduction : pour membres O.S.N., AVS et étudiants

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel

Tél. 25 72 12.
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Ne laissez pas le moteur de votre voiture
devenir un gros fumeurt

Qu'il le devienne ou non dépen- ^̂ mm>_ fume u,iiise P,us d'huile et de
dra de l'huile-moteur que vous lui ___Lf_T ;» benzine tout en ayant moins de

offrez. Oe la fumée se déga- Mflk nK force. Ainsi, offrez-lui la meil-
geant du pot d'échappement in- H leure des protections: La Chevron

dique, dans la plupart des cas, ™ Golden Motor Oil. L'huile multi-
une forte usure des parties du mo- ¦¦¦¦"""""H grade qui lubrifie sans problème

teur qui subissent un frottement. m 5j£_ I quelle que soit la température
Et une usure anormalement forte M ;- MW. d'utilisation tout en venant mieux et

est provoquée lorsque l'huile ne f.______ll plus longtemps à bout des parti- rhourniijoue pas son rôle. Donc que les l|?_3-_| cules de crasse que les huiles mul- Ln_-TUn
cylindres, les pistons , les seg- lil _i_S_fl tigrades traditionnelles. L'huile __________

ments de pistons, etc., ne sont pas i_m*_3_|_ H qui Pfotège sûrement votre mo-
lubrifiés optimalement lors de teur contre l'usure quelles que jfa

 ̂ ê̂_
toutes les exigences imposées au \̂ __ \ _ f  soient les exigences imposées tout _Q| H

/ moteur. En plus , un moteur qui — ĝ_ _̂j_f_ _̂mr en )e garrjant non fumeurl ^̂ Uf~~^

La Chevron Golden Motor Oil 20W-5O est Chevron Oil SA
également proposée en emballage pratique Birmannsgasse S

de 2,51 avec fermeture à pas de vis. 4002 Bâle

La plus récente et la plus résistante
des narres à rideaux de douche.

aux teintes diverses,
pour baignoires ou douches angulaires.

Notre barre colorée , coudée , pour rideaux de douche ,
d'une beauté classique , peut être obtenue en blanc ,
orange , brun et vert. Joignez à cette barre décorative
le rideau de douche spirella assorti - et déjà votre
douche a transformé d'une manière attractive votre
salle d'eau. ¦ || .Dans les Ql _ l_ _ -Ml___commerces spécialisés ___#B_rll \__r8Bt_ i
spirella-decor

LAVE-LINGE I
Profitez B

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques:

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

RABAIS JUSQU'À y$\OÎ^\ B

Fr- 800.- âtfPâ §
m-%W%*M IENCORE QUELQUES #^[̂ <_____!>C_ __/

MODÈLES D'EXPOSITION ^1̂ . A/fPVA_X |
Livraison gratuite, garantie 1 année.

Prix dérisoires I
Garage» démontables, dès Fr. 1980.—
Garages en béton armé, Fr.3980.-
Pavlilonide Jardin, dès Fr,79_-
Portee basculantes, div.dim.Fr.298.->
Porte* diverses, dès Fr. 198.-
Baea A fleurs en béton, 280 cm, Fr.37_ —
Halles, abris, portes induslr., gouttières
au prix d'usine —seulement peu de joursl
Réservez tou!-de-suite 021 373712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURE

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente M
le récital du chanteur français fi

SB. _* ___ iM  ̂ JB r _s_
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PIERRE TISSERAND
auteur-compositeur-interprète

En première partie :

ZANETH
chanteur suisse, auteur de «Zwiebeli Musik —
Café d'Alpage»... etc.

A NE PAS MANQUER !
NEUCHÂTEL - salle de la Cité

— vendredi 8 octobre à 20 h 30 —
location :
service culturel Migros
11, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. 25 83 48

A
MOTIERS - Maison des Mascarons

— samedi 9 octobre à 20 h 30 —
location :
boulangerie Debrot -Couvet -Tél. 63 1139
en collaboration avec le Centre culturel du
Val-de-Travers
Places à Fr. 13.-
Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte
de coop.rateurs Migres, étudiants ou apprentis
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^MJB wWWCSHw-fi- iVlll IR Genève Rome 111.- 176.- ~^̂  254.- _HB| tflBmm^^Tmf^SS____ W'̂S __» ^"¦"' P"-rr ¦ 166 — 190 — '<" J^-T___r Uw UUr ^T ^__h .~ "̂  ̂ .__. __*--K' ,_.\, ¦ Parcourir mille kilomètres en une nuit , plongé dans le sommeil , bercé de Nice 125 - 188 - — 259 - \j -*iï*p£%._m MMIMIMT 1 •̂ i£,£®*fik il. ¦'.'. ' ¦'• ¦"¦ doux rêves, pour se réveiller frais et dispos a l'aube dune il '~ 
_-̂ ___L- __ wW / J__K5__1_IPP__ __P''"¦'•' '-

¦
';•;:' •'. .'¦:¦ journée gagnée sur le voyage. Luxe inabordable? Non, pas de nos jours ! Lausanne Vienne' 143.- 186.- 213.- 23a- 290.- _̂___B-i____| R C __r_ î̂^__. _¦ __

^*i-:_ _ ' _'M Voyez donc ce que coûte par personne une nuit en voiture-lits Londres ** 205.- 287.- 378.- __ ^_ ^_*_m ___ !B_B __r_ 
 ̂ _J___S^'" .-liffi W

^F__E (billet de chemin de 1er et supplément): Hambourg*** 192.- 298,- 369.- S_*___P»__i ___. \ M^^^Mr _H '
*voiture-lits â partir de Zurich ** voiture-lits jusqu 'à Calais '"voiture-lits à partir de Bâle 
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Meubles en pin «Sapino»*
Lu f acen la plus décorative
de faire des économies*

!_W_f^f__l̂ |̂ _| tablettes réglables SOcm de large, ; î \̂
' : ..• ' :j - . |"'- ' . '..:. V ,. , . -. 1 !'IBlH.^ ¦¦̂ '¦fe  ̂ en hauteur, 45 cm de haut. ,. .i •'] f :. . ...... i

$M$m0ï 'M SOcm de large. IIO. -  ̂i -ï - " " .. : - : ' ¦¦? -¦ ¦•£¦¦ : '1*'' >' . :̂^
: ' i '

,'rîi " _^ 2Scm de 
profondeur, : ;' i:-- ; l. . ¦•p- • • • ' ¦ ' :.''.:;'.;'.' 

¦ • ''•' : l| ;. - - |  '«;? .-v .§; .<. -S.' i ;f_f^ ' ' il 
100cm de naut- •,.' ' ' ¦¦¦: ¦' .- ' ' J ,•-'- .-' ¦ ¦ ..
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te-s
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214.418 214.41 S 214.413 214.414
Commode à 1 porte, Lit à sommier à lattes et tête réglable. Armoire à 2 portes, avec 5 tablettes et Armoire à 1 porte
SO cm de large, *9__ l tringle à vêtements, 100 cm de large, avec 4 tablettes,
50 cm de profondeur, 

__ _*_••¦ 172 cm de haut. SOcm de large,
72 cm de haut. Matelas à partir de 3___L _. 172 cm de haut.

«2.- 47.- *"** 2ZO.-
¦i

_̂^|̂ -_g§_i_mlili ^̂ ilB
-21

4.4t9 f 'mm a aj, ̂ .MI «wa_ , j, .̂ -,, j-_ai 1214.421
WÊÈw^mm^MM^m^mmM 

Vitrine 
à 2 portes. ¦.' v^ ;.  1 ïïk+*£ 1 

Ray°nnaee à
i ! i 1 WÊÊki I 1 --Si  I 100cm dc largc ' BlMWiSÉ __f*_I__§£*_l tablettes réglables

'̂__Enl __|fe ¦ 
i__t^ i '-'¦"¦_¦' ' 34cm dc profond_ur. : j |̂ |l. F'l_i ||_il__?lts€il en auteur,

¦ 1 ___fl-\< . i -f-' -it'̂ ili 
;. 153 - lË_ ' ' ¦ - ¦ - : -  ̂ i-̂ B-f̂ 'Jiil 100 cm de large,

i i . ¦ 
lfe .#::- b! 

1M* P-il̂^ ii Ĥ ?. 1 25 cm de profondeur,
(¦¦-.¦¦KSS r ?,¦____¦¦ 1 I __!jf : -tS-.;'r: -'V i ' ;, _î_i •¦ ;' ^1 100cm de haut.
^MEj ^B̂ _i.k ||::,/ . : ; V| 108.-

i_g=__v:c_- - ._ -;..-,.' ,¦• ¦¦:i-- .̂ .̂ :._ _ :----T -.----̂ ?a _y?=_:,- .̂ .-' -—¦¦¦ ¦,. ;-_ -̂ -- '.;'.- ..-¦¦ -vf_F^_l ^^_#
214.417 214.417 214.423 214.418
Commode à 2 portes, 100 cm de large, Commode à 2 portes, 100 cm de large. Plateau de table, 150 x 60 cm. Commodeàl porte,
72 cm de haut. 72 cm de haut. *•» m 50 cm de large,
• ir _ _ _ _ _  **_•-»• 50cm de profondeur,
21*«" _*1»»- 214.424 72 cm de haut.
214.420 Pied de table, _ |j -, _
Etagère pour assiettes, 100cm de large, 72cm de haut. 1 "_•_-_•*¦
35 cm de profondeur. 67a**1
110.-

Les meubles «Sapino» sont en pin naturel, de ton clair, fectue dans votre propre voiture (ou encore avec une camion-
facile à entretenir. Ils créent une ambiance sympathique et sont nette louée à tarif spécial ou par livraison à domicile contre
partout à leur place: à la campagne comme à la ville où ils appor- un modique supplément), les meubles sont tout aussi avanta-
tent le souffle des forêts. geux que les conditions de vente : paiement comptant à 90

Si les meubles «Sapino» vont bien partout, ils vont aussi jours ou crédit immédiat, 10 ans de garantie sur contrat,
toujours bien ensemble grâce à leur conception modulaire qui essence gratuite pour tout achat dès 500 francs,
sait créer l'harmonie et s'harmonise à tous les budgets. Le bois II va de soi que l'argent gagné de cette façon pourra servir
de pin naturel — un vrai plaisir pour les yeux et un plaisir qui à acheter bien d'autres choses : moquettes, tapis ou rideaux
ne revient pas cher. aux teintes chatoyantes qui mettront en valeur la beauté du

Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de Pfister bois clair.
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière des meubles Aussi n'hésitez pas : embarquez-le, déballez-le et installez-
de tous sty les à l'emporter et ce, même après le travail dans Je — quelle allure!
les magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'ef-

\ /h$&nf W <*ébal,e-",e ___^V/ ( Aki Ĵr Vous t™uverez un Home-Dhcount _ r_ r__ B____r__~* 1 et installez -le W__ \ A a_l-__ _.._______k ____
Tf t portout où J/ y -en Suiffe un magasin ffister. g_f f̂_r_fJC II - quelle fg-9 f !_____> _.*Cï_r^

J£  ̂ MS€OVÈë¥ \ _$. lmm—bl— «w

_r _______k_____
La petite Vblvo 66!

Vous n'avez encore jama is ^T\€.L_5JfF °̂ =E___-\
conduit de voiture d'une H*______-_--_--__-_J____^^

simp licité aussi géniale. UjŜ ^SSS '¦'-¦ ¦""¦V ' &F
^

VOLVO ___
Il faut l'essayer!

VOLVO LEASING i
Renseignements auprès de chaque agent Volvo! §

GARAGE M. SCHENKER & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 33 13 45.
M «
¦

Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni ï ante I vos clients
*_rl I *C_> 3 I _ O i vous oublieront

m
SI vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

C ç̂ymcnc)
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.
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Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures.

Atelier de couture
de la place cherche

couturière
pour la demi-journée.

Ecrire sous chiffres GD 2219
au bureau du journal.

________________»
On cherche

une personne
comme fille de cuisine, pour rempla-
cement du 18 octobre au 24 décem-
bre.

Réfectoire Suchard.
TéL 25 01 21.

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,

Entreprise de menui-
serie-charpente
(Boudry) cherche
un

menuisier
qualifié
TéL (038) 46 12 95.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N8 15, 6004 Lucerne.

jeune couple
cherche

nurse
pour nouveau-nè,
pour début janvier.

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

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

bijoutiers / sertisseurs
très adroits, précis et expéditifs pour la production de
notre collection à grand succès «Happiness».

Nous offrons une place stable, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne ainsi que des salaires
adaptés à nos exigences.

Veuillez nous appeler,
en demandant Monsieur Aschmann.
Meister + Co, anc. Kûndig, fabrique de bijouterie,
Bûrglistrasse 29, 8027 Zurich, tél. (01) 25 15 25.

^B̂ ^Ellfe ! ; : KMHHBB :
¦f ' z\—fcc'-T s» xj|"r___ -' MEJiini_______________________l _____l
f____r _f _J ___*_-_—¦ xTi>___ ¦

E__l __ i itoniiiJI. ¦ __^*l__ f̂fi_fWWi_lH Ça] ¦ ______________________________________ JJ ¦̂ ^f i_ j _-------___l _____? __t_____ J______________L____H

l_f_ _̂ _̂ _̂____ _̂gâû

engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département de comptabilité-réception,

ainsi qu'une

DÉCALQUEUSE
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au 25 84 44

pour prendre rendez-vous.

____________l_______-_____BrT--.yillll--ll _------.lll.l_lll«l

On cherche

aide-comptable
ou employé(e)
de bureau

'\ aimant les chiffres.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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.

Sxîierdie B
i: ' : . ¦ encore _jïlI_!_S_j

! Personnes qualifiées «,.' ' .
| et expérimentées : (- -. . r ~

! Les intéressés sont priés de faire offre- [>
! par écrit à ;. -

Hypermarché Jumbo S.A. I - ¦ ¦ fc
Les Eplatures j_ . ;

| Case postale Es? . ï

2304 La Chaux-de-Fonds

._ H m̂ Dj
Jumbo c'est l'avenir!

Vin cuit
de poire

bt de 7/10Fr. 8.—

par bidon de 15,5 kg
le kg Fr. 6.—

Expédition par poste,
(port en plus).

Marché
Gaillard
MARLY,
tél. (037) 46 13 49.

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

Machine
à laver
linge - vaisselle
Frigo - congélateur
Retour du
Comptoir suisse
à céder à bas
prix.

Ivliele - Zanker

AEG - Vedette

Uehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
avec garantie
d'usine
livraison et pose
gratuites.
Magic
Neuchâtel
(038)41 17 96.

Pour la vente matériel contre l'incendie et de sécurité,
nous cherchons:

AGENT RÉGIONAL
occupation accessoire intéressante pour personne
sérieuse, appui par la maison.

Retraité pas exclu.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser vos offres sous chiffres 1-70
à Publicitas S.A. 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour un de nos
clients au Landeron une

secrétaire qualifiée
à temps partiel, apte à travailler de
façon indépendante, organisée et
expéditive, dactylo française,
bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENEVE
wmTSBmuvtt

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
¦;. - une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

- un travail vari é et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/.)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

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

Nom: j Prénom: I

Adresse: 

I I
i Localité: ; No postal : (

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

i'

Une entreprise de la région biennoise (BE), filiale d'un groupe français de la
mécanique de précision,
cherche pour date à convenir

un CHEF COMPTABLE
comme successeur de notre collaborateur qui se retirera prochainement
pour raisons d'âge.

Nous exigeons:
- formation comptable supérieure
- intérêt à introduire la comptabilité analytique
- langue maternelle française ou de très bonnes connaissances de cette

langue.

Nous offrons:
- travail indépendant dans une entreprise de grandeur moyenne
- la préférence sera donnée à un candidat ayant plusieurs années d'expé-

rience.

Veuillez adresser vos offres de service avec références sous chiffres
80-42117 aux Annonces Suisses SA. 2500 Bienne.

Il sera répondu à toutes les candidatures.
Discrétion assurée.

Nous engagerions pour le 20 octo-
bre ou le 1e' novembre 1976

sommeliére
ou débutante

Bon gain. Chambre indépendante
dans la maison.
S'adresser: Restaurant du Jura
Péry sur Bienne.
Tél. (032) 96 11 45.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver ou à l'année dès le
1e'décembre 1976,

serveuse et vendeuse
pour
pâtisserie-confiserie- tea- room.

Faire offres écrites à A. Narbel
La Printanière,
1865 Les Diablerets.

Restaurant du Clos à Serrières
Tél. (038) 31 34 98
cherche

sommeliére
tout de suite ou date à convenir.
Congé le dimanche.

Je cherche à engager

boulanger
ou aide de laboratoire.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Tél. 25 46 31.



COLLABORATEUR DE DIRECTION
cherche nouvelle situation pour date à convenir.

Expérience comptable et administrative. Français, allemand,
italien.

Adresser offres sous chiffres HE 2220
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

publicité = c/_r Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni iûntc I vos clients
V. I i_ . i l  _ _> ¦ vous oublieront

M Nos nouveaux modèles È
m continuent S
m à avoir du succès Ê
f/U C'est pourquoi nous sommes à même de vous ÊSÊ
wn offrir un choix incomparable de voitures _M
j S Ê,  d'occasion f__
_m ALFASUD 2 p 03-1974 28.500 km _M

ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km ¦
ALFA ROMEO
Giulia super4 p. 09-1970 Fr. 4800.— . .

\ AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km
; AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km i

CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km j
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI- l

; SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km !
i H CITROËN GS

1220CLUB4p. 11-1972 62.000 km
\ DAF 44 2p. 02-1972 26.500 km

DAF55L2p. 02-1969 Fr. 2300.—
| DATSUN 1200 L

station wagon 4 p. 07-1975 43.800 km
DATSUN 140 J 4 p. 07-1974 24.500 km

! FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km
FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km
RAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
Fl AT 128 COUPÉ 1300 S L 02-1973 20.000 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km
OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km

, 1 PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km '
! I PEUGEOT 304 S 4 p. T.O. 02-1973 61.500 km fcî

RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km
ï RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km

RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
RENAULT 5 LS 2 p. 04-1975 17.500 km
VOLVO 144 4 p. Autom. 02-1970 Fr. 6300.—
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
AUDI 60 L 2 p. 06-1969 89.000 km
AUDI 60 L 4 p. 02-1972 73.000 km

. AUDI 80 LS 2 p. 01-1973 39.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 36.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 34.000 km
PASSAT2p. 03-1974 49.500 km ,
PASSAT L 2 p. 1974 09-1973 50.500 km
PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km
GOLF LS 4 p. 09-1975 16.000 km
GOLF LS 4 p. 1975 12-1974 37.000 km
PLYMOUTH VALIANT 4 p.
19 CV automatique 10-1973 41.500 km
BUS VW 9 places 02-1971 45.000 km ¦

Mt Toutes les voitures avec garantie écrite __.
M Echange possible - Crédit à conditions Dl
AM intéressantes - Prix affichés ___
MM EXPOSITION ACCESSIBLE «S
KB de 6 h 30 à 23 h 30 WjBk

S GARAGE HIRONDELLE m
B PIERRE SENN NEUCHÂTEL m
MB Tel. (033) 24 72 72 J_\
ÊM La maison do confiance, aussi pour vous __j

iProcrédït 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à _ Il'employeur, régie, etc. 0k V I

vi H
_g^ Am Je désire Ff. \ .m

^^ Â_W Norn Prénom . .. IB

_M Rue No |H__Ŵ Mk. NP/-ieu |H

0F ^̂ i A retourner aujourd'hui à: iBl

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '§¦
Tél. 038-246363 |M

«L 920'000 prêts versés à ce jour __f

'• _
^̂  

MCK M. I_B_J

Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. iljK ^i^fLa Gauloise a du goût et en donne à la vie. \ \<0Ê%jaÊ

Jeune
employée
de
commerce
bilingue (allemand-
français) cherche
emploi, si possible
à mi-temps.
Très bonnes
références.

Adresser offres
écrites à Dl 2176
au bureau du journal.

Etudiant à l'Ecole
Hôtelière, Suisse
allemand, 25 ans,
cherche pour le
1" décembre une
place de

sommelier
à Neuchâtel ou
environs. Très bonnes
connaissances profes-
sionnelles.
De préférence à
la demi-journée.
Erwin Huber
Hôtel Bristol
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 61 18 33.

Secrétaire cherche
place de

réceptionniste
chez médecin ou
dentiste.

Adresser offres
écrites è AX 2213
au bureau du journal.

Cherche place comme

employée
de commerce
dans la région de
Neuchâtel.
Langues : français-
allemand-anglais.
Ecrire sous chiffres
80-61611
aux
Annonces Suisses SA
«ASSA »,
2500 Bienne.

Relieur
avec connaissances
artisanales
industrielles et dorure
sur presse,
15 ans d'activité,
cherche travail dans le i
canton de Neuchâtel
et toute la Suisse,
de préférence
en Suisse romande.

Adresser offres
écrites A FC 2218
au bureau du journal.

Jeune cadre commercial
cherche changement de situation
en tant que responsable de marché
ou représentant pour la Suisse
romande.

Adresser offres écrites à EB 2217 au
bureau du journal.

R4
1972, 43.000 km,
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 24 72 38. 

A vendre

bateau
super-vent blanc,
6 places, état neuf,
moteur Evinrude,
6 CV.
Tél. (038) 42 36 44.

A vendre

Opel
Kadett
gris clair, 64.000 km,
1968, bon état, avec
4 roues montées
de pneus neige,
1200fr„
non expertisée.

Tél. 24 18 95,
heures des repas.

-
A vendre

Fiat 128
1300 SL, 1972,
77.000 km, non
expertisée, 3200 fr.

Tél. (038) 45 10 66.

Pour amateur,

Mercedes
220 S, Coupé. 1959.

Tél. (024) 73 11 26.

H
Coupé

FIAT 128 SL
modèle 1972.

Prix : Fr. 6200.—
Expertisée-

Garantie

Echange-Crédit

il

A vendre

Opel
Olympia 1969,
très soignée.

Tél. 24 33 93,
heures repas.

Je cherche capot,
ailes, calandre, etc.,
pour

BMW 2002
Tél. (038) 31 25 59.

Le cabinet du

Docteur Clémençon
à Marin est fermé du 6 au 13 octobre 1976.
Reprise des consultations
le 14 octobre 1976.
Tél. 33 53 53.

A vendre A

t Alfasud j
modèe 1974. A

p Expertisée. ™

? GARAGE DU

? 
VAL-DE-RUZ 4
Boudevilliers.

h Téléphone .
(038) 36 15 15. J

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 471612
(032) 83 26 20.

1 PAIRE SKIS Victor tua L 205. 300 fr. ; fixations
Look-Nevada 100. Tél. (038) 61 28 66, heures des
repas.

TRÈS JOU BAR fer forgé, 3 tabourets, 800 fr.
Tél. (038) 24 39 96, soir.

BEAUX COINGS jaunes. Tél. 47 16 80.

UT LOUIS XV capitonné damassé rouge. 140/190.
Tél. 31 51 00.

BELLE CHAMBRE A COUCHER ainsi que 1 canapé.
2 fauteuils, 1 table. Tél. (038) 25 66 26.

TV SUISSE-FRANCE noir et blanc, parfait état,
neuf. Valeur 1600 fr., cédé à 800 fr. Tél. (038)
24 39 96, soir.

POUSSETTE WISA-GLORIA, robe de baptême;
rideau pour berceau. Tél. 42 33 32.

1 POUSSETTE FRANÇAISE en bon état, avec
accessoires. Tél. 51 20 51.

1 BERCEAU EN OSIER en parfait état, avec acces-
soires. Tél. 51 20 51.

CHAMBRE CORTA (frêne clair) : lit + entourage-
coffre, armoire 2 portes, 250 fr. Tél. 33 35 13
(repas).

ANIMAUX: canards couple coureurs indiens
mâle Embener, Pékin; oies: blanches Toulouse;
faisan doré bagué 74 ; cobayes angora ; pintades.
Tél. (038) 41 15 04.

MANTEAU PATTES ASTRAKAN noir, col visor
clair, taille 46. Etat impeccable. Tél. 25 14 90.

URGENT : CHAMBRE À COUCHER avec matelas
acheté en 1975. Tél. 25 18 01.

1 BATEAU BOIS 5 m 20, à réparer, 300 fr,
Tél. 33 18 06.

2 FAUTEUILS REMBOURRÉS 50fr. les deux;
1 lampe à quartz sur pied, 40 fr. Tél. 24 60 22.

VAISSELIERS RUSTIQUES. Tél. 33 18 06.

ENREGISTREUR-CASSETTES stéréo 2 ou
i pistes, état de neuf, Dual-C 901 autorevers,
autobias, dolby-system, avec 2 micros Akai. Prix
950 fr. Tél. (038) 42 27 22, dès 19 heures.

CLARINETTE si b Noblet. Tél. 25 75 41, M. Jacot.

BATTERIE D'ORCHESTRE Olympic-premier, état
de neuf. Tél. 25 95 77.

ENREGISTREUR UHER-Report avec accessoires ;
nachine à écrire électrique Hermès Ambassador.
Fél. (024) 73 11 26.

PIÈCES MERCEDES 220 SE et 230 SU pièces
Justin 1100-1300,2 pneus neige 80 % 5,60 SR 13.
Tél. (024) 7311 26.

•OTAGER À BOIS, plaque chauffante, four, bon
Stat Tél. (037) 34 14 30, 19 heures.

. ROBES DE GROSSESSE, taille 42-44.
Tél. 53 29 46.

4 PNEUS D'HIVER Uniroyal montés sur jantes,
165 x 14. Très bon état. Prix global 200 fr.
Tél. (038) 33 44 30.

ENCYCLOP/EDIA UNIVERSALIS 20 volumes,
neuve, prix intéressant Tél. 55 27 77 ou 55 27 58.

SOLEX 3800, bon état. Tél. 53 38 62.

BATTERIE DE JAZZ d'occasion, en bon état.
Tél. (038) 55 28 28, heures des repas.

CHERCHE VÉLO POUR ENFANT 12 ans.
Tél. 33 18 06.

JE CHERCHE CAPOT, ailes, calandre, etc... pout
BMW 2002. Tél. (038) 31 25 59.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modéré.
Tél. 42 42 84.

PESEUX, rue de Neuchâtel, appartement deux
pièces, cuisine, balcon, bains, confort, 280 fr. +
charges. Tél. 31 82 21.

1 CHAMBRE et cuisine meublées, à partir du
24 novembre ou à convenir, quartier Charmettes.
Tél. 31 23 52.

CORNAUX, STUDIO MEUBLÉ, au centre du villa-
ge. Téléphoner au 47 14 45, heures des repas.

3 PIÈCES RÉNOVÉ, prix modéré ; possibilité
d'acheter rideaux, meubles. Tél. 25 34 21.

CORTAILLOD, STUDIOS MEUBLÉS avec cuisinet-
te, dès 160 fr. Tél. 42 21 19, heures des repas.

LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confo rt, loyer bas. Tél. 51 23 38.

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE, confort.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

TRÈS JOU STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, télépho-
ne, tout confort 285 fr. Tél. 25 34 69.

SERRIÈRES, belles chambres meubfées; cuisine à
disposition. Tél. 24 00 34.

EN VILLE, appartement de 2 _ pièces, 3b_f,
libre immédiatement. Tél. 24 35 01.

EN VILLE, appartement de 5 pièces, dont ur
atelier de peintre, 430 fr., chauffage compris ; libre
immédiatement. Tél. 24 35 01.

TOUT DE SUITE QUARTIER VAUSEYON, cham-
bre tranquille, salle de bains, part à la cuisine,
balcon. Tél. 25 90 65.

STUDIO NON MEUBLÉ, à Peseux, rénové, cuisi-
nette équipée, salle de bains + W.-C. Place de
parc, 243 fr. + charges. Tél. 31 72 36.

CORTAILLOD, appartement 4 chambres, toul
confort, situation tranquille. Loyer 430 fr. +
charges. Tél. 31 25 37.

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

SAINT-BLAISE, CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

A HAUTERIVE, FIN DÉCEMBRE, appartement
3 pièces, prix 447 fr. 50. Tél. 33 48 79, aux heures
des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE; chambre
non meublée, éventuellement garde-meuble
Tél. 25 61 14.

2 CHAMBRES, cuisine, salle de bains, Draizes 18,
285 fr., charges comprises. Tél. 25 89 79.

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

QUARTIER BEAUX-ARTS, 2 pièces, cuisine, dou-
che, W.-C., cave. Tél. 24 01 51.

RUE POURTALÈS. 3 _ pièces, environ 100 rr .
cuisine, balcon, bains, 2 W.-C, cave. Tél. 24 01 51.

EMPLOYÉ CFF cherche studio meublé, près de la
gare. Tél. 63 18 91, à midi et depuis 18 heures.

FEMME DE MÉNAGE : cherchée pour 3 heures par
semaine à Peseux. Tél. 31 20 94.

PROFESSEUR DIPLÔMÉ. COLOMBIER, donnerait
cours de français et d'anglais. Tél. 41 12 91.

OUVRIER CHERCHEPLACEstable pour bricolage :
jardin et petits nettoyages. Tél. 24 07 76, heures
des repas.

MÉCANICIEN MACHINES DE BUREAU, trilingue,
cherche travail à domicile ou mi-temps. Adresser
offres à BY 2214 au bureau du journal.

VENDEUSE TRILINGUE cherche travail à mi-
temps ou à domicile. Adresser offres à CZ 2215 au
bureau du journal.

MAMAN GARDE ENFANTS; bons soins assurés.
Tél. 24 37 54.

JEUNE HOMME 24 ANS, dynamique, cherche
emploi sur chantier, conciergerie, jardinage, etc.
Adresser offres écrites à DL 2203 au bureau du
journal.

MAÇON CHERCHE travaux de maçonnerie, réfec-
tion et transformation. Tél. 55 20 72, de 19 h 30 â
20 h 30.

TRADUCTIONS TECHNIQUES allemand-français,
Références. Tél. (032) 97 21 07 ou case postale
993, 2501 Bienne.

DAME CINQUANTAINE, libre, très jeune de carac-
tère, élégante, cherche monsieur distingué
55-60 ans, mêmes affinités, pour amitié et sorties.
Numéro de téléphone S.V.P. Adresser offres à
DA 2216 au bureau du journal.

BEAUX CHATONS PROPRES à donner. Tél. (038)
53 19 58.

ORCHESTRE: cherche 1 guitariste (matériel à
disposition) + bassiste. Tél. entre 12 h et 12 h 30
au 25 79 62.
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Payez-vous le luxe d'être
raisonnable. .

,c: D'une manière ou d'une autre.

Passât ou Passât Variant.
Si vous recherchez une voiture raisonnable et tilation/chauffage efficace. Confort des sièges-
pourtant confortable de catégorie moyenne, ne fauteuils, individuels et réglables à volonté à Coupon-information. |
vous compliquez plus la vie: montez simplement l'avant. Etc. Partout, une grande sécurité: système
en Passât ou en Passât Variant. de freinage antidérapage. Habitacle de sécurité. Veuillez me faire parvenir le prospectus

-Peu importe laquelle, vous vous trouverez dans Pneus radiaux. Et b'en d'autres éléments de sécu- | Passât/Passât Variant. 30 |
l'une des voitures les plus économiques et les plus rite. A l'arrière: vous avez de la place à gogo: • Nom-. !
pratiques qui soient. 1320 1 de volume de coffre, banquette arrière re- '
A l'avant: beaucoup de puissance et peu d'es- pliée, sur la Passât. Et même 1520 I sur la Passât | Adresse: 
sence grâce au moteur 1,3160 ch/1,61 moteur 75 Variant. Last but not least, vous disposez d'un | [ .RA/Localité- Iou 85 ch. Autonomie avec 45 litres de normale grand hayon arrière pratique sur l'une comme sur , ~ 
(DIN): 550 à 600 km. En outre, économie prover- l'autre. Prière de découper et d'envoyer à: AMAG,
biale de VW: vidange tous les 7500 km. Révision Faites un essai de la Passât ou de la Passât Va- Agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
tous les 15 000 km seulement. Diagnostic VW par riant. Payez-vous le luxe d'être raisonnable. i
ordinateur. Service VW. Confort tout autour de 
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vous, de la tête aux pieds. Avec équipement com- ___r m £ r % .  .___*«_. __B £_-__ _•« __-.
plet de série: ceintures de sécurité automatiques. t\ ̂ J 

Bk 
Mi B̂ llTlIllA IB Leasing pour entreprises et commerces.

Appuis-têfe.Vitrearrière chaurfante.Systèmeven- 
l\^#J MX* l______4_f^/_V 

Renseignements: tel. 0_6/43 0101.

Intertours-Winterthur: Prestation ^mf~ „
d'assurance pendant 2 ans, incluse VW. La marque la plus diffusée Garantie: 1 an sans limitation £
dans le prix de la voiture. en Suisse. de kilomètres. S
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Votre spécialiste pour:

Oxydation anodique
dure EMATAL,

' petites séries de plaques d'aluminium
éloxé.

METALLVEREDELUNG MAURER AG BERN

WÊÊ coup tœjï***1*̂
1 I I ï 30

Ë • Petit beurre Wernli ta _
I i 1I I • Crackers Jacob's m _ '¦ I l1 I • Corn pops 200 9 I
H Véritables nouilles 30MM • Nitchines «La Chinois )̂ 2
H m Ravioli Hero 350

H . I boîte familiale 1.1B0 9 1 gQ 1

WÊÊ • Suchard express 2 . 1*

WÊÊ .chocolat au lait Klaus 200 9 2.-
¦ __ > - 1 _f_80

I I m Un excellent Rioja i
I I 1973 ,a b0Ul -

H • Via v^wi^ 3« s ko i ¦*

, H| . Radion lave plus blanc « n 113

H • Omo triomphe de la propreté 1490

H g- 50
Wm • Vigor nettoie tout i . «J

¦•% I

H Super-Centre
19 Pnrtfisflouges m
i¦
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Espéranto
La langue que vous apprendrez avec
plaisir.

Un cours va commencer à
l'Université Populaire.
Renseignez-vous :
UPN, Collège latin.

grâce aux articles et services des <$
magasins spécialisés 1

JfG ¦ 1
| fe '̂i Du soleil dans votre verre

-S---__-_- vin fin blanc
I Rouge Pinot noir

Oeil-de-perdrix
Marc - Prune bérudge

JACQUES GRISONI
Cressier
Tél. (038) 47 12 36
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...de quoi vous
mettre l'eau à la bouche!

0  ̂ i l
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embellira votre intérieur (§2

Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80 V5
Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60 /£

Neuchâtel 5̂?
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:;."̂ B5B___S___!_| %
TENTURES MURALES |

un cadeau royal \_!
vitrines suggestives <&

devis gratuit 
^

H 

SCHNEIDER
Boucherie V»
chevaline <&

Neuchâtel - Rue Fleury 12 V»
Le Locle - La Chaux-de-Fonds vg?
Vallorbe - Yverdon - Bienne

1. ' -mmSX f iMmmm\.mm Vi
Y Tp S'̂ 9©1̂  f
_\̂ ^~~- j Le centre à coudre V»
y -iîr^> -—* Pour vous, mesdames ) /£?

Démonstration gratuite chez : Xj
L. MONNIER
Rue du Seyon 11
Tél. (038) 25 12 70 \&

Parmi les spécialités :

Bretzels au beurre
Ramequins

Croissants au jambon
Quiches

Pâtés
Canapés
Tourtes
Desserts

Pâtisseries chaque jour fraîches

V?. <Y{i_0_3
Confiserie - Tea-room

Anciennement Vautravers

lxÛl ^È\ PLEIN CENTRE
«r vsjw^y -à 

la place Pury

§N Les spécialités

1 .̂ Nicole
çX chocolatier
(& Neuchâtel Tél. 25 17 70

S_> \. ___. le ména9e moderne

^ fïSr-** i________ _l _**_-_.
|n| chez smSLOD
.p ____F avec sa boutique au 1er étage

_Y Neuchâtel Tél. (038) 2543 21

._$4_v4_>^__>̂ _v£y4Sy<_^^

/ / /   ̂ Découvrez le plaisir
[ (

^ 
de manger du poisson

v̂ b̂ N. À LA
gCST  ̂ POISSONNERIE

DE SERRIÈRES
Poissons de mer - Crustacés
Poissons du vivier et du lac

D. Giffard - Tél. 31 13 41

__y£y6v<_>*e_H_*̂ ^

9 I_L S_ME__E ™
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 16 

W i ¦____ LA,TERIE
?_V f J?®^r\ Alimentation

^Y l____îrî^_ii__i> '
,
°ur son r̂oma9e à fondue

 ̂
mmm—r̂m'̂  et à raclettes

.I. __?__ /__*__î7 ce|a vaut
__) Xj* _5*^** —/ la peine de se
çX ff _____\ _ ~ déplacer

 ̂
Neuchâtel - Tél. (038) 

25 32 54 
B

I ' 1 '

_vv -̂ -.T3 .! Vente et réparation
_§^ __^?fla c'e meuD'es en tous genres
_S_ r«l__i_« Grand choix de tissus

§»• I M eu b/es de styles

 ̂
Jean-Philippe Gendre

^k Tapissier-décorateur

Ŝ  Magasin et atelier : Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

i CBIEN "VIVRE CHEZ SOI

...c'est ce que Monsieur Raymond Nicole peut
affirmer , avec raison. En 1937, la confiserie
Vautravers succédait, à la place Pury, à la maison
Burger; c'est donc depuis plus de quarante ans,
que la clientèle régulière et fidèle, neuchâteloise et
d'ailleurs, a l'habitude de trouver une confiserie-
chocolaterie de renom en plein centre de la ville.

Depuis 1963, la construction de l'hôtel Central ,
dans le même immeuble , a été l'occasion de réno-
vations importantes. Le tea-room s'est agrandi et
la grande salle, climatisée, située derrière la
banque de la confiserie, offre un havre de fraî-
cheur où Madame Nicole ou Monsieur Nicole
reçoivent leurs clients qui , très souvent, sont du
temps de la Confiserie Vautravers, ils en ont rete-
nu tous les bons principes afin de continuer d'assu-
rer le renom de l'établissement. L'expérience
acquise, la conscience professionnelle, les matiè-
res premières d'excellente qualité concourent au
succès qui est le leur.

Vous êtes assurés de trouver , régulièrement ,
une marchandise quotidiennement fraîche, un
grand choix de desserts ainsi que tous les articles
de pâtisserie et de confiserie. Le tout est présenté
de la façon la plus soignée et n'a d'égal que la
saveur particulière du produit de qualité.

A la confiserie-chocolaterie Nicole, l'accueil
souriant, une volonté de satisfaire la clientèle ,
l'exécution des commandes selon les désirs des
plus difficiles , assurent à tout client , nouveau ou
ancien , le plaisir le plus complet.

Un mot encore pour vous signaler que les
sympathiques personnes qui assurent le service
vous proposent , outre les mets et boissons du tea-
room traditionnel , apéritifs ou spiritueux qui eux
aussi sont destinés à régaler votre palais.

La bonne renommée d'un commerce
n'est pas un effet du hasard,
mais le résultat d'un travail consciencieux...



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TUBA

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05. la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (3) 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,
médecine et santé. 20.05, disques-actualités.
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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
activités internationales. 10.15, radioscolaire,
encyclopédie sonore. 10.45, à l'écoute des
grands mystiques de l'Orient et de l'Occident.
(10). 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande, en intermède :
pendant l'entracte. 22.30, marchands d'images.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie dans la nature. 11.05,
musique populaire. 11.45, mélodies populaires.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Suppé, Saint-Saëns, Messager et Cha-
brier.

16.05. pour les aînés. 17 h, onde légère. 18_0,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

I MOTS CROISÉS"

HORIZONTALEMENT
1. On peut tirer dessus sans dommage. 2. Qui

sait se diriger loin des côtes. 3. Tit re répandu en
Angleterre. Groupe de musiciens russes. 4. Ci-
ment hermétique et réfractaire. Voyelles. Mon-
naie. 5. Copulative. Unité de mesure. Possessif. 6.
Ce que pense le public. 7. Barre fermant une
porte. Personne étrangère à une affaire. 8.
Femme très séduisante. Qui a son plumet. 9. En-
semble da petits napperons. Homme d'Etat es-
pagnol. 10. La grosse Bertha en est sortie. Divi-
nité.

VERTICALEMENT
1. Les femmes s'en couvrent les épaules. Elle

tire son nom de sa forme. 2. Fleuve. Projets im-
possibles à réaliser. 3. Pour congédier sans fa-
çon. Elles résultent d'une division. 4. D'une locu-
tion conseillant la modération. Passe à Saint-Lô.
5. Bourgeon de l'asperge. Refus. 6. Symbole. El-
les constituent le gratin. 7. Difficulté principale.
Pronom. Note. 8. Celui du maître ne laisse rien
passer. Titre qui n'est plus porté. 9. Vases.
Femme du rajah. 10. Leur bois fut utilisé en mé-
decine.

Solution du N° 640
HORIZONTALEMENT : 1. Antipatros. - 2. Lear.

Raina. - 3. Ur. Evans. - 4. Nec. Ir. Blé. - 5. Mica-
cées.-6. Ader. Tors.-7. Ne. Em. Amie. -8. Unis-
sent. - 9. Numéros. An. - 10. Ase. Oletta.

VERTICALEMENT: 1. Alun. Anona. - 2. Né-
réide. Us.-3. Ta. Clé. Urne. -4. Ire. Irène. 5. Vie.
Miro. - 6. Ararat. Sol. - 7. Tan. Coasse. - 8. Ris-
berme. - 9. On. Lésinât. - 10. Sages. Etna.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront autoritaires, difficiles à élever, mais ils
seront très affectueux.

BÉLIER {2 1-3 au 20-4)
Travail: Attention à l'équilibre du budget,
car vos rentrées d'argent ne sont peut-être
pas ce que vous espérez. Amour : N'hésitez
pas à faire des projets, ils seront favorisés
surtout en début de matinée. Santé : Cou-
vrez-vous et protégez votre gorge, vous
êtes fragile.

TAUREAU (27-4 au 21-51
Travail: Ne tentez la chance qu'avec pru-
dence, encore que des coups heureux
soient possibles. Amour: Vous pourrez
vous consacrer à l'être cher. Renouez le
contact avec les amis négligés. Santé :
Choisissez bien vos aliments, vous éviterez
des ennuis allergiques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Suivez votre intuition, elle vous
aidera à régler des questions un peu diffici-
les. Amour: Climat d'harmonie avec l'être
cher, succès en société, nouvelles connais-
sances. Santé : Influence déclinante des
planètes dangereuses et retour aux habi-
tuels soucis de votre signe.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Persévérez, faites face à vos enga-
gements si pénibles soient-ils. Amour:
Vous devriez temporiser avec l'être qui
vous aime car l'entente conjugale ne tien-
dra qu'à un fil. Santé : C'est le côté faste
pour ce signe dans l'ensemble peu favo-
risé.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail: La journée pourra être animée,
soyez donc méthodique, cela vous facili-
tera des mises au point. Amour: Vous se-
rez entreprenants et vous aurez du succès.
Santé: Votre dynamisme était parfait, si
vous n'accumulez pas les fatigues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour réfléchir à l'avenir. Amour:
Vous serez plus entreprenants et vous

prendrez des résolutions. Santé: Vous
vous sentez bien? Ce n'est pas une raison
pour perdre le sens de la mesure.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout ce qui a rapport avec les
écrits sera favorisé, profitez-en. Amour:
Vie affective toujours protégée, mais il
faudra dominer vos réactions. Santé: Evi-
tez les plats en sauce, ils ne vous convien-
nent pas.

SCORPION (24-10 au 22-11l
Travail : Prenez des initiatives, si vous vou-
lez améliorer votre situation. Amour: Un
peu d'agitation pourrait compromettre vos
liens affectifs. Santé : Sans exagérer, vous
devriez faire un peu de sport. Combattez la
nervosité.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Réglez d'abord les questions im-
portantes, les autres viendront ensuite.
Amour: Amours, et relations sentimenta-
les favorisées, si vous faites preuve de
bonne volonté. Santé: Evitez la précipita-
tion, vous pourriez manquer de souffle.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Etudiez bien vos projets avant de
les mettre à l'étude auprès de vos supé-
rieurs. Amour: Journée un peu mouve-
mentée, ne vous laissez pas griser par le
succès. Santé: Attention aux refroidisse-
ments, soyez calme, une détente physique
et morale sera bienfaisante.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Indépendance ne signifie pas do-
mination, sachez faire la différence.
Amour: Bonne semaine, vous serez en
beauté et vos rapports affectifs seront
comblés. Santé : Le sport sera bon à condi-
tion de n'être pas violent, sinon préférez la
marche.

POISSONS 120-2 au 20-3)
Travail: Ne vous laissez pas détourner de
vos tâches, avant d'adopter une méthode,
essayez-la. Amour: Succès partout, mais
risque de complications, dominez-vous.
Santé: Dormez suffisamment , sinon votre
santé en souffrirait. I CARNET BU JQ~M ,

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna Park.
Cité universitaire : 20 h 30, Guitar-rigtime.

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 Ditesheïm: P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Média: Walter Giers, sculptures.
Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de Vreni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldac-
chino.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45»_ Ta/i
driver. 18 ans. 2m" semaine.

Apollo : 15'h et 20 h 30, Complot de famille.
12 ans. 2™ semaine. 17 h 45. Duel. 12ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Vices privés et
vertus publiques. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex: 15 h et 20 h45, Usa, la louve du camp

d'amour 7. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Le cogneur. 12 ans.

2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE &^:̂ ^

«LE ROI À PARIS»

L'intervention rapide de La Fayette et de la garde nationale a suspendu le
carnage. Sans cette intervention il n'eût pas fallu une demi-heure au
peuple déchaîné pour découvrir la famille royale, réfugiée dans les ap-
partements de Louis XVI. « M. de La Fayette nous a sauvés », répètent les
gardes du roi, enfin conscients du danger et de leur culpabilité. Ils ont été
les grands responsables de l'échauffourée. Par leur refus de servir aux
côtés de la garde nationale, par leur négligence ensuite qui leur a fait ou-
blier de vérifier la petite porte de côté, et se retirer à cause du mauvais
temps, laissant la grande cour intérieure sans surveillance. Maintenant
cette cour est noire de têtes. L'enceinte du palais a été violée. Le peuple
est le plus fort. Avec souci, du haut du balcon, La Fayette contemple ce
parterre de tignasses hirsutes, de bonnets rouges, de gueules hurlantes.
Surtout à cette heure ce qui emplit son cœur ce n'est ni la crainte, ni l'irri-
tation, mais une pitié pleine d'amertume.

Les gardes nationaux entourent, maintiennent, contraignent cette foule
fiévreuse. Ce matin, dans l'anxiété du moment, ils ont renouvelé leur
serment de protéger le roi. Si de nouveaux mouvements d'hystérie se
produisent, il faudra tirer sur la foule. La Fayette en a des sueurs froides.
Tout doit être mis en œuvre pour calmer cette immense convulsion. Il se
penche au bord du balcon. « Mes amis, le roi va se rendre à Paris. » C'est
le mot magique. Après un instant de stupeur heureuse, une explosion de
joie déferle. Le roi à Paris, la ville ne risque plus d'être affamée, assiégée.
On pourra discuter en paix du nouveau régime. Avec le roi, pourquoi
pas? On aime le roi. On est habitué à avoir un roi.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune il a pris part à la guerre de l'Indé-
pendance américaine. Revenu en France il s'est fait le champion des li-
bertés humaines. C'est lui qui demande la convocation des états géné-
raux en 1789. C'est lui qui rédige la Déclaration des droits de l'homme.
Après le 14 juillet nommé commandant de Paris et de la garde nationale,
il s'effo rce de maintenir l'ordre dans la capitale. Le 5 octobre une foule
s'est portée sur Versailles et le 6, assaille le château. La Fayette arrive à
temps pour sauver la famille royale.

__________ 11 inf - — I l  _______ ___¦ ___ .. , - w m\ __.___--____
«Vive le roi!» L'acclamation roule, réconfortante, et devient du délire
lorsque Louis XVI vient lui-même confirmer la bonne nouvelle. Lorsqu'il
se retire on peut croire que le calme est acquis. Mais un doute surgit. Et la
reine ?... Si la reine reste en arrière, elle s'en ira comploter avec les Autri-
chiens. Peut-être s'est-elle enfuie déjà I « Et la reine I - Nous voulons voir
l'Autrichienne ! - Qu'on nous montre la reine - La reine ! La reine ! »

Gilbert de La Fayette quitte le balcon et rentre dans le salon. Devant lui un
groupe immobile qui attend son verdict, ses conseils. Le roi, pâle mais
calme. Il y a toujours eu de la dignité dans ce gros jeune homme. C'est de
caractère qu'il a manqué. La reine, elle aussi, pleine de sang-froid, rassu-
rant d'un mot et d'une caresse deux petites silhouettes devant lesquelles
le cœur de La Fayette se serre car elles lui rappellent ses propres enfants :
Madame Royale et le dauphin.

Demain: Le balcon de la mort 

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.
COLOMBItR

Cinéma Lux: 20 h 30, La course à l'échalote
(12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Gitan.

CŒURS BRÛLÉS
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Interpeller l'enfant? Il ne répondrait pas et sa nurse laissait
paraître qu'elle considérait ces silences comme autant de vic-
toires personnelles. «Dialogue encore impossible. Donc... »
Sans piper mot , Bernadette sorti d'une poche de sa robe-che-
misier trois petites balles en caoutchouc et se mit à jong ler ; un
chaton résiste rarement à l'attrait du jeu , pourquoi pas un petit
garçon...

Plusieurs minutes s'écoulèrent, danse de couleurs, les balles
verte, jaune , rouge, projetées haut , sur un rythme de plus en
plus rapide. Bernadette songeait que même un clown n'aurait
pas raison de l'apathie soigneusement entretenue , sinon créée,
par miss Mc.Diggan. Mais tout à coup, Dicky lâcha son puzzle
et approcha , les yeux brillants d'excitation. Il tendit l'une de
ses petites mains, puis l'autre ; patauds au début , ses mouve-
ments acquirent vite une certaine dextérité. Cependant , saute
d'humeur , il abandonna la partie , sans une parole , rentra à l'in-
térieur du rez-de-chaussée et il ne reparut pas.

Tentée d'interroger la nurse sur les amusements favoris de
l'enfant, Bernadette se ravisa, estimant qu 'il n'y aurait rien à
tirer d'une femme butée. Elle se demandait si Luis La Bessède
était conscient des inconvénients, pour son fils, d'un mode de
vie qui ressemblait peu ou prou à une réclusion. « Il faudrait
que j e lui en parle?» Elle en était là de ses cogitations lorsque
le gamin ressortit. Alors, la nurse dit à mi-voix:

- Je vais l'accompagner au cours de judo , à Ronda.
- Si vous voulez que je vous remplace?
La proposition ne suscita aucun écho ; juste une expression

de défiance :
- Ce n'est pas la peine que vous attendiez ici.
- Soyez tranquille ! Je n'ai pas le projet de fouiller dans vos

tiroirs !
La première, Bernadette s'élança, escaladant les terrasses

au pas de course. Tout en haut , emportée par son élan, elle
n'évita pas les bras ouverts de Miguel qui se refermèrent étroi-
tement.
- Ne fais pas l'idiot, lui dit-elle, lâche-moi.
- A regret... Note bien que tu risquais une chute si je ne

t'avais pas interceptée. Le diable est à tes trousses? Tu as le
sprint athlétique. Essoufflée, quand même... Accepte mes ta-
lents de secouriste, le bouche-à-bouche : tu es une noyée, tu as
bu trop d'air!

Elle s'était dégagée.
- Je te cherchais, Bernadette, j' allais descendre, j'ai une fa-

veur à te demander. Ne prends pas tout de suite la mine soup-
çonneuse... Remarque que je pourrais me passer de ton autori-
sation, quitte à ce que tu m'intentes un procès par la suite. Au
passage, je te signale qu 'en Andalousie les affaires judiciaires
traînent encore plus longtemps qu'ailleurs... Il s'agit d'une af-
fiche.
- D'une affiche?... à coller sur les murs?
- Tes longs yeux étonnés, c'est un régal pour le peintre. Tu

ne savais pas?... Quelques critiques d'art veulent bien me si-
gnaler comme doué.
- Et modeste, en plus...
- La modestie, mon trésor, c'est parfait chrétiennement

parlant. Zéro, pour qui veut placer sa camelote. Vois d'abord
mon ébauche , abuclita la trouve superbe et je dois reconnaître
qu 'elle se trompe rarement en la matière. Quant à moi, je
pense que tu es un filon.

- Comment? Qu'est-ce que tu oses...
- Quieta... du calme. Je ne te propose pas un rôle dénudé

aux Folies-Bergère, pure jeune fille de mon cœur. Allons,
viens. Ne te laisse pas farcir la tête par Cayetana qui sera fu-
rieuse, car elle comptait que je la prendrais pour modèle. Je ne
conteste pas sa beauté, mais elle est fade, tandis que toi, le ca-
lunés sur tes cheveux auburn, la jugulaire sous ton petit men-
ton si net qu 'il paraît taillé au ciseau... C'est très rare un men-
ton ni dur ni mou... Mou ça démolit le plus joli visage de vingt
ans parce qu'on pressent les affaissements futurs et le gras qui
fait cou de porc ou cou de veau. Dur, ce sera le style imperator
décharné, tendons saillants, de la peau en trop.

Passionné par son thème, Miguel n'en remarqua pas moins
l'attitude revêche de miss Mc.Diggan qui passait au large, in-
timait à Dicky l'ordre de presser l'allure.
- Un instant! dit Miguel. Le b-a-ba de l'éducation inclut

l'obligation de saluer.
La réplique fut énoncée en anglais , rappelant d'un ton froid

que l'initiative appartient à la personne considérée comme la
plus importante. A quoi Miguel riposta :
- Daignez vous rappeler que l'Andalousie n'est pas un do-

minion, miss Mc.Diggan. Ici, l'homme salue la femme et, de
même, l'enfant salue l'adulte. A l'avenir, efforcez-vous de ne
pas l'oublier. Une autre recommandation : que Dicky monte à
l'arrière de la Fiat et non à côté de vous. Tant que vous ne ca-
bossez que de la tôle peu importe. Le petit , ce serait dommage.
Je veux croire que vous ne souhaitez pas un accident de plus à
Miramonte.

A mesure que Miguel parlait , son expression s'était modi-
fiée. Il avait actuellement le regard dur, une ride entre les
sourcils. Bientôt , il pivota , de manière à surveiller le garage ; la
jardinière Fiat en sortait, Dicky assis devant , près de miss
Mc.Diggan au volant
- La mule... s'exclama Miguel.
Bernadette se sentit de trop et elle n'osait pas s'écarter ni

même remuer. De trop, par rapport à elle ne savait quoi , avec
l'idée vague d'évoluer dans un trompe-l'œil, parmi des êtres à
double face. C'était involontaire, elle enregistrait les allu-
sions : ce matin, Miguel soulignant le mot « accident » ; un jour
passé, Cayetana rectifiant le dire de Luis de La Bessède qui
louait le dévouement à son fils de miss Mc.Diggan, - Cayetana
détachait les syllabes « toute dévouée au fils de ta femme »...
Et Cayetana, auparavant , avait enjoint à Bernadette de ne po-
ser aucune question au sujet de la mère de Dicky.

Un jardinier ratissait les allées; un autre coupait les fleurs
fanées, les jetait dans une brouette qu'il poussait de temps en
temps de quelques centimètres, avec nonchalance. Une im-
pression de ralenti se dégageait, accrue par le défaut d'ombre,
soleil à l'aplomb de la terre. Peu de vent et par intermittence,
alors se produisait un crissement, feuilles sèches qui s'entre-
choquaient aux branches des lauriers-roses.
- Que faire? chuchota Miguel. Parfois, il me prend des en-

vies de décamper. Alentour tout est rocheux... eh bien , nous
vivons comme dans un aquarium : on peut feindre d'ignorer
les parois puisqu'elles sont transparentes, n'empêche qu'elles
existent et qu'on ne peut pas les traverser, ni en sortir, ni...

Redevenu rieur, il continua:
- Tranquillise-toi. Si nous sombrons dans la dépression

nerveuse, ce ne sera pas tout de suite ! D'ailleurs, il fait trop
clair pour que les fantômes se baladent . Je t'enlève, c'est à
midi que je veux te montrer les vieilles arènes, où Pedro Ro-
mero édicta les lois de l'art taurin... sache que Ronda est le Si-
naï de la tauromachie...

Saisie par un poignet , elle se laissa entraîner vers le garage,
installer à bord du coupé, que Miguel mit en marche et fit sor-
tir, arrêta juste avant de l'engager dans l'allée étroite. Un brin
moqueuse, Bernadette lui dit :
- La promenade est terminée?
- Code de la route et politesse : priorité au véhicule qui

grimpe. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Demain
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Bonsoir Paris,

bonjour l'amour I
21.40 (C) Les clés du regard
22.35 Ici Berne
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Ce que l'on sait

et qu'on ne connaît pas
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 (C) Hommes

et science
21.30 (C) Un millier de milliards
23.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (10)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le bief rouge
22.00 Le pavillon au bord

de la rivière
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
16.00 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak
21.30 (C) C'est-à-dire
22.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Auch
20.30 (C) La vie

en morceaux
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Drôle de drame
22.35 (C) Oggi aile camere federali
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le secret des

mers. 17.05, Lapislazuli. 17.30, histoires
et chansons. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, point chaud.
21 h, le tribunal plaide. 22.30, télé-
journal. 22.50, football. 23.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous le
grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Zwieckelbach et Cie. 19 h,
téléjournal. 19.30, Block 7. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.15, Eugène
Onéguine. 22.50, téléjournal. Un menu

Pizza
Salade de chou-fleur mêlée
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR :

Salade de chou-fleur mêlée
En parties égales: du chou-fleur cuit, des
betteraves et des poivrons verts coupes en
filets. Dresser ces légumes sur un plat en
trois petits tas. Arroser de sauce vinaigret-
te, saupoudrez les bords d'oignons hachés
et arroser de vinaigre; mélanger aux
poivrons des tomates émincées et arroser
d'huile et de vinaigre. Décorer avec des
cœurs de salade. _ !

Secrets d'ébénistes
Si vous achetez au hasard d'une vente à la
campagne, un meuble que vous voulez
décaper, passez-le simplement à l'ammo-
niaque pure puis rincez à l'eau froide et
laissez sécher.
S'il y a une fente ou certains défauts qu'il
faut nécessairement masquer, vous
pouvez employer des bâtons de gomme
laque (que vous trouverez chez votre mar-
chand de couleurs), qui existent dans des
teintes différentes assorties aux couleurs
de bois les plus employés.

Conseil pratique
Pour faire disparaître les taches de moisis-
sures sur le linge blanc, trempez celui-ci
dans cinq litres d'eau bouillante à laquelle
vous ajouterez un demi-verre d'eau de
javel et un demi-verre de vinaigre.
Recommencez l'opération une seconde
fois, s'il reste encore des taches.

Les fleurs
Vous pouvez étonner vos amis avec des
roses vertes, bleues en suivant ces indica-
tions. Mettez un morceau d'ouate mouillée
d'ammoniaque au fond d'un petit pot dans
lequel vous disposerez vos fleurs. Leur
couleur changera, sans qu'elles se fanent.
Les blanches deviendront jaunes, les
rouges vertes ou bleues.
Pour faire une bonne cueillette, levez-vous
de bonne heure ! Les fleurs qui ont été
atteintes par le grand soleil ont la vie brève.
Mieux vaut qu'elles soient mises dans un
vase avant leur épanouissement total.
Placez-les à l'abri des courants d'air.

Bœuf à la ficelle
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : un rôti de bœuf de 1 kg, 3 os à
moelle, 3 carottes, 3 navets, un pied de
céleri, 3 poireaux, 8 pommes de terre.
Bouillon: 500 g d'os, un gros oignon, une
carotte, un navet, un poireau, 2 clous de
girofle, 3 litres et demi d'eau, sel.
Préparez le bouillon avec les légumes indi-
qués et les os. Laissez cuire une heure, puis
passez-le. Pendant ce temps, vous aurez
préparé les légumes qui accompagnent la
viande. Ficelez les branches de céleri et les
poireaux, enveloppez dans une fine mous-
seline les carottes et les navets. Faites de
même avec les os. Mettez dans une casse-
role le bouillon passé avec les légumes
préparés et laissez cuire une heure. Plon-
gez-y le rôti en le maintenant par une ficelle
aux anses de la casserole. La viande ne doit
pas toucher le fond du récipient. Si vous
aimez la viande saignante, comptez
15 min. de cuisson par livre. Faites cuire les
pommes de terre à l'eau bouillante salée.
Dressez la viande coupée en tranches sur le
plat de service, entourez avec les légumes
égouttés et des pommes de terre.

Préparation: une heure.
Cuisson: selon le goût.

Votre santé
Si vous avez de l'hypertension, fuyez le
soleil car il ferait dilater vos vaisseaux et
monter votre tension en quelques heures.
Votre système circulatoire serait mis à rude
épreuve. Vous risqueriez une congestion
aux conséquences parfois très graves. Ne
faites pas d'imprudence. Ne restez pas
assise en plein soleil, en pleine chaleur, ne
sortez jamais tête nue et surtout n'oubliez
pas de continuer votre traitement ordonné
par le médecin.
Si vous avez des ennuis pulmonaires,
même s'ils datent de plusieurs années, ne
restez pas immobile au soleil. Un état
congestif permanent peut réveiller les
lésions les mieux cicatrisées.
Quant aux enfants qui viennent ou sont en
train de virer leur cuti, pas de grand soleil
pour eux cette année. Leurs poumons ont
déjà assez de mal à se défendre, contre le
bacille de Koch.

A méditer
Posez serment contre serment et vous
pèserez le néant. (SHAKESPEARE)

POUR VOUS MADAME



Fiche signalétique
d'une pomme-vedette
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La parfaite
Nom: Golden Delicious

Aspect: d'une forme
impeccable, teint de peau

tirant sur l'or
Caractère: arôme

merveilleusement équilibré,
juteuse et

(croquante à croquer).
Digne en particulier:

d'être mangée toute crue
entre deux, de couronner

un repas de fête et d'Inspirer
les maîtres queux.

«La pomme est toujours
de aal aonl .

cgodussa

Fiche signalétique
d'une pomme

lŶ
costaude

Nom: Starking
Aspect: d'un rouge plutôt

frais, parsemé de
points blancs.

Prometteuse de plaisirs
croquants

Caractère: (tient bon.
ce qu'elle promet!

Ferme, juteuse et d'une
douceur séduisante
Digne en particulier:
d'étancher votre soif.

<La pomme est toujours
de saison!)
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ou que vous avez oubliés. -̂ ^^Conception et présentation absolument inédites - Les tableaux synthétiques et synoptiques qui termi- Les enfants posent constamment des questions.
Alpha Juniors présente dans chaque numéro des articles nent chacJue article permettent de retrouver toute La réussite de leur éducation dépend beaucoup
portant sur des sujets différents en les groupant par information essentielle d'une manière logique. Ils de la qualité des réponses qu'ils recevront-
grands thèmes, et non par ordre alphabétique. résument et complètent Tensemble. 
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Exposition Pierre-Eugène Bouvier à la Galerie Ditesheim
C'est en fin d'après-midi qu'a eu heu

à la Galeri e Ditesheim le vernissage de
l'exposition Pierre-Eugène Bouvier. Au
cours d'une brève mais émouvante
cérémonie, M. Ditesheim salua et
remercia l'artiste, puis M. Geninasca
s'attacha à définir son esthétique.

En fait , dès le premier coup d'œil sur
ces pastels et ces huiles , le visiteur est
conquis : le charme opère immédiate-
ment. Au stade où elle est aujourd'hui
parvenue après une vie entière de
recherche et de méditation , l'esthétique
de Pierre-Eugène Bouvier a abouti à
l'intégration parfaite du paysage dans la
lumière . L'antinomie abstraction-figura-
tion est dépassée. Le paysage est là —
lac , rivage, estuaire , portuaire , eau, ciel
et nuages — en général assez nettement
reconnaissable. mais c'est un paysage de
rêve. Et c'est là également qu 'il convient
d'écarter tout malentendu; car si le rêve
implique la fluidité, une liberté merveil-
leuse, il ne s'accompagne nullement de
mollesse ou d'irresponsabilité. L'œuvre
est très pensée, très construite, très
voulue, tout comme la musique de
Debussy. Le rêve, chez Pierre-Eugène
Bouvier, est toujours quelque chose de
précis, d'abouti : une œuvre d'art.

LE ROLE DE LA LUMIÈRE
Dans ce rêve vécu avec l'intensité exi-

geante d'une conscience d'artiste, la
lumière joue un rôle essentiel ; c'est elle

qui , en surgissant on ne sait d'où ,
constitue la source même de l'enchante-
ment. Ainsi , dans «Le bois de Mélisan-
de », il y a comme une irruption mys-
térieuse de lumière , qui , du fond , jaillit
et pénètre à travers les branchages dont
le fouillis revêt des formes et des teintes
adorables. Dans « Mirage », c'est une
symphonie de bleu et de jaune , et dans
« Portuaire », une véritable invasion de
clarté jaune, qui d'en haut déferle en
coulant et en se concentrant vers le bas.
A travers ces j ets, ces éclats , ces balayu-
res de lumière, un message de bonheur
vient à nous, comme s'il y avait dans le
monde des lieux privilégiés où selon des
lois encore inconnues tout à coup
l'extase se fixe et s'accomplit.

Avec « Voiles horizon », un autre
élément encore apparaît : le dynamisme.
Nous avons là, horizonzalement , à peine
au dessus du milieu de la toile, une
théorie de voiliers voguant vigoureuse-
ment au gré du vent , joyeusement balan-
cés par les vagues, en haut un ciel mou-
vementé, et en bas un lac plus mouve-
menté encore. Ce sont des taches bleues,
grises ou jaunes , qui se heurtent et se
bousculent , des traits partant en tout
sens, une espèce de cohue ordonnée, la
conflagration des éléments, bref , une
véritable bataille.

Mouvement et contemplation , ivresse
et délectation , c'est entre ces deux pôles
que se situent la plupart de ces pastels,
telle la « Cathédrale engloutie » ou cet
« Estuaire ensoleillé », si beau, si mysté-
rieusement et si profondément bleu, avec
cet unique voilier qui , à l'arrière-plan ,
semble vouloir emporter avec lui son

secret qui est le secret de l'artiste lui-
même.

Mais peut-être la plus belle de toutes
ces compositions est-elle encore « Rive,
reflets », parce que c'est non plus un
pastel, mais une huile , longuement
méditée , reprise et travaillée. Ici . toutes
les tonalités sont juxtaposées dans un
accord difficile et instable , qui atteint à
une miraculeuse harmonie. Au premier
plan , l'eau , chaude, lourde, assez inquié-
tante ; à l'arrière-plan, la rive avec ses
maisons, ses palais, qui. dans leur beauté
sereine et transcendante , ont quelque
chose de magique. Le dynamisme ici est
prisonnier de la douceur , et cette
douceur est merveilleusement contempla-
tive. Avec d'autres moyens et l'esthéti-
que de notre siècle , c'est presque « La
vue de Delft » de Vermeer.

Cette esthétique de la diffusion lumi-
neuse, Pierre-Eugène Bouvier l'a
appliquée encore, de façon très réussie,
à un bouquet de fleurs , « Floral, été »,
qui se présente comme le « rêve d'un
bouquet », fait de taches lumineuses
dansant gaiement sur la toile. A côté de
ces œuvres toutes récentes, puisqu'elles
datent des années 1974 à 1976, il y a
encore deux nus de 1936, conçus en
fonction d' une esthétique strictement fi-
gurative. Mais à travers ces volumes et
ces formes d'une netteté pudique et har-
monieuse, c'est toujours le rêve que l'on
sent affleurer, tant l'artiste, par un
contact trop cru avec le réel, redoute
d'abîmer la vision de beauté qu'il porte
en lui comme un message éternel, à ne
jamais trahir sous aucun prétexte et en
aucune manière. P. L. B.

:':':* Y. _iï. r , , v 'vi_ '¦ •• "• '•''" - ' ' - " • i ïiïi': - " - ;' v.. : . . : . ..-;- :. - . - ' - ¦.•¦¦ . . - . - - • - • - ¦¦¦. ¦ . .  .¦¦•.¦.¦. . ¦- ¦:. ....;.:¦;...;. . .•..-. ¦..- . : . ¦.¦.•. . . ;  .-.¦.¦ ¦;¦..¦.¦.. •.•.•. . . ¦: : . ¦.¦;¦:¦...-:•:•;- ;- :
^

Le cas de Brown-Boveri en France
Son usine du Bourget (turbo-alternateurs )
reprise par le groupe Alsthom-Atlantique
On nvsiste actuellement a un de-

111:11111. K im nt partiel , à froid, de
l'une il i -s grandes positions industriel-
les suisses à l'étranger. En effet, des
m : . - . ' .nions en cours depuis plusieurs
ni " . ¦. et qui devraient aboutir sous
peu conduiront la société Brown Bo-
veri de Baden à « délester » sa fi-
liale française, la Compagnie électro-
mécanique (CEM), de son départe-
ment de grandes machines énergéti-
ques (atlernateurs). Concrètement, il
s'agit de l'usine du Bourget de la
CEM, qui occupe quelque deux mille
cinq cents personnes, où sont cons-
truits les grands turbo-alternateurs
équipant les centrales nucléaires. Cel-
le-ci va passer dans le giron de la
concurrence, la société Alsthom-
Atlantique.

De quoi s'agit-il ? En réalité, c'est
une opération de grand style du gou-
vernement français et plus particu-
lièrement de son ministre de l'indus-
trie M. d'Ornano. Elle constitue un
exemple frappant du type de problè-
mes auxquels peuvent être exposées
— même en « terrain capitaliste » —
des entreprises qui prennent le ris-
que d'« expatrier » une partie de leurs
activités.

CONSÉQUENCE DE LA CRISE
PÉTROLIÈRE

Quelques mois après le déclenche-
ment de la crise pétrolière par l'OPEP
(fin 1973,) le gouvernement français
avait mis au point un plan énergé-
tique qui prévoyait notamment la
construction accélérée de centrales
nucléaires. Il s'agissait, à l'époque,
d'en créer sept par année avec une
capacité de production de 1200 à
1300 mégawatt (m , chacune. Dès
lors, deux problèmes techniques et
industriels étaient posés : il fallait do-
ter l'industrie des moyens de fournir
les réacteurs nucléaires d'une part,
et les turbo-alternateurs susceptibles
de transformer en courant électrique
la vapeur sortant de ces réacteurs.

TECHNIQUE AMERICAINE
Pour la construction des réacteurs,

il fut décidé de recourir à la techni-
que Wcstinghousc et de développer
la société Framatome (filiale de Creii-
sot-Loirc et de Westinghouse). Quant
aux turbo-alternateurs, deux construc-
teurs étaient sur les rangs : la société
Alsthom (du groupe Compagnie gé-
nérale d'électricité, CGE) d'une part,
et la CEM (du groupe Brown Bo-
veri) d'autre part, chacune avec ses
technologies propres et réciproque-
ment concurrentes. Ce schéma cor-
respondait aux vœux d'Electricité de
France (EDF), société d'Etat, client
unique, puisque investie du monopo-
le de la production de courant.

Une première tranche de comman-
des fut passée à la CEM, et une
deuxième annoncée au printemps
19̂ 6 lorsque, subitement, la procé-
dure fut stoppée eh mars. Au mi-

nistère de l'industrie, on avait chan-
gé de politique. D'une part, la crois-
sance de la consommation d'électri-
cité s'était révélée plus faible que
prévue et le ry thme de construction
des centrales devait être ralenti. Po-
liti quement, on n'en était pas mal-
heureux : l'opposition — plus ou
moins obscurantiste — contre « le
nucléaire » venait de s'organiser, cinq
communes de Charente maritime
ayant même décidé par « vote po-
pulaire » de s'opposer à l'implantation
de centrales sur leur territoire. Des
sept nouvelles centrales par an, le
gouvernement ramena l'objectif à
quatre.

RÉDUIRE LE ROLE
DES ÉTRANGERS

Or, aussi bien chez Framatome
que chez Alsthom et à la CEM, on
avait déjà procédé à des investisse-
ments importants en fonction des ob-
jectifs antérieurs. L'abaissement du
rythme de construction des centrales
n'allait pas tarder à poser des pro-
blèmes à l' une et aux autres.

Mais M. d'Ornano avait son idée:
c'est le moment qu 'il choisit pour
réduire le rôle des étrangers dans
une branche-clef de l'économie fran-
çaise. La société américaine Westing-
house fut « débarquée » de Frama-
tome tout en laissant à cette dernière
sa technologie moyennant un con-
trat de licence. C'est le Commissa-
riat à l'énergie atomique — aux sta-
tuts transformés pour la circonstan-
ce — qui prend la place du partenai-
re américain dans Framatome. En
passant, le ministre de l'industrie pro-
fite du canevas pour sortir la socié-
té américaine ITT des positions qu'el-
le occupait dans le matériel télépho-
nique. Il fait abandonner la filiale
française de la société suédoise Eric-
sson à une entreprise indigène. ITT

et Ericsson laissent sur place leur
technologie pour laquelle des con-
trats de licence sont conclus.

Quant aux constructeurs de grands
turbo-alternateurs, Alsthom et CEM,
ils n'échapperont pas à la « restruc-
turation » demandée par le ministère
de l'industrie. Le premier acte de
l'opération vient de se jouer : Als-
thom est sorti du giron de la CGE
pour fusionner avec les chantiers de
l'Atlantique et devenir Alsthom -
Atlantique (9 milliards de fr. de chif-
fre d'affaires, 45.000 personnes oc-
cupées). Le deuxième acte est en
cours : il s'agit de détacher de la
CEM (effectif : 13.500) l'usine du
Bourget (effectif : 2500) et de faire
entrer cette unité de construction de
grandes machines énergétiques dans
l'ensemble Alsthom-Atlantique.

Cela signifie que Brown Boveri de-
vra renoncer à son département de
turbo-alternateurs français. Mais la
société de Baden sera liée par un
contrat de licence à Alsthom-Atlan-
tique tpii continuera à construire se-
lon sa propre technique et selon cel-
le de BBC. Enfi n , les apports de la
CEM à Alsthom-Atlantique seront
rémunérés par des actions, la CEM
devenant actionnaire à raison de 6 °/o
d'Alsthoin-Atlantique.

Certes, Brown Boveri conservera
d'importantes positions industrielles
en l i a n t e .  La transaction « forcée »
avec Alsthom-Atlantique une fois
accomplie, il lui restera une filiale
( 1 °/o du capital) que quelque 11.00(1
personnes, comprenant les usines
Oerlikon, Gardy et diverses filiales
spécialisées dans la traction, le des-
salement de l'eau de mer, etc.

Mais le plus beau fleuron de cet
ensemble, l'usine du Bourget où les
premiers générateurs de courant fu-
rent construits en France dès 1903.
sera coupé. Paul KELLER

La première messe célébrée à la chapelle l'avait été le dimanche du Jeûne
fédéral. (Avipress - J.-P. Baillod)

Depuis qu'elle a ete rénovée, la cha-
pelle de Combes attire de nombreux vi-
siteurs"! Samedi après-midi, ce sont les
membres de la section neuchâteloise de
la Société d'histoire qui la visiteront ,
conduits par un guide de marque, M.

Roger Vionnet, conservateur 'cantôbal
des" monuments et des sites.. On peut
signaler que dimanche après __!_- fâ tha-
pelle sera ouverte au public. C'est aussi
un but idéal pour la traditionnelle bala-
de de dimanche.

Avez-vous visité la chapelle de Combes?

Lorsqu'un locataire résilie son bail
avant terme (résiliation anticipée), il est
soumis à certaines conditions dont le
paiement d'une indemnité prévue con-
tractuellement.

L'Association fribourgeoise pour une
politique sociale du logement affirme
que, depuis plusieurs mois, une régie
de la place de Fribourg applique aussi
cette condition aux locataires qui quit-
tent leur logement au terme de leur
bail , alors qu'ils sont libérés de tout
engagement. Elle recommande aux lo-
cataires concernés de ne pas accepter
cette prétention et de porter de tels
cas devant la commission de concilia-
tion. Les recours doivent être adressés
aux secrétariats communaux ou à l'Of-
fice cantonal du logement (chancellerie
d'Etat) qui les adressent à la commis-
sion compétente.

Ouvrages historiques
(c) La Société d'histoire du canton de
Fribourg, présidée par M. Nicolas Mo-
rard, archiviste cantonal, siégeait same-
di à Grandvillard (Gruyère). On relève
que la société a publié, depuis 1972,
deux volumes des « Annales fribourgeoi-
ses », ainsi que deux volumes des « Ar-
chives ». Deux autres volumes de ces
publications paraîtront prochainement.
L'un , dû au professeur Paul Aebischer,
est consacré aux « Noms de lieux du
canton de Fribourg ». De plus, un ou-
vrage sur les « Châteaux fribourgeois »,
de M. Bernard de Vevey, est en im-
pression.

Pas d'indemnité due
au terme du bail

à loyer
Le congrès des conservateurs britanniques

BRIGHTON (AFP). — Encourage
par les résultats des élections suédoises
et allemandes, le parti conservateur a
ouvert mardi matin son congrès annuel
à Brighton , avec l'intention de convain-
cre le peuple britannique qu'il est prêt
à prendre la relève.

Jusqu'à la fin de la semaine, le part i
d'opposition dirigé par Mme Margaret
Thatcher , va débattre d'un nouveau pro-
gramme de gouvernement dont les gran-
des lignes sont contenues dans un do-
cument publié à la fin de la semaine
dernière.

Au cours d'un dîner pré-inaugural ,
lundi soir à Brighton, Mme Thatcher
a affirmé que les dissensions internes
du parti travailliste et la gravité de la
crise économique rendaient vraisembla-
ble la tenue de nouvelles élections géné-
rales avant six mois. Le parti conser-
vateur , a-t-clle dit , doit se tenir prêt.

Le problème de l'immigration en
Grande-Bretagne de citoyens de couleur
de pays du Commonwealth a été un
des principaux thèmes débattus au cours
de la première journée du congrès. Con-
trairement au parti travailliste, le parti

conservateur réclame un renforcement
du contrôle de l'immigration sans aller
jusqu 'à approuver le plan de rapatrie-
ment des immigrants proposé lundi soir
par M. Enoch Powell.

Les conservateurs ont présenté d'autre
part la stratégie économique qu'ils appli-
queraient en cas de leur retour au pou-
voir si la crise contraignait le gouver-
nement à en appeler aux électeurs.

Ils ont entendu l'un des dirigeants du
parti , sir Geoffrey Howe, démolir la po-
lit ique économique de M. Callaghan.

Sir Geoffrey a fixé comme objectif
à un prochain gouvernement conserva-
teur de réduire en trois ans l 'inflation
aux niveaux que les Britanniques ju-
geaient acceptables dans les années 1950
¦— il y a plus de vingt ans.

Pour y parvenir, les tories comptent
d'abord réduire drastiquement les dépen-
ses publiques, sauf en ce qui concerne
la défense, la police et l'aide aux plus
nécessiteux.

Us condamnent les projets de natio-
nalisation travaillistes, les subventions à
l'alimentation et au logement populaire
locatif.

Table ronde
sur le Liban?

PARIS (AFP). — M. Kamal Joum-
blatt, leader de la gauche libanaise, a
déclaré mardi à Paris au cours d'une
conférence de presse qu'il était venu
en France pour « essayer de provoquer
une véritable insertion énergique et con-
t inue  de la France au Liban, où elle
doit démontrer autant d'entêtement que
Kissinger , sans en avoir les noirs des-
seins ». Le leader progressiste a aussi
demandé à la France d'adopter une po-
sition beaucoup plus tranchée face à
« la menace syrienne de nous envahir
complètement ». (Les forces syriennes
occupent actuellement les trois cinquiè-
mes du territoire libanais.) « Nous ne
voulons pas de fédération avec la Sy-
rie tant que ce pays n'aura pas d'ins-
t i tu t ions  démocratiques, a-t-il ajouté.
Nous ne voulons être mangés ni par
le tigre syrien, ni par le loup israé-
lien.

M. Joumblatt a indiqué qu'il avait
reçu du gouvernement français des ré-
ponses positives » aux suggestions qu'il
lui avait fai tes. L'action de la France
pourrait aller jusqu'à préparer une ta-
ble ronde à Paris ou au Caire, qui réu-
nirait  toutes les parties au conflit.

Réunis dans la montagne, les diri-
geants de la communauté druze du Li-
ban ont vivement dénoncé les meur-
tres de civils dans les villes et villa-
ges de la montagne pris par les forces
de la droite libanaise à la suitp de l'of-
fensive de la semaine dernière lancée
par les troupes syriennes.

Peu d'informations ont filtré sur les
atrocités attribuées par Radio-Beyrouth
aux forces de la droite au cours du
week-end dans deux villages de la mon-
tagne.

On croit savoir que la plupart des
victimes seraient des Druzes. L'armée
syrienne s'était efforcée après son of-
fensive d'interd ire l'accès de la plupart
des agglomérations de la région du
Mont-Liban aux milices de la droite
libanaise. Mais celles-ci avaient néan-
moins poursuivi leurs opérations, s'at-
taquant à Aley, la principale ville druze
de la région.

Chien errant sur la route
Un mort et un blessé

AIGLE (ATS). — Un automobiliste
italien, domicilié à Turin, qui faisait un
dépassement sur la route de contoume-
meiit d'Aigle, hier après-midi, a été sur-
pris par la présence d'un chien errant
sur la chaussée. Il perdit la maîtrise de
sa machine, qui dévala un talus et fit
plusieurs tonneaux. Les deux occupants
furent éjectés. Le passager, lui aussi Ita-
lien et habitant Turin, a été tué sur le
coup. Le conducteur a été hospitalisé
à Aigle avec des fractures des membres.

Les identités ne peuvent être commu-
niquées, les familles n'ayant pas encore
été atteintes en Italie.

Collision
à Epautheyres :
deux blessées

Hier vers 14 h, un accident s'est pro-
duit sur le pont du Buron à Epau-
theyres. Une auto, qui circulait d'Yver-
don en direction de Lausanne, s'est su-
bitement mise en travers de là chaus-
sée lors d'un dépassement et est partie
sur la gauche où elle entra en collision
avec une voiture survenant en sens in-
verse. Blessées, les passagères des deux
voitures ont été conduites à l'hôpital
d'Yverdon. Dégâts importants.

Budget vaudois
pour 1977 :

37 millions de déficit
LAUSANNE (ATS). — Le projet de

budget ordinaire 1977 du canton de
Vaud, présenté hier par le conseiller
d'Etat André Gavillet, prévoit 1423,6
millions de francs de dépenses et 1386,2
millions de recettes, soit un déficit de
37.433.000 fr., supérieur de 14 millions
à celui de 1976. Par rapport au budget
de 1976, les dépenses croissent de 2,6 %
et les recettes de 1,8 %. La diminution
des recettes fiscales, due à la récession
économique, est la cause principale de
l'excédent de dépenses prévu pour l'an
prochain.

Le rendement des différents impôts
est en effet estimé à 886,6 millions de
francs, contre 893,5 millions pour 1976.
Cette régression de 0,8 % de l'ensem-
ble des recettes fiscales cantonales pro-
vient de la baisse sensible des impôts
dits conjoncturels (impôt à la source,
gains immobiliers), de la quasi-stagna-
tion de l'impôt sur le bénéfice et le
capital, et de la diminution de la part
du canton à l'impôt de défense natio-
nale.

Le programme de Raymond Barre
PARIS (AFP). — M. Raymond Bar-

re a confirmé mardi l'attachement du
gouvernement français aux principes de
politique extérieure définis par le géné-
ral De Gaulle : indépendance nationale et
coopération.

Le premier ministre français, qui est
également ministre de l'économie et des
finances , s'adressait pour la première fois
à l'Assemblée nationale depuis qu 'il a
succédé à M. Chirac. Dans sa décla-
ration de politique générale qui ouvre
la session parlementaire , il a d'abord
souligné que « la lutte contre l'inflation
est aujourd'hui un préalable à toute am-
bition nationale ». « Elle est indispensa-
ble au maintien de l'ouverture de no-
tre pays sur le monde », a-t-il dit.

L'essentiel du discours du premier mi-
nistre a porté sur les moyens de re-
dresser la situation économique. Il a
souligné à ce propos son attachement
aux méthodes classiques qui ont réussi
à des gouvernements « d'horizons poli-
tiques aussi variés » que les socialistes
allemands, les républicains américains,
les socialises néerlandais, les démocra-
tes-libéraux japonais et les travaillistes
britanniques : « Tous ont agi sur les

mêmes points : budget , crédit , prix et
rémunérations. »

Abordant les problèmes de défense,
M. Barre a déclaré : « La France gar-
dera l'autonomie de ses décisions et
les moyens de les appliquer. » Il a in-
diqué que l'effort « pour maintenir et
perfectionner » l'armement nucléaire sera
poursuivi. 11 a confirmé que la part de
la défense dans le budget passerait de
17.06 % actuellement à 20% en 1992.

M. Barre a affirmé le maintien de la
politique de détente avec les pays de
l'Est et de l'alliance avec les pays occi-
dentaux. « Nous n'entendons pas sortir
de l'Alliance atlantique, a-t-il dit, pas
plus que nous n 'entendons reprendre, au
sein du commandement militaire inté-
gré, la place que nous avons quittée
voici dix ans. »

Informations suisses

BERNE (ATS). — Depuis le prin-
temps de cette année et jusqu'à la fin
de septembre, la Division fédérale de la
police a accordé des autorisations d'en-
trée à 90 réfugiés venant d'Argentine et
à 30 autres venant du Chili. Mais ju s-
qu'à maintenant, seules 16 personnes ont
pu quitter l'Argentine. Un nouveau grou-
pe de 17 personnes arrivera en Suisse
par avion jeudi et sera pris en charge
par les œuvres suisses d'aide aux réfu-
giés. La Confédération se charge, en rè-
gle générale, des trois quarts des frais
occasionnés.

Sont encore momentanément en sus-
pens 177 demandes provenant d'Argenti-
ne et 66 du Chili.

Depuis la chute du gouvernement Al-
lende au Chili, il y a trois ans, 750
Chiliens poursuivis pour des motifs poli-
tiques ont trouvé accueil dans notre
pays.

Arrivée
de dix-sept réfugiés

argentins

Libération de Pierre Goldman
PARIS (AFP). — Pierre Goldman,

qui avait été condamné en 1974 à la
réclusion à perpétuité, a été libéré mardi
de la prison de Fresnes, dans la région
parisienne, bénéficiant ainsi d'une
libération conditionnelle, a indiqué
l'administration pénitentiaire française.

Pierre Goldman , 32 ans, avait défrayé
la chronique judiciaire en proclamant
être innocent du meurtre de deux phar-
maciennes commis à Paris en 1969, et
pour lequel il avait été condamné en
1974 à la prison à vie.

Tout en niant sa participation à ces
assassinats, Goldman avait reconnu être
l'auteur de trois autres agressions
commises vers la même période.

Après plusieurs mois de combat juri-
dique, Pierre Goldman et ses avocats
Mes Kiejman et Pollak, avaient réussi à
faire casser le jugement, rendu par la
Cour d'assises de Paris, et à le faire
renvoyer devant les assises du départe-
ment de la Somme, en avril 1976.

Ces assises avaient lavé Pierre
Goldman de l'accusation du meurtre des
deux pharmaciennes, et l'avaient con-
damné à douze ans de réclusion, pour
les trois autres agressions. L'accusé avait
alors déjà accompli six ans de détention
préventive.

On précise que la libération de Pierre
Goldman est due à une remise de peine
et de grâces successives pour bonne con-
duite.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGIONll,'A' .rciBis ïe monde

Alsthom-Atlantique: un chiffre
d'affaires de huit milliards de fr. fr

Reunis en assemblée le 30 septembre, les actionnaires des Chantiers de
l'Atlantique et d'Alsthom ont approuvé les résolutions qui leur étaient sou-
mises concernant la fusion des deux sociétés avec effet au 1er janvier
1976. La totalité des éléments d'actif et de passif des Chantiers de l'Atlan-
tique — dont l'évaluation nette s'élève à 274.000 f.f. — est apportée à
Alsthom. En rémunération de ces apports, l'ensemble des actionnaires des
Chantiers de l'Atlantique recevront en échange de leurs titres, 3.220.140 ac-
tions Alsthom , d'une valeur nominale de 50 f.f. créées à cet effet et portant
jouissance du 1er janvier 1976. La parité d'échange retenue est de sept ac-
tions Alsthom pour deux actions Chantiers de l'Atlantique.

Alsthom-Atlantique se substitue aux Chantiers de l'Atlantique dans la
totalité de leurs engagements vis-à-vis de tous tiers et , notamment, du'
personnel , des fournisseurs et des clients. Le nouveau conseil d'administra-
tion est composé de MM. Philippe Dargenton , ¦ Pierre Loygue, Jacques Mon-
nier, François Morin , Georges 1 .bereau, Jacques Pillet-Will , Ambroise Roux
et Roger Schulz. Le conseil a porté M. Pierre Loygue à la présidence
d'Alsthom-Atlantique, JYl. Loygue çteiï le PpG , des Chantiers dei-1-Atlan-
tique depuis 1974' et son collègue Roger Schulz (Alsthom) a été nommé
vice-président délégué du nouveau groupe dont le chiffre d'affaires .peut être
évalué à quelque huit milliard s de francs français.

LA HAYE (AFP). — La reine Julia-
na des Pays-Bas a déclaré hier au pa-
lais de Soestdijk à un groupe de jour -
nalistes suédois qui était en audience au
palais, qu'elle n'avait pas l'intention
d'abdiquer.

La reine Juliana
n'entend pas
démissionner

FERREUX

Hier vers midi , M. G. B., de Bevaix ,
circulait route des Sagnes en direction
de Boudry. Arrivé à la croisée de Fer-
reux , il s'est engagé dans le carrefour
et sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par Mme L. O., du Pâ-
quier, qui circulait dans ce carrefour,
de Ferreux en direction de réchangeur
du même nom. Dégâts.

Collision

Grande fête
de la communauté

catholique

LES GENEVEYS S/COFFRANE

(c) La communauté catholique des
Geneveys-sur-Coffrane organise au profit
de la nouvelle chapelle une kermesse-
vente vendredi , samedi et dimanche.
Cette fête débutera par une grande
partie de cartes, dès vendredi soir.
Samedi après-midi aura lieu la vente
avec plusieurs productions et avec la
participation de la fanfare municipale
« L'Harmonie ». Samedi soir, un grand
bal sera organisé avec le concours d'un
ensemble de cuivres de la fanfare
d'Avry-Devant-Pont (FR). Dimanche, la
fête continuera avec un concert-apéritif
donné par la fanfare « L'Espérance » et
un groupe champêtre fribou rgeois.

Le Conseil général de Cudrefin a te-
nu séance sous la présidence de M.
Max Richard. L'arrêté d'imposition a
été adopté sans modification, ceci pour
deux ans. Autre objet à l'ordre du jour :
le règlement du port. Le président don-
ne lecture du projet de règlement pré-
senté par la Municipalité. Ce dernier
est valabl e pour le port du débarca-
daire, le port du camping et la passe-
relle du lotissement.

M. Roland Baumann demande des
précisions au sujet de la place de sta-
tionnement du port, réservée le samedi
et le dimanche aux locataires de place
d'amarra ge. Après discussion, il est dé-
cidé de réserver cette place durant les
mois de juin , juillet et août. Le reste
de l'année le stationnement est libre
pour tous. M. Claude Ménetrey deman-
de que le garde-port soit assermenté.
Le syndic, M. Arthur Baumann, dit que
cela est prévu dans le règlement du
port. Il précise en outre que toutes les
places d'amarrage sont louées. La se-
cette des taxes est de 135.000 fr. par
année et les places au sec rapportent
16.000 francs. Le règlement du port est
adopté par le législatif.

Cudrefin : arrêté
d'imposition adopté

LAUSANNE (ATS). — Le départe-
ment de la justice, de la police et de-
affaires militaires du canton de Vaud
a annoncé qu'il avait ordonné la fer-
meture des cafés-restaurants «Au ma-
jor Davel » et « Aux trois bonheurs »,
à Lausanne. Ces deux établissements
publics contigus, appartenant au même
propriétaire, étaient devenus le principal
lieu de rendez-vous des toxicomanes et
des trafiquants de drogue de la ville de
Lausanne. La consommation de stupé-
fiants y était quotidienne et un impor-
tant commerce s'y déroulait avec des
drogues dures, notamment de l'héroï-
ne. C'est à la suite des nombreuses
plaintes parvenues aux autorités que
cette décision a été prise.

Drogue : fermeture
à LausanneAVENCHES

(c) Lors de son assemblée générale, pré-
sidée par M. Fritz Baumann, la socié-
té de musique « La Lyre » a renouvelé
son comité, qui sera composé de MM.
Fritz Baumann, président, Jean Bache-
lard , vice-président, Marc Fluhmann,
caissier, Jean Kunz, secrétaire, Jean-
Louis Bochud , René Revelly et Pierre
Chappuis (nouveaux), membres. La com-
mission musicale est formée de MM.
Norbert Vonlanthen, directeur, Gustave
Pitton , sous-directeu r, J.-L. Bochud.

Des remerciements ont été adressés
à M et Mme Gustave Pitton qui, avec
persévérance, s'occupent de l'école de
musique.

Avec « La Lyre »
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L'affaire Butz en point de mire
WASHINGTON (AP). - M. Jimmy

Carter, candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis , a déclaré que le
président Gérald Ford n'avait pas fait
preuve des qualités d'un homme
d'Etat dans l'affaire Butz.

Le chef d'Etat américain a accepté
lundi la démission de son secrétaire à
l'agriculture , M. Earl Butz , qui avait
tenu des propos peu amènes au sujet
des Noirs.

« La manière dont le président Ford
s'est occupé de cet épisode embarras-
sant et dégoûtant , a déclaré
M. Carter, montre qu 'il continue à
manquer des qualités d'homme
d'Etat. Au lieu de prendre ses déci-
sions en pensant à ce qui est le mieux
pour le pays et ce qui est juste , il

attend patiemment jusqu 'à ce que les
sondages politi ques lui dictent ce qui
est juste politiquement , et lorsque les
pressions politiques sont finalement
trop fortes , il se résigne à accepter la
démission de M. Earl Butz ».

Rappelons , que durant la conven-
tion républicaine de Kansas-City
M. Butz , était entré en contact avec
John Dean , l'ancien conseiller spécial
de Nixon et emprisonné par la suite
pour sa partici pation dans l'affaire du
Watergate. Dean avait rapporté à des
journaux que M. Butz avait vivement
criti qué l'électoral noir «tout juste
bon pour des ébats sexuels» et qui
ferait mieux de prendre des leçons de
propreté...

Nouveaux nuages sur l'économie américaine
et sur la campagne du président Gérald Ford

WASHINGTON ( AP). - Les derniers résultats de l'économie américaine qui
seront publiés vers la fin du mois d'octobre, vont, semble-t-il, être décevants,
notamment en ce qui concerne le produit national brut dont la croissance, au
troisième trimestre, n'a été que de quatre pour cent.

Tel est, du moins, le sentiment des
économistes américains, y compris des
économistes du gouvernement, qui
s'interrogent sur les raisons de ce tasse-

Carter durant un discours dans le Colorado. (Tèlèphoto AP)

ment après les résultats prometteurs du
début de l'année.

Une croissance de quatre pour cent du
PNB est tout juste suffisante pour

absorber la venue de nouveaux deman-
deurs d'emploi sur le marché du travail et
elle ne permettra certainement pas de
faire baisser le nombre des chômeurs'qiti
représentent actuellement 7,9% de la
population active.

Les chiffres de croissance du PNB au
troisième trimestre seront officiellement
communiqués le 19 octobre par le minis-
tère du commerce, soit deux semaines
seulement avant les élections présiden-
tielles du 2 novembre.

Ces «mauvais » résultats vont sans
doute fournir de nouveaux arguments au
candidat démocrate Jimmy Carter.

La situation pourrait devenir encore
plus délicate pour le président sortant si
les statistiques concernant l'emploi, qui
doivent être publiées vendredi, font
apparaître une nouvelle augmentation du
chômage, comme cela a déjà été le cas
pour les trois derniers mois.

L'équipe républicaine affirme néan-
moins que si l'économie américaine a
encore un bon bout de chemin à parcourir
avant d'être rétablie , elle est cependant
engagée sur la voie de la guérison.

CRITIQUES

De son côté, M. Carter ne se prive pas
de proclamer que l'économie américaine
est en danger et qu'elle est à tout moment
menacée par une secousse car, selon lui ,
le gouvernement n'a pas fait tout ce qui
était nécessaire pour la stimuler.

Son principal conseiller économique,
le professeur Lawrence Klein, a expliqué
que l'économie américaine avait besoin
d'un nouveau volant d'entraînement
sous la forme de 15 milliards de dollars de
crédit l'année prochaine.

Cet argent pourrait être libéré grâce
notamment à des abattements d'impôt ou
à une augmentation du budget de l'Etat ,
ou les deux à la fois, ajoute M. Klein.

Sur ce chap itre, les conseillers de
M. Ford apparaissent hésitants. Certains
pensent qu 'une telle relance n'est encore
qu'une hypothèse d'école alors que
d'autres acceptent de l'envisager, mais ils
sont favorables aux réductions d'impôts
comme moyen. Nul doute que le débat
est loin d'être clos.

Vague d'arrestations en Espagne
Cette coordination englobe les trois

plus importantes organisations ouvriè-
res : UGT et USO (socialistes), et commis-
sions ouvrières (de tendance commu-
niste) .

Le gouvernement espagnol a évité
d'utiliser les ressorts habituels du fran-
quisme, tels que la déclaration de l'état
d'exception dans la province, et témoi-
gne, dans les mesures qu 'il a prises et ses
déclarations , d'une volonté de modéra-
tion. Un appel a été lancé à tous les grou-
pes politiques sans exception pour colla-
borer en vue de maintenir la paix et la
coexistence entre les citoynes.

SURPRISE

L'attentat a surpris les milieux politi-
ques alors qu 'il y a deux semaines, un
communiqué de l'ETA annonçait que
l'organisation clandestine abandonnait la
violence «offensive» et allait s'organiser
en parti.

Il inquiète également les milieux de la

gauche espagnole qui craignent une réac-
tion de la droit et une pause dans les
mesures de libéralisation gouvernemen-
tale.

D'après l'enquête de la police, quelque
90 balles ont été tirées. Les assassins ont
fui dans une voiture que l'on a retrouvée
à quelques centaines de mètres de la
scène de l'attentat.

Outre son appartenance au Conseil du
royaume, M. de Araluce était président
du Conseil de la province basque de
Guipuzcoa. C'était un homme de droite
bien connu , bien que récemment, il ait
annoncé qu 'il envisageait d'accorder une
certaine autonomie aux Basques et
d'autoriser l'utilisation du basque sur les
documents officiels.

M. Villa , ministre de l'intérieur a
déclaré que la législation antiterroriste
actuelle serait appliquée dans toutes sa
rigueur et que des unités militaires pour-
raient participer à un contrôle renforcé
de la frontière .

Il a condamné ce « crime exécrable » et

a affirmé que le gouvernement y répon-
drait « avec vigueur et sérénité », mais ne
« tomberait pas dans le piège ». Cet atten-
tat , a-t-il dit , a été commis pour «empê-
cher la poursuite du processus de démo-
cratisation du pays».

Le ministre a lancé un appel à toutes les
«organisations sociales », à «tous les
groupes politiques » et tous les citoyens
pour collaborer en vue de maintenir la
«paix sociale et la coexistence entre les
citoyens ».

Il a répété que la démocratisation du
pays se fe rait « à partir de l'ordre public et
que celui-ci n 'était pas négociable ».

Ces Basques...
C'était en décembre 1954, dans

le domaine du comte de Ruisenada
en Estramadure. Don Juan venait
de remettre son fils à Franco, afin
que celui-ci, plus tard, en fasse un
roi. Ce jour-là, Franco prononça
une phrase qui trotte peut-être
encore dans la mémoire du souve-
rain : « L'Espagne est facile à
gouverner». Franco avait tort. La
plaie basque suppure encore au
flanc de l'Espagne. Comme un jour
rugira peut-être le volcan catalan.
Et aussi l'Andalousie. Et puis enco-
re, le pays de Galice.

Le sang a donc coulé près de la
mer Cantabrique. Beaucoup de
sang. Presque autant qu'en ce
13 septembre 1974 où, à Madrid,
dans un café de la Puerta del sol,
douze personnes furent assassi-
nées. Il y a beaucoup de violences,
beaucoup de souffrances dans
l'histoire espagnole. Les meur-
triers de San Sébastian ont eu tort.
Tort de n'avoir pas su attendre.
Car, ce roi, décidé à parler «le
langage du futur», se préparait,
sans doute, à honorer la signature
de la République. Les meurtriers de
San Sébastian ont oublié l'assu-
rance de Juan Carlos : «La tradition
n'est pas l'immobilisme. Les
querelles sont dépassées entre
vainqueurs et vaincus».

Laissons les criminels à leurs
remords si la chose est possible. Et
rappelons simplement que la lutte
du peuple basque pour ses
« f ueros », pour ses droits, remonte
à février 1876. La lutte pour
l'Euzkadi, pour la patrie basque.
C'est la raison pour laquelle, en
juillet 1895, fut fondé le parti natio-
naliste. Pas de gauchistes alors.
Seulement des patriotes qui, en
1908, n'avaient encore qu'un mot
d'ordre : « Dieu et les anciennes
lois». Que de dates, et que de lut-
tes, sur le chemin de cette croisade,
depuis 1910, quand fut fondée la
«Communion nationaliste»,
jusqu'à ce jour de 1930 où, Primo
de Rivera commit l'erreur d'interdi-
re le parti nationaliste, tolérant
simplement une activité folklori-
que... en castillan.

Vint la République, et le vote du
5 novembre 1933 par lesquel le
peuple basque obtint l'autonomie.
Et puis, ce fut Franco. Le pays
basque, sauf la Navarre, refusant le
franquisme parce que crier : «Vive
Franco», c'était tourner le dos à la
patrie basque. Le commando de
San Sébastian n'a pas fait œuvre
politique: c'est un crime de droit
commun condamné par toute
l'opposition. Mais, les Basques
n'oublient pas la destruction de
Guernica, le sac de Bilbao. Les
catholiques basques n'oublient
pas leurs prêtres fusillés par les
troupes franquistes. Et c'est le
moment de rappeler qu'un chef du
mouvement nationaliste, Antonio
Aguire, permit en 1941 aux
Anglo-Saxons, d'installer chez lui
l'une des plus importantes anten-
nes de l'appareil clandestin anti-
allemand.

Les assassins de San Sébastian
seront sans doute châtiés. Mais, au
cœur du peuple basque pleure
encore un souvenir: les messes à
la mémoire d'Aguire interdites par
Madrid... Et puis vint l'ETA. L'ETA
qui, après une mue de 10 ans,
devint un « mouvement révolu-
tionnaire de libération». Et dont
une frange appelle à la «guerre
révolutionnaire». Et dont les
extrémistes, en 1965, chassèrent
les modérés qu'ils accusaient
d'être pro-espagnols. La direction
de l'ETA est maintenant aux mains
du « Front ouvrier», minoritaire et
criminel. Et c'est pourquoi, ce
matin, comme le chantait Eugenio
de Nora en 1947 : «l'Espagne est
encore une patrie aux seins bles-
sés ». L. GRANGER

Le prochain débat Ford-Carter
WASHINGTON (AP). - Le deuxième

débat télévisé Ford-Carter , sur les ques-
tions de politique étrangère, risque
d'intéresser plus les observateurs étran-
gers que les électeurs américains ,
soucieux surtout de la hausse des prix ou
du chômage et beaucoup moins sensibles
aux négociations SALT où à l'avenir de la
lointaine Afrique australe.

LE MONDE DIPLOMATIQUE
SERA AUX ÉCOUTES

En effet , les 128 missions diplomati-
ques installées à Washington et les quel-
que 150 délégations à l'ONU vont
travailler toute la nuit de mercredi à jeudi
pour fournir à leurs gouvernements des
analyses des propos des deux candidats à
la présidence, cherchant si, au détour

d'une phrase, il n'y aurait pas l'annonce
d'un changement de la politique étrangè-
re américaine.

Les deux «champions» sont arrivés
lundi soir à San-Francisco pour parache-
ver leur entraînement. Bien que le pro-
blème ne soit pas à l'ordre du jour du pro-
chain débat, la démission du secrétaire à
l'agriculture , M. Earl Butz , a mis le prési-
dent Ford dans une situation délicate.

Mais, on ne s'attend pas à des révéla-
tions spectaculaires lors de cette jout e,
dans la mesure où les deux candidats ne
polémiqueront que sur des nuances.

Néanmoins , les observateurs espèrent
que ce débat sera l'occasion pour
M. Carter de préciser ses objectifs qu 'il a
jusqu 'à présent maintenus dans un flou
diplomatique.

Avertissement américain aux pays de l'OPEP
MANILLE (Reuter). - Le secrétaire

américain au Trésor, M. William Simon,
a lancé un avertissement aux producteurs
de pétrole, déclarant que tout renchéris-
sement pétrolier aggraverait la situation
économique et financière déjà difficile du
monde.

Devant la conférence annuelle du FMI
(Fonds monétaire international) et de la
Banque mondiale à Manille, il a estimé
que même s'il n'y avait pas de nouvelle
hausse du prix du pétrole, la situation
serait difficile.

«A moins d'un changement radical , la
physionomie des paiements mondiaux de
l'an prochain ressemblera fortement à
celle de 1974 - la première année de prix
pétroliers élevés - a-t-il dit.

MacNamara, directeur de la Banque
mondiale. (Téléphoto AP)

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole se réunis-
sent en décembre à Qatar. Certaines
rumeurs indiquent qu 'un renchérisse-
ment du pétrole d'au moins 10 % y sera
décidé.

L'OPEP a augmenté le prix du pétrole
de 500 % à la fin de l'année 1973 ce qui a
provoqué d'importants déficits des
balances des paiements . Selon certaines
estimations soumises mardi à la confé-
rence du FMI et de la Banque mondiale ,
les déficits cumulatifs des pays en voie de
développement entre 1974 et 1976
devraient atteindre 98 milliards de dol-
lars.

Même s'il n'y a pas de renchérissement
du pétrole , les excédents financiers des
pays de TOPEP se montreront à 50 mil-
liards de dollars cette année. Le déficit
total des pays industrialisés occidentaux ,
du Japon , de l'Australie et de la Nouvel-
le-Zélande atteindra environ 35 milliards
de dollars , a ajouté M. Simon.

Les excédents financiers totaux de
l'OPEP de 150 milliards de dollars accu-
mulés depuis 1974 ont eu pour contre-
poids l'augmentation de la dette exté-
rieure des importateurs de pétrole, a
ajouté M. Simon. La plupart des
emprunts internationaux ont été des
emprunts à court ou moyen terme et,
beaucoup d'entre eux devront être
prolongés ou renégociés.

Cependant , M. Otaiba , ministre du
pétrole des émirats arabes unis, a deman-
dé une augmentation de dix pour cent des
prix du pétrole.

Le Venezuela demandera lui aussi une
augmentation du prix du pétrole brut lors
de la prochaine réunion de l'OPEP, a
déclaré M. Hernandez , ministre véné-
zuélien des mines et des hydrocrabures.

L'importance de la hausse a déjà été
décidée par le Venezuela , mais, a dit
M. Hernandez , «il n'est pas correct de
discuter» de la question avant la convo-
cation de la conférence, en décembre.

La Chine, mais...
MANILLE (Reuter). - Les Etats-Unis

accueille ront favorablement une candi-
dature de la Chine pour adhérer au
Fonds monétaire international, mais
s 'opp oseront vivement à toute tentative
pour en exclure Taïwan, a déclaré
M. Simon, secré taire américain au
Trésor, à l'assemblée générale de la
Banque mondiale et du FMI.

La semaine dernière, juste avant
l'ouverture de la conférence de Manille ,
Pékin avait envoyé un télégramme au
directeur général du FMI , M. Witteveen,
demandant l'expulsion de Taïwan.

Véritable déluge en Italie du Nord
CHIASSO (ATS). - La situation de la

ville de Côme, menacée par les eaux du
lac dont le niveau est monté de deux
mètres en quelques heures, est dramati-
que. Toute la partie basse de la ville est
inondée. Les magasins, banques, dépôts
ainsi que les garages souterrains et les
silos ont été envahis par les flots. Les
dégâts sont évalués à plusieurs dizaines
de millions de lires italiennes.

Par ailleurs, les pluies abondantes qui
ne cessent de tomber depuis le début de la
semaine, sur le centre et le nord de l'Italie
ont provoqué des débuts d'inondations.

En Lombardie, qui est la région la plus
touchée, les dégâts se chiffrent par dizai-
nes de milliards de lires. Les lacs, les
rivières et les canaux atteignent presque
tous des cotes limites et débordent au gré
des violents orages, trois à quatre fois
plus nombreux qu 'à l'accoutumée en
cette période, selon les spécialistes.

La place Cavour à Côme. (Téléphoto AP)

Le secteur le plus critique est celui du
lac de Côme. Les pluies ont fait déborder
le lac et en plusieurs endroits de la cité on
ne circule qu'en barque. Le trop plein des
eaux se déverse dans l'Adda qui à son
tour alimente le Pô déjà en crue. Des mil-
liers d'hectares de cultures et de pâtura-
ges sont inondés ainsi que des centaines
de maisons dont les occupants doivent se
réfugier dans les étages supérieurs.

A Milan , plusieurs quartiers ont été
touchés par l'inondation du Ticino et du
Testi qui ont laissé en se retirant une
épaisse couche d'alluvions que les servi-
ces de nettoyage s'emploient à enlever.

Ces crues au début de l'automne ont
une fois de plus attiré l'attention sur le
système hydraulique du nord de l'Italie
dont certains responsables soulignent
aujourd'hui la précarité en raison du
retard des travaux d'endiguement.

Corruption à la une en Argentine
BUENOS-AIRES (Reuter). - Il n'est pratiquement pas de jour en Argentine que

les journaux ne publient de nouvelles accusations pour des affaires de corruption.
L'action répressive de la junte du général Videla s'est déjà abattue sur quantité de

responsables et chefs syndicalistes péronistes. Mais, elle n'épargne pas non plus
l'ancienne présidente Maria Estela Peron.

Celle-ci , assignée à résidence depuis
que son gouvernement a été renversé par
le coup d'Etat militaire du 24 mars, est
interrogée périodiquement par le procu-
reur fédéral.

Trois mois après le coup d'Etat , la junte
a publié un décret privant M"" Peron et
trente-cinq de ses collaborateurs de leurs
droits politiques «pour ne pas avoir
respecté les principes moraux fondamen-
taux ». Le décret ajoutait qu 'ils avaient
manifesté « un manque total de respon-
sabilité morale et civile» .

Au temps où Isabelle Peron signait des décrets. (Téléphoto AP)

En fait , les accusations retenues offi-
ciellement contre l'ancienne présidente
sont nombreuses et très précises.

Il s'agit d'un transfert illégal d'un mil-
lion de dollars - don de travailleurs pour
des victimes d'inondations - sur un
compte bancaire personnel au nom de
jeune fille de la présidente, de la signatu-
re d'un chèque de 800.000 dollars qu 'elle
avait prélevés sur un fonds de bienfaisan-
ce péroniste (la croisade de solidarité
justicialiste - CSJ), puis transféré sur les
avoirs de son défunt mari , enfi n de six

chèques d'un montant total de 500.000
dollars qui avaient été tirés sur divers
fonds officiels pour des objectifs « injusti-
fiés » tels que des donations à la Confédé-
ration générale du travail (CGT), au parti
péroniste , et à des dépenses personnelles.

Le vice-président du CSJ, n 'était autre
que José Lopez Rega , l'ancien secrétaire
privé de la présidente devenu ministre du
bien-être social. Il a quitté l'Argentine en
juillet 1975, mais est réclamé par la justi-
ce de son pays sous l'accusation de cor-
ruption massive, et aussi pour avoir créé
des brigades de la mort d'extrême-droite
connues sous le sigle des trois «a»
(l'Alliance anticommuniste de l'Argenti-
ne) .

Sa fille Norma et son gendre, ainsi que
l'ancien président Lastiri et une douzaine
d'autres membres de l'entourage direct
de Mmc Peron - ceux que l'on appelle en
Argentine «La famille» - qui avaient
tous occupé des fonctions importantes
dans le CSJ sont maintenant en prison.

Kossyguine
M. Kirilenko , 70 ans, a bénéficié

d'éloges dithyrambi ques dans la
« Pravda» de la semaine dernière à
l'occasion de la parution d'un recueil de
ses discours . II semble toujours le mieux
placé pour succéder à l'un des trois mem-
bres de la « troïka », en cas de défaillance.

Le prochain comité central du parti
devrait permettre certains «réajuste-
ments » de l'équipe dirigeante. On parle
notamment de la promotion au bureau
politique de M. Tikhonov , 71 ans,
nommé premier vice-président du
Conseil le 2 septembre.

On avait alors supposé que sa nomina-
tion visait à soulager le travail de M. Kos-
syguine.

Sauvée peut-être d'une maladie rare
DURHAM (Caroline du Nord) (AP). - Les médecins de l'Université de

Durham sont parvenus à soigner-ils n'osent encore dire guérir-une fillette de
quinze mois atteinte d'une maladie très rare, sans doute généti que, dont quatre
cas seulement ont été jusqu 'ici recensés dans le monde.

U s'agit d'un trouble métabolique qui peut provoquer des lésions du
cerveau et la cécité ainsi qu 'une dég énérescence de la peau.

' C'est la tyrosinémie de type II , dont deux cas ont été découverts dans les
Apennins, en Italie, et un autre à Boston , aux Etats-Unis.

Cette maladie est provoquée par un excès de tyrosine, un amino-acide. Le
foie des personnes atteintes ne produit pas une enzyme qui transforme d'ordi-
naire cet amino-acide en composants de la pigmentation de la peau , en hormo-
nes th'yroïdales et en d'autres produits métaboliques. Le sang et les urines de la
fillette traité e à Durham contenaient 22 fois plus de tyrosine que ceux d'un être
normal.

La tyrosine se cristallise provoquant une dégénérescence de la cornée et de
l'épiderme.

Après 28 semaines d'un traitement pour diminuer la production de tyrosi-
ne, la fillette joue , marche et court. Elle a retrouvé une vision normale et sa
peau est redevenue comme celle de tous les enfants. Son développement céré-
bral, selon les tests, est également normal.

Cette maladie affecte généralement les enfants issus de mariages consan-
guins.
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De Chanel , une longue robe du soir de mousseline
blanche entièrement auréolée de plumes d'autruche
d'Afrique du Sud , blanches.

Pour avoir bon chaud: un gilet kimono en shetland ,
porte sur un pull en laine qu 'accompagnent un long
bonnet de meunier formant écharpe et des gants chi-
nés, (Photo Rodier)

La vie est une création constante et la mode
n 'échappe pas à cet imp ératif. Heureusement!
Ainsi , les couturiers ont créé, recréé , renouvelé la
Haute couture. Les uns-tels Cardin , Laroche , Ve-
net- tout en restant fidèles à une li gne assez classi-
que , ont imag iné les superpositions. Les autres ,
Ungaro , Scherrer , Saint-Laurent , Ricci , se sont
insp irés du folklore , de toutes sortes de folklores.
C'est alors que l'imag ination s'exalte , et flam-
boyante s'envole vers les broderies aux couleurs vi-
ves des peuples orientaux , coule au travers de pas-
sementeries somptueuses , effleure des galons à l'air
désuet et fait encore apparaître d'autres étrangetés
vestimentaires dont se paraient les princesses de ja-
dis , celles des contes de Perrault ou des Mille et une
Nuits . Puis ,l'imagination qui n'en finit pas de s'ex-
primer , façonne les p lis et les replis des taffetas , du
satin ou du tulle des robes du soir , les pelisses ou les
vastes capes burnous , les larges jupes slaves. Un
grand lyrisme pour chasser les mélancolies de l'au-
tomne.
Cette fantaisie généreuse et primesautière a donné
naissance à des modèles ori ginaux et sobres tout à la

Un cardi gan de velours noir ganse d'or sur une robe de dîner en crêpe de Chine imprimé de dessins persans.
Une création de Nina Ricci. (Photo Agio)

fois ; cela , c'est rare ! Car trop souvent en effet l'on
vit dans les collections précédentes des créations si
extravagantes qu 'on pouvait se demander quelle
était la courageuse qui allait s'en affubler sans courir
droit au ridicule.
Pour cet hiver , la Haute couture a donc réalisé un
miracle : elle est devenue le point d'émergence de la
féerie dans le réel , du merveilleux dans l'ordinaire.
Le prêt-à-porter a lui aussi dérivé à travers le temps
et , si dans sa quête des traditions artisanales il a fait
un clin d'oeil en direction de l'Est , il a surtout ap-
puyé ses regards du côté des Indiens d'Amérique :
ponchos , châles d'insp iration aztèque, bonnets et
gants péruviens , bottes de cow-boys américains ,
gros pulls navajos à porter sur un jean... Une mode
suscitant le mystère, l'exotisme, mais au demeurant
prati que , superconfortable , chaleureuse et gaie. Et
gaie ! c'est important : lorsque reviendront ces jours
grisâtres , fades , engourdis par le froid , ces jours
traînant le long des rues boueuses , il sera bon alors
de rencontrer une femme vêtue de couleurs éclatan-
tes. C'est une façon de voir le soleil au creux terne
des villes d'hiver! Christine BERNASCONI

%PENDANGES DE LA MODE HIVERNALE
=:%*S— V

M
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De Dior , un manteau tricot naturel garni de vison. (Photo Agip)

Une marinière bicolore en laine noire , lurcx or et ar-
gent , portée sur une ju pe plissée jerse y imprimé
• fleurs ». Une création de Dior.

La Haute couture parisienne est défendue par
25 couturiers qui , cette année , se sont plus ou
moins divisés en deux camps : les classi ques et les
adeptes du folklore. Cet affrontement n 'est pour-
tant  que suave et innocent.
Pour cet hiver , les couturiers dits classi ques ont
présenté des modèles aux li gnes droites et simp les ,
mais élégantes et de couleurs sobres. Alors que du
côté des créateurs d'insp iration folklori que , il y a
du romantisme avec des robes - surtout celles du
soir - de fées ou d'héroïnes balzaciennes.
DIOR: une li gne sportive pour le jour avec des
parkas , des anoraks , des manteaux confortables et
des ju pes plissées. Le soir : reflets des grands lustres
ou des bougies intimes dans les taffetas des longues
robes.
NINA RICCI : tweed classi que , tailleurs et lon-
gues jupes pour affronter les intemp éries. Robes
amp les et manches bouffantes pour les belles soi-
rées.
SAINT-LAURENT: « tzi ganement vôtre» avec
des tuni ques brodées et des ju pes foncées descen-
dant jus qu 'aux bottes. Pour le soir , toujours le
même air tzi gane sur de luxueuses robes soup les.

Dans la collection de Dior , une tuni que longue à capu
chon et pantalon crêpe de Chine façonné rouge.

La mode à Neuchâtel

Swissnit se trouve en exclusivité à la BELETTE

ifUdlAUTE COUTURE PARISIENNE
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Manteau de loden gris ceinturé, groupe de petits p lis sur le haut  des manches , carrure large. (Photo Rodier)

Le prêt-à-porter s'est lui aussi tracé un chemin à
deux tendances : l' une sport en gros tricot , l'autre
souple, fluide avec des jerseys ou des robes sophis-
ti quées pour le soir.
Voici la longue liste de ce qui se portera cet hiver:
- De gros vêtements , vestes longues et tube à capu-
chon , ou col châle et ceinturées , des marinières ,
pouvant recouvrir les épaisseurs de pulls.
- Les jupes rondes et légèrement froncées, ou à
peine évasées , et aussi une li gne droite en velours ou
en fil crêpé tricoté.
- Une li gne T, épaules droites pour les gilets sur les
pulls classi ques , des pulls kimonos , manteaux dont
les manches à petits plis sont montées bas.
- Des pulls brodés main.
- Les robes droites à col « foulard » ou gros col
roulé et poi gnets tricotés et les jupes droites à pli
creux.
- Les sous-blouses , sweaters fins bordés d'une
dentelle de laine au crochet.

. - Les brodés main : fleurs ou dessins.
fc_

^ • _
Volume et mouvement dans les manches et le décolleté
de cette robe cocktail en crêpe de Chine imprimé d'un
camaïeu de noir et blanc. (Photo Phili ppe Deville)

Duffle-coat en lainage rayé brun et gris bordé cuir ,
porté avec un pantalon de flanelle grise. (Photo Dior)

La mode à Neuchâtel

Ensemble « folklore ., élégant et ori ginal. (Photo "A u  j!
Louvre -) J
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?X'X'X'X-x-XvX-X'XvXvxH ^ * . ** 'r . ~ _îr ___*£ ^*-< _ 't̂ î - ~ §r _________ •'* ^v~ __? '̂''- ___r £-W %W B
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Une robe velours côtelé bei ge portée ici en robe-
manteau col droit , boutonnage sous patte.

(Photo Rodier)

Manteau droit en velours de laine. Son grand col sem-
ble prolonger l'emp iècement , point de départ de
confortables manches « kimono- à poi gnets fendus.

(Photo Phili ppe Deville)

Sous la pluie, une tenue confortable : un imperméable à
capuche porté sur un pantalon et blazer pied-de-poule.

Sous la p luie ou sous la nei ge, une seule solution
pour garder sa bonne humeur : un vrai manteau
bien chaud , bien moelleux !
Spacieux afi n d' assurer un maximum de confort , les
nouveaux manteaux adoptent la li gne « boule » ou
conservent la li gne large et flottante déjà fort appré-
ciée l'hiver passé.
Pour la li gne « boule» , voici les manteaux-p arka ,
aux manches montées basses , aux épaules arron-
dies , au dos amp le se resserrant sur les hanches.
Dans le sty le flottant : des manteaux ponchos
droits , faits de deux rcctancles , fendus sur les côtés.
La capuche-poncho est une autre version de ce sty le
flottant : ourlet arrondi selon deux demi-cercles
crantés jusqu 'à la taille.
Presque tous les manteaux seront sans col. Celui-ci
sera remplacé par une encolure en « V »  ou ras du
cou pour laisser passer le gros col boule du surpull
porté en dessous.
Enfin , nombreux seront les grands manteaux am-
ples et droits , ceinturés ou non , descendant à 10 cm
sous le genou et même plus bas.

Une parka en popeline et une jupe de gabardine. Pour
compléter cette tenue « pluvieuse» , des trotteurs plats à
bout carré. (Photo Ball y)

Duffle-coat en drap bei ge doublé écossais idéal pour la
promenade.
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Institut
JUVENA
R. ROUJOUX
Esthéticienne
de direction
Membre F.R.E.C.
et CIDESCO

Neuchâtel
Seyon 12
Tél. 25 84 21

Remodelage esthétique du vi-
sage et du corps - par esthéti-
ciennes spécialisées - épila-
tion électrique - Traitements
de beauté mains et pieds -
Conseils permanents et gra-
tuits pour résoudre vos pro-
blèmes personne/s et pour vos
soins de beauté journaliers à la
maison.

r En plus d'u n  serv ice F 'JWjJffijp;. " . 
>̂

C'EST LA COIFFURE ! _ ___ffiF _
ouvert sans interruption avec ou sans

». rendez-vous J

PRENEZ RENDEZ-VOUS,
MESDAMES, _y
à l'institut de beauté \Q_r
car les soins V_ T  *?du visage /V^ .*
vous procurent 

^
N» .P

un bien-être Ç_p «?
et une ___T *"
détente ^T £*
générale /\J Ĵ" <.to°

C__C.  ̂ TèL 25 19 51
.\a_T è? NEUCHÂTEL
«V* <? Rue du Concert 4

VO- .. (entresol)
r _W ¦$ Diplôme international
\_ T £¦ ' de C.I.D.E.S.C.O.
w * Membre de la F.R.E.C.

DURANT LES
" 

VENDANGES
En plus d'un service impeccable

kfâ* le verre de moût est
vjgè OFFERT À CHACUN

Ruelle Breton 7. Tél. 25 27 60 NEUCHÂTEL
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'̂  ̂ ^̂ ^̂ î ^̂ _̂lfs _̂^iùia________--____^^____:- ~ " ;̂ ____l

_ ¦ .___ ~ „____$8§ _a ' _____ ___*— ' " ^H§

*^ __ P̂P̂ ^ _̂__H[ ___!_-¦'" ' 0m
*ï-__ll W*' '~j £*_&_ \ ?&*&&• •-_,. *d_M
-_ slSI_*l«£ ____ __ t5'*>̂ __B ' ' - _¦_>• . . .tt______fs_ ..ii l̂ P̂ ^m* 11- ' ¦- __k:v _̂l__P•¦ __*l__3*___ :̂ 1I_* __HI-P̂ I__P_____H___ ^ ____ Iff. :;

_#_________ ' - *̂̂  ̂ ^̂ '•^»ĝ ^̂ -- _._̂ _*f_ l_ L-J
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MARIE-CHRISTINE
MARIE-CLAIRE

vous coifferont
comme vous l'espérez

Poudrières 135 Profitez de nçjre
NEUCHÂTEL rayon parfumerie

SALON-
EXPO
DU
PORT

I Du vendredi 22 au dimanche 31 octobre 1976

Visitez la grande
exposition d'automne

| plus de 50 exposants

Entrée libre



L'idée de base de tous les maquillages de Serge Lutens
réside dans une pensée de Charles Baudelaire : «La
femme accomp lit une espèce de devoir en s'app liquant à
paraître mag ique et surnaturelle. » C'est parfois très
réussi. (Photo Dior)

Couleurs , formes , matières , la mode vestimentaire
est liberté. Pour apporter un contrepoids à cette
exubérance , le maquillage , lui , se codifi e et s'af-
firme.
Le teint est clair avec des fonds de teint bei ge rosé.
Les yeux , les lèvres et les joues sont mis en évi-
dence. Ces dernières sont bien dessinées , l'accent
princi pal étant porté sur les pommettes.
Pour les yeux , les couleurs sont discrètes : bruns ,
gris. Le khôl est employé sur tout le pourtour de
l'œil pour donner un regard profond.
Le contour de la bouche est délimité très précisé-
ment avec une palette de coloris allant du rose
framboise au rouge mordoré.

\ 

« Symphonie» : un maquillage d'Helena Rubinstein. Les paup ières sont étirées vers les tempes, à l'horizontale , et sou-
lignées de crayon noir khôl.

Serge Lutens , le créateur-visag iste de chez Dior , a opté
pour une femme un rien asiatique. Emploi du khôl , de
beaucoup de mascara , ainsi que des cils collés un à un au
coin externe de la paupière.

Un maquillage énigmatique comme l'aurait aimé Greta
Garbo.

»
—~^ VI

j|J>ES MAQUILLAGES



(&3 BOUTIQUE

A QV&s
j Neuchâtel Moulins 3

«TOUJOURS A LA POINTE
DE LA MODE»

CEINTURES. FLEURS. BIJOUX, j
ÉTAINS ET ARGENT, BIJOUTERIE

FANTAISIE ET GADGETS.

RM t_\ JH _______f^__ H ____ _^^^T _. _. A _________! _ "crnm;1 davantage I
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coordonés !/t ;%-̂ ^deux ensembles jefsej/" ¦ ! 
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Modèle La Maillé 
? 

Lausanne Genève? Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

FAN
L'EXPRESS

Chaque
semaine

LA PAGE
DE MADAME

vous présente pour vos
toilettes d'automne une
riche collection de tissus

Mme Eugénie CHATTON
maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2. Tél. 24 79 32.



Une veste bicolore , acry li que , laine et pol yamide sur
une jupe tweed.

Cet hiver , la laine et le tricot ont la vedette. On ne
vit qu 'eux , ou presque , lors des présentations des
collections de prêt-à-porter et maintenant , ils em-
p lissent toutes les pages des journaux de mode.
En grosses mailles , les pulls , les jupes , les man-
teaux , les bonnets , les écharpcs et les chaussettes
s'étirent dans tous les sens et dans tous les coloris.
Vraiment , tant d'imag ination a été déployée qu 'on
ne peut manquer d'être séduites par tous ces laina-
ges.

Le pull jacquard qui fera tourner toutes les têtes cet hi
ver! Ici , avec une ju pe unie laine et polvester.

Grosse jaquette en laine chinée. Des franges pour rappeler le style indien.

En pure laine unie ou chinée , deux vestes très fémini-
nes, crochetées main. (Photo H. -C. Colsenet)

La mode à Neuchâtel

Le sty le folklore: jacquards , motifs géométri ques et
couleurs. (Photo Armourins)

i||pOLKLORE ET TRICOTS



Les annonces de la

FAN-L'EXPRESS

vous présentent
tous les jours

LA MODE!

1 CnnistineINSTITUT WI " >^w" *mf
Visage et corps
- Peeling
- Nouvelles méthodes

amincissantes
- Epilations

LA COUDRE • HAUTERIVE
62, rue des Berthoudes
Téléphone : 33 23 20

Sur rendez-vous , mardi excepté
Mme Ch. Rebetez
Esthéticienne diplômée .

Produits et soins -̂r^  ̂71 j C
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La mode maille d'aujourd'hui est 
^̂ ^̂ Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl^̂ r|ile style d'une élégance attrayante et 
^̂ ^sL^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î P̂seyante. Cependant très peu ^̂ _ _̂^̂ ^^_^̂ ^̂ ^̂ Êf^ î

l' ont cultivé comme nous. Notre p|§|i ¦T^PP r_ ^p &$$
Bleyle-Corner offre le choix exclusif |̂ _̂ _̂ ^XL ^ -_J / L_ ^Tpj^^1

de jersey pour dames , qui savent Irl̂ ^̂ ^̂ ft^̂ ^̂ ^̂ ^ î lli lP.'
s'habiller avec goût. Vive la différenc e! UUUmammmmmmmWÊmmmmW&mm

fi
sous les Arcades Neuchâtel , Tél. 252018 m B/M _r__Z___h-__B

Fbg de l'Hôpital 9 ____S™--___-_______ S_-----_i

I Husqyarna

Exécutée
en 8 modèles

m différents
dès f r 650.-

Il y a sûrement aussi un de ces mo-
dèles pour vous!
La machine à coudre pour long-
temps-pour toujours.

A. GREZET I
Seyon 24 - 24a Neuchâtel j3|

Tél. (038) 25 50 31 ¦

Demandez nos conditions d'échange. W\
Location à partir de tr 19.- W_\

les beaux rideaux

Jljjf tapissier-décorateur "ï|
oRi conseille et exécute fQ
jJQ lui-même tous les UA

Il » Une bonne adresse I

I !__. l'artisan j j _Jl
_!_ __ tapissier-décorateur i____s.
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 0816



j Un tailleur élégant et classi que en jersey Tersuisse.

! A gauche , une robe-chemise en bei ge et brun. A droite ,
ji un deux-p ièces vert. Les deux modèles sont en jersey

La mode revient aux tailleurs d'aspect un peu masculin. Celui-ci, un pied-de-poule , s'appelle « Emanci pation » . Il a g___._ .__ __ . __

Le prêt-à-porter des maisons suisses est simple,
confortable , bien adapté à la vie de tous les jours .
Très fonctionnel , il n 'en a pas moins suivi les ten-
dances du prêt-à-porter parisien , de Rome ou d'ail-
leurs. Aucune note désuète , mais des modèles créés
pour répondre au goût du jour.

Robe bonneterie élé gante et confortable. Modèle La lj] g
Maille en exclusivité à La Maison du Tricot. 8 coloris ij S

ME PRÊT-À-PORTER SUISSE
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Défîtes ^e W °̂
J—^ _/ Aux ports de Neuchâtel et d'Yverdon

Jeudi 7 octobre à Yverdon
I Vendredi 8 octobre à Neuchâtel

Samedi 9 octobre à Neuchâtel

L

Les défilés ont lieu sur le bateau M/S Ville de Neuchâtel
Entrée , collation comprise : Fr. 5.— À
Billets en vente à notre caisse principale , au 1er étage _ « i



(
Très mode: deux ensembles jeunes et super-chauds.

(Photo H.-C. Colsenct)

Vive la nei ge ! Vive le sport ! Vive le ski ! Lorsque
tombent les premiers flocons, si vous vous réjouis-
sez d' avoir les skis aux pieds , voici quel ques sugges-
tions pour vous adonner à votre p laisir  sans souffrir
du froid.  La mode sportive est aussi très élé gante.

Un pull dame , agrémente de l 'indispensable capuche.
(Photo H.-C. Colsenct)

Combinaison une-p ièce pour une sportive sophistiquée. La découpe très nouvelle et amincissante de l'emmanchure se
prolonge jusqu 'au bas du côté et donne une allure mince et élancée. (Photo H.-C. Colsenet)

Ces deux tenues en N y lsuisse sont très prati ques pour
les promenades à skis

ii-nin-iii- ""»—"*"*"¦»"»¦"¦ ¦¦ir -T__rTT_n__n_n_rn________ni

Une aumônière en cuir que l'on peut porter en bandou-
lière ou en ceinture.
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l'Europe 

ébahie 
et ravie.

* \V__>Oj wfwl pour sa part GUYE-ROSSELET maroquinier encore,
Rue de la Treille en a fait le plein et peau présenter dans ses nom-
Diners Club breuses vitrines un reflet circonstancié et fidèle de
American Express la mode automnale et hivernale - Qu'on se le dise
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I GRANDES TAILLES
¦ Rue Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31
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I le rendez-vous
I de L'ÉLÉGANCE
I à la rue Saint-Honoré 8

i Hermès - Dior - Desarbre -
M Prince Carmino - Sangiorgio
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Avec la
collaboration
de ses services
techniques

le service
de publicité

de là
FAN-L'EXPRESS

a réalisé
ces 32 pages
consacrées
à la mode
automne-hiver



Un ensemble deux-pièces que l'on peut jumeler par
fermeture éclair au niveau de la ceinture. Elasticité
multidimensionnellc permettant de concilier liberté de
mouvement et coupe ajustée. Poches surabondantes
avec fermeture éclair bicolore. (Photo McGrcgor)

Quel beau trio! Avec des combinaisons dynami ques , merveilleusement chaudes et confortables. Les vestes sont
ouatées sty le duvet. (Photo c .H< Colsenet)

Ensemble de sty le compétition. C'est l'équipement du
vainqueur! (Photo H.-C. Colsenet)

Le ciel est gris , l'air glacé et la nei ge tombe par
rafales... Brrr !

Pour ne pas céder au découragement et à
l'humeur chagrine , il est nécessaire de posséder un
équi pement adéquat , prati que, confortable et don-
nant une véritable protection contre le froid. Une
fois bien parés, plus de difficultés pour narguer les
temps les plus colériques.

La tenue adoptée par les skieurs de l'équi pe nationale
suisse... (Photo McGregor)

ĵ Pï^UAND TOMBE LA NEIGE



I Mesdames... i
I plus de soucis pour 1
I votre voiture I
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Pour tous les âges, à tous les niveaux

ACE QU'IL VOUS FAUT...
En articles de danse et de gymnastique

i POTEAUX 3 • S. DELLANEGRA • NEUCHÂTEL



Trotteurs lacés en chevreau brun foncé à passepoil clair , avec talon carré de 4 cm de haut

Courtes bottes dernier cri en cuir naturel , avec robuste
semelle de caoutchouc et fermeture à glissière de côté.

Escarp ins sport à bride basse, bout allong é et talon
Louis XV mi-haut. (Pnoto Ball y)

Proche de la nature et proche du folklore, com-
ment s'étonner que la mode préfère chausser la
botte ?

On en verra de toutes les hauteurs et de tous les
sty les. De la botte classi que en daim , arrivant au
genou , jusqu 'à la dernière version de la botte à
mi-mollet , très soup le et décontractée , facile à
porter avec les pantalons , les ensembles sport et les
manteaux. En revanche tout à fait idéals pour les
tenues d'avant-garde , les bottillons plats style
sport, en cuir naturel et avec de bonnes semelles de
caoutchouc, semblent appeler les promenades à
travers les bois.

Enfin comme version ville , la fine bottine allant
avec le pantalon droit , les ensembles et les
manteau x sport. Dans bien des cas , la chaussure
laisse libre une partie de la jambe , ce qui donne
beaucoup d'importance au choix des bas ou des col-
lants , que ce soit pour la teinte ou la texture.

Bottines mode en calf bordeaux , à talon bottier mi-
haut.

Hautes bottes en daim souple, avec bout carré et talon
mi-haut.

MES CHAUSSURES



Le Suisse français
s'habille français...
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MA MODE MASCULINE

Manteau raglan en loden marron, ceinturé , fente dans
le dos et capuche amovible. (Photo Dior]

Ce smoking est en tissu fresco laine-trevtra lé ger et
poreux. (Photo PKZ'

Un sympathi que sourire pour un anorak matelassé ,
doublé peluche. (Photo PKZ)

Deux costumes rayés, en flanelle pei gnée foulée.
(Photo PKZ

L'homme .1 la mode cotte saison aura un complet
ray é, car les rayures sont un témoi gnage de sty le et
de bon goût!  Ce comp let se présente sous différen-
tes formes : avec un veston croisé à fentes latérales ,
mais aussi en trois-pièees (avec revers pointus ,
façon à deux boutons),  et bien sûr  en pei gné ou
flanel le .

La couleur dominante  de la collection sera le gris ,
du ton ardoise au gns foncé en passant par le gris
moyen.

De p lus , les p lus exi geants seront sat isfai ts  par le
riche choix de blazers , de manteaux et de trench-
coats qui affichent une élé gance di s t inguée , p lutôt
classi que.

Costume droit deux boutons en cheviotte marron ,
gilet croisé. (Photo Dior)

La mode à Neuchâtel

Un manteau de sty le ang lais , sobre et passe-partout.
(Photo PKZ)
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visible
diFFenence
L'efficacité de cette crème hydratante
est telle qu'en 14 à 21 jours, votre peau
en est visiblement affinée, rafraîchie,
ravivée.

[CADEAU]
Nous avons le plaisir
de vous remettre maintenant
à titre gracieux,
avec votre achat
de Visible Différence,
une écharpe signée
Elizabeth Arden.

ICINDLER
Rue de l'Hôpital 9
Neuchâtel__v= J

SALON
EXPO
DU
PORT
Port de Neuchâtel

du 22 au 31 octobre
1976

Plus de 50 exposants

TOUJOURS CHEZ L'ARTISAN

UN BEAU CADEAU ph Aeby
toujours apprécié . . ,, „ratQll _1 rr  tapissier-décorateur

qui exécute tous les travaux
le gobelin fait main lui-même.

GRAND CHOIX ÉVOLE 6-8 - NEUCHÂTEL
Tél. 24 08 16-24 24 17

?O?<>?<->?<>?O?<>?<>?<>?<> ?<>?<>?<>?

? La beauté du visage concerne ?
? toutes les femmes ! ?

0 poussière et du froid 
^̂  "f? *A • le visage est regardé 

«_â__________i 0v journelleme nt par __ r __f__k A.4} d'innombrables regards f %'j Ŝg_, ?

(y Grâce à un stage spécial de j, : 
j r ŷr _J0^m̂\ ^

? 
perfectionnement _ _̂É̂  

SÊÈÈlfSéïj l ĴÊr
 ̂

T! 4}pour les soins du visage à r , . 3̂  ; - Ê̂f Ê̂ ŷ ŷ * /\0 Paris, Mme Maya Kleist * S^F
A vous offre un traitement ;,.%_ 

WÊË**^ A

l Modeling du visage <>
% -r r~ %
£ dT J PARIS et anlirides ?

A? Institut de Beauté Maya 2T A0 NEUCHÂTEL 1, place Pury Tél. (038) 24 72 63
? Ouvert du lundi dès 13 h 30 au samedi à midi.

o 2

B _k _?*'*' ._

I en poil de chameau et" cie lama
Sommeil d'un confort sans pareil ! Le nec plus ultra d'ESKIMO ! Le poil de cha-
meau et de lama pour les douillets et les sensibles: merveilleusement moel-
leux, agréablement chaud, à l'abri des mites et d'une étonnante solidité La
couverture ESKIMO des connaisseurs ! (Parce qu'il n'y a rien de mieux...)

Faites vos achats _f "  ̂ b̂ ^_„I^ Trousseaux
en profitant des conseils ffTQ) r~- À Textilesdu spéciaiiste __5i_i---j--fi. L°isirs

I

Une visi,e _i___**.P ____P _£ Rue du Seyonà notre magasin 
WfUÈ J jUifflTlH Neuchâtel

^convaincre ^̂ S^LJ 

Tel. 

(038) 

25 16 38

CAP 2000 PESEUX

vous trouverez les

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

de

• PIERRON
• ABSORBA
• RAINETT
• MOLLI



Une robe portefeuille matelassée en dralon , mohair et alpaga , portée sur un chemisier. (Photo Bayer Fibre Textile)

Habillée comme une grande avec cette veste ray ée chi-
née, laine et polyamide, et un jean cigarette en velours
côtelé. (Photo Prisumc)

Les champ ions en herbe apprécieront tout particul iè-
rement les joies du ski dans cet ensemble de course élas-
ti que. Le deux-p ièces, un modèle qui souli gne bien les
formes, se présente ici en deux couleurs: bleu et mari-
ne. (Photo Viscosuissc)

Très décontractée dans cette combinaison pour la
nei ge, en Nylsuisse. (Photo Viscosuisse)

Pour les enfants , le secteur vestimentaire est
devenu aussi important que celui des adultes. Et
c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle un si
grand choix est proposé dans ce domaine, que ce
soit par les formes , les coloris , les matières ou les
prix.

Mais il est surtout à remarquer que les enfants ont
leur mode, imitation partielle de celle des adultes.
La mode est un imp ératif pour eux aussi...

MîMES ENFANTS DANS LE VENT...
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, ¦ ¦ - ' _£»ï _^S _̂_H -V :: .*_R*',;' viSOT» *\ïw . ¦ '"
i____ «________»^_______i _____K__?^" "*;-^^____:ê„ '̂ ¦ '

_ ._ .._-*_ . . !•_..«. . I.6l_f ô •- __!__ .__¦ ___&_ < v..1. DUlciU " nUll " U6W6 i *Y * ÉH ^SH --P. v:_Toute la corseterie Dncil . CîmnnO D__r_-lp M H.'*" •et lingerie tlOSy " 011110116 fC.Gl_ B « WBÇ t __rj|
des grandes • „___ , n~_.i._,„_, fe- -SSli E-BF̂  K J£_. • I _¦ __ ¦_ __ __¦ B-X _ __ "_ _  ___ * _¦ B_£_. ,_ .. _^_____$_r___9 _«__S- .____«___¦ s _1_-_B___-_?«-_________$_8_î ....:. J__B_____________K *_S marques réputées Ljfdlld " DdlUdi d _ WmËm *'"__m

Vi .n Val. ci-ro Pti» HL̂ ^udl l§!_i_^_§l__l P . ^_widUi vaiiouic, cit.. 111. ___Mli_i__l __E_v -*«_;* - 1

r .  • * *-
¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ 
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Pour
vous

suit
la mode!

D E R N I È R E S  N O UV E A UT É S

DAIM-CUIR R.&ïï L̂8

Du vendredi Plus ^e

IB- SALON-EXPO 5g- DU PORT
4, RUE DE L'ORANGERIE - Tél. 25 1229



Y
Suivre la mode et s'habiller avec goût et élé gance ,

' c'est bien ! Mais choisir avec soin ses sous-vête-
ments , c'est du raffinement. . .  Plus encore , c'est une
question de bien-être, de confort et d' assurance de
soi-même. Car celles qui sont en paix avec leur
corps , sont à l'aise dans la vie et avec les autres...

I 

Paraître plus mince ! C'est le rêve de toutes les femmes.
_ _ _ _ __ -__ .-_ «__. .,,

Un tout nouveau soutien-gorge , ultra-lé ger et ayant l' ori ginalité d'exister en une seule taille. II s'adapte en effet à î
toutes les poitrines. (Photo Triump h) B

Un modèle qui donne une impression de tendresse et de
jeunesse. Ambi guïté? Il s'appelle Tango!

(Photo Triump h International)

MJttNE LINGERIE AÉRIENNE
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FOUR REUR DE LA INTERNATIONAL F URS

. Antoine Schmid
FOURRURES

BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 25 27 60

à ÏÏS RECOUVREMENT UN INTÉRIEUR CHIC RIDEAUX
m If DE MEUBLES A DES PRIX EFFICACES Pour des rideaux de ,ité ou un ameubiement de
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NOUVELLE ADRESSE

EPANCHEURS 9, 3me ÉTAGE
ascenseur. Tél. 25 61 94.
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67
Commerce de fourrures - Elevage de visons
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vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de MANTEAUX - JAQUETTES - BOLÉROS
ainsi que ses manteaux de CUIR intérieur fourrure

Fermé le lundi

L'HIVER EST
À LA PORTE...

Notre nouvelle
collection

AUTOMNE-
HIVER

1976-1977

Défilé de Mode
7 et 8 octobre à 20 h 30

10 -̂U ** FOURRURES
*' MOULINS 45 - 2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 24 35 17

Le magasin spécialisé

? Seyon à 100 mètres
¦

Mode enfantine i
Jusqu'à 8 ans. J);
Pour bébés, ravissants mode- S|
les de Paris , salopettes, 3
combis, pantalons, pulls, etc... p

S5EP "T1 1» - »  "<-_\ Seyon 16
f'? -ï'?̂ P?V?___l Grand-Rue 5 *À
mtMÊÊ_UUUMm Neuchâtel §3

Machines à coudre U

NECCHI |
automatique-enfilage plus simple ¦
- commande électronique. Ji
Fr 660. et 860. j
garantie 5 ans. <
Vente, échange, réparations tou- |
tes marques, chaque réparation I
est garantie, et toujours le service !
compétent. «
£__R____S8_____ C est
»̂ V _5<_?-Ç9P^| tellement
_̂__ _̂fj_____m mieux

Grand-Rue 5 Tél. (038) 25 34 24
Styon 16 J:

_̂_______ _ _̂ _̂_fmmssSli



Une veste en astrakan Swakara de ton marron dégradé ,
garnie de renard au col , fermée par une amusante et
longue rang ée de boutons.

Un manteau à amp leur mesurée , en astrakan Swakara ,
très p lat , très lustré , de deux teintes dégradées : marron
clair et marron plus sombre.

Un généreux manteau en queue de vison Saphir , travaillé en dessins chevrons exclusifs , avec col renard bleu lustré
Une création de l'Association suisse de la fourrure.

Après les excursions de la mode dans le royaume
des couleurs sans relation avec la matière première,
le goût s'est à nouveau tourné vers les coloris natu-
rels. Les peaux un peu rusti ques, telles que le loup,
le blaireau , le raton laveur , le ragondin , le renard ,
sont les favorites de la saison de la fourrure
1976/1977, toutes sous leur aspect naturel. Dans les
visons , le brun chaud du vison sauvage domine la
palette de la mode. Et ceux qui ne veulent pas
renoncer entièrement à des effets de coloris
attrayants , choisiront les combinaisons flatteuses
des bicolores , qui se présentent depuis peu , essen-
tiellement dans des nuances douces , sans contraste
dur. Avec ce « retour à la nature » se poursuit paral-
lèlement la redécouverte de peaux presque
oubliées. Ainsi , le petit-gris léger et souple fait un
retour fulminant , dans tous ses coloris naturels , y
compris ses flancs gris-blanc. De même le castor
naturel est apprécié davantage ; il passera certaine-
ment sans encombre l'hiver le plus froid. Quicon-
que voudrait être , en revanche , aux premières

places de l'avant-garde de la fourrure , devra se
décider en faveur du blanc , actuellement à la pointe
de la mode.

Les silhouettes «à la mode »
Si les matériaux attestent de préférence l'aspect

naturel , la mode - et comment en serait-il autre-
ment? - a tout de même son mot à dire. Pour
accompagner une mode des vêtements plus amples,
portés souvent avec plusieurs pièces les unes sur les
autres , les fourrures doivent être conçues de façon
volumineuse et soup le, afin de pouvoir vraiment
donner chaud.

Dès lors, les pièces telles que les capes, ponchos,
manteaux-kimonos, paletots larges , jaquettes
amples avec ceinture coulissante , fournissent préci-
sément les thèmes les plus judicieux et les plus
appréciés de la mode de la fourrure durant cet hiver.
Bien des éléments ont été délibérément créés pour
compléter le style folklori que assumé par la mode
des vêtements.

MES FOURRURES
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Sfl En exclusivité H

I Toute la gamme de CORYSE SALOMÉ I
j|| Produits de beauté naturels jB|

ft5; Rue du Seyon 6 Neuchâtel m
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SALON
EXPO
DU
PORT

Port de Neuchâtel

du 22 au 31 octobre
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Plus de 50 exposants

__ ___!__ _?_? vous recevra sous le signe de

U^ësslu ''élé9ance et de ,a personnalité
Maîtrise fédérale

10, Pommier NEUCHATEL 0 (038) 25 77 73

Haute Coiffure Bernard
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MES ROBES DU SOIR

Deux blouses-chemisiers à manches longues, en Ter-
suisse. A gauche , un modèle créé avec un châle en
triang le repris sur le devant. A droite , un modèle orné
de volants et de dentelle sur le jabot et le bas des man-
ches. (Photo Viscosuissc)

L'important volume accordé au buste par un volant
drap é, formant  le « décolleté ' et les manches et repri "
en bracelet de même tissu aux poi gnets , donne au corps
une fluidité que n 'aurai t  pas désavouée une déesse grec-
que.

Deux élégantes robes du soir d' allure jeune , en jersey Tersuisse très soup le , toutes deux à fines bretelles
(l'lioto Viscosuissc)

L'hiver , c'est la période des grands froids , mais
aussi des grands soirs , des réceptions de toutes
sortes. Et grands soirs cela sous-entend , pour une
femme , robes de soirée.

Cette année , elles adoptent des formes volumi-
neuses avec des jupes et des ju p ons larges , gon-
flants , en taffetas , en moire. Cependant , les tailles
restent fines !

A l'opposé de ce bout fant , il y a les formes floues
Et flottantes obtenues par des matières fines , vapo-
reuses et transparentes comme la mousseline ou la
gaze.

Mais ces deux tendances ont un dénominateur
commun : une auréole d' orientalisme ou de roman-
tisme.

La mode à Neuchâtel

Elé gante robe du soir , coloris rouge, prune ou noir.
(Photo La Cité - Neuchâtel)



I__a# ___ », -_ . rTYÎ =̂^

Tï A. sSLï-'1 ___
o <^___f_il__r x_

\ ___ B ÎJ_ _^!_ i- J â l à?  *.̂ _i___X J.1-*\» JytrS-Mw. Pi .3 m 1 ______ *_____ ____\ *\ IL 4 ff à 2̂i___________B _______! ____X -tf* _ "̂ _T

\ iPH B̂  JB_\ ^̂ ^̂ " * _«r-_^ _ » _C\TT ,^̂

rv_ Q TISSAS' ̂

I M P p i M F P i -  r . M T P 4 1 P  S A — N F 1 I C H Â T E L


