
M. Furgler: Jeanmaire
a trahi durant 14 ans

A la suite de diverses interpellations et questions

La femme du brigadier était au courant de ses agissements

Correspondance de Berne
M™ Jeanmaire connaissait les agissements de son mari.

L'ancien chef d'arme des troupes de PA a livré à ses commet-
tants de l'ambassade soviétique à Berne, une grande partie
des documents qu 'il détenait du fait de ses fonctions. Telles
sont, pour l'essentiel, les informations que le conseiller fédé-
ral Furgler a données jeudi matin au Conseil national tout
d'abord , au Conseil des Etats ensuite, en réponse à diverses
interpellations de parlementaires.

Comme on le voit, on en sait pas beaucoup plus sur l'affa i-
re, maintenant, que ce n'était le cas après les communiqués
laconiques du mois d'août: l'enquête n'est pas terminée, a
rappelé le chef du département fédéral de justice et police,
non sans souligner aussi que les services secrets russes
seraient les premiers intéressés à connaître le détail de ses

résultats... D'autant que Jeanmaire leur a fourni des rensei-
gnements pendant 14 ans.

Quatre interventions avaient été présentées au Conseil
national et une au Conseil des Etats. Il s'agissait, à la Grande
chambre, d'une interpellation urgente présentée par le
groupe de l'Union démocrati que du centre, de deux interpel-
lations de MM.AHgoewer (Ind-Bs) et Schwarzenbach
(Rép-Zh), enfin d'une question ordinaire de M.Schalcher
(Ev-Zh). A la Chambre des cantons, c'est M.Heimann
(Ind-Zh) qui avait déposé une interpellation urgente. Ces
divers documents rappelaient tous la gravité de l'affaire et
demandaient des explications plus complètes que celles dif-
fusées jusqu 'ici. E.J.

(Lire la suite en page 13)

A la recherche des secrets de Mars

Sous les yeux de Viking II. (Téléphoto AP)

PASADENA (Californie) (AFP). -
Le sol de l'endroit où s 'est posé Vikin-
gll est d'une nature pratiquement
identique à celui où était arrivée la
première sonde Viking l, ont annoncé
les savants du centre spatial de Pasa-
dena.

Il contient environ 15 pour cent de
fer , enrobé dans de l'argile, ce qui
explique la teinte bleutée de Mars. Il
renferme en outre du silicium, du
p hosphore, du cobalt, du manganèse
et de l'aluminium.

Les savants ont été surpris par le
résultat de ces analyses parce que la
région d'Utop ia, où s'était posé
Viking I, semblait être différente de
Chryse, où se trouve Viking ll, a indi-
qué un porte-parole du laboratoire
spatial. Selon M. Priestley Toulminn,
directeur des recherches minérales,
«cette similitude a de nombreuses
implications très intéressantes ».

Elle tend à confirmer la théorie
selon laquelle la nature du sol a été
affectée par les conditions climati-
ques régnant durant une période éloi-
gnée et qui se sont manifestées sur
une grande partie de la planète .

M. Toulminn a indiqué que les
échantillons de sol examinés sont
pro bablement comparables aux
sédiments se trouvant au fond de la
mer Morte en Israël, lesquels ont été
affectés par l'action de sources d'eau
chaude.

Le directeur adjoint à la mission,
M. Kingsland , a, d'autre part, déclaré
que la sonde allait tenter un grand
effort pour s'attaquer au sous-sol afin
d'en prélever un échantillon.
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La Constituante jurassienne a défini f
les fonctions du futur gouverne- t
ment. Les députés ont décidé qu'il. Jserait formé de cinq conseillers i
d'Etat et qu'il serait collégial.

Le gouvernement
du Jura
sera collégial

Carter bat Ford au cours
du 2me face à face télévisé
Gaffe monumentale du président

WASHING TON (AFP). - Agres-
sif, très à l'aise, jimmy Carter,
candidat démocrate à la présidence
des Eta ts-Unis, est sorti vainqueur
du débat télévisé de 90minutes qui
l'opposait mercredi soir au président
Gérald Ford.

Consacré e à la politique étrangère
et à la défense nationale, la discus-
sion prit souvent un ton très vif. Le
président Ford se montra à p lusieurs
reprises sur la défensive alors que
jimmy Carter condamnait la politi-
que Ford-Kissinger.

De l'avis général, le président
Ford a commis une gaffe qui risque
de lui coûter cher: en réponse à une

Carter et Ford : deux attitudes.

question sur les pays du glacis orien-
tal européen , le candidat républicain
a déclaré qu 'il ne pensait pas que les
Yougoslaves, les Roumains et les
Polonais se considé raient comme
dominés par l'Union soviétique,
« Ces pays, a-t-il dit, sont autonomes
et ne sont pas contrôlés par l'URSS ».
Carter a répondu qu 'il aimerait que
le p résident Ford convainque les
Polonais et les Roumains que leurs
pays ne sont pas sous la domination
soviétique.

D'ap rès un sondage opéré à l'issue
du débat télévisé, c'est le candida t
démocrate qui l'a emporté.

(Lire la suite en dernière page) .

(Téléphoto AP)

Jeanmaire (Archives)

L'importance
du gaz !
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Bienne accueille pour trois jours les ;
délégués de la Société suisse de ¦
l'industrie du gaz et des eaux, j
Thème principal traité hier, le gaz l
qui devrait couvrir d'ici à 1985,10% [
des besoins énergétiques de la i
Suisse.

L'éboulement
de la Clusette
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Les blocs de rocher qui se sont déta-
chés de la montagne ne sont i
heureusement pas tombés sur la [
nouvelle route, grâce au tunnel de la [
Clusette.

Saigon quémande l'aide capitaliste
MANILLE (Reuter). - La République

socialiste du Viêt-nam a demandé jeudi
aux responsables financiers du monde
capitaliste de l'aider à se redresser des
ravages de la guerre, et a accusé les
Etats-Unis de se soustraire à leurs respon-
sabilités.

Il s'agissait de la première apparition
de la nouvelle républi que, dont l'admis-
sion aux Fonds monétaire international
et la Banque mondiale n'a été acceptée il
n 'y a qu 'un mois, à l'assemblée générale
commune des deux institutions. L'admis-
sion du Viêt-nam, qui remplace l'ancien
régime sud-vietnamien , avait été
approuvée malgré l'opposition des
Etats-Unis.

« Nous demandons la fin de toutes les
pratiques discriminatoires contre le
Viêt-nam, et tout particulièrement le gel
des comptes et des avoirs du gouverne-
ment et du peuple vietnamiens déposés
dans des banques américaines », a déclaré

M. Tran-duong, directeur de la Banque
d'Etat vietnamienne.

Il a souligné qu 'un pays en voie de
développement comme le Viêt-nam, ne
disposant que d'un modeste produit
national brut et de surcroît dévasté par la
guerre, méritait une attention toute par-
ticulière de la part du FMI et de la Banque
mondiale.

M. Tran a déclaré que son pays appré-
ciait l'objectivité et la bonne volonté
manifestées par pratiquement tous les
directeurs exécuti fs du FMI et de la
Banque mondiale en reconnaissant le
gouvernement du premier ministre Pham
Van-dong.

Le Viêt-nam accuse les Etats-Unis
d'être revenus sur la promesse de l'ancien
président Nixon d'accorder au Viêt-nam
une aide à la reconstruction de 3,25 mil-
liards de dollars sur une période de cinq
ans.

N'ayez pas raison trop tôt!
Il avait esquissé en un millier de pages très documentées les perspectives de

l'évolution économique de la Suisse jusqu'en l'an 2000. Il avait évoqué les
conséquences d'un accroissement de la population helvétique qui atteindrait
alors dix millions d'habitants. Il avait, alors qu'il enseignait à l'Institut de futuro-
logie de Saint-Gall, établi des prévisions dont bon nombre se sont d'ailleurs
réalisées dans le domaine de l'économie au sens le plus large.

Tout le monde - ou presque - le prenait au sérieux, à telle enseigne que le
Conseil fédéral se l'était attaché en qualité de délégué pour les questions
conjoncturelles. Et voici que le professeur Francesco Kneschaurek-c'est de lui
qu'il s'agit - démissionne de ces hautes fonctions. Des raisons de santé et lé
surmenage- il continuera de diriger l'institut saint-gallois - lui ont dicté la déci-
sion.

En voilà une, au moins, qu'il n'avait pas prévue. Cependant, pour quantité de
ses prédictions, comme pour l'ensemble de son œuvre, le professeur Knes-
chaurek s'est comme tous les devins de l'histoire attiré beaucoup de
sympathies, d'animosité aussi et de critiques, parfois acerbes.

Pour les uns, il était dans l'exercice de ses fonctions à Berne « l'homme le plus
dangereux de Suisse ». D'autres, qui savaient tirer profit des talents d'augure du
professeur Kneschaurek, ne s'en gardaient pas moins de lui rendre hommage,
préférant l'ironie à la reconnaissance. « Entre la boule de cristal, le foie de
poulet, l'as de pique ou le roi de cœur d'une part, et les complexes statistiques
des futurologues, disaient-ils, il n'y a aucune différence. Les résultats ne sont ni
meilleurs ni pires, d'un côté comme de l'autre, sauf que la futurologie élevée au
rang de science moderne coûte infiniment plus cher».

Le métier de prophète, de devin, de grand sorcier ou de futurologue diplômé
d'université est, comme bien d'autres professions, fort ingrat. Même si celui qui
l'exerce avec toute la perspicacité, la sagesse et la modération imaginables
n'est pas démenti par les événements qu'il a prédits, on lui en voudra. C'est que
l'homme a presque toujours tort d'avoir raison trop tôt.

R.A.

Le drame de l'avion cubain:
un attentat anticastriste

MIAMI (Etats-Unis) (Reuter) . -
Des exilés cubains ont affirmé jeud i
être responsables de la catastrophe
du DC-8 cubain qui s'est abîmé la
veille dans la mer des Caraïbes avec
septante-huit personnes à bord peu
après avoir décollé de La Barbade.

Un homme s'exprimant en espa-
gnol et en anglais a téléphoné au
quotidien «Miami Herald» pour
déclarer que le groupe d'exilés
cubains «El Condor» - farouche-
ment hostile au castrisme - avait
placé une bombe magnétique à
l'intérieur de l'appareil.

Ces affirmations concordent avec
les premières informations et
témoi gnages qui font état d'une
explosion à bord de l'appareil avant
sa chute.

A Bridgetown , capitale de La Bar-
bade , les enquêteurs déclaraient
d' ailleurs soupçonner un sabotage.
La radio cubaine , captée aux Etats-
Unis , a annoncé que des officiels
cubains s'étaient rendus immédia-
tement à Brid getown pour enquêter
sur les causes du drame.

Depuis juillet dernier , des exilés
cubains anticastristes ont revendi qué
la responsabilité de trois attentats , à
La Barbade , à Trinidad et à la Jamaï-
que. Ils avaient notamment placé
une valise piégée à bord d'un avion
cubain en partance pour La Havane ,

mais l'engin n avait pas explosé en
vol.

Rappelons que toute l'équipe
cubaine qui venait de remporter le
tournoi de l'Amérique centrale et

Des débris de l'avion hissés à bord d'un bateau de secours. (Téléphoto AP) ai

des Caraïbes d'escrime à Caracas, a
péri dans l'accident.

C'est le premier accident de ce
genre qui survient depuis 26 ans à un
avion cubain.

L'Allemagne de I Ouest
après l'orage

Les idées et les faits

L'orage est passe en Allemagne, on
peut ouvrir les fenêtres et aérer la
maison... Elle en a grand besoin!
Curieuse bataille que celle qui vient de
prendre fin, où l'on tapait d'autant
plus fort que l'on ne savait pas très
bien pourquoi l'on se battait, dont
l'issue satisfait officiellement tout le
monde mais dont personne n'est
content et qui, jusqu'à nouvel avis du
moins, ne changera pas grand-chose
à l'orientation politique générale du
pays.

La question qui se pose maintenant
est de savoir qui sera nommé chance-
lier le 14 décembre. Les deux Helmut
sont déjà allés trouver le président
Scheel pour lui présenter leurs atouts.
Helmut Schmidt, avec ses huit voix de
majorité théorique, fait évidemment
figure de favori. Il a su prendre ses
distances d'avec les communistes et
neutraliser fort adroitement l'aile gau-
che de son parti, autrement dit prati-
quer une politique assez semblable à
celle qu'un Helmut Kohi aurait faite à
sa place. Mais le dit Helmut Kohi n'a
pas pour autant perdu tout espoir... Il
sait que les libéraux du FDP,
longtemps alliés de la CDU-CSU, sont
passés maîtres dans l'art de changer
leur fusil d'épaule. Si le parti, comme
tel, ne peut encore accepter ses offres
de collaboration, il ne désespère pas
de gagner à sa cause quelques trans-
fuges isolés (il en faudrait si peu !). Un
parti qui vient de dépenser 280 mil-
lions de marks pour sa campagne
électorale n'est jamais à court
d'arguments...

Mais il s'agit encore là de simples
hypothèses, dont les deux mois à
venir pourront seuls nous dire laquel-
le l'emportera. Ce qui frappe, pour le
moment, c'est la polarisation de plus
en plus marquée de l'électoral alle-
mand sur les deux grands partis:
CDU-CSU (démo-chrétiens) et SPD
(socialistes) avaient obtenu ensemble
88,8 pour cent des suffrages en 1969 et
90,7 pour cent en 1972 ; ils en récoltent
cette fois 91,2 pour cent, alors que le
petit groupe libéral passe de 5,8 en
1969à8,4en 1972 età7,9 pourcenten
1976. On est d'autant plus loin de
l'époque weimarienne que les petits
partis vont de déroute en déroute : les
communistes tombent de 0,6% en
1969 à 0,2% ce premier dimanche
d'octobre, les neo-nazis de 4,2 à 0,2 %
également.

Autre constatation : le pays n'est
plus seulement divisé en deux grou-
pes idéologiques pratiquement
égaux, comme l'Angleterre et la Fran-
ce d'ailleurs, il l'est encore géographi-
quementàla hauteurdu Main. Dans le
nord protestant, où l'Eglise se tient
traditionnellement en dehors des lut-
tes politiques, la coalition sortante a
beaucoup mieux résisté aux assauts
de la CDU que dans le sud où la hiérar-
chie catholique soutenait plus ou
moins ouvertement la démocratie
chrétienne. C'est d'ailleurs la Rhéna-
nie-Westphalie, le Land le plus peuplé
de la RFA, qui a permis à la coalition de
conserver une faible majorité.

Risquer un pronostic sur ce qui se
passera ces prochaines semaines est
une gageure que nous n'essayerons
pas de tenir. L'heure est aux mar-
chandages, aux conciliabules de
coulisses, et bien des surprises sont
encore possibles. Léon LAT0IJR

pBJHHB Football: Blazevic
cache son jeu...

HORAIRE D'HIVER

LE SAMEDI
7h30 A 14h30

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3,-6, 9 et 11. ;
INFORMATIONS SUISSES :
page 13.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

CARNET DU JOUR-
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 25. i

pages: 8 et 16.
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Ê QM T0US LES J0URS 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 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

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

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

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Alexandre Wuthier,
ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin d'annoncer le départ de

leur très cher époux, parent et ami,
Monsieur

Alexandre WUTHIER
décédé après une courte maladie, dans
sa 87me année.

2035 Corcelles, le 3 octobre 1976.
(Petit-Berne 8)

Heureux l'homme qui prend
son plaisir dans la loi de
l'Eternel.

Pi. 1.
L'ensevelissement a eu lieu à Cor-

celles, le 6 octobre, dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Natacha
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Christophe-Yves
6 octobre 1976

Monsieur et Madame
Yves POCHON-GUYENET

Maternité Av. des Alpes 84
Landeyeux Neuchâtel

__________________________^___^^_

r 
Hôtel Central, PESEUX

LM BAR
r—r—'Ce soir

de 20 h à 02 h

DANSE
l DISCOTHÈQUE

Monsieur et Madame
Robert LORIOL ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Stéphanie
le 6 octobre 1976

Maternité Ch. des Loges 3
Landeyeux 2052 Fontainemelon

Repose en paix.
Madame Eisa Tschampion-Stalder, à

La Neuveville ;
Monsieur Michel Tschampion, à La

Neuveville ;
Madame et Monsieur Pierre Acquadro-

Tschampion et leurs enfants, à La Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Pierre Jakob-
Tschampion et leurs enfants, à La Neu-
veville ;

Madame Alice Zuretti-Tschampion, à
La Neuveville, ses enfants et son petit-
fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Tscham-
pion-Paillard et leurs enfants, à La
Neuveville,

ainsi que les familles Vaudan, Stal-
der, Mooser, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar TSCHAMPION

que Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Neuveville, le 7 octobre 1976.
(Faubourg 3.)

L'incinération aura lieu lundi 11 oc-
tobre 1976, au crématoire de Bienne,
où le corps repose.

Culte à la Blanche-Eglise, à 15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale du Football-
club Boudry a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur César SALVI
membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Léo VARANI-ROGNON et Paola
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sarah
le 7 octobre 1976

Maternité Dîme 2
Pourtalès Coffrane

Nathalie
et ses parents Danièle et Claude
PÊCLARD-GERTSCH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sandra
7 octobre 1976

Thomas-Mannstr. 38
Morsenbroich

D 4 Diisseldorf

Le comité du Sauvetage de Boudry a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur César SALVI
père de Gino Salvi, moniteur jeunes
sauveteurs de la section.

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

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

Monsieur et Madame Henri Matthey,
à Chaumont ;

Monsieur et Madame Bernard Mat-
they. à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Louis
Leuba-Matthey et leurs fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Gou-
maz-Matthey et leur fille , à Peseux ;

Monsieur et Madame Roland Brioli-
Matthey et leur fille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marthe MATTHEY

née CALMELET
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85me année.

2067 Chaumont, le 6 octobre 1976.
(Pré-Girard 18).

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

Ps. 46 : 2.

L'incinération aura lieu samedi 9 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A l'Ecole des parents de la Bèroche
Les mathématiques modernes ont renvoyé une soixantaine
d'adultes en classe...

A la veille de reprendre ses activités ,
l'Ecole des parents de La Bèroche vient
de publier son rapport d'activité. Grâce
à une équipe dirigeante dynam ique et
dévouée, il est certain que l'Ecole des
parents de La Bèroche poursuit une
activité couronnée de succès. Il ne fait
aucun doute que cette institution est
appréciée par ceux qui n'ont pas la
prétention de tout connaître de cette
« profession » de parents.

L'activité sociale de l'Ecole des pa-
rents se manifeste par l'organisation
d'un troc amical dont le succès a été
croissant au cours de ces dernières an-
nées. Cette manifestation , organisée bien
avant qu'on parle de récession et de
crise de chômage, démontre bien le dé-
sir des parents de vivre mieux en fai-
sant échec au gaspillage. Dans le même
ordre d'idée et afin de personnaliser les
cadeaux de fin d'année, l'Ecole des pa-
rents a organisé deux soirées démonstra-
tion - exposition de bricolage. C'est fai-
re coup double que bricoler avec ses
enfants , le contact à cette occasion per-
met de s'en approcher et rétablir un
dialogue parents-enfants.

CONFÉRENCE ET DÉBATS
Dans son cycle de conférences l'éco-

le a ensuite été l'invitée de M. Kneuss,
directeur de la maison Bellevue , a Gor-
gier. Cette conférence , présentée dans les
locaux de la fondation, a été suivie par
près de 150 personnes. M. Kneuss a
tenté avec succès de fai re connaître cet-
te institution à la population. Cette mai-
son , destinée à de jeunes délinquantes de
15 à 25 ans, avait suscité pas mal de
remous dans la population au cours de
sa construction. L'affluence du public a
témoigné de l'intérêt de la question et
M. Kneuss a ainsi pu démontrer com-
ment il entend réaliser son œuvre et la
thérapie qu'il emploiera.

Puis, invitant spécialement les jeunes
mamans, l'E.P. a mis sur pied une
conférence donnée par un pédiatre qui
traite plus spécialement des maladies des
petits enfants.

En fin de saison , ce fut au tour de
M. Christophe Baroni , psychanalyste, de
parler de l'influence du milieu. Rompu
aux pratiques de la radio et de la té-
lévision , l'orateur a rendu son nombreux
public accessible aux lignes essentielles
de son savoir.

Il est certain que chacun ne peut de-
venir un spécialiste et c'est d'ailleurs
loin d'être souhaitable. Mais il est heu-
reux que des parents aient la possibili-
té de se retrouver, de s'instruire ensem-
ble et surtout de prolonger dans la dis-
cussion et les contacts personnels l'en-
seignement reçu. L'Ecole des parents se
révèle ainsi bénéfique à l'ensemble de
la communauté ce qu'ont su d'ailleurs
reconnaître les autorités de Gorgier et
de Saint-Aubin en lui accordant une
aide indispensable pour la poursuite de
son œuvre .

LA PRATIQUE
Si les conférences, expositions et ma-

nifestations diverses se succèdent à un
rythme accéléré, l'Ecole des parents se
devait également d'organiser un cours
pratique. S'il est une « denrée » qu'as-
similent avec peine les parents, c'est bien
les mathématiques modernes. Pour sur-
monter ces embûches et ne pas devoir
déclarer forfait devant les problèmes po-
sés aux écoliers, une seule solution :
retourner soi-même à l'école ! A 1 Ecole
des parents , l'idée a fait son chemin
et ce sont près de 60 parents-éleves qui,
durant cinq semaines, ont pu suivre un

cours de M. Pierre-André Perotti, pro-
fesseur au Centre scondaire des Ceri-
siers.

L'Ecole des parents de La Bèroche
constate avec satisfaction que ses effec-
tifs sont en nette augmentation , que
ses diverses manifestations sont suivies
par une bonne partie de la population
bérochale. En outre, si un membre du
comité fait désormais partie du bureau
(l'exécutif cantonal), deux autres sui-
vent régulièrement les séminaires d'in-
formation à Jongny. De plus, la distri-
bution des messages aux jeunes parents,
édités avec la collaboration de Pro Ju-
ventute , est suivie avec attention.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 octobre. Dimarco,

David-Salvatore, fils de Luigi , chauffeur-
livreur , Peseux, et de Marlyse-Nicole,
née Zwahlen; Veuve, Pascal, fils d'Alain-
Germain-Paul, chauffeur, Neuchâtel , et
de Carol, née Becker. 6. Mangia, Anna-
Maria, fille , de Salvatore-Gerardo, ou-
vrier de fabrique, Cortaillod, et de
Maria-Immacolata , née Pascale.

Décès. — 5 octobre. Erard née Ver-
nier , Jeanne-Alice, née en 1895, ménagè-
re, Neuchâtel , veuve de Erard , Gaston-
Henri . 6. Favre née Carnal , Marcelle-
Hélène, née en 1891, ménagère, Colom-
bier, veuve de Favre, Maurice.

f

Dans un appel à ses concitoyennes et
concitoyens, l'ancien conseiller fédéral
H.-P. Tschudi écrit :

« Une fois de plus, en ma qualité de
président de Pro Senectute, je m'adresse
à vous en faveur des personnes âgées
dont le nombre et la moyenne d'âge
vont croissant. Si l'AVS a résolu une
partie des soucis matériels, les problèmes
que doivent affronter nos aînés nous
placent devant de nouvelles tâches.

Toujours plus de personnes âgées
requièrent notre appui , nos conseils, un
secours financier. 11 s'agit notamment de
les aider à lutter contre la solitude, de
tout faire pour les maintenir à domicile,
de stimuler leurs capacités physiques et
intellectuelles. De plus en plus nos aînés
ont besoin d'être épaulés. Il est indispen-
sable de leur offri r les services dont ils
ont un urgent besoin.

Un effort en faveur des personnes
âgées exige des sommes considérables.
En 1975, vous nous avez fait confiance
en nous versant des dons s'élevant au
total à trois millions de francs.

Cette année encore nous avons un
pressant besoin de votre appui. C'est
pourquoi, je lance à nouveau cet appel :
Aidez-nous afin que nous puissions
continuer à aider les autres. »

Collecte d automne
de la fondation

« Pour la Vieillesse »

Haa_aa_n_E
Fr. 3.30 par millimètre da hauteur

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

EV.M-Jlri.ïre?
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ce soir
SALLE DE LA CITÉ

à 20 h 30
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« # Le massacre
« des prix

<_o continue !

Inauguration à Serrières

Centre fitness - sauna
Francis Perret, entraîneur FSS

vendredi 8 octobre
à 17 h 30

L'équipe suisse de ski

ROUX - STEINER . LUSTENBERG
SCHMIED - VON GRUNTNGEN

signatures de photos et posters

Clos-de-Serrières 31
(près du magasin Denner)

~£i WêB -Js. 1- FEE ——_E ¦— _B_B

BROCANTE TELEM0
toujours ouverte

à Saint-Biaise
TV noir-blanc - couleur

radio-auto - radio
disques - cassettes, etc. ' " ** "

samedi de 8 h à 12 h
de 13 h 30 à 16 heures

Vendredi 8 octobre 1976
Temple du bas, Neuchâtel
Récital

Alain BERNHEIM
piano

Location : Hug musique SA.

AUBERGE DE MONTEZILLON

SOUPER TRIPES
Tous les vendredis

Tél. 31 48 98
—H 

^̂  a^_

Haefliger J-flA
& Kaeser SA IV

En raison de la sortie annuelle
du personnel , nos dépôts du Mail

Quincaillerie
Matériaux de construction

seront fermés samedi 9 octobre

jardinerie ouverte
__Man__ -̂B__f.f _̂E_R_-MVHe-_a_i

Hôtel du Verger
THIELLE
Ce soir

D A N S E
avec Hits Ambiance

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

OJh & Nouveau
^Q§U| Laine 44 fr. le kg

_^^̂ """̂ T\ « Comalamain »

 ̂
m m tri) Teintes fantastiques

^£ 
A /  

W Rouets : 4 modèles
T Y Q. Métiers à tisser

2006 NEUCHATEL Ouvert dii lun. au vendr.
Valangines 3 et 2* samedi du mois.

Âk ŝo^iœi
? 

Prévisions pour
tout» la Suisse

L'anticyclone centré sur les Bal-
kans étend son influence de l'Espa-
gne à l'Oural. Il faiblit quelque peu
dans sa partie occidentale. Les per-
turbations atlantiques circulent à tra-
vers les Iles britanniques et la
Scandinavie. Elles n'influenceront
que peu le temps en Suisse.

Des bancs de brouillard affecteront
le plateau à l'aube mais se dissipe-
ront rapidement. Le temps sera en
général ensoleillé et doux. La tempé-
rature, voisine de 7 tôt le matin at-
teindra 21 l'après-midi. En altitude la
limite de zéro degré est proche de
4000 mètres. Vents faibles du sud-
ouest.

Evolution probable

Pas de changement notable.

RfJïïf Obssrvatlons
météorologiques

t-J D è Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 7 octo-

bre 1976. — Température : Moyen-
ne : 13,1 ; min. : 9,9 ; max. : 18,8. Ba-
romètre : Moyenne : 724,8. Vent do-
minant : Direction : sud ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard jusqu'à 11 h ; ensuite clair.

Niveau du lac : 429,15

Température de l'eau : 15,5 °

HT1 Temps
m? et températures
C*SJ Europe
1 BBBBl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein, 18 ; Bâle-

Mulhouse : serein, 22 ; Berne : serein,
18 ; Genève-Cointrin : serein, 18 ;
Sion : serein, 20 ; Locarno-Magadino :
serein, 20 ; Saentis : serein, 9 ; Paris :
nuageux, 23 ; Londres : très nuageux,
17 ; Francfort : nuageux, 21 ; Berlin:
nuageux , 17 ; Copenhague : très nua-
geux, 14 ; Stockholm : très nuageux,
15 ; Munich : serein, 22 ; Innsbruck :
serein, 19 ; Vienne : très nuageux, 21;
Prague : très nuageux, 21 ; Varsovie :
très nuageux, 18 ; Moscou : couvert,
4 ; Budapest : nuageux, 18 ; Istanbul:
nuageux , 22 ; Athènes : nuageux, 25 ;
Rome : serein, 24 ; Milan : serein , 20;
Barcelone : nuageux , 23 ; Madrid :
serein , 23 ; Lisbonne : serein , 23.
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
AUVERNIER

Hier , vers 7 h, M. J. D., de Saint-
Aubin, circulait sur l'autoroute N5, en
direction de Neuchâtel. A la sortie, à
Auvernier, lors d'un dépassement, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
alors dévié sur la gauche et fauché des
balises. Dégâts.

Encore une perte
de maîtrise sur l'autoroute

Réception des ordre* : Jusqu 'à 22 heure»

t
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Gino Salvi et
leurs enfants Deborah et Rebecca à
Boudry ;

Madame et Monsieur Daniel Debrot-
Salvi et leur fils Gilles, aux Hauts-
Geneveys ;

Mademoiselle Monique Salvi et son
fiancé , Monsieur Urs Bruhin , à Bad-
Ragaz :

Madame et Monsieur Etienne Mayor-
Salvi et leurs enfants à Gorgier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
César SALVI

leur très cher papa, grand-papa, frè re,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 61me année.

2017 Boudry, le 6 octobre 1976.
Domicile mortuaire : Gare 57, Boudry.
La messe de sépulture aura lieu same-

di 9 octobre, à 14 heures, en l'église
Saint-Pierre à Boudry. Elle sera suivie
de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel de la
maison G. Germond, à Auvernier, ont
le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur César SALVI
père de Monsieur Gino Salvi , employé
de l'entreprise.

La direction et le personnel des Ser-
vices industriels de la Ville de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur César SALVI
leur fidèle collaborateur et collègue, dont
ils garderont le meilleur souvenir.

La famille de
Madame

Otto STAUFFER
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
sincèrement les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don lui ont été un pré-
cieux réconfort en ces jours de péni-
ble séparation .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.
Lignières, octobre 1976.

La famille de
Monsieur

Hermann PAJONA
tient à dire de tout cœur aux person-
nes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
l'ont touchée en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Neuchâtel , octobre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur Jules BUGNARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa pénible
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Peseux , octobre 1976.

IB̂I
IN MEMORIAM

Cher petit

Jean-Luc
En ce jour du 8 octobre, tu aurais

6 ans, toi qui étais du même jour que
la sœur Nicole qui a 10 ans aujour-
d'hui.

Nous ne cessons de penser à toi.
Ta maman , ton papa ,

tes frères et sœurs.

4-__-H-H-_B-_a-_a__-e-H_--B__ea_9fc
f U u vt e z  aujourd'hui I
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Il avait tout refusé, prise de sung et ordre
du juge d'instruction : sept jours d'emprisonnement

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

R. B., ce conducteur qui avait com-
paru la semaine dernière sous la pré-
vention d'ivresse au volant , avait refusé
de se soumettre à une prise de sang,
tout comme il avait négligé, au poste
de la police locale, l'ordre enjoigne par
le juge d'instruction réveillé par télé-
phone. R. B. n'a pas eu gain de cause !
Hier , le tribunal de police du district
de Neuchâtel , qui siégeait sous la pré-
sidence de M. Jacques Ruedin , assisté
de Mme May Steininger, qui remplis-
sait les fonctions de greffier, l'a con-
damné à sept jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans, à 200 fr.
d'amende et au paiement de 160 fr.
de frais.

Sur la base des déclarations des té-
moins, le président a retenu que le pré-
venu avait circulé en état d'ivresse rue
de l'Evole le 12 mars dernier. En re-
vanche, si le refus de la prise de sang
n'a pu être sanctionné faute d'ordonnan-
ce précise, le tribunal a également con-
damné R. B. pour insoumission à une
décision de l'autorité.

Le 14 mai dernier, vers 0 h 45,
J.-L G. a circulé au volant de son auto
quai de Champ-Bougin en direction de
Serrières. Mais il était pris de boisson.
Comme il ne se sentait pas très bien ,
le conducteur gara son véhicule sur l'ai-
re de -stationnement d'un garage. Il sor-
tit de l'auto et était occupé à un sou-
lagement bien désagréable, lorsque les
gendarmes le surprirent et le soumirent
aux divers contrôles d'usage. La prise
de sang révéla une alcoolémie moyenne
de 1,63 %,.

UNE AMENDE ÉLEVÉE, MA IS...
L'avocat du prévenu, tenant compte

du fait que son client jouit de la meil-
leure réputation , occupe une fonction
importante, n'a jamais été condamné et
surtout a prouvé, par cette manœuvre
raisonnable, qu'il avait pleine conscience

de son état , plaida pour une peine
d'amende seulement. Le tribunal l'a sui-
vi dans ses conclusions et a condamné
J.-J. G., compte tenu de ses ressour-
ces, à une amende de 1500 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire dans un délai
de deux ans. En outre, il s'acquittera de
265 fr. de frais.

UNE MOTO ET PAS DE PER MIS !
Vers 1 h 30, le 10 juillet dernier ,

M. R., qui pilotait une moto sans être
au bénéfice d'un permis de conduire et
en étant pris de boisson, a perdu la
maîtrise de son véhicule près de Saint-
Biaise. Le prévenu a été grièvement
blessé au cours de l'accident et, au-
jourd'hui encore, il n 'a pas repris son
travail.

— A qui appartenait cette moto ?
demanda le président.

— A moi.
— Et vous n 'avez jamais demandé un

permis d'élève conducteur ?
— Non.
Guère bavard , mais pressé de ques-

tions, le prévenu raconta tout de même
qu'à la sortie de son travail , il s'était
rendu dans un établissement public de
Cornaux où il avait bu de la bière.
Il alla ensuite à Cressier, puis à Nods
où il enfourcha sa moto.

— Juste pour faire un tour ! expli-
qua-t-il.

— Le procureur général requiert con-
tre vous 12 jours d'emprisonnement et
300 fr. d'amende. Qu'avez-vous à dire
à ce sujet ?

— Rien.
Finalement, le tribunal , bien que les

rensei gnements obtenus sur le compte de
M. R. ne soient guère favorables, l'a
condamné à neuf jours d'emprisonne-
ment , mais avec sursis durant trois ans.
Le condamné supportera encore 300 fr.
d'amende et 260 fr. de frais.

Le 17 juin dernier, vers 18 h 35,

un accident se produisit avenue du 1er-
Mars à Neuchâtel , à la hauteur de la
poste princi pale, entre les autos pilo-
tées par C. D.-G. et un témoin. Les
deux conducteurs ont une version bien
différente de l'accrochage.

Tandis que le prévenu soutient qu'il
circulait sur la piste de gauche, que
le témoin l'a dépassé par la gauche (!)
puis a endommagé l'avant de son véhi-
cule avec l'arrière du sien , le témoin
prétend que c'est lui qui occupait la
piste de gauche et que le prévenu, en
voulant dépasser un car arrêté sur la
piste de droite , a provoqué l'accrochage.

— Comment aurais-je pu dépasser l'au-
to du prévenu s'il circulait sur la pis-
te... de gauche ? En empruntant la pis-
te réservée aux autos survenant en sens
inverse ? Cela aurait été une manœuvre
suicide avec le trafic qu'il y avait ce
jour-là ! s'exclama le témoin.

DANS LE DOUTE...
Le tribunal releva que s'il devait choi-

sir une version, celle du témoin serait
la plus plausible. Il n'empêche que le
chauffeur du car ne s'est pas arrêté.
On n'a pas trouvé de trace de frei-
nage sur la chaussée et il a été impos-
sible de déterminer le point de choc,
les deux véhicules ayant été déplacés à
l'arrivée des gendarmes. Si bien que,
au bénéfice du doute, C. D.-G. a été
libéré et les frais ont été laissés à la
charge de l'Etat.

Pour avoir heurté avec son véhicule
la voiture du plaignant, J. Z. a été
condamnée à 50 fr. d'amende et au
paiement de 60 fr. de frais. W. F.
ne s'est pas conformé à un signal de
prescription. Il paiera une amende de
30 fr., assortie de 35 fr. de frais.
L'ivresse au volant n 'a pas été retenue
contre C.-A. P. Néanmoins, celui-ci s'ac-
quittera d'une amende de 100 fr. pour
infraction à la LCR et, comme son

état nécessitait des examens, il paiera
tous les frais de la cause, arrêtés à
370 francs.

VINGT-DEUX P A N N E A UX...
Enfin , G. L. a reçu un bulletin

d'amende d'ordre pour n'avoir pas ob-
servé un signal d'interdiction de dé-
passer, alors qu 'il circulait au volant
de son auto de Serrières à Neuchâtel,
le 27 juin dernier vers 19 h 50.

— 11 existait bien des signaux d'in-
terdiction de dépasser ce jour-là ?

— Oh oui, j 'ai compté 22 panneaux
divers d'Auvernier à Neuchâtel ! D'ha-
bitude , il était interdit de dépasser de
la sortie de l'autoroute jusqu 'au carre-
four du Dauphin , dans la zone de tra-
vaux. Mais dès le carrefour, cette ma-
nœuvre était permise. Or, ce soir-là,
on procédait à la réfection de la chaus-
sée et l'interdiction avait été prolongée
jusqu 'à Neuchâtel. On avait simplement
mis un sac sur le signal de fin d'in-
terdiction de dépasser.

—¦ Mais vous avez tout de même
dépassé un véhicule ?

— Non. Lorsque j' ai « déboîté », j'ai
remarqué un signal d'interdiction. Alors
je me suis rabattu derrière le véhicule
qui me précédait.

— Le procureur général requiert con-
tre vous 30 fr. d'amende...

— Mais je n'ai aucune faute à me
reprocher ! J'allais en commettre une,
mais je n'ai pas poursuivi ma manœu-
vre.

Le tribunal s'est octroyé une semaine
de réflexion avant de rendre son ju-
gement. J. N.

Peu de soleil en septembre mais des pluies
L'observatoire de Neuchâtel commu-

nique :

Le mois de septembre a été peu en-
soleillé, assez pluvieux et plus froid que
la moyenne. La température moyenne de
l'air de 13,2 degrés est inférieure de
1,5 degré à sa valeur normale (14,7).
Les moyennes prises de cinq en cinq
jours sont les suivantes : 12,8, 13,2, 12,1,
11,9, 14 et. 15,2. Le thermomètre a at-
teint ses extrêmes les 8 et 11, respecti-
vement 23,2 et 6,2 degrés. L'amplitude
absolue de la température qui est donc
de 17 degrés est assez faible (normale :
21,7). La variation diurne moyenne est
de 7,5 degrés (normale : 9,8).Les moyen-
nes journalières s'échelonnent entre 10,1
le 10 et 15,9 le 28.

L'insolation accuse un déficit de 30 %
par rapport à sa valeur normale. En ef-
fet , le soleil s'est manifesté pendant 113,2
heures au lieu des 162 heures de moyen-
ne en septembre. On ne compte pour-
tant que deux jours sans soleil, les 20
et 28.

Les précipitations sont assez élevées :
109,4 mm d'eau, recueillie en 15 jours
avec chutes de pluie. La valeur normale
de ce critère est de 89 mm en septem-
bre, ce qui représente un excès de 23 %.

La pression atmosphérique moyenne est
de 719 mm 7, pour une valeur normale
de 721 mm 2. Les moyennes journaliè-
res vont de 713 mm 6 le 15 à 728 mm 1
les 6 et 7, tandis que les lectures ex-
trêmes du baromètre sont de 729 mm 2
le 7 et 713 mm 1 le 15. L'amplitude de
pression qui en découle est de 16 mm 1
(normale : 15 mm 6.

Lhumidite relative moyenne de l'air
de 78 % est tout à fait normale. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 95 % le 28 et 61 % le 10. La
lecture minimale du psychromètre date
du 8: 39 %. Le brouillard au sol est
apparu les 27 et 28 septembre. Les vents
ont été assez faibles : 4107 km (vitesse
moyenne : 1,6 m/sec). Les secteurs

sud-ouest (19 % du parcours total), est
(19 %), ouest (18 %- et nord-est (15 %)
ont dominé. Le parcours journalier
extrême est de 271 km le 9, de
direction dominante sud-ouest, tandis que
le 26 a été le jour le plus calme : 52
kilomètres. La vitesse de pointe maxima-
le du vent est de 75 km/h le 9 à 12 h
15 du sud-ouest. G. J.

Enseignement de l'allemand : une nouvelle méthode
ou une refonte de celle de M. Jean Petit ?

: Le 11 mai dernier, M. Daniel Eigen-
mann (rad) -avait'posé la question ̂ sui-
vante au Conseil d'Etat : « Quatre can-
tons romands, dont Neuchâtel, ont adop-
té la méthode Petit pour l'enseignement
de l'allemand. Or, cette méthode fait
actuellement l'objet d'une si vive con-
troverse, que d'après trois chercheurs de
l'Institut de langue allemande de l'Uni-
versité de Fribourg, « le canton de Vaud
ayant renoncé à la méthode Petit, ses
enfants voient maintenant remonter
quelque peu leurs chances d'apprendre
tout de même l'allemand ». Le Conseil
d'Etat peut-il dissiper nos doutes ? »

Dans sa réponse écrite, l'exécutif can-
tonal rappelle qu 'il avait déjà abordé
ce problème après le dépôt de trois mo-
tions de MM. Maurice Favre et consorts
relatives à l'étude des langues. Il y était
notamment exposée l'intention de la Con-
fédération des chefs des départements de
l'instruction publique de la Suisse roman-
de et du Tessin de donner suite aux
propositions élaborées successivement
par deux commissions d'études chargées
de l'examen des conditions d'introduction
d'un enseignement de l'allemand à l'éco-
le primaire déjà.
REFONTE DE LA MÉTHODE PETIT
Depuis lors, les études se sont pour-

suivies tan t sur le plan romand que
cantonal. A trois reprises, la conférence
des chefs des départements de l'instruc-
tion publique est revenue sur la question
pour fixer la ligne des travaux de coor-
dination confiés à une commission ro-
mande présidée par un délégué perma-
nent , M. Jean-Bernard Lang, de Genè-
ve, spécialiste de l'enseignement de l'al-
lemand.

Parallèlemen t, une commission canto-
nale formée de représentants des divers
niveaux d'enseignement a été chargée
d'examiner les conditions d'application
particulières au canton de Neuchâtel et
de présenter un rapport technique à ce
sujet. Il s'agit d'un rapport intermédiai-
re qui doit servir de base de travail au
département de l'instruction publique en
vue des consultations auxquelles il aura
à procéder , le moment venu , quant au
choix de la méthode et des moyens d'en-
seignement , au recyclage du corps ensei-
gnant et aux modalités d'application dans
les classes.

Concernant le choix de la méthode
d'apprentissage de l'allemand à l'école
primaire des cantons francophones, la
Conférence dans sa séance du 11 juin
1976, a chargé le coordinateu r romand
de faire rapport sur le choix d'une des
options suivantes :

• refonte de la méthode Petit en te-
nant compte des exigences romandes (in-
troduction de l'apprentissage de l'alle-
mand en quatrième année primaire,
adaptation du cours à l'âge des enfants,
correction des défauts constatés, défini-
tion de la suite à donner à la méthode
pour les degrés 7, 8 et 9) ;
• création d'une nouvelle méthode.

LE COURS
ET NON PAS LA CONCEPTION

MÉTHODOLOGIQUE
Cette décision fait suite à la contro-

verse déclenchée par les critiques de trois
chercheurs de l'Institut de langue alle-
mande de l'Université de Fribourg, cri-
tiques portant sur le cours élaboré par
M. Jean Petit, maître-assistant à la fa-
culté des lettres et sciences humaines
de l'Université de Besançon, et non pas

sur la conception méthodologique géné-
rale de l'ouvrage. Celle-ci semble, en ef-
fet , bien adaptée aux maîtres non spé-
cialistes qui seront chargés de cet en-
seignement dans les classes primaires,
comme le prouve l'expérience menée en
Valais depuis octobre 1973.

En conséquence, une décision sur le
plan romand, concernant le choix de la
méthode d'apprentissage de l'allemand à
l'école primaire ne pourra intervenir que
lorsque les divers éléments signalés plus
haut auront pu être éclaircis.

Dans le canton , où aucune décision
n'a été prise jusqu 'ici , il ne sera procédé
à aucune expérience ni à aucun début
d'application dans les classes de qua-
trième année primaire avan t que l'en-
semble du problème n'ait trouvé une so-
lution satisfaisante pour tous les can-
tons de Suisse romande.I. Boudry, ville d'accueil d'institutions sociules

Prologue à un débat à la Maison de Belmont

La Maison de Belmont, sur l'initiative
de son directeur, a accueilli l'autre jour
les participants d'un débat, organisé par
notre journal, portant sur un thème à
la fois simple et complexe : Boudry, Vil-
le d'accueil à vocation sociale grâce à
la présence, sur son territoire, de la Mai-
son de Belmont, de celle de Pontareu-
sc et de l'hôpital de Perreux.

Mme Dupuis, présidente du Conseil
communal, responsable notamment des
œuvres sociales, a tenu à assister à cette
rencontre qui fera l'objet d'une série
d'articles destinés à informer plus lar-
gement le public sur l'ampleur des ques-
tions sociales qui surgissent quotidienne-
ment dans tous les domaines : alcoolis-
me, enfants en difficulté, drogue, con-

flits conjugaux, maladies mentales, vieil-
lesse, chômage, réinsertion sociale des
victimes les plus vulnérables de la so-
ciété, etc.

COMBATTRE
CERTAINS PRÉJUGÉS

Chaque participant à cette rencontre
a parlé à bâtons rompus de ses préoc-
cupations dans un domaine déterminé,
en mettant l'accent sur les difficultés
de l'heure, la nécessité de combattre
certains préjugés, d'échanger des expé-
riences, de s'efforcer de trouver des voies
nouvelles pour sensibiliser l'opinion pu-
blique sur les questions sociales et ceci
dans un esprit de tolérance face aux
différentes conceptions en présence, avec
le seul souci d'inviter à la réflexion sur
la « condition » humaine.

Les domaines abordés visaient des
questions différentes dont le seul déno-
minateur commun était la volonté, mal-
gré les difficultés budgétaires des com-
munes, de l'Etat et de la Confédération,
de conserver les réalisations sociales ac-
quises tout en progressant dans le sens
d'une amélioration.

L'autre jour, on a discuté un peu de
tout : du sort des enfants victimes de
l'« abandonnisme », des soins à domici-
le, des psychotiques (un domaine contro-
versé), du traitement des alcooliques, de
la question de savoir si l'alcoolisme peut
ou non se « guérir », de la psychiatrie
en tant que « branche » médicale, mi-
sant essentiellement sur la pensée socia-
le, etc. Mme Dupuis a posé des ques-
tions pertinentes car souvent, dans une
commune ne disposant pas d'assistants
sociaux, les démarches administratives
ne suffisent pas et il s'agit de dire clai-
rement au public à quelle «bonne porte»
il faut frapper.

UNE RENCONTRE POSITIVE
Ces lignes ne constituent qu'un prolo-

gue au débat. La rencontre s'est révélée
positive. En effet, elle a permis aux par-
ticipants qui collaboraient déjà dans
certains domaines et se connaissaient
surtout à travers les cas sociaux et les
démarches administratives, de mieux se
connaître, de prévoir d'autres contacts
personnels.

Une première constatation : la poli-
tique d'austérité imposée par la réces-
sion économique a frappe en premier
lieu les activités sociales. Aujourd'hui,
la reprise s'annonce timidement en Suisse
et la relance économique intérieure est à
l'ordre du jour. Les économistes en vue

ne parviennent plus à jouer aux prophè-
tes, mais l'expérience a prouvé que la
Suisse, qui fait partie, malgré sa neu-
tralité stricte, du monde occidental, a
les forces de s'en sortir à condition de
s'adapter à l'évolution des temps et de
surmonter les bouleversements profonds
qui attendent la société.

POURQUOI
NE CRÉERAIT-ON PAS

DE NOUVEAUX EMPLOIS UTILES ?
Or, dans le cadre de ces efforts de re-

lance, l'accent est mis sur l'aide à l'ex-
portation, le combat contre l'inflation,
la rénovation de vieux bâtiments, la sau-
vegarde de l'emploi, le besoin de faire
subir une cure d'amaigrissement au franc
suisse, la mobilité de la main-d'œuvre,
la restructuration des entreprises. L'au-
tre jour, nous avons été « surpris » par
une constatation : pour assurer le plein
emploi (et non pas le « suremploi » ) il
ne suffit pas d'accorder des subventions
et de créer des nouveaux postes de tra-
vail sans avenir. Or, dans le domaine
social (hôpitaux , institutions de place-
ment, etc.), malgré la présence de plus
de 13.000 chômeurs complets, les hôpi-
taux, les institutions sociales, les mai-
sons d'éducation, continuent à manquer
de personnel qualifié. Cette constatation
permet d'affirmer que l'avenir demande
que les autorités se penchent, dans le
cadre d'une large concertation avec les
partenaires sociaux visés, sur les possi-
bilités de la formation d'un personnel
qualifié, du recyclage de certains chô-
meurs, bref de la création de nouveaux
emplois, peut-être théoriquement non
productifs mais qui en fait permettraient
à la collectivité de subir moins de char-
ges.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les préoccupations particulières des par-
ticipants à ce débat. Notre « première »
conclusion : l'avenir sourira à ceux qui
misent sur le progrès de l'humanité, une
pensée plus « humaine » des problèmes
quotidiens et la recherche d'un mode de
vie qui donne à la jeunesse, largement
saine et idéaliste, l'envie de prendre la
relève de ceux qui ont contribué depuis
des générations, par leur travail et leurs
sacrifices, à faire de la Suisse un pays
prospère, libre et destiné à aller de
l'avant en compagnie des autres nations
qui ont compris que le « mondialisme »
construira l'avenir d'une société plus
équitable. J. P.

(A suivre)

Enfant blesse
d'un coup de feu

à Bevaix
Alors qu'il manipulait une carabine

22 long rifle dans l'appartement de ses
parents hier, vers 16 h 40, le jeune
S. B., 11 ans, de Bevaix, fit un mouve-
ment de charge et pressa sur la gâchet-
te. Un coup partit et la balle atteignit
à la poitrine un camarade, le jeune Jé-
rôme Normand, 7 ans, de Bevaix éga-
lement. Ce dernier a été transporté pai
l'ambulance à l'hôpital des Cadolles. La
balle est entrée dans la région du cœur,

Après celle de Combes, la chapelle
d'Enges en cours de restauration

A force de parler d'Enges , de son
panier percé et de son président
parti puis retrouvé, on avait oublié
que la minuscule commune n'avait
pas que des histoires mais aussi un
passé. Construite en 1678, sa petite
chapelle avait peu fait parler d'elle
et on ne savait peut-être pas tou-
jours qu'un incendie la malmena il y
a cent vingt ans et que lors de la
Seconde guerre mondiale, des sol-
dats polonais internés l'avaient par-
tiellement restaurée.

L'affaire n'en était pas une et
les bruits ne couraient encore que
sous le manteau lorsque débutèrent
les travaux d'une nouvelle et impor-
tante restauration. Commencés en
mars et dirigés par M. Roger Vion-
net, conservateur cantonal des mo-
numents et des sites , ils se termine-
ront avec l'année. Il a fallu retravail-
ler le clocher dont la charpente en

chêne avait bien vieilli, refaire les
façades , la nef et le chœur. Un nou-
veau toit est prévu et « Yoki » Aebi-
scher signera les vitraux qui doivent
remplacer le verre nu et humble des
fenêtres.

Comme le prêtre et le pasteur qui
s'y succèdent un dimanche sur
deux, comme la messe et les cultes
qui se suivent, la restauration
consacre un œcuménisme vivant et
bienvenu. M. Cyril Persoz, double
président du comité de restauration
et de la paroisse catholique de
Cressier , l'a naturellement entrepri-
se, avec la collaboration de la pa-
roisse protestante. Refaite à neuf,
ses vieux bancs décapés et cirés, la
chapelle d'Enges sera après celle
de Combes l'autre joyau d'un Entre-
deux-Lacs où tout , à l'image des
vins, va décidément par deux.... (ch.)

(Avipress-J.-P. Baillod)

TOUR
DE
VILLE

En quittant sa place...
• HIER vers 15 h 30, Mme B. M.,

de La Neuveville, quittait le parc si-
tué au nord de l'Hôtel communal pour
s'engager faubourg de l'Hôpital. Lors
de cette manœuvre, sa voiture est en-
trée en collision avec celle que
conduisait Mme M. H., de Cortaillod ,
qui empruntait le faubourg. Dégâts.

Collision
• VERS 13 h 30, Mme J. M.,

d'Hauterive, montait la ruelle Belle-
vaux. En sengageant dans la rue du
Pommier, sa voiture est entrée en
collision avec celle que conduisait
Mme J. S., de Boudry, laquelle des-
cendait cette rue. Dégâts.

Les laisserez-vous
seuls ?

• LA Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
(SPAN) lance un « SOS » en faveur
d'une quinzaine de chiens et d'une
trentaine de chats abandonnés et re-
cueillis au chenil de Cottendart, à
Colombier. Ces pauvres bêtes, pour
la plupart , ont été « jetés à la pou-
belle » par des maîtres égoïstes qui
au lieu de les vacciner ont préféré
s'en débarrasser par crainte de la ra-
ge. Souhaitons que l'appel de la
SPAN soit rapidement entendu, com-
me d'habitude !

Apprentissage des langues
par les adultes : des experts européens
se sont réunis à Neuchâtel
• C'EST à Neuchâtel que s'est

réuni un groupe d'experts du Con-
seil de l'Europe chargé de l'étude
des besoins en apprentissage des
langues par les adultes. En 1971,
lors d' un symposium européen sur
l'apprentissage des langues étrangè-
res, cet organisme avait chargé un
groue d'experts , présidé par le pro-
fesseur John Trim, directeur du dé-
partement de linguistique de l'Uni-
versité de Cambridge, de proposer
un cadre théorique ainsi que les ap-
plications pratiques d'un système eu-
ropéen d'apprentissage des langues
par unités capitalisables. Un des prin-
cipes fondamentaux d'un tel système
est d'être centré sur l'étudiant et,
par conséquent, d'être construit à par-
tir de ses besoins.

C'est la raison pour laquelle un

groupe de travail a été constitué en
1973, sous la présidence de M. René
Richterich , directeur du département
de linguistique appliquée de l'Uni-
versité de Bern e, et dont le but est
de créer des moyens d'identification
et de définition de ces besoins. Ce
groupe de t ravail s'est réuni à Neu-
châtel , au séminaire de psychologie
et de pédagogie de l'Université de
Neuchâtel.

Ces travaux ont constitué essen-
tiellement à mettre au point une étu-
de que réalisent actuellement MM.
Jean-Louis Chancerel, chargé de cours
de psychologie à l'Université, et René
Richterich sur les méthodes d'ana-
lyse des besoins des adultes qui ap-
prennent en désirant apprendre une
langue étrangère.

Opération « solidarité» des jeunes
En marge des « joies annexes» de la Fête

# LES « joies annexes » de la Fête
des vendanges contribuent à faire
régner en ville un climat de liesse
populaire propice à la naissance de
nouvelles amitiés. Toutefois, elles ont
aussi leur revers de la médaille. Ain-
si, dans les nuits de vendredi à sa-
medi et de samedi à dimanche, une
soixantaine de personnes,' ivres ou
droguées, dont une forte propor tion
de jeunes, ont-elles été accueillies au
« Drop in ».

II y a deux trois ans, un tel ac-
cueil avait été organisé au Temple
du bas et à la Maison de paroisse.
Cette année, la tradition a été repri-
se par une vingtaine de jeunes gens :
membres du « Gospel Evening » qui
organisent chaque dimanche une soi-
rée à la Collégiale consacrée à
l'Evangile , des paroisses de La Cou-
dre et de Colombier et des étu-
diants.

Ils avaient tout prévu : matelas et
couvertures loués à l'armée, boissons
chaudes, petite « restauration » et mê-
me un service médical prêt à inter-

venir, n'hésitant pas à financer de
leurs propres moyens cette « opéra-
tion » de solidarité à l'égard des
êtres les plus vulnérables de la so-
ciété. La police locale a apprécié
cette initiative car elle avait d'autres
« chats à fouetter » pour veiller au
bon déroulement de la fête.

Ces jeunes gens, qui ont passé
des nuits blanches à errer dans les
rues du chef-lieu pour ramasser des
« épaves » ont été largement récom-
pensés. D'abord en assistant au ré-
veil de leurs hôtes heureux de se re-
trouver en bonne forme et ensuite
en raccompagnant une partie d'entre
eux à la gare, avec l'aide d'automo-
bilistes complaisants.

Cette initiative témoigne enfin, n'en
déplaise aux esprits chagrins qui dé-
chargent leur « bonne conscience » en
accusant là jeunesse de tous les maux,
que la majorité des jeunes sont sains
et animés par l'idéal de venir en
aide à leurs prochains et de se ren-
dre utiles à la société.

J. P.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédactton)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
L'article de J. N., intitulé « Les

risques d'un métier », au sujet de
l'affaire Zaugg jugée récemment, me
laisse songeur.

Il est indéniable que le rapport
du psychiatre a dû avoir une in-
fluence prépondérante sur le juge-
ment rendu. Mais prétendre que « les
derniers beaux ou mauvais jou rs
d'un être humain » dépendaient du
psychiatre me semble être une affir-
mation facile et trompeuse. C'est une
tendance maintes fois constatée et
bien connue de faire endosser à des
tiers (le psychiatre, les juges, en un
mot la société) , les défaillances d'un
individu , même quand celui-ci est
sain d'esprit. Et la responsabilité in-
dividuelle de ses actes, qu'en fait-
on ? Peut-être la tâche du psychia-
tre, techniquement , a-t-elle été diffi-
cile ; mais, une fois le diagnostic
établi , il ne m'apparaît pas qu 'il de-
vrait être difficile d'exprimer sa
conviction clinique... ou alors, aurait-
il dû déformer la vérité, comme le
suggère presque votre chroniqueur ?
On aura tout vu...

Moi-même, qui ai connu l'accusé,
rends hommage à la probité du
psychiatre.

Veuillez agréer ,...
J.-P. AUTHIER,
Cormondrèche »

Après un jugement

Perches, filets de gardon : moyennes ;
bondelles : faibles. La pêche de la pa-
lée est fermée jusqu 'à la fin de no-
vembre et celle de la truite jusqu 'au
1er janvier.

Pèches dans le lac



jTF>f Département
J de l'instruction

\[_[/ 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 1e" 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.

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 imrneubles 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 : 10.000francs.
Surenchères: 500francs.
Commune de Val-d'llliez :

- Numéro 474, Ayers, 8792 m2. Grange de 32 m2, pré de 8760 m2.
Mise à prix: 35francs 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 M0 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

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

appartement
de 51/2 pièces

en duplex.
Confort moderne, cuisine entière-
ment équipée, 2 salles d'eau.
Cheminée de salon, belle terrasse,
grand jardin avec piscine. Garage.
Tél. (038) 41 29 75.
heures des repas.
Tél. (038) 25 74 22.
matin seulement

A vendre, dans petite ville touris-
tique et estudiantine du bord du lac
de Bienne, immeuble comprenant
3 appartements de 5 pièces et

1 TEA-ROOM
de 90 places

Nécessaire pour traiter:
Fr. 330.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-300596
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

an_-_-_-_-a_-_B_-_-_-_---___-__-_-_-_-_j i

Terrain à vendre
très bien situé, à Colombier
- environ 1000 m2

- à proximité des transports publics
et des écoles

- quartier calme, (sans bruit d'auto-
route) et agréable (zone villas)

- complètement équipé (eau, gaz,
électricité, téléphone, égout, belle
route d'accès).

Adresser offres écrites à ED 2232 au
bureau du journal.

A vendre splendide

VILLA
avec vue, jardin
rocaille, etc.

Descriptif sans engagement
par:
Fiduciaire P. Béraneck,
tél. 25 26 26 Grand-Rue 9,
2001 Neuchâtel.
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Guillemet!e-de-Vergy 4
2053 Cernier. Tél. (038) 53 47 53.

A vendre à Neuchâtel quartier de
Bel-Air

magnifique
appartement
résidentiel

Cuisine agencée, living et séjour
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
sauna, vue imprenable.

A vendre au Val-de-Ruz
immeuble comprenant :
1 appartement avec bain et cuisine
1 atelier 121 m2.

ii T̂ew^l 126 01 .̂.,,,, ... v.

Tél. 53 38 54. ; *
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A la suite de la démission honorable de la
titulaire, la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour le groupe d'enfants d'âge
préscolaire de la Maison d'enfants de
Belmont sur Boudry, un poste

d'éducatrice maternelle
La candidate devra être également apte à
tenir le Jardin d'enfants.
Conditions de travail et salaire selon la
convention collective.
Entrée en fonctions le 15 novembre 1976.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 22 octobre 1976 à la direction des
Services sociaux, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de la Maison de
Belmont, tél. (038) 42 10 05.
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Longeresses
BW. rtffir_f Une Personnal 'te P°ur 'ortes personnalités , car

M* _ _̂BPfj§lt> seules les fortes personnalités en apprécieront les
L̂* ̂U—T j ^.  charmes : son implantation dans les vignes de

m̂ B̂mr J& à̂ Cornaux-ouest , son architecture orig inale, ses cor-
^m ̂ Br JsÊ i 

ridors insolites, son plan d' aménagement inhabi-

f̂j B — Ĵ A Éjr y  ̂' La qualité de la construction et la modération du

M 'J m r  _H3 lT >___fe prix font ' en revancne' l'unanimité.

M Mm j é Ê a  i_r _^É1 *- ' - ; Les Longeresses, c'est un immeuble que l'on
wÉËrÀÊLfr  J0i4 ¦:'.. ¦ :-i regarde en détail , avant d'y acheter son apparte-
_T_ny _(S-__r J s B s B Ê & r-'¦'' ¦' •

fe_b__, J B ' J È Br s JSf̂  C' est ce que vous pourrez faire ce soir , de 16 h à

BYÂr /m r̂ AÊk ^5*̂ 
19 h dans l'appartement-p ilote, route du Vi gnoble,

A vendre, dans bâtiment postal et médical d Hauterive,

un appartement résidentiel
de 6y2 pièces (140 m2 + balcon)

2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée, tapis tendus, grand balcon, très
belle situation, vue imprenable.
Entrée en jouissance fin 1976 ou printemps 1977.
Prix : Fr. 275.000.—

Pour traiter, s'adresser à l'entreprise S. Facchinetti,
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

A vendre dans maison individuelle à 2 familles et studio, dans
cadre exceptionnel de verdure, à VINELZ (Lac de Bienne)

2 logements de 41/2 pièces
et 1 studio en copropriété
avec grand confort. Entrées séparées, cheminée de salon, buande-
rie indépendante, jardin particulier, garage au sous-sol, W.-C. sépa-
rés avec douche, etc.
Living 30 - 35 m2, terrasse 14 m2

Situation tranquille sud-ouest avec vue imprenable.
Prix par appartement , garage et place de parc:

rez Fr. 220.000.—
Ie'étage Fr. 230.000.—
Prix pour studio, place de parc Fr. 58.000.—

Renseignements: Hermann Rauscher, architecte
Schùtzengasse 146, 2502 Bienne. Tél. (032) 42 48 39.

A vendre à
« £*f: CordelleS" ..fW **̂ \.J&$
ancienne maison mitoyenne

partiellemerit .r.énovi|e,, comprenant
4 pièc'e'é,' cuisinés','1 W.'-'C.'. sàlfe 'de
bains et dépendances sur 3 niveaux.

La Coudre
appartement en attique
de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon
couvert. Cuisine agencée, garage.
Vue superbe sur le lac.

Ouest de Neuchâtel
magnifique villa spacieuse

très bien entretenue, grand jardin
arborisé. Quartier tranquille. Vue sur
le lac.

Brot-Dessous
jolie villa de 2 appartements

construction soignée. Confort
moderne. Situation tranquille.
Grand dégagement.
Très beau panorama.

Demandez nos notices détaillées.

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

Baux à loyer
au bureau du journal

;1 ——— 

^Particulier
.çhercjie :.

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

A vendre très belle

maison de campagne
à Forel/Lavaux, spacieuse et lumi-
neuse. Construction 1971,11 pièces,
piscine intérieure, écurie, 11.500 m2

de terrain partiellement arborisé.
Prix après hypothèque
Fr. 900.000.—.

Tél. (021) 97 18 40.

^È Particulier vend
I pour cause de départ

H magnifique
appartement
de 4 pièces

:- .'¦ très soigné, à Saint-Biaise, à 7 minu-
it J tes d'auto de Neuchâtel, 100 m du
fiM bus. Situation exceptionnelle avec
i'̂ Ê vue imprenable sur le lac et les Al-
fc-ll pes, grande tranquillité. Grand sé-
t 'M jour traversant, cuisine avec coin à
( .jj manger entièrement équipé. Salle
I M de bains élégante, douche, balcon.

* .al Participation à grande piscine chauf-
i.;M fée, parc et jeux.

hl Tél. (038) 25 75 22,
I heures de bureau.

A vendre
à jeune couple
avec enfants

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

Particulier achète

TERRAIN
pour maison familiale.
Vignoble
ou Val-de-Ruz, 

Adresser offres
écrites à CB 2230 ,__.'.
au bureau du journal.

Cortaillod

à vendre très belle s

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

Téléphoner
au (031) 24 18 18.

GRAND CHOIX DE

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

BOUDRY, rue des Cèdres 8 et 10
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
2 '/2 pièces dès Fr. 405.—
3 Vi pièces dès Fr. 486.—
+ charges
Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter :
Mmo Schneider tél. 42 34 06

Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55.

MARIN, route du Perrelet 1-3;5-7 A louer à Neuchâtel
A louer pour date à convenir <cn- àe

J 
Brandards).

immédiatement
ou pour date

appartements _ * °—eavec grand confort c,K r ^-
dès le 24 décembre .

01/ -x _ i>- r AI-, 19762 Vz pièces des Fr. 473.— l3'D-
3 V. pièces dès Fr. 570.—
charges non comprises 1 pièce
Places de parc extérieures Fr. 15.— pr 289. 

charges comprises.
Pour visiter :
M. Jaunin tél. 33 52 39 Gérance

Bruno Muller,
Pour traiter : Etude Cartier, Neuchâtel,
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55. tél. 24 42 40.

Rue
du Rocher 36
à louer
1 ' placé.' Fr. 248.—

+ charges,
tout confort,
eau chaude
et chauffage général.
Service
de conciergerie.
Vue dominante
sur le lac.
Libre tout de suite
ou pour date à conve- i
nir.

Pour tous
renseignements:

BANQUE PIGUET
& CIE
Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42.
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Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. FANTI, 19, rue du Lac,
2014 Bôle, tél. 038 411284 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel , tél. 038 244446.

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—
Pour visiter:
Monsieur Lùthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

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

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

ouvrables d'avance , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux

abonnés.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 250.— -J- charges.

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

A LOUER pour le 24 octobre ou pour
date à convenir, à la rue du Pertuis-
du-Sault,

appartement modeste
de 3 chambres

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel: Fr. 165.—.

BOUDRY. fbg Ph.-Suchard 30
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
1 Vi pièce dès Fr. 274.—

2% pièces dès Fr. 321.—

3 Vi pièces dès Fr. 416.—

4'/2 pièces dès Fr. 534.—

5'/2 pièces dès Fr. 657.—
+ charges

Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter :
M1"" Gatschet tél. 42 37 57

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55.

STUDIO - 2 PIÈCES - 3 PIECES

Parking disponible dans garage
souterrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire

¦a ¦£¦_¦> Antonietti & Bôhringer
WHW Rue du Château 13,
m™-» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt du trolleybus,
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs,
dévaloirs, isolations thermique et
phonique efficaces. Service de
conciergerie.

A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifique appartement
le 1 Vz Pièce

cuisine séparée équipée,
tapis tendus.
Entrée en jouissance
31 octobre 1976 ou date à convenir.

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

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.

A louer au Landeron.
rue du Centre 2,

studios avec confort,
Fr. 223.— 261.—, charges compri- j
ses.
Libres immédiatement.

Renseignements
et location: Fiduciaire

¦ ¦¦ p Antonietti & Bôhringer~3fl_V Rue du Château 13,
*"-" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

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

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

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

CORTAILLOD
A louer pour décembre 1976 ou date
à convenir, confortable

appartement de 31/2 pièces
dans maison familiale. Cuisine
agencée, grand balcon et toutes
dépendances; tranquillité et verdu-
re. Prix: Fr. 380.— + charges.
Tél. 42 18 27. 

;' - Faubourg Philippe-Suchard 36 ;.¦"-:;*

Appartements et prix ¦
exceptionnels |||

; Très grande surface, excellente insonorisation, confort, \ ' : V
f dégagement, ensoleillement maximum. i Sais

Avec chaque appartement, WÊ
un garage compris pli

i dans le prix de location. Ifiji
3 V_ pièces dès Fr. 380.— + charges r- Vfv

La Neuveville à louer ensemble ou sépa-
rément :

LOCAUX
en rez-de-chaussée, environ 70 m- , accès
direct sur la rue,

PIÈCE
pouvant servir de bureau , avec W.-C.
environ 25 m2. Eau, électricité, chauffage. ,
Faire offres sous chiffres 87-309 aux *
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2001
IUen,kàfûl

A LOUER À CORNAUX

4V2 PIÈCES
460 fr. + charges.

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

Tél. (038) 24 59 59.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises:

1 APPARTEMENT 3V_ PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIOS
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
loyer Fr. 271.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 et 13 h,
au (038) 25 84 60.
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(TINFORMATION I
H Grâce à une politique d'achats Une fois de plus, nous aimerions en ff
H bien conçue, nous avons pu réaliser faire profiter notre clientèle, sous B
H des bénéfices de change au forme d'actions supplémentaires avec m
H cours des derniers mois. de très grosses différences de prix. m

B Mous avons sélectionné toute une gamme d'articles populaires dont la plupart de nos clients peuvent profiter, B
B par exemple.- ^^_JI,r- lll

^̂̂  gœ* B

I / ik\^^y Paquet de 545 9' l5° P̂ flUBtS 1

I Fnsette-̂ 2_̂ " !
I en exclusivité à la Migras. «-gag IJABH flp Qm H

II La M1GROS est avec vous! $?5  ̂I

Dès aujourd'hui nous mettons en vente des articles de bonne qualité

«flippa xpi7lï^[fa iï\ rcïïTïifjj r-ffift
If! - 4"6 ans + 1 — par 4 ans' 9  ̂- 4"6 ans + 4~ par 4 ans> 10 2 ans + 2.— par 2 ans. -f f%IU. Chemise madras , 65% tu." Pantalon rond, gabardine, I5J-" Veste nylon, capuchon at- I (J
polyester, 35% coton, 1 poche, 55% trevira, 45% laine, 4 coloris, tenant, poche zippée, 4 coloris, J Vi"
3 coloris, 4 à 16 ans. 4 à 14 ans. 2 à 12 ans. 

^Ofl _ 4-6 ans + 3.— par 4 ans. IC _ 1-1V. an + env. 2.— par Ifi _ 4-6 ans + 2.— par 4 ans. Ĵ k j  /I
tU.- Pantalon, tweed polyes- IU»" an. Ensemble : pull jac- It. " jean velours côtelé 100% Jfj-Y' S | ^B""
ter/laine, doublé devant, 4 po- quard et pantalon jersey, poly- coton, 4 poches plaquées, 4 co- H
ches, 3 coloris, 4 à 14 ans. acryl, 3 coloris, 1 à 5 ans. loris, 4 à 16 ans. KS *̂|H

S§ 
^g

8 
4-6 ans + 1.— par 4 ans. 1A __ 6 mois -1 an + env. 2.— CH m 4-6 ans + 5.— par 4 ans. W^  ̂1 W M. k̂\

" Pull 100% acryl, bandes I" -- par an. Salopette , jersey UU." Ensemble de ski , nylon Yj g '̂iW _«f 8k
rayées 3 tons , 4 coloris , 4 à 14 100% acrylique, 2 poches bro- antigliss, tons opposés. 4 à ^^^^^^Fm^Ml ŝ. ,̂ |«
ans. dées, 4 coloris, 6 mois à 4 ans. ans. _^M^>̂ --i j M IM

_h__ _̂ _̂M_W~_l_H BMW

118] :2*Jf alL WËÈk 'z '- -̂-

La qualité suisse à un prix économique.
Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe, .<* '
mercerie, boutons, galons, •»>#__
grand choix de tissus en stock et
en collection. Service rapide et soigné.

* EXCURSIONS t
DIMANCHE 10 OCTOBRE

f 

BALADE y
EN ZIGZAG S

DAIMS LE JURA S
nm Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS:  19.—) Bj|

Inscriptions chez: ^^

ZWlTTWER, uIM CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 5£



VEL 76: pôle d attraction de la ville

La Vente-exposition locloise constitue un excellent lieu de rencontre ou commerçants et
consommateurs peuvent nouer de nouveaux liens. En résumé, une manière intelligente
de servir et d'illustrer au mieux le commerce de détail. (Avipress M.-A. Robert)

De notre correspondant:
La ville du Locle est décidément bien

gâtée, en cette année. Elle p loie, avec le
sourire, sous le flot de manifes tations
aussi diverses qu 'intéressantes. Mais en
ce mois d'octobre, tous les regards se sont
tournés du côté des deux salles de
gymnastique des j eannerets qui, délais-
sant leur vocation première, accueillent
depuis mardi et jus qu'à dimanche, la
Vente-exposition locloise.

Tous les deux ans, alors que sonnent
les trois coups de l'automne naissant, la
VEL, émanation typi que du commerce
indépendant de détail, reçoit avec le
même bonheur des milliers de fidèles.
Gens d'ici ou d'ailleurs et qui au travers
de quelques heures profitent de renouer
des amitiés, de conclure des affaires , de
trinquer à la santé des absents, qui une
fois encore auront eu tort.

Car la Vente-expositio n locloise, trei-
zième du nom, vient de franchir son
quart de siècle d'existence. Prétexte à
une présentation encore plus originale, à
des stands encore p lus variés. La trentai-
ne d'exp osants réservent à chaque visi-
teur la jeunesse de ce comptoir tradition-
nel où se marient les couleurs et les idées,
la qualité et le bon goût.

COMMERCE BIEN VIVANT

Contre vents et marées, nous précise
son président, M. Victor Huguenin, le
commerce de détail est toujours présent.
Et son but est de servir et d'apporte r sa
contribution dans notre économie. De la
petite boutique de quartier bien paisible
et très sympathique au grand magasin,
chacun participe à son développement,
quelque fois avec beaucoup de travail et
peu de moyens.

Une image de marque que l'on retrou-
vera aux jeanneret jusqu 'à dimanche.

Drogue: lourde peine pour un récidiviste
AU TRIBUNAL DE POLICE DE DISTRICT

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi en audience hebdomadaire ,
sous la présidence de M.Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mm'Danièle Pislor,
commis-greffière.

J.M. est accusé d'avoir enfreint la loi
fédérale sur les stupéfiants. En effet , M.
en a fait le commerce ; il en fumait , il en
vendait et il voyageait pour s'en procu-
rer. Il s'était déjà fait prendre au début de
l'année et avait déjà été condamné par le
tribunal de céans en janvier à une peine
de trois mois d'emprisonnement, mois
cinq jours de préventive et à payer à
l'Etat une dévolution de 2000 francs. Le
juge lui avait accordé le sursis, mais M.
s'est empressé de récidiver en faisant le
commerce de hachisch , d'héroïme, de
marijuana , et naturellement en en
consommant.

C'est ce qui lui vaut cette nouvelle
comparution devant le tribunal. Son
mandataire et son futur beau-père insis-
tent sur le fait qu 'il faut lui faire confian-
ce. M. a renoncé à user de stupéfiants.
Une bonne partie des faits reprochés, dit
la défense, sont antérieurs au jugement
rendus en janvier. «J'ai compris», ajoute
le prévenu , qui a enfin trouvé du travail.
Malgré quelques circonstances atténuan-
tes et de bonnes résolutions, la peine sera
lourde, car au sens de la loi sur les stupé-
fiants M. est un dépositaire. Le tribunal
lui inflige une peine d'emprisonnement
complémentaire de trois mois, dont à
déduire neuf jours de préventive. M.
devra payer à l'Etat une dévolution de
4695 fr. représentant les sommes reçues
en contrepartie des ventes de stupéfiants.
A cela, s'ajoute le paiement de 200 fr. de
frais. En outre, le tribunal révoque le
sursis accordé le 15 janvier 1976, dans ce
même tribunal. Ainsi M. fera en plus trois
mois de prison dont à déduire cinq jours
de préventive. Le juge ordonne l'arresta-
tion immédiate du prévenu.

Moins grave est le cas de sa future fian-
cée, qui elle aussi a fumé et vendu des
stupéfiants, mais en petites quantités.
Comme elle n'a pas 20 ans, que son casier
judiciaire est vierge, I.F. se voit infliger
30 jours d'emprisonnement, dont à
déduire neuf jours subis en préventive.
Le tribunal lui accorde un sursis de deux
ans, I. F. paiera 200 fr. de frais et versera à
l'Etat 220fr. de dévolution.

TAXE MILITAIRE

A. P., malgré certains rappels, n'a pas
payé sa taxe militaire de 1975 d'un
montant de 261 francs. Cette négligence
lui vaut neuf jours d'arrêt et le paiement
de 100 fr. de frais.

Deux jours d'arrêt et le paiement de

lOfr. de frais, telle est la peine que purge-
ra C.C. pour n'avoir pas payé sa taxe
militaire de 1975, d'un montant de 156
francs.

SCANDALE PUBLIC

J.-B.E., J.H., E.H. et P.-A.G., ce der-
nier est dispensé de comparaître , sont
prévenus de dommages à la propriété, de
scandale et d'ivresse publics. Le tenan-

cier du restaurant où les prévenus avaient
causé quelques dégâts, ayant retiré sa
plainte , l'infraction de dommages à la
propriété tombe. Comme le scandale
n'est pas contesté, sauf par un des préve-
nus, qui à ce moment-là , était quelque
part , le tribunal dose ainsi les peines,
E.H., 90fr. d'amende et 45fr. de frais ;
P.-A. G., 30 fr. d'amende et 15 fr. de frais ;
J.-B.E., 30fr. d'amende et 15fr. de frais ;
J.H. est libéré. P.C.

NEUCHÂTEL 6 oct 7 oct
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.—d  575.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 85.— o 85.— o
Cortaillod 1000.— d  1000.—d
Cossonay 1025.— d 1025.— d *
Chaux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 200.— d  200.—d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Ciment Portland 2030.— 2010.— d
Interfood port 2375.— d 2325.— d
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 375.— d 375.— d
Hermès port 260.— 260.— d
Hermès nom 75.— 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 875.— 885.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 625.— d
Editions Rencontre 390.— d  390.— d
Innovation 251.— 251.—
Rinsoz & Ormond 530.— 525.—
La Suisse-Vie ass 2750.— 2750.—
Zyma 750.— 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.—
Charmilles port 580.— 580.— o
Physique port 145.— 145.— d
Physique nom 107.— 105.— d
Astra 1.43 1.40
Monte-Edison 95 90
Olivetti priv 2.60 2.55
Fin. Paris Bas 69.— 68.50
Schlumberger 240.— 241.—
Allumettes B 42.— d 42.50 d
Elektrolux B 69.50 68 — d
SKFB 61.50 58.50

BÂLE
Pirelli Internat 177.— 177.—
Bâloise-Holding 297.— 297.— d
Ciba-Geigy port 1350.— 1350.—
Ciba-Geigy nom 592.— 586.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1060.—
Sandoz port 5250.— d 5265.—
Sandoz nom 2080.— 2085.—
Sandoz bon 3750.— 3725.— d
Hoffmann-LR. cap 89000.— 88750.—
Hoffmann-L.R. jee 79750.— 79750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7975.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 548.—
Swissair port 611.— 600.—
UBS port 3355.— 3350.—
UBS nom 510.— 508.—
SBS port 455.— 457.—
SBS nom 295.— 300.—
SBS bon 375.— 373.—
Crédit suisse port 2585.— 2590.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 495.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 450.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1840.—
Bally port 1450.— 1440 — d
Bally nom 810— 810.—
Elektrowatt 1480 — d  1470.—
Financière de presse 203.— 205.—
Holderbank port 394.— d  395 —
Holderbank nom 358— 358.—
Juvena port 145.— 153.—
Juvena bon 7.50 7.75
Landis & Gyr 655— 650 —
Landis & Gyrbon 66.50 66.—
Motor Colombus 875.— 865.—
Italo-Suisse 174— 174.— d
Œrlikon-Buhrle port 1890.— 1875.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 553.— 555.—
Réass. Zurich port 4300.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2190.— 2190.—
Winterthour ass. port. .. 1785.— 1785.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1210.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.— o
Zurich ass. nom 6450.— 6400.—
Brown Boveri port 1560.— 1555.—
Saurer 820.— d  820 —
Fischer 625.— 625.—
Jelmoli 1160.— 1155.—
Hero 3060.— 3050.—

estlé port 3360.— 3360.—
Nestlé nom 1860.— 1850.—
Roco port 2100.— 2100.— d
Alu Suisse port 1370.— 1320.—
Alu Suisse nom • 535.— 525.—
Sulzer nom 2775.— 2790.—
Sulzer bon 412.— 410.—
Von Roll 505.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 60.25
Am. Métal Climax 139.— d 135.— d
Am. Tel&Tel 146.50 148.—
Béatrice Foods 67.— d 67.—
Burroughs 218.— 216.50
Canadian Pacific 42.— 42.50
Caterp. Tractor 134.— 134.— d
Chrysler 48.25 48.75
Coca Cola 206.— 208.50
Control Data 57.— 57.25
Corning Glass Works ... 166.50 170.50
CPCInt 105.50 104.50
Dow Chemical 101.— 100.50
Du Pont 307.— 303.—
Eastman Kodak 215.— 217.—
EXXON 135.— 134.—
Ford Motor Co 141.— 142.—
General Electric 127.— 128.50
General Foods 80.50 80.25
General Motors 175.50 177.—
General Tel. & Elec 71.— 71.—
Goodyear 55.25 55.50
Honeywell 107.50 108.50
IBM 681.— 686.—
Int. Nickel 79.50 78.50
Int . Paper 162.— 162.50
Int. Tel. & Tel 76.50 76.75
Kennecott 76.75 77.25
Litton 36.50 37.50
Marcor —.— —.—
MMM 152.— 153.50
Mobil Oil 150.50 150.—
Monsanto 207.— 206.50
National Cash Register . 83.50 85.—
National Distillers 58.— 55.50
Philip Morris 146.— d  145.50
Phillips Petroleum 149.— 150.50
Procter & Gamble 229.50 228.50
Sperry Rand 116.— 116.—
Texaco 67.50 68.25
Union Carbide 147.50 147.—
Uniroyal 21.— 21.—
US Steel 117.50 118.50
Warner-Lambert 82.— 82.25
Woolworth F.W 55.75 55.50
Xerox 153.50 154.50
AKZO 27.— 26.75
Anglo Gold I 38.— 39.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 15.— 15.25
Italo-Argentina 108.50 109.—
De Beers I 7.— 7.—
General Shopping 332.— d 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.—
Péchiney-U.-K 43.— 42.—
Philips 25.— 25.25
Royal Dutch 112.— 113.—
Sodec 5— 5.25
Unilever 104.— 104.—
AEG 86.— 85.50
BASF 155.— 153.50
Degussa 226.— 224 —
Farben. Bayer 138.50 127.50
Hœchst. Farben 138.— 138.—
Mannesmann 335.— 327.—
RWE 152.50 152 — d
Siemens 217.50 270.50
Thyssen-Hùtte 109.— 109.50
Volkswagen 136.— 136.50

FRANCFORT
AEG 85— 85.50
BASF 153.10 153.30
BMW 215.50 215.—
Daimler 334.— 333.50
Deutsche Bank 285.60 285.50
Dresdner Bank 216.— 216.50
Farben. Bayer 126.70 127 30
Hœchst. Farben 137.— 137.70
Karstadt 382.— 380 —
Kaufhof 243.— 242.—
Mannesmann 325.— 328.—
Siemens 269.— 269.—
Volkswagen 134.— 136.30

MILAN i6oct.  7 oct.
Assic. Generali 38550.— 39100.—
Fiat 1439.— 1471.—
Finsider 230.— 237.—
Italcementi 16440.— 16690.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1015.— 1025.—
Pirelli 1360.— 1380.—
Rinascente 50.50 51.—

AMSTERDAM
Amrobank 64.70 64.80
AKZO 28.— 28.20
Amsterdam Rubber 67.50 65.20
Bols 70.— 70.20
Heineken 126.50 131 —
Hoogovens 39.50 40.—
KLM 111.10 112.—
Robeco 185.— 185.20

TOKYO
Canon 485.— 481 —
Fuji Photo 624.— 625.—
Fujitsu 336.— 334.—
Hitachi 208.— 207.—
Honda 643.— 631.—
Kirin Brew 367.— 370.—
Komatsu 365.— 360.—
Matsushita E. Ind 641.— 641.—
Sony 2580.— 2570.—
Sumi Bank 284.— 283.—
Takeda 230.— 227.—
Tokyo Marine 435.— 433.—
Toyota 840.— 851.—

PARIS
Air liquide 333.50 332.—
Aquitaine 287.— 294.—
Cim. Lafarge 184.20 186 —
Citroën 43.80 43.80
Fin. Paris Bas 141.10 142.80
Fr. des Pétroles 94.— 96.—
L'Oréal 860.— 868 —
Machines Bull 30.10 30.30
Michelin 1251.— 1258.—
Péchiney-U.-K 87.80 87.50
Perrier 94.50 93.30
Peugeot 219.50 222.—
Rhône-Poulenc 71.30 71.—
Saint-Gobain 109.40 110.—

LONDRES
Anglo American 1.628 1.6038
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.35
Brit. Petroleum 6.05 5.76
De Beers 1.4673 1.4358
Electr. & Musical 1.89 1.77
Impérial Chemical Ind. .. 2.95 2.85
Imp. Tobacco —.62 —.58
Rio Tinto 1.66 1.61
Shell Transp 3.73 3.60
Western Hold 8.7018 8.6763
Zambian anglo am —.17162 —.16332

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-18 36-7.8
Alumin. Americ 55 55-1)4
Am. Smelting 15-3/4 15-5 8
Am. Tel & Tel 60-1.4 60-3 8
Anaconda 30-3 8 29-7 8
Boeing 43-7.8 43-3 4
Bristol & Myers 72-1.8 73
Burroughs 88-1,4 88-3 4
Canadian Pacific 17-1/2 17-3 4
Caterp. Tractor 54-58 55-14
Chrysler 19-58 19-78
Coca-Cola 84-3 4 85-1/2
Colgate Palmolive 27-14 27
Control Data 23-14 23-38
CPCint 42-14 43-3 4
Dow Chemical 40-34 41-38
Du Pont 123-1 2 122-5 8
Eastman Kodak 88-18 88-1 2
Ford Motors 57-1.2 57-7 8
General Electric 52 52-58
General Foods 33 33-14
General Motors 72 73-18
Gillette 28 28-18
Goodyear 22-12 22-34
Gulf Oil 27-18 27
IBM 279-1,2 281-14
Int. Nickel 31-78 32-14
Int. Paper 66-38 68-38

Int. Tel & Tel 31-38 31-3/4
Kennecott 31-38 31
Litton 15-1/4 15-1.8
Merck 76-1/4 77-12
Monsanto 84-14 83-3 8
Minnesota Mining 62-1/2 62-14
Mobil Oil 61 60-14
National Cash 34-1/2 35-5.8
Panam 5-1/8 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 59-1/4 59-1/4
Polaroid 42-3,8 43
Procter Gamble 93 93-5 8
RCA 26 26-1.8
Royal Dutch 45-7,8 46-1.8
Std Oil Calf 36-34 36-1/2
EXXON 54-1/2 54-7/8
Texaco 27-34 27-3 8
TWA 10-1/4 10-1,8
Union Carbide 59-3 4 60-1 2
United Technologies ... 34-1 8 33-7 8
US Steel 48 48
Westingh. Elec 18 18-1/8
Woolworth 22-1/4 22-38
Xerox 62-3,4 63-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 959.69 965.03
chemins defer 210.25 211.02
services publics 97.97 98.42
volume 20.870.000 19.850.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A.. Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 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.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 94.75 97.25
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 86.— 92.—
françaises (20 fr.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv.) 86.— 96.—
anglaises (1 souv.'nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 445.— 495.—
Lingots ( l kg) 9075.— 9275.—

Cours des devises du 7 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 4 03 4.11
ES 1 6650 1.6725
Allemagne 99.90 100.70
France étr 49.10 49.90
Belgique 6.50 6.58
Hollande 95.70 96.50
Italieest —.2870 —.2950
Autriche 14.09 14.21
Suède 57.20 58 —
Danemark 41.50 42.30
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.76 7.96
Espagne 3.57 3.65
Canada 2 4975 2.5275
Japon —.8375 —.8625

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

8.10.76 or classe tarifaire 257 92
7.10.76 argent base 355.—

mmmWÊmwmmtin- *aH im:lmir,mmmwmWÈmMmWmWÈmmm.

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Après avoir tourné son niveau maxi-
mum de l'année le 21 septembre, l'indice
Dow Jones des actions industrielles s 'est
engagé dans un important mouvement
de recul. Sur les onze dernières séances
du grand marché de New-York, dix ont
été baissières, entraînant un déchet
global de cinquante-cinq points, soit, plus
de cinq pour cent de l'estimation du mar-
ché. Il faut rechercher les causes de cette
évolution pessimiste avant tout dans les
commen taires apportés par la presse
spécialisée qui porte en évidence les
surestimations de la reprise des affaires
encore au début de l'été, alors que la
croissance annuelle moyenne s'est rédui-
te à 4% par an et que les prix de gros
entament un renchérissement. Comme
fond de tableau, la tension croissante de
la trop longue campagne électorale avec
l'impact énorme des aléatoires joutes
oratoires au sommet, présentées par les
chaînes de TV devant près de cent mil-
lions de téléspectateurs, n'est pas généra-
trice de confiance. Il nous parait toute-
fois qu 'aux niveaux actuels des valeurs
américaines et compte tenu des difficul-
tés sociales ainsi que des taux d 'inflation
plus élevés rencontrés en Europe, les
actions américaines les plus solides méri-
tent attention.

La livre avait touché un nouveau
minimum avant-hier en s'échangeant
contre moins de quatre fran cs suisses. Si
la situation de cette devise continue à
être préoccupante, une petite reprise l'a
caractérisée jeudi ; elle se retrouve à p lus
de quatre francs. En revanche, le franc
français est retombé à moins de cinquan-
te centimes. Les autres monnaies usuelles
se maintiennent à leurs estimations
précédentes. Si la lire parvient à se
cramponner autour de 0,28 franc suisse
les cent unités c'est que les taux des
euro-lires pratiqué s autour de 35%
constituent un élément attractif.

La journée d'hier a été assez bien
orientée aux pla ces suisses où Juvena et
les actions des grandes banques ont
renforcé leurs positi ons, au cours
d'échanges clairsemés et rapidement
expédiés. Ainsi, nous nous dégageons des
indications défavorables de New-York.

Peu de changements à signaler aux
autres places européennes où les titres de
la chimie et de l'électricité trouvent des
acheteurs à Paris après les contrats
importants négociés par le Président
Giscard à Téhéran.

E. D. B.

Wall Street déçoit

Journée des responsables cantonaux
des travailleurs sociaux à Modhac

De notre correspondant:
Modhac 76, aux Eplatures, c'est bien sûr et avant tout le lieu d'une exposi-

tion commerciale. Mais à cela se greffent comme pour les précédentes éditions,
nombre de journées spéciales. 

^Hier c'était la journée des responsables cantonaux des travailleurs sociaux.
A la tribune avaient éfèconviés Ieconseillerd'EtatRémySchfaéppi et le conseil-
ler communal Roger Ramseyer.

Quant aux soirées, toute une animation nocturne qui de jazz  en rock, de
variétés en fanfares, complètent d'une manière heureuse les h eures fastes de ce
comptoir dont on attend aujourd'hui le 30.000 visiteur.

Le soir, le restaurant affiche complet et se révèle même trop petit pour tous les visiteurs
venus se tremper dans la chaude ambiance des soirées de variétés de Modhac

(Avipress M.-A. Robert)

L 'Orchestre de chambre de Bucarest
AU TEMPLE

Avec Mozart , Vivaldi, Allesan-
drescu, Marcello, et Haydn , le
premier concert de la saison locloise
nous a fait connaître une personnalité
très attachante. Ion Voicu n'est pas
seulement un violoniste de pre mière
classe; il est aussi un chef émérite qui
conduit son ensemble sur les hauts
sommets. Commencer un pro gramme
en jouant le concerto N" 3 en sol
majeur de Mozart, constitue un
exploit qui n 'est pas à la portée de
tous les musiciens, l lyalà  une maîtri-
se, une musicalité, un métier qui en
disent long sur cette person nalité
roumaine.

Comparable au jeu d'Enesco, la
réalisation d 'Ion Voicu, par sa sonori-
té, par l 'économie des moyens, par la
pureté de son archet, rejoint la gran-
de conception des maîtres du violon.
Ne serait-ce que les cadences écrites
respectivement dans le sty le des par-
ties ! Ne serait-ce aussi que la simplici-
té et la candeur combien efficace de
cet art classique qui se veut serein.
Ion Voicu possède une discip line inté-
rieure qui bannit tous les excès. De ce
fait , le sentimentalisme disparaît et la

pureté (tes moyens app araît dans ce
K. V. 216, qui tourne le dos au sty le
«galant» de l'époque.

« Crépuscule d'automne» apporta
un divertissement évocateur et bref.
L'œuvre de Marcello fut  plus consis-
tante. Dirigée par Ion Voicu avec une
évidente recherche plastique, l 'intro-
duction fit  chanter les cordes, l'aria
mit en relief la beauté de la mélodie
vénitienne, le presto montra que
Marcello ne compose pas uniquement
avec des schémas comme Vivaldi son
illustre contemporain . Nous avons dit
notre admiration pour le jeu violonis-
tique d 'Ion Voicu. Disons maintenant
aussi notre p laisir à le voir diriger:
économie du geste, et exactitude de la
baguette qui traduit une conception
épurée dans son ardeur. (Les extrê-
mes ne se contredisant pas forcé-
ment!).

La symphonie «La Reine», de
Joseph Haydn fu t  annoncée comme
une surprise; elle fut  dirigée en effet
par le fils du Maître. Le public appré-
cia cette direction nouvelle et ainsi
notre pre mier concert se termina dans
l'euphorie et le succès. M.
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Votations cantonales: on demande le texte!

I LA CHAUX-DE-FONDS
Sur le bureau du Conseil général

De notre correspondant :
Au cours de l'une de ses prochaines

séances, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, sera saisi d'une
motion émanant du groupe indépen-
dant. En voici la teneur:

«Lorsque le peuple est appelé à se
déplacer pour les votations fédérales,
il est relativement bien mis au
courant. En effet, chaque citoyen
reçoit avant les votations, à son domi-
cile, le texte exact des dispositions
soumises au verdict du peuple. En
outre, les bureaux de vote disposent
d'un nombre suffisant de ces textes
qui sont remis à chaque citoyen qui
désirent encore consulter les textes
juste avant de se prononcer.

En revanche, en matière de vota-
tions cantonales, le citoyen doit lui-
même prendre connaissance, dans la
« Feuille officielle», des textes soumis
à son verdict, textes qui ne lui sont pas
adressés à son domicile, d'une part, et
qui malheureusement, d'autre part,

ne sont même pas mis à la disposition
des bureaux de vote. En attendant
que les autorités cantonales prennent
des décisions pour mieux renseigner
le citoyen qui va voter, nous deman-
dons que la chancellerie communale,
avant chaque votation, fasse le néces-
saire auprès de la chancellerie d'Etat
pour disposer de quelques centaines
d'exemplaires des dispositions
soumises à la votation du peuple afin
que dans chaque bureau de vote de la
ville, le citoyen qui désire relire les
dispositions légales selon lesquelles il
doit se prononcer puisse disposer
d'un exemplaire de ces textes».

(Réd. Nul doute qu'il sera alors fait
bon accueil à cette demande... du plus
haut intérêt en cette période écono-
mique difficile. D'autant plus que ce
problème aurait pu trouver une solu-
tion directe, et tout aussi efficace, sans
avoir recours à l'intermédiaire d'une
motion dont on aurait pu attendre
davantage.) Ny.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20h30, «On aura tout vu» (16 ans).
Eden : 20h30, «Une femme sous influence »
(16 ans) ; 23 h 30 « Et si tu n'en veux pas... » (20
ans).
Plaza : 20H30, «Le téléphone rose» (16 ans).
Scala: 20 h 45 «Adieu, ma jolie» (16 ans).
Pharmacie d'office: Robert, 66, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Modhac : de 14h à 1 h, journée de la Fédéra-
tion romande des consommatrices; dès 14h ,
jeux ; 16h, forum ; 18h, remise des prix aux
lauréats du concours de l'association «Vivre
La Chaux-de-Fonds»; 22h , soirée dansante
avec «The Shamrock».

Le Locle
Pharmacie de service: Coopérative, 6, rue du
Pont; dès 21 h, tél. 117.

MARIAGES: Robert-Nicoud Denis-
Samuel, employé des PTT, et Mindel Marie-
Jeanne; Cassanelli Mauro, manœuvre, et
Moser Josiane-Huguette.

DÉCÈS : Friolet, née Biedermann, née le 22
juillet 1901, ménagère, veuve de Louis-
Numa ; Oberli Fritz-Benjamin, retraité, né le
Sjuillet 1906, époux de Nelly, née Jacot-
Descombes; Conti Giovanni , né le 28 août
1898, ancien menuisier, veuf d'Angéline-
Lucie, née Andreino.

Collision
Mercredi , vers 20 h, M. A. J., de Berchstein

(France) , circulait rue des Envers en direction
sud. A la hauteur de la rue du Midi , sa voiture
est entrée en collision avec celle que condui-
sait M. A. P., du Locle, qui circulait dans cette
rue en direction du centre-ville. Dégâts.

Etat civil du Locle
(4 octobre)
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Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30
Saint-Honoré 9, Neuchâtel

Si vous oubliez
de faire de la publicité

•diort'l'c l vos clients
vllCI I lO ¦ vous oublieront

exigeants , tonneliers adroits , aubergistes % Ç> ~~ ~ 
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CARDINAL
La bière de bon goût. i Ĵ§| Èv )
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Dans le plus important et le plus moderne établissement de Suisse,

nous apprêtons vos

peaux et fourrures
comme auparavant en vous garantissant notre qualité habituelle réputée.

Notre nouvelle adresse: ë

E. KREBS & FILS SA, finissage de peaux
Fabrikweg 7, 3400 Burgdorf - Tél. (034) 22 16 77

Dans notre atelier de vente, vous trouverez différentes peaux ; spécialement
des peaux de veau, de génisson, de mouton et peaux de mouton pour sièges

de voiture (également sur mesure).
Haute qualité à des prix de fabrique.
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NEUCHÂTEL, rue des Chavannes 19
A louer pour date à convenir

appartements
non meublés

d'une pièce, avec cuisine et salle de
bains.
Location mensuelle: Fr. 280.—,
charges comprises.

Pour visiter: M"" Michels,
tél. 25 59 87 (le soir).
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 • Neuchâtel, tél. 25 12 55.

Nous cherchons â louer, en ville de
Neuchâtel,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, 3 à 5 pièces.

Faire offre sous chiffres MG 1967 au
bureau du journal.

COLOMBIER, rue de la Colline 5
A louer pour date à convenir

appartements
avec confort

2 Vi pièces dès Fr. 344.— + charges
314 pièces dès Fr. 449.— + charges
Possibilité d'assurer le service de
conciergerie
Salaire mensuel : Fr. 190.—

Pour visiter: M. Beltrando
tél. 41 12 47 (le soir)
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 • Neuchâtel
tél. 25 12 55.

BBCD
A louer
tout de suite ou
pour date à convenir
appartements
HLM
de 3 pièces
Situation: Quartier
ouest de la ville.
Loyer :'Fr. 185.—
+ charges.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46.

Sel
Maculature en vente
au bureau du journal

A louer à Neuchâtel.
rue des Parcs 30-32,

appartements
confortables

3 pièces Fr. 439.—
2 pièces Fr. 345.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

HH* Antonietti & Bôhringer
HVW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite :

1 appartement
de V/2 pièces

tout confort, loyer Fr. 573.—,
charges comprises.

Dès début janvier 1977:

1 appartement
de 31/2 pièces

tout confort, loyer Fr. 583.—,
charges comprises.

1 appartement
de zyz pièces

tout confort, avec vue sur le lac et les
Alpes, loyer Fr. 443.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 56 93, aux heures des
repas.

Avantageux
A louer à Boudry, quartier tranquille,

appartement 2 pièces
2nw étage.
Prix Fr. 300.—, charges comprises.

Disponible dès le 24 octobre.

Téléphoner au (038) 42 15 15.

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg de l'Hôpital,
dans villa (situation tranquille),

studio meublé
sans cuisine

Cabinet de douches.
Loyer mensuel ; Fr. 200.—.

COLOMBIER, rue de la Colline 1-3/7-9
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec confort

2Vi pièces dès Fr. 329.—
_ Vt pièces dès Fr. 458.—
4 % pièces dès Fr. 568.—
5 % pièces dès Fr. 698.—
charges non comprises
Places de parc Fr. 65.— dans garage
collectif

Pour visiter: >
Mmo Colella tél. 41 18 02
ou M. Campos tél. 41 20 43
Pour traiter: Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel iM

i.j  ̂tél. 251255. m .̂  u__usia > ¦ ¦: ï

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

joli 2 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

A LOUER
appartements modernes
tout confort

- situation tranquille, cadre de ver-
dure, cuisines agencées, antenne
TV.

A CORNAUX
- studio : Fr. 275.—
- appartement

de 2 pièces: Fr. 355.—
- appartements

de 3 pièces : f r. 420.—
y compris charges.

AU LANDERON, près de la piscine
- studios: Fr. 310.—

y compris chargés et place
de parc.

S'adresser à Gérance
des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22.

A louer a Neucnatei
(ch de Trois-Portes),
immédiatement ou pour date à
convenir,

beaux studios
Fr. 325.— et Fr. 336.—
(Evole)
dès le 24 décembre 1976

3 pièces
Fr. 572.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 

A louer
à prix très modéré
appartement
3 pièces
cuisine, douche;
appartement 2 pièces,
cuisine, douche.
Tél. (038) 24 01 60.

A La Neuveville
à louer
très joli

appartement
meublé
1 Vz pièce
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ,
grande cuisine,
salle de bains,
tapis tendus,
téléphone, TV,
Fr. 350.—
tout compris.

Tél. (038) 51 22 45.

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

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

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

A louer plusieurs logements avec ou
sans confort:

DEURRES 6
3 pièces, sans confort 150 fr.
Libre le 24 novembre 1976.

SAINT-NICOLAS 24
3 pièces, sans confort 100 fr.
Libre le 1" décembre 1976.

EVOLE 18
.2 pièces, 130 fr. dès le 24 décembre
1976.

F.-C.-de-MARVAL 24
3 pièces, confort 210 fr. + charges.
Libre le 1er janvier 1977.

NEUBOURG 21
1 pièce, cuisine 80 fr.
Libre le 1er janvier 1977.

SABLONS 55
3 pièces, confort, 365 fr. + charges.
Libre le 1er janvier 1977. "
Places de parcage à Vieux-Châtel,
Liserons et Vy-d'Etra. 20 fr. / 25 fr.
par mois.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2me étage,
tél. 21 11 11, Interne 256. 

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
dès le 24 novembre 1976 ou date â
convenir,

3 PIÈCES
Fr. 546.—
charges comprises - tout confort

GARAGE
Fr. 70.—.
gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer à Colombier,
chemin des Saules 13,

appartements
avec confort

studios Fr. 282.—/297.—
3 pièces Fr. 496.—
2 pièces Fr. 378.— à 455.—, charges
comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

AJSjBMaT Antonietti & Bôhringer
^B_B__F Rue du Château 13,
*¦"¦» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel
(avenue des Alpes),
dès le 24 décembre 1976,

4 PIÈCES
Fr. 600.—
à couple- assumant le service de
conciergerie d'un petit locatif.
Salaire à déduire. Charges compri-
ses.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer à Colombier,
Mm<,-de-Charrière 3,

appartement duplex
2 pièces tout confort,
Fr. 396.—, charges comprises, libre
tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à :
Etude Cartier, Concert 6,
tél. 25 12 55 (l'après-midi).

Tout de suite ou date à convenir

appartements
de 3 pièces

Pharmacie G. Montandon,
Epancheurs 11.
Tél. 25 49 09.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 Vz pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 360.— + charges.
Tél. 53 16 00.

Petite villa
ou bel appartement

3 à 4 pièces, meublés avec soin,
Neuchâtel et environs.
Vue sur le lac désirée.

Tél. (038) 24 31 00 de 9 h à 12 heures
et de 16 h à 18 heures.

A louer

chambre
indépendante
et

studio
S'adresser à
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

VALAIS
Appartements de vacances

+ chalets
Thyon - Les Collons - Ovronnaz - Héré-
mence • Saas Baden Demandez notre do-
cumentation IMALP, Dent Blanche 10, 1950
Sion 2, tél.(027) 22 14 68.

Valais
En station,
joli chalet
pour famille
soigneuse.
Confort. Jardin.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

^̂ BÈL. ^V En vue de l'extension de notre
_f _ _^̂ ^ \ organisation , nous cherchons,

I s fil : JBr \ Pour compléter notre équipe ,
^̂ $l ^ i2r1art55̂ *T*15~,!5_l

' *̂*2  ̂ • w ""¦ ' ¦ un

représentant en produits frais
pour la région Neuchâtel/Jura.

Son activité consistera en la représentation de nos produits bien connus au
front de vente. Si vous aimez le contact avec la clientèle, la promotion, la
publicité, prenez contact directement avec nous.

Nous vous garantissons de bonnes conditions de salaire, frais de route et
prestations sociales. La maison met une voiture de livraison à votre dispo-
sition.

Téléphonez-nous et demandez un questionnaire.

BAER INTERFROMAGE S.A., 6403 Kûssnacht am Rigi.
Tél. (041) 81 13 13, interne 20.

Boucherie-Charcuterie
A. Rohrer, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

vendeuse
aimable, consciencieuse, de toute confiance.

Bonne ambiance de travail. Horaire régulier,
semaine de 5 jours.
Mercredi entier libre.

Prière de se présenter ou de téléphoner à la
rue de l'Hôpital 15
Téléphone (038) 25 26 05.
En dehors des heures de travail
Téléphone (038) 25 27 17 - 63 22 82:

L'Usine DECKER S. A, à Neuchâtel,

cherche un

FERBLANTIER
qualifié, pour travaux en atelier sur orne-
ments et articles de ferblanterie.

Adresser offres ou se présenter
i l'Usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44.

Organisation de vente bien introduite en Suisse, cherche un

COLLABORATEUR
du service externe

pour la région Neuchâtel-Val-de-Travers.
Si vous aimez le contact avec autrui, vous trouverez chez nous un
travail indépendant, de bonnes prestations sociales ainsi qu'une
excellente camaraderie au sein du groupe.
Un renseignement ne vous engage en rien si ce n'est une réponse
garantie. Faire offres sous chiffres D 25-60214 S à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

COUPON

NOM : PRÉNOM: 

AGE: PROFESSION : 

RUE: UEUj 

TÉLÉPHONE: 

t; « ¦¦ '- .r.Tt -î T ¦• fi« Tf*yTfi*" '»*e~rrT« ' **»rl**m-:»*>*»<

GFF
Le Groupement des fabriques de fournitures
maisons affiliées à Ebauches S.A.
désirerait engager, en vue de compléter son équipe
de recherche et développement établie à Neuchâtel,

1 jeune ingénieur ETS
en électronique
1 technicien expérimenté
en électronique.

Le développement d'équipements destinés à
une technique de pointe permettra au candi-
dat de faire preuve d'initiative, tant dans le
domaine digital qu'analogique.

Faire offre par écrit au GFF,
ruelle Vaucher 22,2000 Neuchâtel,
ou prendre contact téléphoniquement
au (038) 24 23 51-52.

Ancienne et importante société suisse d'assurances
cherche un

AGENT PROFESSIONNEL
pour le bas du canton de Neuchâtel.

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

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

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

Entrée en fonctions: début 1977 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres CY 2190 au bureau du journal.

Atelier
d'héliographie
et photocopie
de la ville
cherche une

dame .... ..„„.,„„
ou
demoiselle
è la journée
entière.
Travail
intéressant
et varié pour
une personne
consciencieuse,
précise et aimant
le contact
avec la clientèle.
Préférence
sera donnée
à personne
ayant travaillé
comme
dessinatrice
en bâtiments.
Faire offre à
case postale 1172
à 2001 Neuchâtel.

Hôtel de Commune,
Cortaillod (NE)

cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Congés réguliers.
Semaine de 5 jours.

TéL (038) 4211 17.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son siège de Neuchâtel

RESPONSABLE
pour son SERVICE EXPÉDITION

ayant si possible quelques années de pratique et possédant un permis de
conduire.
Entrée en fonction dès que possible.
Emploi stable avec les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents d'usage au Service du personnel de la
BCN - 2001 Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts,
Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

dame de buffet
ou

fille de buffet

fille ou garçon d'office
Télphoner au (038) 24 01 51 ou se
présenter.

maan
Fabrique de fours industriels cherche

employé (e)
commercial (e)

pour son service administratif; travail indé-
pendant, horaire libre.
Préférence sera donnée à candidat bilingue.
Adresser offres à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4,2034 Peseux.

I & tt v\fe ? I
NEUCHATEL

cherche :

garçon d'office
garçon de cuisine

Se présenter après 13 h 30 ou télé-
phoner eu 24 30 30.

Fabrique moderne de 200 tours automatiques et de
machines pour reprise,
cherche

chef contrôleur
apte à prendre la responsabilité du contrôle de qualité.
Equipement moderne et effectif de 10 personnes.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :
BÈROCHE S.A.
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52.

Association neuchâteloise pour les soins
dentaires à la jeunesse

MISE AU CONCOURS
Par suite de vecance d'un poste nous cherchons pour
le SERVICE DENTAIRE DE LA JEUNESSE NEUCHÂTELOISE:

un MÉDECIN-DENTISTE
Activité: Dépistage et traitement des caries dentaires pour les
élèves des écoles du canton de Neuchâtel dans une clinique dentai-
re ambulante.
Entrée en fonction: 1" janvier 1977.

Renseignements et offres de service manuscrites (avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats) à :
D' Dimitri Elzingre, médecin-dentiste-conseil du SDJN
Rue Saint-Maurice 7 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 05 55
jusqu'au 25 octobre 1976.

. Wir suchen nach Uebereinkunft einen

Uebersetzer
fur technisch-wissenschaftliche Bereiche.

Bedingungen: Gute Allgemeinbildung, sehr gute
sprachliche Ausbildung, Beherrschen der franzôsischen
und deutschen Sprache, Erfahrung im Uebersetzen (vor
allem technisch-wissenschaftlich) von der deutschen in
die

franzôsische Sprache.
Ihre Bewerbung erbitten wir unter Kennwort Ueber-
setzer an unsere Personalabteilung. Auf Wunsch senden
wir Ihnen gerne ein Bewerbungsformular.
PS: Keine Heimarbeit môglich.

EMPA
DUBENDORF

Eidg. Materialprûfungs- und Versuchsanstalt
Ueberlandstr. 129, 8600 Dubendorf, Tel. 01 820 81 31.

Nous cherchons pour la Suisse romande

représentant
pour l'entretien des contacts existants et l'extension de
notre clientèle. Ce poste exigeant des aptitudes particuliè-
res, les conditions suivantes sont requises:
- bonne culture générale et certificat de fin d'apprentissage

(formation commerciale de préférence)
- dispositions pour la vente
- intégrité, savoir-vivre, présentation soignée
- âge: dès 25 ans.

Nous offrons :
- conditions de travail d'avant-garde
- rémunération intéressante
- avantages sociaux de premier ordre
- grande liberté d'action
Entrée en fonctions: janvier 1977 ou à convenir.
Prière de soumettre votre candidature par écrit, en y joi-
gnant une photo, à :

0̂ m̂Wmmm^
^̂  

SIMON KELLER S. A
_T V̂ articles sanitaires
lmjrrmm m _e__>l Schachen 14
1 Wk ___B.LER I 3400 Burgdorf (BE)
^__ ^

J Tél. (034) 22 48 10.

ATELIER FABRICATION TABLEAUX A GENÈVE Kl___
cherche Kl

CHEF D'ATELIER |
qualifié, pour la conduite de sa fabrication flfe

et certains travaux administratifs. 1||
Conditions générales d'engagement variées ES

et intéressantes. Bgï
Entrée à convenir. LïS

Adresser offres manuscrites à M 920512 à Publicitas SA, H
1200 Genève. MB



A VENDRE

magnifiques chiots
dalmatiens

Tél. (038) 63 17 45

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

TOUS LES VENDREDIS

essence
90 et 93 centimes
Michel Pellaton

Station Centre - Fleurier.

Buffet de la Gare
LES VERRIERES
Samedi 9

SOUPER TRIPES
Prière de réserrer

Tél. 66 1633.

ARTS + MEUBLES
TRAVERS - place de l'Ours

exposition
de peinture Eugène Favre

du 9 au 17 octobre, tous les jours
de 14 h à 18 h 30 et de 19h30 à
21 h 30. Entrée libre.

Repose en paix.

Madame Paul Thiébaud-Giroud ;
Monsieur et Madame Gilbert Boche-

rens-Thiébaud et leurs enfants;-..Pascal
et Mary-Claude, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Blanche Juillerat-Thiébaud, à
La Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, beau-papa,
pépé, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 75rae année.

2112 Môtiers, le 7 octobre 1976.

Celui qui est fidèle dans les
petites choses l'est aussi dans les
grandes.

Luc 16 : 10.
L'ensevelissement aura lieu à Mô-

tiers, samedi 9 octobre.
Prière au domicile, à 13 heures.
Culte au temple, à 13. h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GRANDE SALLE, NOIRAIGUE
Samedi 9 octobre, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Superbes quines : jambon, lapins,
huile, lots de sucre, etc.

Tout premier quine au-dessus de
25 f r. Abonnement 3 pour 2 :
19 fr., pour 60 passes de 3 quines !
DANS LA TRADITION
DES LOTOS ORGANISÉS
A NOUtAIGUE.

Hockey-Club

Bientôt un centenaire pour les gymnastes du Vallon
De l'un de nos correspondants t
Dans une quinzaine de jours, soit le

samedi 23 octobre, l'Union gymnastique
du Val-de-Travers (UGVT) célébrera à
Fleurier et à Couvet le lOOme anniver-
saire de sa fondation. Avant de revenir
dans une prochaine édition sur les faits
marquants de ce siècle voué à la cul-
ture physique, rappelons que l'UGVT a
été constituée le 21 novembre 1875, à
Fleurier, en l'hôtel des Trois-Suisses,
sous la présidence de M. Fritz Rey-
mond, de Buttes. En revanche, ce fut
en 1876, à Buttes, qu'eut lieu, le 11 juin,
la première fête de district des gymnas-
tes vallonniers. Et c'est cette deuxième
date qui a été retenue comme point de
départ de l'activité de l'UGVT.

UNE PLAQUETTE-ANNIVERSATRE
Une plaquette-anniversaire va sous peu

sortir de presse, qui relatera l'essentiel
de la vie de l'UGVT de 1876 à nos
jours. Elle s'ouvrira par un avant-pro-
pos du président de la commission d'or-
ganisation du centenaire, M. Frédy Ju-
vet, et par un message de l'actuel prési-
dent de l'UGVT, M. Robert Jeanneret.
Suivra un historique dû à M. Edmond
André, membre honoraire de l'UGVT,
pour la période de 1876 à 1951, et à
M. Frédy Juvet, ancien président de
l'UGVT, pour les années 1951 à 1976 ;
des photographies des différentes sections
groupées au sein de l'association régiona-
le accompagneront cette évocation du
passé gymnique du Vallon.

Le livret de fête contiendra également
la liste des Vallonniers qui se sont dé-
voués et qui se dévouent encore pour la
cause du sport sur les plans régional,
cantonal et romand.

Les deux organes directeurs de l'UGVT
sont actuellemnt dirigés par MM. Robert
Jeanneret, de Couvet, président du comi-
té de district, et Eric Tuller, de Saint-
Sulpice, président de la commission tech-
nique. Font partie des autorités de
l'ACNG au niveau cantonal : MM. Fred
Siegenthaler (Fleurier) et Frédéric Kubler
(Travers), au comité cantonal ; Robert
Fivaz fils (Couvet), à la commission
technique ; Frédéric Kubler (Travers) à
la commission des subventions ; Daniel
Humair (Fleurier) à la commission de
vérification ; Claude Droel (Couvet) et
Eric Tuller (Saint-Sulpice) à la commis-
sion de jeunesse ; et Robert Fivaz fils
(Couvet) à la commission des sports
d'hiver.

Trois Vallonniers siègent dans les au-
torités romandes de l'URG : MM. Fran-
cis Fivaz (Couvet), présiden t du comité
administratif ; Eric Bastardoz (Couvet),
président de la commission technique et
Eric Tuller (Saint-Sulpice), président de
la commission des pupilles.

La plaquette enumerera ensuite les 29
membres honoraires de l'UGVT, nom-
més entre 1933 et 1975, ainsi que les
34 membres d'honneur, proclamés entre
1930 et 1976. On rappellera aussi le

nom des présidents de district et des
chefs techniques depuis 1930, et celui
des membres des comités de district de-
puis le 75me anniversaire de 1951. Une
place sera réservée au souvenir des chal-
lenges mis en compétition par l'UGVT
au cours des 35 dernières années.

Enfin, la composition des trois or-
ganes constituant le comité d'organisa-
tion du lOOme anniversaire de l'UGVT
sera publiée. Pour la fête des indivi-
duels qui a eu lieu les 28 et 29 août
à Couvet, le comité d'organisation, se-
condé par plusieurs commissions spécia-
les, était présidé par M. Robert Jeanne-
ret (Couvet). La commission financière
du centenaire a, à sa tête, M. Louis
Ricca (Travers). Quant à la commission
d'organisation de la journée officielle du
centenaire — celle qui se déroulera le
23 octobre —, elle est présidée par
M. Frédy Juvet (Couvet).

LE PROGRAMME DU 23 OCTOBRE
La cérémonie du lOOme anniversaire,

agrémentée de chants de la « Concorde »,
aura lieu samedi 23 octobre, en fin
d'après-midi , au temple de Fleurier ; elle
sera suivie d'un apéritif offert par la
commune de Fleurier dans la salle du
Grenier. Un repas d'anniversaire et une
soirée récréative, animée par le groupe
vocal « Les Fleuricordiens » et l'orches-
tre « The Jackson » de Neuchâtel, met-
tront, à Couvet, un terme à cette fête de
l'UGVT.Eboulement de la Clusette: 30 mètres cubes

de rochers se sont détuchés de lu montagne

Les blocs de rocher tombés sur le chemin du Mont. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé dans une précédente édition,
un eboulement s'est produit cette semai-
ne à la Clusette.

De l'aplomb au-dessus du portail

ouest du tunnel, un bloc de rocher
de quelque 30 m3 s'est détaché de la
montagne. Il a été dévié par une « cou-
lée » dans sa trajectoire pour s'abattre
sur l'ancienne route de la Clusette et
sur le chemin du Mont

La nouvelle route par laquelle s'écou-

le la circulation n a pas été touchée grâ-
ce à la protection du tunnel.

Les travaux de déblaiement vont com-
mencer incessamment Rappelons qu'au-
cun véhicule ne passe plus maintenant
sur l'ancienne route de la Clusette.

Inspection et exercice des sapeurs-pompiers de Fleurier
Mardi soir a eu lieu le grand rassem-

blement automnal du corps des sapeurs-
pompiers de Fleurier, commandés par
le capitaine Gérard Hiltbrand. Sur un
effectif de 80 hommes, 68 étaient pré-
sents. On notait la présence du capitai-
ne Pellet, commandant du centre de se-
cours de Cortaillod, du conseiller com-
munal Claude Kneissler et de la com-
mission du feu présidée par M. Jean
Caretti.

Les sections ont été soumises à une
inspection de détail dans trois secteurs
différents, soit rues de la Place-d'Armes,
de la Promenade et du Collège pour les
maniements des engins.

UN EXERCICE SPECTACULAIRE
Puis, l'ensemble du corps a été en-

gagé dans un incendie supposé dans
l'ancien hôtel de « La Couronne » où le
feu s'était répandu du quatrième plan-
cher jusqu'aux combles et où il fallut
procéder à quatre sauvetages au moyen
de deux échelles mécaniques.

Le capitaine Pellet a relevé que la
commune pouvait être fière d'avoir un
corps particulièrement bien équipé et a
exprimé sa satisfaction en ce qui con-

cerne le déroulement des inspections et
de l'exercice général. Quant à M. Ca-
retti, il a exprimé sa reconnaissance à
tous les hommes du corps et en particu-
lier à ceux qui ont accepté de prendre
des charges d'officiers et de sous-offi-
ciers.

DISTINCTIONS ET PROMOTIONS
Pour cinq ans d'activité, le premier

chevron a été remis à MM. Jacques
Audétat et Roger Cochand ; pour 10
ans d'activité, le deuxième chevron à
MM. Daniel Bobillier, Daniel Dumont ,
Jean-Claude Geiser, Bernard Jeanneret ,

Claude Reymond , Jean-Pierre Reymond,
Jean-Pierre Stauffer et Gilbert Weiss-
brodt. Pour 15 ans d'activité, le troi-
sième chevron a été décerné à M. Geor-
ges Buchilly, Ernest de Pourtalès et An-
dré Schnetzer et pour 20 ans d'activité,
le quatrième chevron à M. Marcel Tri-
foni.

Le lieutenant Jimmy Novaki a été
promu premier-lieutenant quartier-maître
et le sergent Daniel Bobillier a passé
lieutenant. Les sapeurs Jean-Pierre
Mischler, Jacky Geiser, Odilo Barazutti
et Jean-Jacques Paillard ont été nom-
més caporaux.

Le corps a pris congé du sergent Er-
nest de Pourtalès atteint par la limite
d'âge, auquel la commune a remis un
bronze d'art en témoignage de recon-
naissance. Enfin , une collation a été of-
ferte. G. D.

Fontaines: le président de la Fédération cantonale
des sociétés de secours maladie
face à l'«explosion» hospitalière

¦" - '¦' - ' ' ' i

A la récente journée médicale de Cor-
taillod, l'exposé de M. Roger Duvoisin,
de Fontaines, président de la Fédération
cantonale des sociétés de secours mu-
tuels, a eu un certain retentissement.
L'orateur, en évoquant l'« explosion »
des coûts hospitaliers, s'est limité aux
charges de l'assurance-maladie.

Si la charge « hôpital », pour les cais-
ses-maladie représentait en 1965, 24 %
de leurs dépenses en frais de soins, en
1974, elle avait augmenté de 10 % alors
que les charges du secteur public quin-
tuplaient souvent :

— Le coût des soins ambulatoires a
passé de 50 à 46 % et celui des frais
pharmaceutiques de 24 à 22 pour cent...

UN NET DEPLA CEMENT
DES CHARGES

Il a donc eu un déplacement des char-
ges très net sur le secteur des frais hos-
pitaliers...

Pour l'orateur, ce qui importe plus
que le prix journalier, c'est la part que
représente, par assuré, le prix global
de l'hospitalisation :

— En définitive , c'est bien ce que de-
vra payer en cotisations chaque assuré,
qui nous intéresse plus que ce que nous
devons payer pour chacun de nos assu-
rés hospitaliers...

A ce propos, il faut constater que
pour un nombre d'assurés donné, le prix
de la journée peut augmenter sans in-
fluencer les cotisations si le nombre
d'hospitalisés diminue et si la durée du
séjour est plus courte.

DES CHIFFRES ELOQUENTS
M. Duvoisin a cité des chiffres pour

étayer son exposé. Ainsi, le coût moyen

d'un assuré a augmenté de 118 fr. en
1964 à 402 en 1974 :

— 1976 enregistrera des c records »
qui devraient ne plus être battus si le
système veut continuer à fonctionner. Il
est hors de question, dans une écono-
mie en déflation, d'imaginer une aggra-
vation des charges de l'assurance-mala-
die...

La question qui se pose ? Il semble "
qu'aujourd'hui, le plafond des cotisations
a été atteint et qu'il s'agit de répartir
équitablement, par voie conventionnelle,
une masse d'argent qui ne grossira plus.
En 1965, l'ensemble des frais de soins
coûtait par assuré environ 118 fr. dont
50 % de frais médicaux, 24 % de pharma-
cie, 24 % d'hospitalisation et 2 % d'au-
tres dépenses. En 1974, on obtient plus
de 400 fr. avec un déplacement de 6 %
en faveur de l'hospitalisation.

QUATRE FOIS PLUS I
— En 10 ans, le coût moyen d'un as-

suré aura ainsi passé de l'indice 100 à
400, tandis que les cotisations et les sub-
sides des pouvoirs publics augmentaient
dans une même proportion et même
beaucoup plus...

M. Duvoisin estime qu'il est possible
d'affirmer aujourd'hui que 70 % des
frais de l'assurance-maladie sont financés
par les assurés et que dans une mutua-
lité bien comprise ces derniers se vo-
tent des augmentations de cotisations. En
résumé, le financement de l'assurance-
maladie devient de plus en plus diffi-
cile puisque salariés et pouvoirs publics
voient leurs revenus décroître, ou au
mieux se stabiliser, alors qu'on tente
vainement d'en faire de même avec les
soins de santé :

— Dans les milieux mutualistes, nous
estimons que le sort des systèmes de
santé, peut être plus ou moins dispen-
dieux, selon l'état d'esprit des médecins...

PAR LE BIAIS
DU DIALOGUE

L'orateur se prononce pour des « con-
centrations » (maternités, laboratoires,
etc.), un sujet dépendant malheureuse-
ment souvent de motivations purement
politiques. De même, qu'il pense que les
honoraires de certains chirurgiens pour-
raient subir une baisse sensible ce qui
constituerait un choc psychologique :

— Nous sommes persuadés que par le
biais du dialogue il nous serait possible
d'amorcer une politique nouvelle, sans
remettre en cause le libre choix théra-
peutique, qui pourrait déboucher sur des
économies sensibles à terme...

La conclusion ? Il n'y a pas de sec-
teur indépendant de l'autre. Les écono-
'mies que l'on pourrait réaliser à un en-
droit permettraient de progresser ailleurs.
Or chacun sait que le progrès technique
s'installera surtout dans les hôpitaux :

— Le nombre de nouveaux médecins
laissera-t-il une marge financière suffi-
sante pour pouvoir continuer un finan-
cement normal des hôpitaux ?

M. Duvoisin ne veut pas donner des
conseils à ceux qui ont appris à utiliser
un bistouri . Il ne refuse pas le progrès :

— L'heure est venue de passer de la
parole aux actes, de vaincre certaines
résistances, au risque d'endommager
quelques prestiges... J.P. Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, «La

course à la mort de l'an 2000 » ;
23 h 15, « Flossie, Justine et les au-
tres » (20 ans).

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

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

tuel.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide-familiale : tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers i Fleu-

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

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

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

Deces
d'un enseignant

FONTAINEMELON

(c) Les derniers honneurs ont été_ rendus
par de nombreux amis et connaissances
hier après-midi à M. Paul Grandjean,
décédé subitement à son domicile mardi
matin, dans sa 66me année.

Le défunt a passé une grande partie
de sa vie à enseigner, tout d'abord à
Montalchez puis à Fontainemelon dès
1942. En 1948, il occupa un poste à
l'orientation professionnelle ; il assuma
la responsabilité de ce service au Val-de-
Ruz.

M. Grandjean a élevé une famille de
quatre enfants. Ce qui ne l'a toutefois
pas empêché de prendre une part très
active à la vie de son village et en parti-
culier à celle de l'église dont il fut du-
rant de nombreuses années membre du
Collège des anciens.

Membre du comité neuchâtelois des
chanteurs, il fut nommé membre d'hon-
neur de cette association. De plus, sur le
plan militaire, il détenait le grade de
sergent, sof au SR; il a en outre com-
mandé le corps des sapeurs-pompiers de
Fontainemelon pendant quatre ans, jus-
qu'en 1960.

Il assumait également la présidence du
district de Pro Juventute. Enfin, passion-
né d'histoire et en particulier par l'his-
toire régionale, il était membre du comi-
té cantonal de la Société d'histoire.

Le verset figurant en tête de son faire
part : «Ce qui fait la valeur d'un hom-me, c'est sa bonté » (Proverbes 19:2),concrétise bien l'homme qu'il fut : loyal
dévoué et cordial.

CONCOURS DE BÉTAIL AU PÂQUIER

H y a quelques jours a eu lieu au Pâquier le concours de bétail du syndicatde la race tachetée rouge du Val-de-Ruz. Six vaches ont reçu des cocardes, alorsque chez les anciennes, plusieurs têtes ont obtenu entre 90 et 96 points ' Quel-ques primipares furent aussi présentées. (Avipress - S. Elzingre)

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS jàeft-=_r «

(c) L'automne s'est installé au Val-de-
Ruz. Hier, dès le matin, dans un ciel
sans nuages, le soleil brillait de tous ses
feux . Les troupeaux pât urent une herbe
fine et odorante. Les paysans remplis-
sent leurs silos de maïs et les arbres
se dépouillent lentement de leurs feuil-
les colorées.

Un magnifique temps
ensoleillé

Un nouveau droguiste
(c) M. Pierre-Alain Schenk, de Dom-
bresson, qui a fait son apprentissage au
village, vient de passer avec succès
à Neuchâtel , ses examens pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale en
droguerie.

D O l\/l DDCCC f\ fil-__^LJL

La rédaction de la Feuille d'avia de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas da les renvoyer aux expédi-
teurs.

NOIRAIGUE^
Tonnes de papier «,.

(sp) Ce ne sont pas moins de seize ton-
nes de papier que les élèves de Noirai-
gue ont récolté ces derniers temps et qui
viennent d'être envagonnées. Le bénéfice
réalisé sera le bienvenu pour alimenter
le fonds des courses scolaires.

Très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Georges SANDOZ

née Julia BACHMANN
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , par leurs envois de
fleurs, leurs messages ou leur présence
aux obsèques, ont pris part à son cha-
grin. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.
Fleurier , septembre 1976.

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur Eugène STEINER
sa famille et ses amis remercient sin-
cèrement les personnes qui ont pris part
à leur deuil par leur présence et leurs
messages de condoléances.
Fleurier, octobre 1976.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

" m 1 COUVET 0 63 23 42mm " FLEURIER 0 61 15 47

HH
ESaSTCU CENTRE SCHMUTZ I
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A Faise à Faîr - mais bien au chaud. I
Avec un caban Esco dès 139.-. I
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| Car un caban n'est pas un carcan. garni d'un col à larges revers? Relevé, c'est
' Il permet d'être aussi à l'aise que dans la un vrai coupe-vent!

veste la plus confortable, grâce à sa Contre l'hiver: un caban croisé |
; longueur. Il tient aussi chaud-mais moins avec un col à larges revers. Poches

de place - qu'un manteau traditionnel. fendues. Tissu thermorégulateur
Vous pouveE donc prendre l'air sans 80% laine vierge/20% polyamide).
prendre froid et être dans lè vent! Bleu foncé. 139.- seulement
Que pensez-vous d'un caban croisé Esco Et avec - l'idéal - pantalon micro-car-
¦ reaux. 59.- seulement
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les «ternes à mazout

B8H
en polyester renforcé de fibres

de verre ne rouillent

jamais.
Prenez des précautions ! Les citernes à mazout en

acier rouillées ne sont plus admises par les services
officiels de contrôle des eaux et des citernes.

Profitez de nos conseils lors de décisions en matière
de constructions nouvelles ou en cas de

remplacement de citernes anciennes qui ne sont
plus admises.

(Citernes à partir de 4000 litres)

Sécurité pour un temps illimité
A découper et à adresser à:
ruckstuhl sa, 4900 langenthal

Je désire
de plus amples renseignements sur les
citernes à mazout rag qui ne rouillent
jamais.
D Veuillez m'envoyer une documentation
D Veuillez me contacter -N

Nom— 
Ad resse__ 
NPA/Lieu 
Téléphone N° 

ruckstuhl sa 4800 langenthal
Constructeur de Citernes Tél. 063 22042

I Procrédit 1
i Comme particuliervous recevez I

de suite un prêt personnel
pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements a Q Il'employeur, régie, etc. Okï

¦ » M Je dési r» Ff. \ |H
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Prénom 
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Rue .. No il
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél.038-246363 H

¦̂ 920'000 prêts verses a 
ce jour JÊÊ

"La Rotonde" Neuchâtel

9-17octobre1976

Ouvert tous les jours de13.30 à 22 h.
Samedi et dimanche de10 à 22 h. • Entrée libre
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Du plus grand choix de tapis DARJEZIN-BABY SCHIRAZ MILIEU, IRAN
d'Orient de Suisse nous avons se- 40x 60cm env., Fr. 45.- 200 x 300 cm env., Fr. IlOO. -
lectionné pour vous les plus belles INDO SANDJAN MOSSUL TIENTSIN CHINE
pièces en provenance de tous les 90xl85 cm env., Fr. 138.- 230 x 320 cm env., Fr. 1180.-
pays producteurs classiques. Vous BELOUTCH, prière INDO-HERIZ, MILIEU
trouverezégalementdestapissemi- 88xl30cm env., Fr. 325.- 250x350 cm env., Fr. 1395.-
anciens et même anciens, une véri- INDO KARADJA, passages
table aubaine tant pour l'amateur 88x324 cm env., Fr. 595.- Chaque tapis d'Orient est muni
que pour le collectionneur. Une GABEH-LURI d'une garantie de qualité. Réser-
valeur sûre alliée à une beauté 100x200 cm env., Fr. 650.- valions et envois à choix à domi-
inaltérable. Des achats directs , MIR SAROUK. cile, paiement comptant jusqu 'à
une importation directe, une vente 100x150 cm env., Fr. 760.- 90 jours moyennant un modique
sans intermédiaire, un stockage BACHTIAR HOREY, IRAN acompte, sans supplément de prix,
judicieux vous procurent des avan- 200x300 cm env., Fr. 890.- Sur demande, crédit immédiat,
tages confirment les prix ci-contre. i__________^ Voilà ce qu 'offre la plus grande
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SI vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

(R&mcïZ
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduironi
la totalité des loca-
tions payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.

• 
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Bras libre»
Peints

fonctionnel s
pour

Fr.690.-
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.



Le gouvernement jurassien sera collégial
Importante séance de la Constituante

Les députes a la Constituante jura ssienne ont défini hier matin ce que serale gouvernement du futur Etat : un organe qui conduira la politique du canton,participera à l'élaboration de la législation, édictera des ordonnances, nommerales fonctionnaires, etc. Ce gouvernement se composera de cinq membres quigouverneront selon les principes de la collégialité. Enfin, dans le domaine de
l'administration, les députés ont fixé les qualités qu 'i.'s exigeront des fonctionnaires :l'efficacité, l'économie, la disponibilité.

Dans son rapport d'entrée en matiè-
re le président de la commission III ,
Me Jacques Saucy, analysa de manière
précise les fonctions du futur gouver-
nement et décrivit les problèmes que ce
dernier aura à régler. Il rappela en pre-
mier lieu que certaines décisions ont
déjà été insérées dans la Constitution :

— le principe de la séparation des
pouvoirs ;

— l'indépendance des tribunaux ;
— la primauté du législatif sur l'exé-

cutif et le judiciaire.
Dans ce contexte, on peut attendre

ceci du gouvernement :
1) En premier lieu , qu'il gouverne...

car tout Etat a besoin d'orientation,
d'impulsions et, dans certains cas, de
freins. Pour assumer cette fonction es-
sentielle, le gouvernement devra déter-
miner les buts fondamentaux de l'Etat,
planifier ses activités, apprécier constam-
ment la situation politique et sociale et,
le cas échéant, déclencher les mécanis-
mes d'adaptation commandés par cette
analyse.

2) Le gouvernement assumera la coor-
dination indispensable entre la Confédé-
ration et le canton.

3) On attend aussi du gouvernement
qu 'il dirige l'administration et veille à
ce qu elle ne devienne pas un Etat dans
l'Etat.

4) On attend encore de lui qu'il ani-
me le travail législatif.

En bref , le gouvernement sera le bras
et la tête de l'Etat, alors que le peuple
et surtout le parlement seront les parte-
naires responsables, avec droit de dis-
cussion et de veto. Me Saucy fit encore
remarquer que les travaux de la com-
mission n'ont pas révélé de divergences
dans la conception que les différents
partis se font du gouvernement, si ce
n'est sur un point qui put être réglé par
la suite.

C'est de bon augure, affirma le rap-
porteur, car c'est le gouvernement de la
République et canton du Jura qui por-
tera presque seul la responsabilité du
démarrage de l'Etat, et le moindre grain
de sable dans ce rouage essentiel serait
un handicap.

PROGRAMME DE LÉGISLATURE
Deux interventions complémentaires

l'une de l'autre furent enregistrées au
niveau du débat d'entrée en matière :
celle du porte-parole du groupe socia-
liste, le conseiller national Pierre Gass-
mann, et celle du représentant des chré-
tiens-sociaux indépendants, le Dr Pierre
Philippe. Ces deux formations politiques
(dont les doctrines politiques sont assez
proches) proposaient d'un commun, ac-
cord une adjonction à l'article qui énu-
mère les compétences du gouvernement :
l'obligation pour ce dernier de sou-
mettre au parlement, au début de cha-
que législature, un programme de poli-
tique générale et, à la fin de chaque
législature, un rapport sur la réalisa-
tion de ce programme.

MM. Gassmann et Philippe commen-
tèrent longuement cette proposition qui
fut agréée par tous les partis et, fina-
lement, adoptée a 1 unanimité. .Pour les
socialistes et les chrétiens-sociaux, le gou-
vernement devra faire preuve d'une
grande cohésion dans la conduite de la
politique cantonale. Une politique qu'il
devrait faire connaître au parlement en
lui soumettant , dès le début de la légis-
lature, un rapport de politique générale
dans lequel apparaîtront clairement les
options prises, le programme d'action,
les priorités choisies. Tous les membres
du gouvernement étant liés par ce pro-
gramme, on pourra alors parler de col-
légialité. Enfi n, il découle de cette pre-
mière option qu'en fin de législature,
un rapport devra permettre de connaî-
tre dans quelle mesure le programme
politique a été rempli. A ces conditions,
chrétiens-sociaux indépendants et socia-
listes peuvent admettre un gouvernement
tel que celui qui est défini au chapitre
A i\c la Constitution.

LES TACHES DU GOUVERNEMENT
L'entrée en matière votée, l'unanimité

fut obtenue sur la quasi-totalité des ar-
ticles traitant du gouvernement. Un gou-
vernement dont voici le rôle, les com-
pétences et la composition. Le gouver-
nement de la République et canton du
Jura conduira la politique du canton
(qui sera déterminée par le parlement).
Il exercera le pouvoir exécutif et diri-
gera l'administration. Il participera à
l'élaboration de la législation et propo-
sera au parlement des dispositions cons-
titutionnelles, des lois et des décrets.
Il édictera , sous forme d'ordonnances,
les dispositions d'exécution du droit fé-
déral et des lois et décrets cantonaux
dans les matières de moindre impor-
tance (les éventuels conflits seront trai-
tés par la Cour constitutionelle) .

En cas d'urgence, le gouvernement

pourra edicter des ordonnances et pren-
dre des mesures qui dérogen t aux arrê-
tés, décrets et lois. Ces ordonnances et
mesures resteront en vigueur tant que
les dispositions nécessaires n'ont pu
être prises en conformité avec la Cons-
titution, mais au plus pendant une
année.

Le gouvernement a en outre toute
une série de compétences et d'obliga-
tions :

a) Il nomme les fonctionnaires et,
sous réserve des compétences du peu-
ple et du parlement, toute autre per-
sonne chargée de fonctions publiques
cantonales ;

b) il conclut les conventions de droit
public portant sur des matières de moin-
dre importance. Il présente au parle-
ment, au début de chaque législature, un
programme de politique générale et, à
la fin de chaque législature, un rap-
port sur la réalisation de ce program-
me ;

c) il planifie, sous réserve des com-
pétences du parlement, les activités de
l'Etat, et pourvoit à la réalisation des
plans ;

d) il prépare et soumet au parlement
le bud get et les comptes de l'Etat ;

e) il arrête toute dépense non déter-
minée par une loi, sous réserve des com-
pétences du peuple et du parlement ;

f) il décide, sous les mêmes réser-
ves, de la conclusion de transactions
immobilières et de cautionnements, ain-
si que de la participation à des entre-
prises économiques ;

g) il administre les biens et les fi-
nances de l'Etat ;

h) il assure l'ordre public et dispose
à cette fin des forces militaires canto-
nales ;

i) il exécute les lois, décrets et arrê-
tés, ainsi que les jugements ;

j) il coordonne les activités des auto-
rités du canton et organise l'adminis-
tration dans les limites de la loi ;

k) il exerce la surveillance sur les
communes ;

1) il exerce la surveillance sur les
établissements autonomes ;

m) il statue sur les plaintes et re-
cours dans les cas prévus par la loi ;

n) il accorde le droit de cité can-
tonal ;

o) il répond aux consultations des
autorités fédérales ;

p) il représente l'Etat ;
q) il exerce toute autre compétence

que lui attribue la Constitution ou la
loi, ou qui n'est pas dévalue à une
autorité déterminée.

CINQ MEMBRES
Le gouvernement jurassien aura cinq

membres. Sur proposition du PDC, il
sera étudié la possibilité d'inscrire dans
la Constitution le droit de chaque dis-
trict à un conseiller d'Etat au mini-
mum. Pour l'élection du Conseil d'Etat,
le canton ne formera qu'une seule cir-
conscription. Le président et le vice-
président du gouvernement seront élus
par le parlement.

La Constitution comportera un article
précisant que le gouvernement agit col-
légialement. Il répond donc collective-
ment de ses actes. Les constituants ont
voulu ainsi apporter une correction au
système départemental, qui incite les
membres du gouvernement à se con-
sacrer à leur département, au préjudice
de la responsabilité collégiale. Le gou-
vernement, grâce à sa collégialité, dis-
pose d'une extraordinaire liberté d'ac-
tion, le pouvoir personnel est exclu,
toutes les opinions doivent être prises
en considération, la coordination qui
règne au sommet peut être imposée dans
l'Etat. Enfin , il y a forcément une con-
tinuité. Le système a bien quelques in-
convénients, mais mineurs en comparai-
son de ses avantages.

La Constitution précisera encore que
les affaires importantes restent toujours
de la compétence du gouvernement.
Donc obligation de les traiter en com-
mun.

PAS DE DÉPARTEMENT
PRÉSIDENTIEL

Chaque membre du gouvernement di-
rigera un département, dont la loi fixe-
ra les attributions. La coordination en-
tre les départements devra être assu-
rée. Il n'y aura pas de département
présidentiel, car les constituants ne veu-
lent pas d'un super-département dont
le chef serait un membre supérieur au
gouvernement. Enfin, l'article 89 stipule
que le gouvernement assiste aux séances

du parlement et qu il peut intervenir sur
chaque objet.

Un article spécial est consacré à l'ad-
ministration. Le souci des constituants
est de rendre le plus humain possible
les rapports entre l'administration et les
administrés. Pas de fonctionnaires en
vase clos, réfugiés derrière le fratras
juridique et administratif.  Une admi-
nistration au service du peuple, effi-
cace et économie, utilisant sainement les
deniers publics. Pas de refuge des « pe-
tits copains », mais des fonctionnaires
choisis pour leurs qualités humaines et
leurs compétences professionnelles.

Tout cela est contenu dans l'article
90 qui précise que tout fonctionnaire
est au service du peuple et que l'admi-
nistration doit être efficace et économe.

Enfin , dernier article de ce chapitre
consacré au gouvernement : la loi peut
confier certaines tâches de l'Etat à des
établissements ou des institutions auto-
nomes. Cet article ménage des possi-
bilités intéressantes. Il permet la parti-
cipation d'institutions telles que l'Emu-
lation , « Pro Jura », l'Institut jurassien ,
la Chambre d'agriculture du Jura.

La session de la Constituante repren-
dra ses travaux la semaine prochaine.

BÉVI

L'hôpital de Moutier dans ses nouveaux murs
conception architecturale moderne et efficace

De notre correspondant :
Depuis mercredi , l'hôpital de Moutier

est transféré dans ses nouveaux bâti-
ments. En effet , depuis ce jour le grou-
pe hôpital 69 secondé par des infirmiè-
res de la Croix-Rouge accomplissant leur
période de « service militaire » ainsi
qu 'une bonne partie du personnel soi-
gnant et administratif sont occupés à
transporter malades , administration et
services divers dans le nouveau bâtiment
qui a été inauguré il y a quelque temps.

Mais il nous faut revenir sur l'aspect
technique de ce nouveau complexe hos-
pitalier qui compte parmi les plus mo-
dernes de notre pays. Si l'on se penche
sur l'histoire de cet hôpital , on apprend
que c'est en 1871 que débutèrent les
travaux pour le premier hôpital de la
région et les derniers agrandissements
datent du début du siècle. Une moder-
nisation complète ou une nouvelle cons-
truction s'imposait. Etant donné la place
restreinte autour de l'ancien hôpital et
l'impossibilité d'adapter les immeubles
existants à une médecine moderne, la
construction d'un nouveau centre hos-
pitalier restait la seule solution valable.

Or, l'hôpital avait la chance de pou-
voir bénéficier d'une donation sous for-

me d'une parcelle, située à environ 300
mètres au nord de l'ancienne place. Cet-
te parcelle, appelée par le donateur le
« terrain Hagmann » a une superficie de
plus de 10.000 mètres carrés et elle fut
agrandie de quelque 5000 mètres carrés
de forêt pour des raisons de responsa-
bilité civile et juridique.

Le nouveau centre hospitalier remplace
l'ancien hôpital et dessert tout le district
de Moutier. Les travaux pour ce cen-
tre ont débuté en automne 1971 par les
excavations, pour se poursuivre une an-
née plus tard par les fondations et se
sont terminées vers la fin de cet été.
Précisons encore que le devis initial de
cet hôpital était fixé à 24.200.000 fr.
et le prix final est revenu à 38.600.000
francs. C'est une illustration saisissante
de l'augmentation du coût de la vie et
de l'inflation.

ACCÈS EXTÉRIEURS
Les buts de la planification étaient la

réduction des parcours de travail, une
centralisation et une rationalisation des
méthodes de travail pour faciliter la tâ-
che du personnel et pour obtenir des
économies dans ce secteur. Entre autres,
on cherchait à distinguer les zones de

travail et a reunir les fonctions de tra-
vail.

Ce qui est valable pour l'hôpital , ne
l'est pas sans autre pour la maison du
personnel pour laquelle la situation et
les prescriptions de l'Etat conditionnaient
en plus le projet. Toutefois, on visait par
là une centralisation dans l'unité d'habi-
tation et entre les diverses unités. L'ar-
chitecte devait , si possible, refléter ces
buts et on peut dire qu'une bonne fonc-
tion engendre une bonne forme.

On distingue ainsi le grand volume des
divisions de lits qui s'appuient légèrement
détachés, sur les deux étages du socle,
avec les divers secteurs de traitement et
des services auxiliaires. Le grand com-
plexe de l'hôpital est relié, au niveau du
socle, par le bâtiment des centrales tech-
niques, avec la maison du personnel. Là
aussi , on a un volume avec les étages
des chambres, tandis qu'aux étages du
socle se trouvent les salles des loisirs
et un appartement. Les accès a ces bâ-
timents se font par la rue Beau-Site,
fortement inclinée du côté est.
¦ Au niveau de la route, on trouve à

l'extrémité est, l'entrée spéciale pour le
centre opératoire protégé et une petite
entrée pour le personnel qui mène aux
vestiaires centraux. Toujours accessible
par la route, mais un étage plus haut
se trouve l'entrée des marchandises qui
est à la même hauteur que la cuisine et
le magasin central. A côté de cette en-
trée, un escalier mène à la place d'ar-
rivée carrossable par une rampe venant
de l'ouest. De cette place, on arrive di-
rectement à l'entrée principale de l'hô-
pital avec l'entrée des urgences à côté.
De l'autre côté, il y a l'accès à la mai-
son du personnel, tandis qu'au nord , on
trouve les entrées de service pour les
différents locaux techniques. L'hôpital
est aussi accessible par hélicoptère, sur
la toiture à l'angle est, un héliport est
installé.

MES URES DE SEC URITE
Les étages dans lesquels sont instal-

lées les divisions communes et privées
sont conçus de manière fonctionnelle et
agréable. Des salles de séjour pour les
patients avec télévision sont prévues sur
chaque étage. De plus au niveau de la
sécurité, on n'a pas lésiné sur la dé-
pense puisque les détecteurs d'incendie,
de fumée et de chaleur sont fixés par-
tout. Les installations de chauffage, un
générateur de secours et l'hôpital « de
guerre » sont installés dans les sous-sols
et permettent une occupation de plus de
200 personnes avec salles d'opération,
salles de réanimation, etc. Un instrument
qui a coûté certes un certain prix, mais
qui met la population de la région à
l'abri pour plusieurs dizaines d'années.

L'eau et le gaz : de plus en plus vitaux
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De notre correspondante :

La crise pétrolière et plus récemment
la sécheresse qui l'été dernier a dure-
ment frappé certaines régions du pays
ont conduit la population à prendre
conscience de l'importance de l'énergie
en général du gaz et de l'eau en particu-
lier. D'ici à 1985, l'industrie gazière suis-
se s'est fixé comme but de couvrir 10 %
des besoins énergétiques de la Suisse et
de contribuer ainsi à diversifier les sour-
ces d'énergie comme le souhaite le Con-
seil fédéral. Les experts s'accordent sur
le fait que seul le gaz est aujourd'hui à
même de prendre immédiatement la re-
lève du pétrole. La proportion actuelle
est de 3,5 % environ.

Le problème des fuites, l'une des prin-
cipales préoccupations des industries
gazières, est techniquement bien maîtri-
sé : les nouveaux procédés permettront
de réduire les pertes à 10 %. Résolu
dans le Mittelland, ce problème est en
passe de l'être en Suisse orientale ou des
travaux d'assainissement des réseaux
sont en cours.

Pour l'eau, le problème de la distribu-
tion interrégionale se fait de plus en
plus brûlant par suite de la sécheresse
de. l'été dernier , et surtout de la lutte
conre la pollution des lacs et des riviè-
res par les phosphates.

A BIENNE EN 1936
Les thèmes intéressants ne manquaient

donc pas et ils ont largement été débat-
tus au Palais des congrès de Bienne à
l'occasion de la 103me assemblée an-
nuelle de la Société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux (SSIGE) qui siège
jusqu'à samedi.

C'est le directeur du service du gaz et
des eaux de la ville de Bienne, M. Ernst
Renz, président de la SSIGE qui fit le
premier exposé. La dernière fois que la
SSIGE avait siégé à Bienne, remonte à
1936. Le directeur biennois présentait
alors avec une fierté légitime sa nouvelle
usine à gaz, alors à la pointe de la te-
chnique. A cette époque on vendait
21 millions de thermies, aujourd'hui on
en atteint 135 millions. La consomma-
tion d'eau a elle aussi fortement
augmenté. On compte aujourd'hui une
consommation moyenne de 500 litres
d'eau par habitant et par jour en Suisse.
A titre de comparaison, le Fi ançais
n'utilise que le tiers de la consommation
du Suisse. Parmi les pays européens, la
Suisse se trouve au premier rang de la
consommation en eau. Ce sont les
ménages qui sont les plus gros
cinsommateurs (280 litres), puis
l'industrie (120 litres) et finalement les
besoins publics (100 litres).

GUERRE AU PHOSPHATE
La consommation d'eau étant toujours

croissante, les grandes villes,, ont mis en
service des stations de pompage des
eaux des lacs et aujourd'hui 27 % de la
consommation d'eau en Suisse provient
des lacs. Les spécialistes se sont donc
particulièrement préoccupés du problème
de la pollution des lacs et plus particu-
lièrement de l'eutrophisation (proliféra-
tion d'algues) favorisé par l'énorme
quantité de phosphates déversée dans
les lacs. M. Tschumi, directeur de l'Insti-
tut de biologie de l'environnement de
l'Université de Berne a présenté à ce
sujet une étude remarquable basée sur la
pollution du laïc de Bienne (nous

reviendrons en détail sur ce problème
dans une prochaine édition).

En collaboration avec l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, la
SSIGE lance une campagne destinée à
faire connaître la dureté de l'eau du ré-
seau. Le but de cette campagne est de
réduire au strict nécessaire la teneur en
phosphates des eaux usées. Les
consommateurs, informés de la dureté
de l'eau distribuée dans leur localité, se-
ront à même de doser correctement les
produits de lessive.

Sur chaque machine à laver sera
apposée une étiquette autocollante qui
indiquera clairement le degré de dureté
de l'eau du réseau local. Les services
des eaux et chancelleries communales
ont reçu à la fin du mois d'août, à titre
d'échantillons, des affiches et des auto-
collants dans les quatre langues natio-
nales.

A la fin de 1976, tous les ménages de
suisse auront reçu un auto-collant et
chaque ménagère pourra doser correcte-
ment ses produits de lessive. La campa-
gne apporte donc une contribution non
négligeable au maintien de la propreté
des eaux.

Les produits de lessives par exemple
devront/ être adaptés aux normes fixées
par la Confédération concernant leur
teneur en phosphate. Et en dosant judi-
cieusement la quantité, les ménagères
pourront contribuer très fortement à
abaisser ou à stabilisé le taux de phos-
phate dans l'eau. Il ne faut pas oublier
que l'adjonction quelconque de produits
rendant l'eau moins dure représente un
fort apport de phosphates. La seule solu-
tion réside donc dans l'économie sur
tous les fronts.

L'office du tourisme réduit ù la portion congrue
Par la diminution de la subvention communale

De notre rédaction biennoise :
Le tourisme semble avoir été moins

sujet à la récession à Bienne que dans
le reste de la Suisse. L'office du tou-
risme estime de 10 à 15 millions de
francs la somme que les hôtes de pas-
sages et vacanciers ont dépensé l'année
dernière à Bienne. On sait que la com-
mune confie à l'Office du tourisme tou-
jours plus de tâches (organisation de
congrès, etc.) et d'autre part , en raison
de la situation financière défavorable
de la commune, la subvention allouée
par celle-ci a été diminuée. Dans une
lettre adressée au Conseil municipal, la
Société de développement demande que
l'on réexamine la subvention municipale
à l'Office du tourisme.

Lors de la présentation du budget de
la Société de développement en août
dernier , le directeur avait fait état des
grosses dépenses supplémentaires pro-
voquées par l'explosion des frais géné-
raux , la promotion de transports, etc.
La réduction de la subvention qui avait
eu lieu l'année dernière déjà avait pro-
voqué une réduction de salaire de 8 %
pour le personnel. L'année prochaine,
l'Office du tourisme devra se séparer de
50 % de son personnel , réduisant pra-
tiquement ce service au directeur et à
une employée ! D'ores et déjà, il se
révèle que plusieurs services devront être
fortement réduits sinon supprimés, tel
par exemple le « full service » créé par
le directeur , M. Hugo Heggli. Ce ser-
vice prenait en charge dès leur arrivée
des voyageurs en groupe ou des con-
gressistes. Il permettait de plus d'offrir
un séjour à un prix forfaitaire, ce qui a
fortement développé le tourisme de grou-
pes allemands et de rentiers en parti-
culier.

MOYENS LIMITES
Dans sa demande aux autorités , la

Société de développement précise :
« ...Notre société a joué un rôle très
actif au cours des derniers mois pour
la propagande en faveur de la ville.
Nos efforts ont débouché sur des réa-
lisations concrètes dont a bénéficié tou-
te l'économie biennoise. » Plus loin , le
directeur fait remarquer que l'activité de
l'Office du tourisme a fortement évolué
au cours des dernières années : « ...Ce
qui était il y a 10 ans encore un bu-
reau de renseignements est devenu au-
jourd'hui une entreprise qui doit conti-
nuellement s'adapte r aux exigences des
temps modernes si elle veut mener à
bien les multiples tâches qui lui sont
imparties. Les appuis financiers dont

nous disposons nous imposent trop de
limites dans nos diverses activités alors
que nous devrions pouvoir déployer des
efforts plus soutenus. »

Le total des recettes dé l'office est de
250.000 fr. environ. Les cotisations des
membres individuels et des associations
professionnelles (hôtellerie, banques,
transports, etc.) représentent quelque
35.000 fr. et les taxes de séjour déli-
vrées par les hôtels, 16.000 francs. Le
produit de la « vente des services » de
l'Office du tourisme est de l'ordre de
grandeur de 26.000 fr. et les contribu-
tions pour la propagande collective des
diverses associations de 30.000 fr. en-
viron. De plus, Bienne étant membre
de la Communauté de travail des villes
de congrès, l'Office du tourisme verse à
cet organisme 8000 fr. dont 4000 fr.
lui sont remboursés par le Palais des
congrès. Le poste « salaires, rentes et
charees sociales » est de 144.000 francs.

EFFORT DE REGIONALISA TION
Soucieux de pouvoir présenter aux hô-

tes un inventaire complet des possibili-
tés qu 'offrent  la région biennoise, une
association régionale du Seeland et du
lac de Bienne a été fondée en octobre
1975. Initialement , on avait cherché à y
adjoindre le Jura-Sud , mais la tentative
avait échoué pour des motifs d'ordre
politiques. Néanmoins, la région actuel-
le du tourisme offre un éventail idéal
de possibilités pour le voyageur. Cette
nouvelle association comprend les dis-
tricts de Nidau , d'Aarberg, de Buren et
de Cellier. Le canton a versé une sub-
vention de 32.500 fr. à cette association
chargée de promouvoir les intérêts de la
région. La propagande touristique n'est
donc plus à la charge de Bienne unique-
ment, mais également des communes
avoisinantes qui en profitent.

Toujours à la recherche d'autres res-
sources financières, la Société de déve-
loppement a procédé en 1975 à une
hausse assez importante des cotisations

Patineuse blessée
(c) Hier vers 15 h 30, un accident

s'est produit à la patinoire. Alors qu 'une
jeune patineuse avait fait  une chute , un
enfant  qui la suivait n 'a pas pu éviter
la f i l le t te  et lui a tranché une artère au
poignet gauche avec le patin. Une gros-
se quanti té  de sang s'est écoulée de la
blessure. L'enfant a été transportée à
l'hôpital de Wildermeth.

de membres. Les taxes de séjours vont
être elles aussi augmentées et entreront
certainement en vigueur à partir du
1er janvier 1977. D'importants efforts
ont donc été entrepris par les milieux
concernés pour trouver d'autres sources
de financements que les subventions
communales. D'appréciables résultats ont
été obtenus. En abaissant sa subvention,
la commune rend donc pratiquement
nuls tous ces efforts, ce qui n'est guère
encourageant il faut le dire. M. E.

RE6Ï0N DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) On a appris le décès subit de Mme
Louise Stegmann-Eyer. La défunte était
née le 13 novembre 1900 à La Neuve-
ville mais elle suivit ses classes à Mou-
don, sa famille ayant déménagé à Ney-
ruz. Sa jeunesse passée à la ferme de
ses parents agriculteurs , en compagnie
de ses sept frères et sœurs, elle revint
à La Neuveille pour y épouser, le 24
mai 1926, M. Adolphe Stegmann. Le
jeune couple partit alors travailler dans
l'hôtellerie, à Berne, jusqu'à la retraite
du marin en 1954 puis s'établit défini-
tivement à La Neuveville où Mme Steg-
mann avait conservé de nombreuses at-
taches. La défunte était connue pour sa
gentillesse et sa serviabilité

Nécrologie

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

MONIBLE

(c) L assemblee communale ae moni-
ble a été présidée par le maire. M. Jean-
Louis Sommer. Les comptes étaient pré-
sentés pour la première fois par le nou-
veau secrétaire-caissier , M. Francis Kurth ,
de Tavannes. Ils ont été acceptés. Ils
présentent un actif d'environ 35.000 fr.
L'assemblée a d'autre .part décidé la
pose de panneaux limitant la vitesse
dans la localité à 40 km/h. Elle a enfin
accepté l'achat d' une machine comptable
de 2800 fr.. ainsi qu 'un crédit de 15.000
francs pour la réfection d'un chemin fo-
restier qui avait été endommagé à la
suite d'un eboulement.

Exercice satisfaisant

CORGÉMONT

(c) On sait qu'à la suite d'une proposi-
tion émise lors de l'assemblée du parti
libéral-radical, les représentants de ce
parti à l'exécutif communal de Corgé-
mont ont été chargés de déposer une in-
terpellation demandant de donner des
noms aux rues du village. Les responsa-
bles des départements intéressés,
MM. Eric Kocher et Willy Liechti pré-
senteront au Conseil municipal un projet
de réalisation. Les noms déjà utili sés of-
ficieusement pour certaines rues, telles
que rue Principale , route de Chaumin,
etc. pourront être maintenues. Les habi-
tants des différentes rues pourraient être
appelés à collaborer pour proposer des
noms à leur convenance. Dans une pre-
mière phase, la numérotation actuelle
suite , une refonte totale du système de
des bâtiments pourra it subsister. Par la
numérotation serait à revoir .

Des noms pour les rues
du village

RECONVILIER

(c) Hier vers 11 h , au lieu-dit «Le
Pont-Sapin » sur la route qui relie Re-
convilier à Pontenet , une voiture est en-
trée en collision avec un tracteur qui
avait bifurqué à gauche. 3000 fr. de dé-
gâts.

Voiture contre tracteur

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

continent » (à 15 h, dès 12 ans) ;
22 h 30, « Concert pour le Bangla-
Desh ».

Capitale : 15 h et 20 h 15, «Le bon
et les méchants ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Je
prends la chose du bon côté.

Lido : 15 h et 20 h 15, « Calmos ».
Métro : 19 h 50, « Glenn Miller story » ;

« Moto grand prix ».
Palace : 15 h, « Petit Mickey, grande

souris » ; 20 h 15, « Les partisans » ;
22 h 30, « Frankenstein ».

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 com-
mandements » (2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Port-Ar-
thur » ; 22 h 45, « Sex-night ».

PSCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : spectacles lyriques :

Strauss J. : Wiener Blut, direction mu-
sicale Jost Meier.

Théâtre de poche : 20 h 30, André More
et Myriam Mézière présentent « Just
a quick sweet dream » (un doux rêve).

EXPOSIIONS
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 : Aigle, 25 rue Cen-

trale, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33
Dég âts d' eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN - L'Express : rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

PORRENTRUY jj

M. Frédéric Feignoux, ancien direc-
teur d'école à Porrentruy, est décédé
mardi à Yverdon à l'âge de 82 ans.
Le défunt fut pendant 40 ans directeur
de l'école secondaire de jeunes filles de
la ville. Il créa en 1924 une école mé-
nagère doublée d'une section pédagogi-
que qui fut transformée en 1952 en éco-
le normale cantonale des maîtresses mé-
nagères. M. Frédéric Feignoux, qui eut
une intense activité dans de nombreuses
institutions scolaires, fut enfin le prota-
goniste de deux importantes construc-
tions récentes bruntrutaines : la nouvelle
école normale , ménagère et la nouvelle
école secondaire de je unes filles.

Décès
d'un ancien directeur

d'école

Vient de paraître un livre extra-
ordinaire que tout le monde doit lire

Arlouvement
MASCULIN DE

Libération
DE LA

Femme
le livre rouge des pensées de
Monsieur.
Commandez-le aujourd'hui en
profitant de ce

>*£
BOn de Fr. 5.—
Veuillez me faire parvenir contre
remboursement de Fr. 19.80. plus
frais au lieu de Fr. 2-4.S0 le livre
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Envoyer ce bon à case 70,
1211 Genève 1
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Les réparations de voire voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine —.90,
—.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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49 des plus grands journalistes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et
mobile ont élu la Simca 1307/1308 «Voiture de 1308 valent aussi la peine que nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

Et plus de 200'000 automobilistes de toute l'Europe série de lève-glaces électriques à l'avant, d'essuie-pha-
conduisent déjà une Simca 1307/1308. Parmi eux aussi res et d'un système de ventilation renouvelé à l'avant
de nombreux suisses. comme à l'arrière. Un isolement total de la caisse, une

Ainsi la nouvelle Simca 1307/1308 connaît un moquette profonde, des sièges inclinables et enve-
immense succès. loppants habillés de velours, une banquette-arrière

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe /^\ rabattable et une cinquième porte intégrée à la
en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. _T_KT_r_\ ^gne expliquent aussi le pouvoir de séduction de
Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce L J 1 m la Simca 1308 GT. Un pare-bnse feuilleté , des
sont des tractions avant à moteur transversal (à~KY£ îYr  ̂

vitres teintées et 
des 

haut-parleurs stéréopho-
avec 68, 82 ou 85 ch DIN. ^9  ^Kl ^w' niques complètent cet équipement hors

La suspension à 4 roues indépendantes j série. Voilà pour la 1308 GT.
autorise une utilisation totale des performan- j A vous de juger ,
ces de la voiture sur mauvais revêtements. I I Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-*
L'allumage transistorisé permet des dé- VOITURE DE CANNÉE Simca 1307 S Fr. 14'360.-*
marrages instantanés dans les pires 1976 Simca 1308 GT Fr. 15'800.-*
conditions. B̂BM^̂ M^̂ M_y * Frais de transport Fr. 65-

O Simca a choisi les lubrifiants Shell _r—¦ mm nA vous de juger.__ SIMCAB07
§S1MCA 1308

5»  ̂BïenVÊnUÊ à bOrd Un produit Chrysler.

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr (038) 2419 55. Faoug : E. Grin (037) 71 46 62. Fleurier: C. Hotz
(038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter (038) 51 23 24.

Fontaines : E. Benoit (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi (038) 66 13 53.

_Z_Z* Notre exactitude: votre sécurité ^SSÏÏffi 6' ï
sera bien administré et bien gardé. a

Une suggestion
aux détenteurs de titres * Islis

^0Êr Si vous possédez des plus le souci de détacher vos cou- année un relevé qui vous donne la
^ijfk titres> vous avez intérêt à pons. Nous le faisons ponctuelle- composition détaillée de votre porte-
^  ̂nous les confier. Nous ou- ment à votre place. Nous encaissons feuille. Si vous possédez des titres

vrons à votre nom un dossier-titres pour votre compte les obligations étrangers, nous pouvons résoudre
et en assumons la garde. Ceci vous échues ou remboursées par tirage pour vous certains problèmes com-
décharge d'une multitude de travaux au sort. Nous vous informons de la plexes tels que: double imposition,
administratifs, d'où un gain de temps dénonciation d'un emprunt et exer- _-__-=-=-----==__=__=_________^__==̂ =_====___=_=_-_____^^==^^===
et l'assurance qu'aucune démarche, çons, sur votre demande, vos droits «w ^* • * f^_r»_r<
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Droits politiques du citoyen :
vote positif du Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a passé en revue, hier, les arti-
cles de la nouvelle loi sur les droits po-
litiques que le Conseil national avait
déjà traitée. Il a accepté la plupart des
dispositions, n 'en amendant que deux ou
trois sur le fond , les autres modifica-
tions étant d'ordre rédactionnel.

Il a notamment prolongé de 12 à 18
mois le délai que le Conseil national en-
tend imposer pour la collecte des signa-
tures, estimant qu 'une période trop
courte défavoriserait grandement les pe-
tits groupes. Le droit de référendum et
d'initiative doit rester une prérogative
fondamentale du souverain en Suisse et
il n'y a pas lieu de l'amoindrir. La
fixation d'un délai est cependant néces-
saire vu la pléthore d'initiatives que
nous connaissons. Cette décision , dont le
Conseil national doit encore délibérer, ne
préjuge en rien le règlement de la ques-
tion du relèvement du nombre de signa-
tures requis, qui doit être traitée séparé-
ment par le biais d'une révision cons-
titutionnelle. En second lieu , la Cham-
bre a entendu une interpellation consa-
crée à l'affaire Jeanmaire. Le conseil-
ler fédéral Furgler a admis que nos
services de contre-espionnage et notre

système de sauvegarde du secret devaient
être renforcés.

DROITS POLITIQUES :
UN SEUL TEX TE

Le nouveau texte sur les droits po-
litiques du citoyen réunit, en les adap-
tant aux besoins actuels, les dispositions
contenues dans au moins six lois. Sont
particulièrement concernés le droit de
vote et le droit d'initiative et de réfé-
rendum. L'extension à 18 mois pour le
dépôt d'une initiative a été obtenue à
la suite d'une intervention du socialiste
Pierre Aubert et avec l'appui du Con-
seil fédéral que représentait le président
de la Confédération , M. Rudolf Gnaegi.
En ce qui concerne les bulletins électo-
raux pour les votations, seront déclarés
nuls ceux qui , notamment, contiennent
des indications étrangères à l'objet du
scrutin.

« Les expressions portant atteinte à
l'honneur » que voulait insérer le Con-
seil national ne figurent plus dans la
loi. En revanche , une tentative socialiste
de faire supprimer les sous-apparente-
ments ¦— que le citoyen ressent comme
de la cuisine électorale, ont dit MM.
Aubert et Morier-Genoud — n'a pat
passé la rampe.

Jeanmaire a trahi durant 14 ans
Ils posaient un certain nombre de

questions particulières auxquelles M.
Furgler a répondu dans la dernière
partie de son exposé.

STATISTIQUES
Le conseiller fédéral saint-gallois a

commencé son intervention en présen-
tant des remarques générales sur l'es-
pionnage dans notre pays. 162 cas ont
été découverts depuis 1948 par nos
services de contre-espionnage. Le total
des personnes impliquées dans ces af-
faires est de 269, dont 88 Suisses et
84 diplomates ou fonctionnaires d'orga-
nisations internationales. Il y a eu 54
cas de service de renseignements politi-
ques, 59 de renseignements économiques,
23 de renseignements militaires et 26
de service de renseignements contre des
Etats étrangers.

Sur les 162 affaires, 51 concernaient
des pays occidentaux ou affiliés au bloc
occidental, 111 des pays du bloc so-
viétique.

Le nombre de ces affaires et même
la gravité de la trahison du brigadier
Jeanmaire ne donnent cependant pas à
penser que notre système de défense de-
vrait subir des changements fondamen-
taux, a ajouté le chef du département
de justice et police, mais des améliora-

tions de notre service de contre-espion-
nage, sur le plan du personnel, de l'or-
ganisation et du matériel, sont possibles
et nécessaires.

DEPUIS 14 ANS
Puis M. Furgler a passé à l'affaire

proprement dite — longue affaire puis-
que Jeanmaire a livré des renseigne-
ments à l'Union soviétique de 1962 à
1976, soit durant 14 ans, après avoir
été recruté » par l'attaché militaire
russe en fonctions à Berne à l'époque
et jusqu'en 1964. Les premiers con-
tacts entre les deux hommes remontent
aux années 1959-1960 et devinrent as-
sez rapidement des relations personnel-
les et d'amitié,

Après le départ de l'officier soviéti-
que de la Ville fédérale, Jeanmaire res-
ta en contact avec l'ambassade et con-
tinua à fournir des renseignements.

Une enquête a été ouverte également
contre Mme Jeanmaire. Il n'a pas en-
core été possible de se faire une image
complète de sa participation aux agis-
sements de son mari, mais il apparaît
en tout cas qu'elle en a eu connais-
sance et qu'elle y a participé dans cer-
tains cas au cours des dernières années.
Affaiblie dans sa santé, Mme Jeanmaire
n'a pas été incarcérée.

TOUT UN LOT DE DOCUMENTS
Quant à l'étendue de la trahison, voici

textuellement traduites, les déclarations
du chef du département de justice et
police :

« Du fait de son appartenance au
service des troupes de protection aérien-
ne, dont il fut nommé chef le 1er jan-
vier 1969, Jean-Louis Jeanmaire dispo-
sait de connaissances étendues sur cet
arme. Il les a communiquées dans une
large mesure à ses complices. Sont ainsi
parvenus en mains soviétiques des règle-
ments et des documents de diverses ca-
tégories, allant du développement histo-
rique jusqu'à des schémas sur le frac-
tionnement des différentes unités, ac-
compagnés de croquis à la main et d'in-
formations transmises oralement. Les
agents russes ne s'intéressaient pas seu-
lement à cette partie de notre armée,
mais également à la défense totale.
Jeanmaire a fourni entre autres des
indications sur les zones territoriales et
l'organisation de la défense totale, et il
a aussi livré des documents secrets et
des informations au sujet de la mobili-
sation de guerre.

» A côté de ces informations et de
ces documents, qui concernent l'armée,
l'inculpé a en outre transmis à ses com-

mettants des renseignements sur divers
chefs militaires et hommes politiques
importants, renseignements où l'intérêt
était porté surtout sur les aptitudes per-
sonnelles des personnes décrites, sur leur
caractère et sur leurs relations de fa-
milles. »

M. Furgler a refusé ensuite, pour des
raisons évidentes, de procéder à une
appréciation des effets militaires de la
divulgation de tels renseignements, com-
me le lui avait demandé M. Schwar-
zenbach. Enfin, le conseiller fédéral a
exposé l'aspect juridique de l'affaire.

LES OFFICIERS GÉNÉRAUX
Parmi les questions posées dans les

interventions parlementaires figurait cel-
le de l'avancement des officiers géné-
raux. A ce sujet, le chef du départe-
ment de justice et police a longuement
rappelé les conditions dans lesquelles,
jusqu'aux grades les plus élevés, est or-
ganisé l'avancement dans notre armée.
Du fait de son caractère unique, a-t-il
observé, l'affaire Jeanmaire ne doit pas
nous amener à conclure que la pro-
cédure de choix, qui s'est avérée judi-
cieuse dans des milliers de cas, doit
être modifiée. Il n'existe pas de procé-
dure de choix qui permette d'éviter ab-
solument la trahison.

A propos des relations entre la Suisse
et l'Union soviétique, M. Furgler a dé-
claré qu'elles traversent une crise de
confiance, et qu'il y a lieu de juger
sévèrement les activités illégales des di-
plomates russes dans notre pays. Ce-
pendant, il n'y a pas lieu d'envisager
d'autres mesures après l'expulsion des

collaborateurs de l'ambassade qui
avaient trempé dans l'affaire.

Parlant de l'acte final d'Helsinki, le
chef du département de justice et police
a observé qu'il ne faut pas en attendre,
à l'issue d'une appréciation réaliste de
la situation, une amélioration des rela-
tions entre les Etats. Nous devons donc
rester vigilants.

D'une manière générale, les interpel-
lateurs se sont déclarés satisfaits de la
réponse qui leur a été donnée. Au Con-
seil national, la conclusion de M. Furg-
ler a été accueillie par des applaudis-
sements.

Pour le reste, la Chambre du peuple a
rapidement accordé la garantie fédérale
à la constitution du canton de Vaud qui
avait été modifiée, accordé les crédits
demandés pour notre chancellerie à To-
kio et pour l'ambassade de Londres, ap-
prouvé une loi et des conventions sur la
navigation maritime, la nouvelle loi sur
la métrologie, élimine des divergences
entre les deux chambres au sujet du dé-
veloppement des stations agronomiques
et entendu quelques interventions per-
sonnelles.

Enfin, notons que le conseiller fédéral
Brugger, chef du département de
l'économie publique a répondu à deux
interpellations sur le fléchissement de
certaines économies régionales — plus
particulièrement dans le secteur horloger
— indiquant les mesures de restructura-
tion, de diversification, de soutien, de
rationalisation qui ont été prises et qu'il
e.st prévu de prendre, notamment dans le
domaine de la recherche et malgré les
limites imposées par la situation actuelle
des ressources fédérales. E. J.

Participation d'un privé a la chasse
aux voleurs : qui indemnise les victimes ?

LAUSANNE (ATS). — Lorsqu'un
malfaiteur est pris en chasse par la poli-
ce, il est fréquent de voir des passants
courageux pr êter main-forte à celle-ci en
poursuivant les bandits ou en portant
secours aux blessés. Ces interventions ne
sont pas sans danger. Que l'on se sou-
vienne seulement du malheureux postier
genevois qui, Tannée dernière, avait vou-
lu secourir un agent abattu par des
voyous et qui le paya de sa vie. Dans
d'autres cas, des citoyens innocents ont
été blessés.

Mais qui est responsable des domma-
ges subis à un particulier qui a contri-
bué à l'arrestation d'un délinquant ?

Dans l'opinion publique, on pense gé-
néralement que c'esti l'Etat. Ce n'est
malheureusement pas le cas, relève le
centre d'information des compagnies
suisses d'assurances, à Lausanne. En ef-
f e t , selon la jurisprudence du tribunal
fédéral, la communauté ne doit suppor-
ter que les dommages subis par ceux qui
sont expressément chargés de défendre
l'ordre public ou que des dispositions lé-
gales obligent à prêter aide à la police.

En fait , ce sont les cantons qui détermi-
nent le statut de ces personne s.

Dans la pratique , il faut  donc faire
une distinction entre l'action d'un ci-
toyen qui s'est mis spontanémen t à la
poursuite d'un malfaiteur , sans qu'on le
lui ait demandé , et celle d'un autre
citoyen, à qui la police ou un autre
organisme a demandé assistance. Les
dispositions légales de plusieur s cantons
prévoient l'obligation pour tout citoyen
de prêter main-forte à la po lice pour lui
permettre l'arrestation d'un bandit si elle
le lui demande, dans des limites raison-
nables. En Suisse romande, c'est notam-
ment le cas de Fribourg, Neuchâtel, Va-
lais et Vaud.

Il fau t  donc être conscient que la lé-
gislation suisse n'a pas prévu l 'indemni-
sation d'un particulier blessé ou tué lors
de la poursuite ou de l'arrestation d'un
malfaiteur.

INDEMNITE ALEATOIRE
f Pour pallier cette lacune, la plupart

des cantons ont contracté une assurance
couvrant aussi bien les dommages corpo-
rels que matériels. En Suisse romande,
Fribourg, Neuchâtel, le Valais et Vaud
ont souscrit une assurance de responsa-
bilité civile qui indemnise non seulement
les dommages causés directement par le
malfaiteur, mais aussi ceux relevant de

la participation a une poursuite ou une
arrestation. Cependant, à de rares excep-
tions près, cette assurance ne couvre p as
les personnes qui, s'étant trouvées par
hasard sur les lieux du délit, n'ont pas
particip é directement à l'action, mais ont
été atteintes par une balle perdue ou
renversées.

Si le canton où l'action s'est déroulée
n 'a pas de dispositions légales en la ma-
tière et n'a pas conclu d'assurance, seu-
les les assurances accident et vie de la
victime pourront intervenir. A moins
que, p ar souci d'équité, le canton en
question ne verse, à bien plaire, certai-
nes indemnités.

Les préoccuputions de M. Heimunn
M. Heiniann (ind-ZH) a fait remar-

quer au cours de la discussion que les
militaires et le peuple ne partagent guè-
re l'avis du Conseil fédéral qui affirme
que les mesures visant à prévenir l'es-
pionnage sont suffisantes. La réserve ex-
trême qu'observent les autorités sur l'ins-
truction indispose l'opinion publique. Il
faudrait dire aux gens pourquoi on ne
peut pas révéler maintenant les éléments
de l'enquête. On n'est pas non plus suffi-
samment renseignés sur les raisons du
transfert du brigadier à l'hôpital.
L'opinion publique peut en déduire
qu'un officier de haut rang bénéficie
d'un traitement de faveur.

La carrière militaire de Jeanmaire
donne aussi matière à réflexion. Il était
connu qu'il n'était guère à la hauteur de
la tâche d'un officier instructeur, qu'il
manifestait un penchant prononcé pour
l'alcool pendant le service militaire et
que sa façon de parler frisait la vulgari-
té, ce qui aurait dû faire réfléchir ceux
qui ont assumé son avancement Ce gen-
re de défaut fournit des indications non
seulement sur le caractère, mais aussi
sur le niveau d'intelligence. En ce qui
concerne son avancement, il faut dire
cependant que ^ses supérieurs l'ont . ,à.
plusieurs reprises, retardé. Ils étaient
Hnnc au courant des eraves défauts de

Jeanmaire. Pourquoi alors l'a-t-on laisseï
« monter » jusqu'au grade de colonel-
brigadier et à la fonction de chef d'ar-
me. Même après sa mise à la retraite,
on lui a encore confié des tâches au
groupement de l'état-major général. Qui
en a pris la responsabilité ?

A REVOIR
Les méthodes de promotion de

l'armée doivent être revues. Il est connu
que d'excellents officiers sont stoppés
dans leur avancement parce qu'ils n'ap-
partiennent pas au « bon » canton ou à
la « bonne » région linguistique. Une
sorte de loi de la proportionalité (can-
ton, langues, religion , parti politique)
influence parfois le choix des officiers
supérieurs, au détriment de la compéten-
ce de l'intéressé.

D'autre part, M. Heimann se demande
si les prescriptions sur l'observation du
secret constituent une protection suffi-
sante contre la trahison. Enfin, le nom-
bre des militaires et des civils auxquels
des secrets sont confiés ne devrait-il pas
être réduit ? Nos services du contre-
espionnage ont subi un échec grave. Il y
a longtemps qu'ils auraient dû discerner
le danger... quê ,. jtej^ésentgj^, Jearunaire
pour la sécurité-ou pays, ' et agir'-"!»
cofiséquencé. '¦*

Le conseiller
Ritschard :

restructurer
les dépenses

fédérales
- SAINT-GALL (ATS). — L'OLMA
1976, Foire suisse de l'agriculture et de
l'industrie laitière, a ouvert ses portes
hier à Saint-Gall. Invité, le conseiller
fédéral Willi Ritschard a prononcé une
allocution dans laquelle il a rappelé à
ses concitoyens la mauvaise situation des
finances fédérales et les conséquences
d'un exercice d'économie qui, a-t-il dé-
claré, ne peut être mené à bien qu 'en
modifiant la structure des dépenses fé-
dérales. L'orateur a encore déclaré que
si la caisse fédérale manque de trois
milliards de francs sur un budget de
18 milliards, en 1978, on ne pourra pas
simplement se contenter d'économiser
mais les dépenses de la Confédération
devront être établies différemment.

Les causes principales
des accidents d'avions militaires

BERNE (ATS). — Ce sont les jeun es
pilotes militaires qui sont le plus sou-
vent victimes des accidents d'avions. Se-
lon une enquête réalisée par l'institut
de médecine légale de l'Université de
Zurich et par l'Institut médical de l'avia-
tion de Dubendorf , la courte expérience
de vol des pilotes est souvent à l'origi-
ne de ces accidents. En effet, la moyen-
ne d'âge de 74 pilotes, qui entre 1948
et 1972 se sont écrasés avec leurs ap-
pareils, se situe un peu au-dessus de
28 ans. Au cours de cette période, 104
membres d'équipes ont trouvé la mort
dans 96 accidents d'avion.

L'enquête, qui s'est limitée à 70 ac-
cidents ayant fait 76 victimes, accidents
qui ont eu lieu avec des types d'avion
volant aujourd'hui encore, ramène la
plupart des accidents aux « fautes des
pilotes ». C'est le cas de pas moins de
58 accidents sur les 70 étudiés.

IRRESPECT DE LA DISCIPLINE
Dans ce groupe appartiennent les pi-

lotes qui n 'ont pas respecté les règle-
ments de sécurité ni la discipline de vol.
On pense par exemple à ces vols de
missions au cours desquels l'équipage

profitait d'aller saluer un parent ou une
connaissance. De telles infractions au
règlement sévèrement réprimées par des
sanctions militaires, se sont produites de
plus en plus rarement au cours de ces
six dernières années.

Trois des dix accidents avaient pour
origine des défauts techniques, deux des
causes médicales. Les défauts techniques
se rencontrent dé moins en moins grâce
à l'état des recherches et au progrès
dans l'industrie aéronautique. Dans deux
cas, les causes de l'accident n'ont pu
être clairement établies. Enfin dans cinq
cas, les dossiers étaient insuffisants pour
en tirer des conclusions.

Une tragédie frappe
une famille d'Evolène

I VALAIS H

Une tragédie survenue à l'étranger a
endeuillé hier le village d'Evolène. Le
malheur a frappé l'une des familles les
plus connues de la vallée. En effet,
Mme et M. Henri Maistre, hôteliers, te-
nanciers du Grand Hôtel d'Evolène,
étaient partis récemment en voiture en
Espagne, pour se reposer au terme de lu
saison touristique d'été. Leur machine
entra en collision avec un autre véhicule
dans des circonstances qu'on ignore.
Mme Rosette Maistre, âgée de 57 ans,
épouse d'Henri, fut tuée tandis que son
époux a été hospitalisé dans un état
grave.

Los deux victimes ont trois filles habi-
tant Sion et Evolène où elles sont ma-
riées.

Affaire du conseiller Planzer
pas de répit pour la police

SUISSE ALEMANIQUE

« Nous ne savons plus où donner de
la tête. Des dizaines et des dizaines
d'appels téléphoniques nous font perdre
un temps précieux », nous a confirmé
hier le lieutenant Rust , chef de la police
criminelle du canton de Zoug. Depuis
que la dernière lettre de menaces, adres-
sée au conseiller d'Etat zougois Antonio
Planzer , a été rendue publique, la popu-
lation zougoise craint le pire.

— Si les inconnus ont proféré des me-
naces et précisent que trois charges de
dynamite sauteront en Suisse, il faut pré-
voir une explosion à Zoug même a ra-
conté une habitante âgée, du centre de
la ville.

L'enquête policière s'est maintenant
étendue à toute la Suisse. Toutes les po-
lices cantonales ont été informées des
détails de l'affaire.

Cette enquête se concentre entre au-
tres sur le Tessin, d'où est partie l'une
des dernières lettres de menaces. Lettre,
écrite en italien , qui contenait notam-
ment cette phrase : « Si tu ne te retires
pas dans les 360 heures de la vie politi-
que et si tu ne démissionnes pas de ton
poste de conseiller d'Etat, trois explo-
sions suivront dans trois villes suisses. »

Le conseiller d'Etat Planzer, qui est
gardé par la police comme un chef

d'Etat , n'a pas l'intention de se laisser
intimider. Il a fait savoir à ses collègues
du Conseil d'Etat zougois qu'il resterait
fidèle à sa devise et qu'il ne
démissionnerait pas. Agé de 53 ans,
membre du parti démocrate-chrétien, né
à Altdorf et père de deux enfants,
M. Planzer avait été élu en 1974 conseil-
ler d'Etat du canton de Zoug, fonction
qu 'il remplit , comme ses collèges, en de-
hors de sa profession principale d'avocat
el de conseiller juridique.

Pour interdire la chasse
il faudra voter une loi anticonstitutionnelle

Après une décision du Tribunal fédéral

(CPS) Partout , en Europe, où l'on
porte quelque intérêt à la défense
de la nature, on se demande si l'un
des Etats de la Confédération suisse
acceptera d'interdire la chasse sur
son territoire. L'enjeu est d'impor-
tance. 11 s'agit bien davantage de
voir disparaître un moyen d'équili-
brer et de sélectionner la faune, que
de pleurer sur la suppression d'un
« sport ».

Jean Skaye assure que partout
dans le monde, les spécialistes sont
d'accord : on ne saurait maintenir
la faune dans un milieu naturel équi-
libré sans l'intervention de l'hom-
me.

Mais revenons dans ce canton qui ,
bientôt , sera appelé en consultation
populaire pour décider si oui ou non
le chasseur poursuivra sa tâche ou
s'il sera considéré comme un « as-
sassin » lâché dans la nature. Le con-
seiller national Pierre Teuscher, an-
cien agriculteur, lançait , il y a deux
ans, une initiative législative qui vi-
sait par une loi nouvelle à suppri-
mer les dispositions aujourd'hui en-
core en vigueur. Les listes devaient
revenir dans les bureaux de l'Etat
revêtues de plus de 25.000 signa-
tures, alors que dans le canton de
Vaud , il suffit  de 12.000 signatures
pour qu 'une initiative aboutisse.

DE RECOURS EN RECOURS
Malgré les aspects peu juridiques

sur le plan du droit public et cons-
titutionnel de ce projet hâtif et ven-
geur, le Conseil d'Etat décidait de
s'en remettre au Grand conseil, le-
quel , tout en constatant que la loi
Teuscher n'était pas recommandable,
prenait la décision de s'adresser à la
« sagesse populaire » sous forme
d'une votation fixée au 13 juin der-
nier.

Selon le projet , la chasse était in-
terdite sous toutes ses formes, on

confiait à l'Etat la tâche de trouver
des moyens biologiques pour géret
la faune vaudoise, à défaut un corps
renforcé de gardes-chasse remplace-
rait les quelque 1000 chasseurs du
canton. Le financement ? Rien de
plus simple ! Il suffisait de taxer les
associations reconnues d'utilité pu-
blique dans le domaine de la na-
ture , pour constituer un fond can-
tonal couvrant les dépenses du nou-
vel appareil. Cette disposition pré-
vue dans l'article 6 du projet , fai-
sait l'objet d'un recours en droit pu-
blic de la part des délégués de la
Diana vaudoise (société de chasse)
qui , après refus de l'Etat de Vaud et
du Grand conseil, s'adressaient au
Tribunal fédéral.

Dans une première réaction , la
plus haute instance judiciaire du pays
accordait l'effet suspensif, si bien
qu il fallut annuler la votation du
13 juin jusqu 'à droit connu.

Mercredi 22 septembre, la cour de
droit public examinait le recours, en
débattait. Malgré les propositions du
juge fédéral rapporteur qui concluait
à l'acceptation du recours et à l'an-
nulation du décret convoquant les
assemblées de commune, les six au-
tres juges fédéraux considéraient que
le recours n'était pas recevable quand
bien même ce projet de loi conte-
nait des dispositions manifestement
anticonstitutionnelles. Ils estiment , en
effet , que selon l'article 85 de la
Constitution fédérale, le libre exer-
cice des droits politiques n'est pas
entravé par ce projet. En revanche,
si la « sagesse populaire » venait à
accepter une loi au caractère anti-
constitutionnel , les citoyens lésés
pourraient à ce moment présenter
un nouveau recours en nullité.

ON VA VOTER
On va donc voter et si le projet

d'une nouvelle loi sur la chasse était

accepté, il se passerait encore plu-
sieurs mois en procédure judiciaire
avant que l'on sache si oui ou non
le chasseur subira le sort de son
collègue genevois.

On s'est étonné que le gouverne-
ment vaudois ne présente pas un
contreprojet. C'était oublier qu'il ve-
nait de mettre sous toit un disposi-
tif légal remarquable de souplesse :
la loi sur la conservation de la fau-
ne de 1973. Depuis son application,
sévère pour les chasseurs, on en cons-
tate déjà les bienfaits.

Le chevreuil est déjà en surnom-
bre, mais la loi permet précisément,
d'année en année, de fixer le nom-
bre de chevreuils vaudois qu'il faut
éliminer pour conserver la santé de
l'ensemble du troupeau et alléger
l'agriculture et la sylviculture des
coûteux dommages que le chevreuil
exerce. Dans le Jura , la loi permet
de tirer en secteur de protection ,
mais sous contrôle et par des chas-
seurs spécialement désignes. Ils ont
reçu la mission de tirer 110 chamois
dans des secteurs surpâturés, ainsi
aux alentours de la Dent de Vau-
lion où les chamois prennent l'her-
be de la bouche des vaches et gé-
nisses !

Cet instrument indispensable à la
bonne gestion de la faune vaudoise
et que l'on cite en modèle est remis
en question par l'initiative législa-
tive du conseiller national Teuscher.
Ses partisans mènent une vive cam-
pagne de polémique et arguent de
sentiments souvent agressifs et pas-
sionnels.

Les Vaudois iront voter : para-
doxalement , plusieurs d'entre eux
croiront défendre la nature en inter-
disant la chasse. 11 est grand temps
de faire comprendre que la chasse
est nécessaire, quand bien même cer-
tains chasseurs, comme certains au-
tomobilistes, se conduisent d'une ma-
nière parfois critiquable.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
l'industrie, dès arts1 et métiers et du tra-
vail et le département militaire fédéral
ont procédé, comme l'année dernière, à
une enquête dans les 50 écoles de re-
crues qui ont eu lieu cet été. Cette en-
quête a donné les résultats suivants : Au
total , 21.284 questionnaires valables
(1975 : 19.663) ont été remplis par 17.387
recrues et 3897 cadres.

De ces 21.284 militaires, 12.621 exer-
cent une activité lucrative, les autres, au
nombre de 8663, se divisent en 4297 étu-
diants des hautes écoles, 984 apprentis et
3382 personnes exerçant une autre acti-
vité non lucrative ; 10.004 militaires ou
79,3 % (10.009 ou 81,9 %) ont un emploi
assuré après l'école de recrues : 9578
dans leur profession et 426 dans une au-
tre que celle qu'ils exerçaient aupara-
vant.

Au moment de l'enquête (fin août
1976), 2617 militaires ou 20,7 % (2208
ou 18,1 %) étaient toujours sans emploi.

Situation professionnelle
des recrues

et des officiers

SOFIA (ATS-AFP). — Mme Odette
Bretcher (Suisse) a été élue présidente
de la Fédération internationale de l'art
photographique en remplacement de
M. van de Wijer (Belgique), mercredi
dans une station balnéaire près de Varna
où la FIAP tient son 14me congrès sous
le haut patronage de Mme Ludmila
Jivkova, ministre de la culture de Bulga-
rie.

Mme Bretcher avait occupé les fonc-
tions de secrétaire générale de la FIAP
entre 1968 et 1971.

Importante nomination
d'une Suissesse

Conseil de l'Europe
requête

contre la Suisse
irrecevable

STRASBOURG (ATS). — La
Commission européenne des droits de
l'homme vient de déclarer irrecevable la
requête introduite contre la Confédéra-
tion suisse par William Posnet Lynas,
arrêté en Suisse en 1972 et expulsé aux
Etats-Unis l'an dernier.

Mardi , la commission avait entendu
les parties au cours d'une audience qui a
eu lieu à Strasbourg au Palais des droits
de ¦l'homme. Le requérant y était repré-
senté par Me Jean-Pierre Tschudi, avo-
cat à Zurich, et le gouvernement par
M. Joseph Voyame, directeur de la divi-
sion de la justice du département fédéral
de justice et police. La commission est
ensuite entrée en délibération et a rendu
la décision ci-dessus mercredi.

Rappelons que William Posnet Lynas,
qui se dit de nationalité irlandaise, a été
arrêté en Suisse le 17 avril 1972. Il avait
fait l'objet , peu après, d'une demande
d'extradition adressée aux autorités suis-
ses par le gouvernement des Etats-Unis,
car il était soupçonné d'avoir introduit
illégalement des stupéfiants sur le terri-
toire des Etats-Unis.

Hier , les syndicalistes chrétiens ont af-
firmé leur entière solidarité avec les pro-
ducteurs, aux prises actuellement avec
de sérieuses difficultés d'écoulement. Le
président , M. Michel Zufferey a déclaré
au nom de la fédération , que celle-ci
donnait « son appui à la campagne que
les producteurs ont entrepris le 2 sep-
tembre sur la route du Grand-Saint-
Bernard .

Les syndicalistes
soutiennent

les producteurs

Rhumaliimi - Grippa - Sciitiqm
Umbigo ¦ Miux di llte - Douleuri nirviutii

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'intérieur a octroyé des sub-
ventions fédérales d'un montant global
de 12.671.458 fr. destinées à des installa-
tions d'assainissement des eaux usées.

Subvention
de 12 millions

pour les eaux usées

Les autorités municipales d'Einsiedeln
et le vétérinaire cantonal de Schwyz ont
maintenant la certitude qu'une grave
épidémie, qui aurait pu se produire dans
la région , a pu être évitée.

— Le danger de contamination est
maintenant passé et toute la viande, qui
aurait pu être souillée par des salmonel-
les, a été détruite , a déclaré hier un
porte-parole de la Municipalité d'Einsie-
deln.

C'est donc aujourd'hui que les bou-
cheries d'Einsiedeln , fermées depuis lun-
di , pourront rouvrir leurs portes.

Les bouchers d'Einsiedeln
rouvrent leurs portes



1 II reste encore quelques 1
I places I
¦ dans les cours suivants i
I qui débuteront I
1 prochainement: Ë
M ASTROLOGIE - le mardi à 19 h §É
CI cours de 10 leçons de 1 h V.: Fr. 60.— fe

M ATELIER M
M DE CRÉATION POUR ENFANTS - le M
|| mercredi à 14 h 30 P
gn cours trimestriel, prix de base de la leçon p?
ga de 2 heures: Fr. 6.50. &

il BOUGIES - le jeudi à 14 h 15 fe
||| cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.— Ifejj

P CUISINE - le mercredi à 19 h f
|i| cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 60.— P*

If ECHECS - le vendredi à 18 h 30 |l
III cours trimestriel, prix de base de la leçon feiy
Hl de 2 heures: Fr. 6.50. j f-S

H IKEBANA - le jeudi à 20 h g
Is* cours de 6 leçons de 2 heures: Fr. 39.— \%
M MACRAMÉ - le mercredi à 14 h 15 H
raf cours trimestriel, prix de base de la leçon |J|
gi de 2 heures: Fr. 6.50 \ à
m VANNERIE - le lundi à 14 h 15 f|
g& cour trimestriel, prix de base de la leçon fc?|
gy de 2 heures: Fr. 6.50. L̂ J

||| Inscriptions et renseignements à : |k?jj

H (038) 25 83 48. ^|
H 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel. & ĵ

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
Kg Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois tfil
SE murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, fi«
«Jl etc. Prix très bas - Paiement comptant titf
ra| S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). R*ijBJI Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. eS
9$ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Kl
|K Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. gu
B Grande place de parc. SB
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Quelle est la moins chère
des voitures?

Découvrez-la en tirant un trait de chiffre en chiffre! (En allant de 1 à 2, à 3,4,5, etc.)

il '2 13
9 1° « * ' 14
• 37 34

R • • • • ,c
5 86 38 33 #32 ^

, *85 "39
16

*40 .31

7 8"8 8? 36. .35

5 81 * ' » 8" 8'3 5' â « 41 
42 - '» !j

6 
- 1/£ 8J . 55 ( •- «45 g> S3

/^̂ . 4 80 SV=Sr 5̂.0 5*1 48 ._ ï 2*3
/BSP. ' " '» OH, * 4.? 24
V*_i/ wi/49 21

2
78* =̂_===j

«9 '61 _«̂ ^^ka 18
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Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudévilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central/tel. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mm° J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, tél. (038) 36 11 30.
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I Grande Dixence S.A., Sion
M mm 1 / Q / Modalités de l'emprunt
ÎJ mm) /A /O Durée:
fc «  ^mw * -r t w 15 ans au maximum; remboursement
M anticipé possible après 10 ans'% Emprunt 1976-91 mes:
H <|A ffi OC t\f\T\ f\t\t\ obligations au porteur de fr. 1000,
| de tr. 35 ouu uuu fr 5000 et fr 100000
Tl destiné à la conversion partielle ou au rem- coupons:
¦ boursement de l'emprunt 3'/«°/o 1961 -76 coupons annuels au 31 octobre
U de fr. 40000000, échéant le 31 octobre 1976.
El Cotation: i
\ \  aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
N Lausanne et Zurich

101%
|| Délai de conversion:
H Prix de conversion du 8 au 14 octobre 1976,
A à midi
,1 Conversion :

Les porteurs d'obligations de l'emprunt ;
3'/«°/o 1961 -76 Grande Dixence SA, Sion,
ont la faculté de demander la conversion Le prospectus d'émission paraîtra
de leurs titres en obligations du nouvel le 8 octobre 1976 dans les «Basler

ï ¦ emprunt. Les obligations à convertir Nachrichten», dans la «Neue Zurcher
sont à remettre sans coupons. Zeitung» et dans la «Tribune de Lausanne

^ 
Si les demandes de conversion 

Le Matin». Il ne sera pas imprimé de
6 dépassent le montant du nouvel prospectus séparés. Les banques
-": emprunt, elles seront soumises à soussignées tiennent à disposition
% des réductions correspondantes. des bulletins de conversion avec les
X modalités essentielles de l'emprunt.

No de valeur: 109088 B

| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Danielle Borst, soprano
ABBATIALE DE PAYERNE Etienne Bettens. basseMBBrt I lALfc Ut Y A Y fcttIV t Jean pigue, vio,on
Dimanche 17 octobre 1976 à 15 h. Jean-Paul Goy, hautbois

P. Zanlonghi, clavecin

CANTATE N» 56 DE J.-S. BACH 
André Luy °rgue

pour basse, chœur et orchestre SOCIÉTÉ CHORALE

LAMEIMTO. tiré de la «Danse des Morts » J^YRE» 

DE 

MOUDON

de A. HOIMEGGER CHAMBRE DE LAUSANNE
pour basse et orchestre Direction :
« JEAN-JACQUES RAPIN

DCaTtlHCM At% aT* CoilaVn Location à l'Office du tourisme de Payerne,ncijuiEiii lie u. rduic KM. (037 ) 61 1515. . .  . Prix des places numérotéespour soli, chœur et orchestre Fr 15 
F
12 et .g 

I L'église sera chauffée

I51
ÎRE/nl
pli recouvre rapidement |1|
||i« et à peu de frais |i«
Spfï vos comptes impayés Wf%
§8 RESA §|S
|H RECOUVREMENTS SA |j l
yfM 16, rue de l'Hôpital f-3&
pli 2001 Neuchâtel ^Sl
&J* Tél. 038 25 27 49 W*à

Jeune homme
22 ans, possédant diplôme commer-
cial en comptabilité et informatique -
bonnes notions d'allemand

cherche emploi
pour début décembre ou date à
convenir.

Faire offre sous chiffre W 353 796
à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Restaurant
des Vieux-Prés '
Samedi soir 9 octobre 1976

souper tripes
à la neuchâteloise

Ambiance
avec l'accordéoniste Otto Blaser
Réservez vos tables : tél. 53 25 46.

Journées internationales
de musique ancienne

du 11 au 16 octobre

CONCERTS
Mardi 12 octobre, à 20 h 30

Palais DuPeyrou

CLAVECIN/LUTH/CHANT

Jeudi 14 octobre, à 20 h 30
Hôtel de ville

DUO DE LUTH/FLÛTE À BEC/
VIRGINAL

Vendredi 15 octobre, à 20 h 30
CONCERT D'ÉLÈVES

Palais DuPeyrou

Location : Hug musique
et à l'entrée

Carte d'auditeur journalière
en vente chaque matin à 9 h 15

au Palais DuPeyrou

Saucisse
au foie
juteuse

Saucisse
aux choux
20, rue Fleury
Tél. 25 10 50
BOUCHERIE

Max Hofmann
I 

>^_B*a_| ̂ _f>2fc  ̂AÎ- ___
'BeS ''*" ¦ I  ̂  ̂^9_

w _H =*- a__ _̂_R ¦ '

Métaux
Ferraille
Papier
et tous
déchets

industriels

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
ies annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

MAGNIFIQUE AFFAIRE
A remettre tout de suite ou pour date à convenir, pour
cause de départ,

BAR À CAFÉ
sis à Saint-Imier, centre ville.

Tél. (039) 41 13 54.

-

Garagiste
cherche à reprendre garage ou place
de parc pour commerce d'occasions,
minimum 30 places.

Adresser offres écrites à GF 2234 au
bureau du journal.

A vendre
éventuellement à remettre

café-restaurant-hôtel
dans région industrielle du Bas-
Valais. Conditions favorables. Gros
chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres OFA 1821
à Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Nous cherchons à acheter

bar à café
ou restaurant

Faire offres sous chiffres 28-300583
à Publicitas, Terreaux 5, .
2001 Neuchâtel.

A remettre à NEUCHÂTEL
pour raison de santé

café-restaurant
situé sur passage très fréquenté.
Affaire intéressante susceptible
d'être développée.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 13.

Jeune
employée
de
commerce
bilingue (allemand- >:. ¦¦
français) cherche
emploi, si possible
à mi-temps.
Très bonnes
références.

Adresser offres
écrites à DI 2176
au bureau du journal.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Pour se perfectionner
en français,

jeune
mécanicien
de précision
cherche n'importe
quel travail pour
2 mois ou plus,
dès le 15 novembre ,
1976.
Permis
de conduire A.

HP. Zaugg
Schermenweg 131
3072 Ostermundigen.

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

Adresser offres
écrites à DZ 21S1
au bureau du journal.

Jeune femme (35 ans) parlant le
français, l'allemand, l'anglais (no-
tions d'italien), ayant travaillé dans
le domaine touristique et immobi-
lier,

cherche travail
dès mai 1977.

Ecrire sous chiffres 2974 à Annonces
Mosse S.A. 8023 Zurich.



IIIe ligue: implacables chefs de file [
JU- foofea.r~] Grande animation au sein des séries inférieures neuchâteloises

Octobre sera-t-il synonyme de
renvois? Si on ne le souhaite guère, la
question peut tout de même se poser
puisque le premier week-end de ce mois a
vu un match (Etoile-Le Parc la) ajourné à
des... terrains meilleurs. Souhaitons qu 'il
ne s'agisse là que d'une exception.

SANS PERTURBATIONS
Cela dit , on constatera que la Fête des

Vendanges n'a guère perturbé les valeurs
établies. Tout au plus, s'étonnera-t-on
que Colombier n 'ait pas pu faire mieux
que de partager l'enjeu avec Châtelard ,
qui récolte ainsi son premier point à
l'extérieur. Mais , à y regarder de plus
près, ce remis ne constitue pas la plus
mauvaise affaire , le point acquis permet-
tant à chacun de prendre ses distances sur
les plus mal lotis. Entre autres, Floria Ib
et Le Parc Ib, qui n 'ont bénéficié d'aucu-
ne faveur de leurs rivaux locaux. La
Chaux-de-Fonds II et Superga II se his-
sent ainsi en cinquième position , ce qui
semble mieux refléter leur valeur. Les
deux vainqueurs chaux-de-fonniers ont
même en point de mire Le Landeron , qui
devra se reprendre s'il entend conserver
son quatrième rang. Il est vrai que sa der-
nière défaite est dans l'ordre logique,
puisque l'opposant n'était autre que le
chef de file , et cela à Saint-Aubin. Ce
nouveau succès n'a cependant pas permis
à Bèroche de décramponner ses autres
poursuivants. Fleurier la , vainqueur de
Dombresson, auquel il a tout de même
concédé deux buts, et Cortaillod, qui a su
éviter l'obstacle que représentait Neu-
châtel Xamax lia , restent à l'affût. On
relèvera néanmoins que Bèroche a déjà
rencontré ses trois plus dangereux rivaux
qui , pour leur part , devront encore
s'affronter entre eux. C'est dire que la
position du chef de file est particulière-
ment forte.

LIGNIERES CONTINUE

Comme dans le précédent , les résultats
du groupe II n'inspirent pas de grands
commentaires. Sans vouloir jouer les
prophètes, on peut déjà se demander si le
stage de Fleurier Ib durera plus d'une
saison. Sa défaite à Sonvilier, en tenant
compte de son ampleur, n'incite pas à
l'optimisme et si l'on relève que, pendant
ce temps, Auvernier et Travers se sont
partagé l'enjeu , ce qui leur permet de
compter une marge de sécurité de trois
points sur l'avant-dernier, il faut admet-
tre que l'avenir de celui-ci apparaît plutôt
sombre.
Ce n 'est pas le cas pour Lignières, qui
continue de surmonter les obstacles sans
dommage. Mais on constatera que Comè-
te lui a offert une sérieuse résistance, ce

qui laisse supposer que les Subiéreux
devraient quitter bientôt les profondeurs
du classement. Outre cette nouvelle
victoire, le chef de file aura encore eu la
satisfaction d'apprendre que son pour-
suivant , Floria la , a été contraint de
lâcher du lest face aux protégés de
l'entraîneur Perret, ce qui ne constitue
pas une surprise, loin s'en faut! D'autres
auront l'occasion de se rendre compte
qu 'un déplacement à La Sagne est semé
de sérieuses embûches.

BON POUR BÈROCHE?
Le prochain tour verra-t-il s'installer la

confusion parmi les poursuivants du chef
de file du groupe I? Ce n'est pas impossi-
ble, car aussi bien Fleurier la que Cortail-
lod vont au-devant d'une tâche ardue. Il
s'agit , pour tous deux, de se mesurer avec
les deux meilleures formations chaux-
de-fonnières. L'avantage du terrain
sera-t-il suffisant pour Cortaillod face à
Superga II? Les hommes de Jaccottet ont
une réputation d'invincibilité «at home»
à défendre mais s'ils désirent tenir le rôle
qu 'on leur a attribué avant le début de la
saison, ils ne pourront pas se contenter de
cette constatation: ils devront gagner!
Cet impératif est également valable pour
Fleurier la. En effet , tous deux ne doivent
guère espérer la collaboration de Châte-
lard pour voir se rétrécir l'écart les sépa-
rant de Bèroche, d'autant plus que le
match aura lieu chez le chef de file.

REMISE EN QUESTION

Va-t-on assister à la création d'un
important groupe de seconde position?
Une partie de la réponse appartient
également à Dombresson. Si la formation
du Val-de-Ruz parvient à faire entendre
raison à son visiteur, Le Landeron, tout
pourrait être remis en question - en cas de
victoire de Superga II et de La Chaux-
de-Fonds II - pour ce qui est de la
deuxième place. Et l'on pourrait même
voir Colombier venir se mêler à ce débat ,
cela à la faveur d'une victoire des gars du
Bied dans le chef-lieu où ils sont attendus
par les réservistes de la Maladière. Mais
encore faudra-t-il que cette supposition
devienne réalité, ce qu'on se gardera
d'affirmer. Comme on évitera d'être
catégorique au sujet de la conclusion du
derby Le Parc Ib-Floria Ib, la différence
d'un point en faveur du second nommé
pouvant fort bien être compensée par le
soutien des partisans parciens.
L'exemple de la résistance offerte par
Comète va-t-elle inciter Travers à se sur-
passer au moment d'accueillir le chef de
file du groupe II? Il y a pourtant une
nuance à faire entre vouloir et... pouvoir
et les recevants ne semblent pas'fëriir,
actuellement, une forme suffisante pour

pouvoir contrecarrer les ambitions de
Lignières. Revenu à deux points du dau-
phin , Sonvilier profitera-t-il de son
déplacement dans la Métropole horlogè-
re pour combler cet écart? Qu 'il nous soit
permis d'en douter; nous accorderons
plutôt nos faveurs à Floria la , ce qui
devrait permettre à Neuchâtel Xamax Ilb
de se retrouver unique détenteur du troi-
sième rang, à la condition qu 'il batte Le
Parc la. Tâche particulièrement difficile ,
la formation chaux-de-fonnière ne
pouvant plus se permettre de galvauder
des points si elle entend tenir un rôle dans
la course aux places d'honneur.

Gageons également qu 'Etoile, ainsi
que son hôte, Comète, seront parti culiè-
rement intéressés par les points de leur
confrontation. Luttera-t-on pour éviter
d'en perdre la totalité? Tous deux sem-
blent de taille à parvenir à cette solution
qui ne serait peut-être pas la plus mauvai-
se. On dit Pal Friul en progrès. Encore
faudrait-il concrétiser ceux-ci par des
points. Auvernier lui en of frira-t-il l'occa-
sion? Nous sommes loin d'en être per-
suadé comme il est peu probable que
Fleurier Ib parvienne à améliorer son
sort face à la Sagne. Ca

Communiqué officiel
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AVERTISSEMENTS
PADUANO Paul, Yverdon Int. B2, réel. ;

CERVIELLERI Maurice, Etoile Int. B2,
antisp. ; WALTER Renato, Etoile Int. B2, jeu
dur; EGGER Jacques, Beauregard Int. B2,
réel.; ANTHOINE Gilbert , Le Parc Int. C2,
réel. ; FRASCOTTI Gino, Etoile jun. A, réel . ;
LUNA Robert , Châtelard jun. B, antisp. ;
MONTANDON Jean-Marc, Châtelard jun. B,
réel . ; BOVIER Alain , Le Locle jun. C, antisp. ;
BALESTER Montell Erailio, Centre Espa-
gnol I, jeu dur; SOLLBERGER André, Etoile
vét., réel.; ROSSI Stéphano, Etoile vét., jeu
dur; CASSOTTI Lucien, Deportivo I, jeu dur;
MANTOAN Lino, Marin I, jeu dur; HAUERT
Pierre-André, St-Blaise I, jeu dur ; EIGEN-
HEER Charly, Hauterive I, jeu dur; TONDA
Virginio, Hauterive I, réel . ; VOIROL Clau-
de-Alain, Dombresson I, antisp. ; RUSTICO
Biagio, Superga II, jeu dur; RENEVEY
Roland , Le Parc Ib, jeu dur ; KURTH Frédéric,
Neuch. Xamax Ha, jeu dur; PERRENOUD
Joël, Bèroche I, antisp. ; ZANATTARO Josef ,
Bèroche I, antisp. ; DEFOREL Jean-Claude,
Comète I, réel. ; BONJOUR Sylvain, Ligniè-
res I, antisp. ; PORTNER Francis, Floria la ,
réel. ; BIERI Jean-Laurent , Floria la, antisp. ;
CAMOZZI Vinicio, Couvet II, réel. ; JEAN-
NET Claude, Couvet II, antisp. ; HALDI Jean ,
Blue-Stars Ib, jeu dur; MEIER Jean-Paul ,
Cressier la, jeu dur; GAILLE Gérard, Gor-
gier Ib, réel. ; GOUVEIA Antonio, Centre Por-
tugais I, jeu dur; VUJICA Spaico, Coffrane I,
jeu dur; SOARES Francisco, Coffrane I,
antisp. ; Pi i l  ET Jean-Claude, Helvetia la, jeu
dur; EGLI Richard , Corcelles I, réel. ; JEAN-
RENAUD Georges, Môtiers I, réel. ; AMEZ-
DROZ Vidal, Les Bois la, jeu dur; REDIN
Vénério, Le Locle Illb, jeu dur; PETITPAS
Michel , Les Ponts la, jeu dur ; DURINI
Chs Hanri , Les Ponts la, réel.; BALESTRIN
Célestin, Etoile vét., antisp. ; BIERI Renaud,
Chx-de-Fonds vét., antisp. cap.;
BACHMANN André , Couvet I, réel, réc. ;
SCHAFFER Jean-Pierre, Geneveys s/Coffra-

nel , jeu dur réc ; VEUVE Jean-Claude,
Bôle I, antisp. cap. ; FRUTIG Denis, Comète I,
réel. cap. ; BIERI Claude-Alain, Floria la, réel,
cap. ; SIMONCELLI Antonio, Noiraigue I,
antisp. cap. ; HAMEL Bernard , Noiraigue I,
antisp. réc. ; ROTH Florian, Môtiers I, réel,
réc. ; DURINI Jean-Paul , Les Ponts la, antisp.
réc.
UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

PECORELLI Fortunato, Noiraigue I,
antisp. ; RUFFIEUX Jean-Robert , Môtiers I,
antisp. ; ROTH Denis, Môtiers I, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GRISEL Michel, Travers I, voie de faits ;
VOGEL Yves-Alain, Blue-Stars la, voie de
faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

HOFER Paul, Etoile vét., insultes à l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DEVAUD Alain , Etoile jun. A, injures à
l'arbitre .

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.C. Landeron juniors El. Tous les matches

restant à jouer contre cette équipe sont enre-
gistrés par 3-0 pour l'équipe adverse.

COUPE NEUCHATELOISE
QUART DE FINALE
TIRAGE AU SORT

Les matches suivants sont à jouer si possible
encore cet automne ou jusqu'au 7 mars 1977.

LE PARC - SERRIÈRES - MARIN - ST-
BLAISE - COUVET - CORCELLES -
COLOMBIER - ST-IMIER.

%. HOMOLOGATION DE RESULTAT
Le match juniors E Comète E2 - Bôle est

homologué par 3-0. L'amende au F.C. Comète
est annulée.'' ••¦¦ S**1 rfS***, mW*tÊ&

. ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire: Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

III e ligue : Perles solide meneur de jeu
Jura : de bonnes... et moins bonnes surprises

Groupe 6. - Le match au sommet a
tourné à la confusion des Jurassiens
de Lamboing. Les protégés de
l'entraîneur Fleury, chez eux, ont été
battus et humiliés par une équipe de
Perles qui prend résolument le
pouvoir. En visite à USBB, La Rondi-
nella a subi son premier échec de la
saison. Les Biennois rejoignent leur
vaincu à la deuxième place. Courtela-
ry continue de surprendre agréable-
ment ses partisans. Le néophyte a
raflé le tout sur la pelouse d'Evilard.
Langel et ses camarades se placent,
maintenant, dans le peloton des pour-
suivants. Quant à Corgémont, qui vaut
certainement mieux que son classe-
ment actuel, il a partagé le gain avec
Azzurri. A noter que Bévilard bénéfi-
ciait de sa journée de repos, bisan-
nuelle, alors que le duel entre La
Neuveville et Sonceboz a été reporté.

TOUJOURS INVAINCUS

Groupe 7. - Tramelan ne fait pas le
détail. Ses canonniers s'en donnent à
cœur joie, réalisant un «carton» à
chaque fois. Dimanche, ce sont les
footballeurs de Saignelégier qui ont
fait les frais de la force de pénétration
des avants de Matter. Tramelan
connaît maintenant son principal rival

dans la course au titre. Il s agit de
Glovelier, qui a battu un autre préten-
dant, Courtételle.

Courfaivre n'était pas dans son
meilleur jour pour affronter Reconvi-
lier. Les visiteurs, qui ont laissé entre-
voir de belles promesses, ont regagné
leurs pénates un point en poche. Le
chassé-croisé auquel se livrèrent Le
Noirmont et Rebeuvelier a finalement
tourné à l'avantage du néophyte. Belle
performance, enfin, de l'équipe des
Genevey, qui a ramassé toute la galet-
te à Bassecourt.

DEVELIER LE TROUBLE-FÊTE
Groupe s. - Develier continue

d'étonner agréablement l'observa-
teur. Le néo-promu, qui a battu, à
l'arraché il est vrai, Movelier, suit à un
point le chef de file Fontenais. Voisard
et ses compagnons n'ont pas été à la
noce, à Grandfontaine. La partie fut
équilibrée durant les nonante minu-
tes. Deux envois meurtriers de Vuil-
laume ont suffi pour faire la différence
en faveur du chef de file. En visite à
Bonfol, Courtemaîche a tenu à prou-
ver que sa machine était particulière-
ment bien huilée. Sept fois, le gardien
de céans est allé ramasser le cuir au
fond de ses filets !

Vicques, après un départ hésitant à
Chevenez, a renversé la vapeur et a

rafle le tout. Grâce a cette double capi
talisation les gars du Val Terbi se por
tent à la tête du peloton des viennent
ensuite.

Cornol et Mervelier, qui étaient aux
prises chez le premier nommé, ne sont
pas parvenus à se départager. Ce
mini-gain leur suffit cependant pour
s'éloigner momentanément de la
queue du classement. LIET

Résultats complémentaires
IV' ligue. - Noiraigue-Travers II 2-2 et non

pas 2-1. - Juniors B. — Cressier-Saint-Blaise
3-2. - Juniors C. - La Chaux-de-Fonds-
Colombier 3-3. - Juniors D. - Neuchâ-
tel Xamax H-Colombier 12-0 ; Le Locle-
Fontainemelon II 2-0. — Juniors E. - La
Chaux-de-Fonds-Ticino II 2-9 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane-Etoile 3-2 ; Le Parc II-Le
Locle 0-7; Dombresson-Ticino 1-5; Le
Parc I-Le Locle II15-0 ; Colombier-Auvernier
6-0. - Vétérans. - Ticino-Floria 0-1; Le
Locle-Etoile 1-1; Superga-La Chaux-de-
Fonds 0-4.

IVe LIGUE: ENCORE QUATRE EQUIPES INT0UCHEES
Après cinq rondes, on trouve quatre

formations - Coffrane, Buttes, Les
Bois la , Ticino la - totalisant le maximum
de points et dominant le débat de leur
groupe respectif. Malgré l'apparition du
mauvais temps, on dénombre peu de
renvois. Souhaitons que les conditions
atmosphériques demeurent bonnes
durant ce mois d'octobre.

Groupe 1. — Surprise, jeudi soir, sur le
terrain du Bied où Colombier II s'est lais-
sé surprendre par Gorgier Ib, sans com-
plexe face au chef de file qui ne s'atten-
dait certainement pas à pareille mésaven-
ture. Cette défaite profite à Bôle II, logi-
que vainqueur de Châtelard II, qui prend
ainsi seul le commandement du groupe.
Saint-Biaise lia demeure à l'affût ; il a
remporté l'enjeu face à Cressier la ,
auquel il manque fort peu de chose pour
faire jeu égal avec ses adversaires. Centre
Portugais a remporté une partie impor-
tante face à Espagnol la et demeure
également dans une position confortable.

1. Bôle II 5 4 1 — 15- 7 9
2. Colombier II 5 4 — 1 20- 4 8
3. St.-Blaise lia 5 3 2 — 12- 4 8
4. C. Portugais 5 3 2 — 13- 9 8
5. Espagnol la 5 3 — 2 15- 9 6
6. Gorgier Ib 5 2 — 3  10-14 4
7. Châtelard B 5 1 1 3  7-17 3
8. Cressier la 5 1 — 4  6-11 2
9. Bèroche II 4 4 5-13 0

10. Helvetia Ib 4 4 4-19 0

CORNAUX SURPREND

Groupe 2. - A l'issue de cette journée
de Fête des vendanges, on assiste à un
regroupement en tête de cette division.
En effet, Cornaux ayant réussi à tenir en
échec le chef de file, Cortaillod II, en son
fief , et Boudry II s'étant imposé lors de
son déplacement face à Cressier Ib, on
retrouve les trois premiers nommés à
égalité en tête. Gorgier la semble avoir
mal digéré sa relégation en quatrième
ligue; il s'est laissé une nouvelle fois
distancer par son adversaire , Corcelles II,
qui , pourtant , n 'avait guère brillé
jusqu 'ici. Lignières II a profité de la visite
qu 'il a rendue au Landeron II pour fêter
son premier succès de la saison.

1. Cortaillod II 4 3 1 — 19- 8 7
2. Boudry II 4 3 1 — 9 - 4 7
3. Cornaux 5 3 1 1 16- 8 7
4. Salento 4 2 1 1 10- 7 5
5. Le Lande. II 5 1 2  2 10-14 4
6. Lignières II 4 1 1 2  11-13 3
7. Corcelles II 5 1 1 3  10-18 3
8. Cressier Ib 5 1 1 3  11-20 3
9. Gorgier la 4 — 1 3  10-14 1

BONNE AFFAIRE POUR COFFRANE

Groupe 3. - Le choc au sommet oppo-
sant Coffrane à Helvetia la fut très dispu-
té et , finalement, la victoire sourit au
premier nommé qui réalise ainsi une
excellente affaire en s'installant solide-
ment en tête du groupe. Toutefois, rien
n'est encore joué et Marin II, qui s'est
défait de Comète II à Chantemerle,
entend également dire son mot dans la
course au titre. Serrières II n'a laissé
aucune chance à son hôte, Espagnol Ib,
ainsi que Saint-Biaise Ilb, qui a fêté « sa
vendange » en infligeant une sévère cor-
rection à Auvernier IL

1. Coffrane 4 4 27- 4 8
2. Helvetia la 5 3 1 1  17-11 7
3. Marin II 4 3 — 1 17- 8 6
4. Serrières II 5 3 — 2 24- 9 6
5. Comète II 5 2 — 3  5-16 4
6. Hauterive II 4 — 3 1  10-11 3
7. Espagnol Ib 4 1 1 2  8-13 3
8. St.-Blaise Ilb 5 1 — 4  16-31 2
9. Auvernier II 4 4 6-27 0

Groupe 4. — Les formations de tête
s'étant imposées, on demeure dans la
situation acquise depuis la semaine pas-
sée. Ainsi, Buttes n'a pas eu besoin de
forcer son talent pour s'imposer face à
L'Areuse, tandis que Couvet II, qui livre
un excellent début de saison, s'est défait
aisément de Blue-Stars Ib. Noiraigue
demeure également dans le sillage des
premiers, mais il a dû cravacher ferme
pour remporter la totalité face à son
voisin, Travers II. Blue-Stars la, qui
recevait Saint-Sulpice Ib, n'a laissé aucun
espoir à son hôte de glaner son premier
point de la saison.

1. Buttes 5 5 39- 3 10
2. Couvet II 5 4 1 — 16- 7 9
3. Noiraigue 5 4 — 1  21-13 8
4. St.-Sulpice la 4 3 — 1 10- 5 6
5. Blue-Stars la 5 2 1 2  13-19 5
6. Travers II 5 2 — 3  12-12 4
7. Blue-Stars Ib 5 1 1 3  10-20 3
8. Môtiers 4 1 — 3  9-10 2
9. L'Areuse 5 — 1 4  4-18 1

10. St.-Sulpice Ib 5 5 12-39 0

Groupe 5. — Bonne journée pour Les
Bois la, vainqueurs de Fontainemelon IL
Ce fut là la seule formation de ce groupe à
fêter un succès ! En effet, les autres for-
mations se sont toutes séparées dos à dos,
ralentissant ainsi l'évolution de la situa-
tion. Ainsi, Les Ponts-de-Martel la ont
laissé échapper l'occasion de partager le
premier rang en se faisant subtiliser un
point par Saint-Imier IL Toutefois,
comme Etoile Ha n'a guère fait mieux
face aux pourtant modestes Brenets Ib, la
situation demeure très serrée parmi les
premiers. La Sagne Ilb, en n'obtenant
qu'un point face au Locle Illb, demeure à
la quatrième place mais compte déjà un
retard important.
1. Les Bois la 5 5 21- 3 10
2. P. DE Mart.l la 5 4 1 — 18- 2 9
3. Etoile Ha 5 4 1 — 19- 5 9
4. La Sagne Ilb 5 2 1 2  12-13 5
5. Fontainemel. II 5 2 — 3 12-10 4
6. St.-Imier II 5 1 1 3  9 - 9 3
7. Le Locle Illb 5 1 1 3  10-14 3
8. Les Brenets Ib 5 1 1 3  8-16 3
9. Sonvilier II 4 1 — 3  6-23 2

10. Ticino Ib 4 4 8-28 0

TICINO SANS SOUCI

Groupe 6. - Ticino la, en disposant de
Centre Espagnol, qui pouvait prétendre
donner une forte réplique au chef de file ,
ne semble pas devoir connaître beaucoup
de soucis pour son avenir mais il devra
tout de même faire attention de ne pas
tomber dans l'excès de confiance. En
effet , comme en témoigne le net succès
du Locle Illa face à la modeste équipe des
Ponts-de-Martel Ib , les poursuivants du
chef de file tenteront le maximum pour
ne pas se laisser distancer et demeureront
à l'affût. Etoile Ilb a joué un mauvais tour

v à leurs hôtes Les Brenets la, en leur enle-
vant tout espoir de succès, tandis que

Dombresson II a remporté sa première
victoire de sa campagne, aux dépens des
Bois Ib. v
1. Ticino la 5 5 35- 1 10
2. Le Locle Illa 4 3 — 1 30- 6 6
3. La Sagne Ha 4 3 — 1 12- 2 6
4. C. Espagnol 4 3 — 1 6 - 6 6
5. Etoile Ilb 5 3 — 2 17- 9 6
6. Les Bren. la 4 1 — 3  8-12 2
7. Dombres. II 5 1 — 4  8-23 2
8. Les Bois Ib 4 — 1 3  9-26 1
9. Les Ponts Ib 5 — 1 4  3-43 1

SM

• Le match retour des 8mcs de finale de la
Coupe des clubs champions entre Borussia
Mœnchengladbach (RFA) et Turin aura lieu le
3 novembre à Dûsseldorf. Le Rheinstadion
peut contenir, en effet , 70.000 spectateurs et il
a été préféré au «Bœkelberg-Stadion»
(38.000 places) pour cet affrontement qui
promet.IP ligue : journée néfaste aux Romands

Maigre récolte, en ce deuxième diman-
che d'automne, pour les représentants du
Jura romand. Moutier a interrompu sa
série de succès sur la pelouse de Longeau.
L'absence de l'avant centre Lang a cer-
tainement pesé lourd dans la balance. Les
Prévôtois ont, en effet, outrageusement
dominé territorialement un adversaire
qui mena à chef deux de ses rares incur-
sions en territoire ennemi. Les rudes
défenseurs locaux veillaient au grain. Le
verrou a tenu bon. Il a fallu la transforma-
tion d'un « onze mètres » pour que le bal-
lon gicle au fond des filets des Bernois.

L'absence d'un véritable finisseur a
également coûté un, voire les deux points
au FC Porrentruy. Les Bruntrutains ont
laissé une excellente impression à
Aegerten. Ils ont le plus souvent dirigé le
débat. Ils ne visèrent, pour leur malheur ,
jamai s la cible seelandaise. Par ce succès,
les jou eurs locaux se hissent au comman-
dement. Une fois de plus, ils ont gagné
par un écart minimum, à l'économie en
quelque sorte.

Delémont est une des équipes du grou-
pe qui a le moins perdu de matches cette
saison. Deux fois seulement, les réservis-
tes ont courbé l'échiné. Leur situation

n'est pas brillante pour tout autant. Ils
avancent, en effet, à pas de fourmi . Ils
accumulent les résultats nuls. Samedi, ce
sont les footballeurs de Courgenay qui
ont joui de la magnanimité des Delémon-
tains qui ont, eux-mêmes, marqué le but
égalisateur de Courgenay !

EXPLOIT DE LYSS

Surprise à Aarberg. Les gens de la cité
sucrière, contre toute attente, se sont
inclinés devant leur public, face à Lyss.
Le vainqueur abandonne, grâce à cette
victoire, la lanterne rouge aux hommes
de Saner.

Boujean 34 vise le titre. Les Biennois
ont remporté le match-phare de cette
journée. Ils ont disposé de Sparta , une
formation qui milite elle aussi à l'avant-
garde.

Gruenstern et Madretsch ont le triste
privilège de posséder les compartiments
défensifs les plus vulnérables du groupe.
Directement mis aux prises dimanche,
ces deux compagnons de promotion se
sont livrés à une lutte acharnée. Ma-
dretsch, en marquant trois buts, s'est
imposé à l'arraché. LIET

SOUS LE JOUG. — L'équipe de Corcelles, dont on reconnaît, à gauche,
l'entraîneur Egli, a, comme tous les autres, passé sous le joug de Serriè-
res. (Avipress-Baillod)

IIe ligue : Serrières menacé ?

La septième journée du champion-
nat de deuxième ligue a été des plus
favorables à Serrières, qui a pris seul
la tête du groupe. La troupe de Zur-
cher peut remercier Couvet, qui, en
battant Saint-Imier, a ainsi éliminé
momentanément un de ses grands
rivaux, mais elle a, elle aussi, accom-
pli son devoir en dominant Corcelles,
et de quelle façon ! Le résultat de 6-0
réussi par les «vert» est assez rare en
IIe ligue pour être souligné, surtout
qu'il a été obtenu face à l'un des
prétendants au titre. Il devait, quel-
que part, y avoir des relents de Fête
des vendanges... à moins que Serriè-
res se soit, tout simplement, trouvé
dans un soir de grâce.

Quoi qu'il en soit, cette nette victoi-
re va encourager les banlieusards de
la capitale à entrevoir les choses avec
toujours plus de sérieux.

COUVET ÉTONNE

De son côté, Corcelles va se réveil-
ler. Il serait étonnant qu'il reste
longtemps sur cette mauvaise impres-
sion... Gare à ses prochains adversai-
res !

Couvet a accompli l'autre exploit
de la semaine en battant Saint-Imier.
Qu'il ait dû marquer cinq buts pour
s'imposer prouve que l'adversaire
n'était pas de petite taille non plus.
Ces deux équipes sont à considérer
avec sérieux par les parieurs. Elles
n'ont pas dit leur dernier mot.

.,.LAi,yic|pire d^s,Gepeyeys-sur-Cof-
frane à Fontainemelon mérite égale-
ment d'être signalée. La formation
des frères Simeoni se tire rapidement
de la zone dangereuse, laissant à son
voisin les soucis les plus gros. Il ne
reste, derrière l'équipe de Gioria , que
l'autre néo-promu, Deportivo, lequel
a également perdu une importante
bataille contre Le Locle II, qui se
retrouve ainsi au niveau de Bôle,
logiquement (mais petitement) battu
à Marin. La mince défaite concédée
par Veuve et ses coéquipiers face à
l'équipe de Jovovic est-elle le signe
avant-coureur d'une proche victoire?
On le souhaite.

Le programme de la huitième

journée comporte plusieurs parties
très intéressantes, comme on s'en
rend compte ici : Bôle - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Corcelles - Le
Locle II, Deportivo - Serrières, Saint-
Imier - Hauterive, Saint-Biaise -
Fontainemelon, Marin - Couvet.

Aux portes du Val-de-Travers, Les
Geneveys-sur-Coffrane n'auront pas
la tâche facile, Bôle se devant abso-
lument de remporter une victoire.
L'équipe locale part favorite mais son
visiteur ne sera pas trop handicapé
par l'étroitesse du terrain, qui res-
semble beaucoup au sien. En recevant
Le Locle II, Corcelles devrait se réha-
biliter. Si elle veut prétendre jouer un
rôle en vue, la formation d'Egli ne
peut se permettre de céder face aux
réservistes des montagnes.

A ÉVITER...
Le voyage à Deportivo semble

n'être qu'une balade pour le chef de
file. Que Serrières se méfie cependant
de la «lanterne rouge», qui n'a pas
l'habitude de s'avouer facilement bat-
tue. L'excès de confiance pourrait
être fatal au «leader». Saint-Imier
souhaite secrètement qu'il en soit
ainsi, lui qui attend Hauterive. Là
aussi, la logique voudrait que les
Erguéliens gagnent; à domicile, ils
seront probablement capables de la
faire observer.

Saint-Biaise, lui, aura la visite d'un -
Fontainemelon qui n'a pas encore,
tant s'en faut, trouvé son .meilleur
fendemenf.' ftùx^Fourches, Monnier
et ses camarades sont aptes à
remporter un nouveau succès qui leur
ouvrirait de réjouissantes perspecti-
ves d'avenir.

LE GRAND CHOC
C'est à Marin qu'aura lieu le choc le

plus attendu de la journée. Couvet va
s'y présenter précédé d'une excellen-
te réputation. Les Vallonniers, malgré
le handicap du terrain, peuvent
prétendre arracher un point, ce qui
sera sans doute leur objectif. Marin,
bien sûr, espère plus, si bien que
l'ambiance ne va pas manquer!

R. N.

Un programme corsé
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Sixièmement... Il | j i
...parce que le lait \[v
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contient une foule vss__'̂ --s_^X
d'éléments vitaux qui
me donnent chaque jour des
forces nouvelles.
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SEULEMENT

JAVAIS
UN PIANO...

Mais, ce n'est pas si problématique que çal
Demandez nos conseils!

Avec les marques de prestige
STEINWAY&SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN-STEINWEG

YAMAHA
nous avons des instruments de chaque

catégorie: Burger &Jacobi,
Sahel, Hoffmann , Schimmel, Ibach, Zimmermann,

Caveau et d'autres encore.
La location d'un piano est le moyen le plus

simple d'examiner vos talents!
Nous créditons la location payée en cas d'achat

de l'instrument;
facilités de paiement, échanges.

Si vous aimez la musique. =^£~~
venez chez Hug Musique p ~~ |

==>*|ffi=  ̂ Vaftgg " l ~T"~. Zurich,
~~T» i v_==- S * Bâle,

=——MËJ '--' '" Lucerne. St-G.ill,
^!%l rf?~^ Winterthour , Olten ,

—=3 Wg| : l'wac* Soleure , Lausanne , Vevey,
..jjJLSfiÉ '̂ Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,

-—Uj =y Yverdon, Delémont, Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

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

Yverdon, rue de la Plaine 12
__________________________________________________

SËÛLËMÎHÛT |
50 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une '

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. L
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à~ louer ;

 ̂
vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. :

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. . -
(Annonces commerciales exclues)

' B̂JmWBmmm^m^BBBBm\

Nous cherchons un

CHAUFFEUR-
VENDEUR

AVEC PERMIS D (Poids lourds)

aimant la vente, de contact agréable, possédant si possi-
ble des notions d'allemand.

Le candidat devrait avoir de l'initiative, aimer le travail
indépendant et vouloir assurer son avenir.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne qui a su préserver une ambiance de travail
saine et agréable.

Age idéal: 25 à 40 ans

Domicile : canton de Neuchâtel, région biennoise ou
Jura.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec photo,
sous chiffres PE-902353 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Urgent
Gain très
important
2 à 3 mois de travail
pour personne capable
et ambitieuse.
Canton de Fribourg.

Faire offres sous
chiffres 22-472 867.
à Publicitas,
1401 Yverdon.

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. Kùndig, fabrique de bijouterie,
Bùrglistrasse 29, 8027 Zurich, tél. (01) 25 15 25.

-̂ _f!h>-
Entreprise de nettoyages

G. ZURCHER
cherche

employé
à la demi-journée avec permis de conduire.

Tél. 42 26 72.

Nous cherchons une
JEUNE FILLE

capable de surveiller une fillette de 12 ans
et de s'occuper d'un ménage soigné.
Entrée immédiate pour une durée d'un an
minimum. Possibilité de suivre cours
d'allemand.
S'adresser à Madame Schlup,
Stettlen-Berne. tél. (031) 51 61 18.
bureau (031) 42 44 61.

^—i—_—_——_—__—— ——_— i

Nous engagerions pour le 20 octo-
bre ou le 1er novembre 1976

sommelière
ou débutante

Bon gain. Chambre indépendante
dans la maison.
S'adresser: Restaurant du Jura
Péry sur Bienne.
Tél. (032) 96 11 45.

Pour le canton de Neuchâtel et le
Jura Bernois, nous cherchons

agent libre
pour la vente d'une nouvelle marque
de meubles de bureau.
Aucun apport financier nécessaire.

Tél. (024) 21 68 07.

Pour remplacer deux collaborateurs
admis à la retraite, l'entreprise Piatti
engage

un contremaître
pour travaux d'infrastructure
un ouvrier qualifié
en travaux d'infrastructure

pour l'exécution d'ordres requérant une
grande précision.

Renseignez-vous auprès de nos services
de construction sur notre entreprise et
envoyez une brève offre écrite à ALFREDO
PIATTI AG. BAUUNTERNEHMUNG
Riedmûhlestrasse 8, 8305 Oietlikon.

Nous cherchons un

vendeur
pour la vente

d'appareils
électroménagers

à La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons: collaborateur
sympathique et présentant bien, âgé
de 25 à 40 ans, ayant une réputation
irréprochable, intelligent, dynami-
que, enthousiaste, sachant convain-
cre ainsi que, faire preuve de ténaci-
té, possédant permis de conduire et
parlant français et allemand.
Connaissances en technique
et expérience oe la vente seraient un
avantage.
Ce futur collaborateur sera appelé à
diriger et à avoir la responsabilité de
notre succursale au « JUBMO ».
Les candidats à ce poste sont priés
d'adresser leurs offres de service
manuscrites avec indication de leur
âge, de leur activité présente, de leur
formation, de la date d'entrée et de
leurs prétentions de salaire à:
Fust SA, Bienne, Plânkestrasse 28.

L._¦aaaaa__—___—________—i_a_—_—_—i_——_____¦

Canada
Australie
Afrique '
recherchent personnel
toutes catégories.
Une revue gratuite
avec liste d'offres
d'emplois, joindre
2 coupons-réponses,
a

Essor O.M-B.P. 84
Genève 1211-CH.4.

I JZ CAPSA g
S~~\J  CAMILLE PIQUEREZ S.A.
VjT 2520 LA NEUVEVILLE

f (Lac de Bienne) M'S

Nous engageons, pour date à convenir,

1 CONCIERGE 1
• ; ; (COUPLE)

pour l'entretien et les nettoyages des bâtiments et
J . jardins, pour surveillances et différents travaux com-
N plémentaires.

Permis de conduire nécessaire.
:..1~ Connaissance de la branche souhaitée. I

Un logement moderne
de 41/2 pièces
tout confort, est mis à disposition

j »)  Possibilité de travail en atelier ou à domicile pour
l'épouse.

¦ . - :  Toutes conditions à discuter.

, i Faire offre, se présenter 34, rte du Château, ou télé-
phoner au IM° 51 32 32, interne 12.

i : :r i Discrétion assurée.

UNIVERSO S.A. IM° 6
engagerait immédiatement

faiseur d'étampes
(outils à suite)
spécialiste d'étampes
d'appareillage,
qui aurait la possibilité de prendre la
responsabilité du département mé-
canique, pour remplacer le titulaire
qui prend sa retraite.

S'adresser à Universo S.A. N° 6
3, rue de l'Industrie, 2114 Fleurier.

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière
indépendante dans les domaines
de: dactylographie, correspondan-
ce, soumissions, comptabilité par-
tielle, classement, téléphone, etc.
Horaire de travail à plein temps ou
partiel, à discuter.

Adresser offres écrites à DC 2231 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour un petit
restaurant en Suisse allemande une
aimable

sommelière
désirant perfectionner ses connais-
sances d'allemand.

Fam. R. Hofer-Altwegg
Restaurant Kreuz
3426 Aefligen près Burgdorf (BE).
Tél. (034) 45 21 43.

Nous cherchons

fille ou garçon
de cuisine

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Adressez-vous directement
à M. Melon
Hôtel de Nemours,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 23 56. 

Nous cherchons

secrétaire
à temps partiel pour la correspon-
dance allemande-française.

Faire offres à E + F. Schneider
Atelier de publicité et galerie
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 38 43.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche, pour début mars 1977
ou date à convenir,

ferblantier -
appareilleur

capable pour travail indépendant.
Salaire élevé.

Faire offres sous chiffres 28-900268
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Boulanger-pâtissier
capable est cherché
pour La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 39 34.

Hôtel de la Clef, 2722 Les Reussilles
TéL (032) 97 49 80

cherche, pour date à convenir, un

cuisinier

Petite entreprise de la branche auto
cherche

PERSONNE DYNAMIQUE
en qualité de commissionnaire,
capable d'exécuter différents petits
travaux de mécanique et d'entretien
d'immeuble.

Faire offres sous chiffres HG 2235 au
bureau du journal.

IMUUb CIlL'ILIlUMb

aide
de garage
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres FE 2233
au bureau du journal.

Fort gain
accessoire (vins)
à personne visitant
clientèle privée.

Ecrire :
case postale 19,
1197 Prangins.

URGENT
Salon de coiffure aux environs de
Neuchâtel cherche

coiffeuse
pour le 2 novembre.

Tél. 42 13 60 ou 31 87 61.

Garage Central Peseux. engagerait

mécanicien en automobiles
sachant travailler seul.
Garage Central,
Maurice Ducommun, Grand Rue 5,
tél. (038) 3112 74.

On cherche, pour entrée immédiate,

DAME
pour la démonstration de confection
de tapis Smyrne.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 55 20.

Café du Cerf Payerne
cherche

serveuse
Horaire travail.
Congé samedi et dimanche.

S'adresser au tél. (037) 61 27 46.

Auberge du Vignoble. Cornaux
cherche

sommelière
horaire deux services.

Tél. 47 12 35.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

>•«••' •*> Crudités avec terrine

Potage du jour ,

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Flûck

Liquidation de meubles
pour cause de décès.
Un grand choix de meubles neufs.
Chambres à coucher, salons, parois,
tables et chaises, etc.
Chaque samedi, au dépôt de meu-
bles du Petit-Savagnier (Val-de-Ruz),
ou prendre rendez-vous avec

Mmo Jean Theurillat
2034 Peseux, tél. (038) 31 51 00.

PEPINIERE DE PAYERNE
ET ENVIRONS - (037) 61 54 77

Plantes pour haies, toutes les hauteurs : Thuyas,
épine - vinette, charmilles, troènes, etc.,

Ex. : CHARMILLES, haut 70-80 cm. Ff. 3.50 p.

THUYA en motte, haut 120 cm.
pris sur place. Fr. 5.50 p.

Conifères, feuillus,
plantes tapissantes, etc.

Ex. : PIN NOIR D'AUTRICHE
haut. 150-160 cm. pièce, Fr. 80.—

COTONEASTER pièce Fr. 1.90

ARBRES FRUITIERS, toutes variétés:
à partir de Fr. 400.—.

transport gratuit

(ANTIQUITÉS
I BULLE
H Hôtel des Halles
%

;. ¦ .p im f fix>a-w--i-mBBw--i (près de l'église)

H Heures d'ouverture : mm mr
H 14 à 22 heures 14- 10
§ - 16-17 OCTOBRE 76

I exposition-vente
H organisée par les
| antiquaires de la Gruyère

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

^^^
serné

Service de publicité
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pour la fondue bourguignonne et chinoise
c'est :

SENSATIONNEL I
TENDRE I

ET D'UN PRIX I
TRÈS AVANTAGEUX I
Toute la chasse: I

CIVETS (préparation maison)
FAISANS - PERDREAUX
CANARDS SAUVAGES

LE MONDE...
À TOUT PRIX!

avec v

ASIE TOURS
* L'embarras du choix avec des prix sans surprise!
* Départs de Suisse par avion de ligne!

La brochure automne-hiver (68 pages) vient d'arriver:

TOUTE L'ASIE AVEC, PAR EXEMPLE,
LE VIETNAM NORD ET SUD (nouveau)

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou de

MONDO VOYAGES S.A.
(agent général d'ASIE TOURS)

Tél. (022) 42 32 50 (6 lignes).



/àmmm is
M̂fS mW Stade de la Maladière
\&r/ Mercredi 13 octobre
W à 20 h 15

Neuchâtel Xamax
Grasshoppers

Match d'ouverture
à 18hl5

Location d'avance :
Wagons-lits Cook
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Langnau et Berne en danger
M. hoikey sur glace I Demain soir, nouveau tour favorable aux Chaux-de-Fonniers?

Qui l'eût cru? Après deux soirées de
championnat , La Chaux-de-Fonds se
trouve seule en tête du classement.

Certes, on a coutume de voir Pequipe des
Mélèzes entamer la compétition sur les
chapeaux de roue - l'an dernier encore,
elle était largement au-dessus de la mêlée
après quatorze matches — mais on ne
s'attendait pas , cette fois-ci , à la trouver
aussi bien placée. Il faut croire que les
changements intervenus en son sein n'ont
pas trop troublé sa quiétude et que Jean
Cusson tient déjà bien sa troupe en main.

En outre, l'ordre des matches favorise
peut-être légèrement La Chaux-de-
Fonds, en ce début de compétition , car
Bienne se révèle être moins homogène et
percutant que la saison dernière. Berne et
Langnau, qui se sont mutuellement pris
un point mardi soir au terme d'un derby
de la meilleure tradition, auront sans
doute bientôt l'occasion de rattraper le
retard qu 'ils comptent déjà sur le
« leader ». En attendant, réjouissons-nous
avec les amis du Haut de cet excellent
début et souhaitons-leur la constance.

ZERO POINT

La défaite de Zoug, à Sierre est un
autre sujet de surprise. L'équipe de la
Suisse centrale doit être particulièrement
fragile à l'extérieur, car nous ne pensons
pas que Sierre lui soit supérieur- en tout
cas pas en début de championnat Nous
tiendrons compte de cet enseignement, à
l'avenir.

Ambri Piotta , malheureusement pour
lui , a confirmé les craintes émises à son
sujet. La lourde défaite (2-7) qu'il a subie

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 - Berne ,
Langnau - Kloten , Zoug - Bienne.

à la maison contre Kloten ne présage rien
de bon. Les Tessinois ont, certes, encore
le temps de se ressaisir mais l'écart est
vite creusé... et le moral rapidement abat-
tu!

DEMAIN AUX MÉLÈZES

Logiquement , La Chaux-de-Fonds
devrait renforcer sa position , demain
soir. Elle attend Ambri Piotta , qui, de
tout temps, est rentré vaincu des Mélè-
zes. Ce n'est donc pas cette fois qu 'il va
faire exception. Toutefois, les «rouge-
blanc-bleu» éviteront de tomber dans
l'excès de confiance qui engendre les
désillusions.

Pendant que le chef de file affrontera la
«lanterne rouge», ses deux principaux
concurrents, Langnau et Berne, auront à
faire à plus forte partie. Le champion
accueillera Kloten. Les matches entre ces
deux-là donnent souvent lieu à des luttes
extrêmement serrées et il en ira sans
doute de même demain soir. Le Canadien
local, Beaudin , aura certainement l'occa-
sion de montrer son savoir. Auteur de
deux buts mardi à l'Allmend, il semble,
en tout cas, avoir de belles possibilités!

BON VOYAGE!

Berne se rend à Sierre où, la saison
dernière, il avait eu la vie dure. Le fait
qu'il ait pris Locher aux Valaisans ne va
pas attendrir l'amphitryon, lequel
s'apprête à lui opposer une résistance
plus que vive! Accordons néanmoins les
faveurs du pronostic à l'équipe de la capi-
tale, qui se présentera probablement à
nouveau avec Ca dieux, celui-ci étant plus
«perçant » que Krup icka.

Bienne, enfin , se rend à Zoug. Bon
voyage ! La troupe de Vanek ne semble
pas avoir autant de venin que celle de...
Blank , aussi devons-nous nous attendre
de sa part à des prestations plus irréguliè-
res. Etant donné qu'elle s'est imposée à
Kloten, elle peut aussi bien gagner à
Zoug. Mais ce dernier commence déjà à
attraper la fringale. Les Séélandais pour-
ront s'estimer heureux s'ils rentrent avec
un point dans la poche. F. P.

MAUVAIS DÉPART.-Ambri Piotta, représenté ici par Gaw (7), Lucchini et son gardien Friedli (ex-Neuchâtel et Bâle), a pris
un départ peu réjouissant. Mais il reste... 26 matches. (Keystone)

Gimondi à Lausanne
<Sk cyclisme

Apres rengagement de Joop Zoete-
melk, les organisateurs de la course «A
travers Lausanne», qui aura lieu diman-
che, ont également obtenu la parti cipa-
tion du champion italien Felice Gimondi.

Van Impe au
Tour de Lombardie

Lucien van Impe , le vainqueur du Tour
de France, partici pera , samedi , au Tour
de Lombardie. Son directeur sportif ,
Cyrille Guimard , a en effet décidé d'ali-
gner une équipe de 8 coureurs. Van Impe
aura à ses côtés Arbes , Chassang,
Hinault , Leleu , Mintkiewicz , Teirlinck et
Bossis.

Le «Super-prestige»
Déjà assuré de détrôner Eddy Merckx ,

Fredd y Maertens a encore renforcé sa
position en tête du trophée « Super-pres-
tige» , après sa magnifi que victoire dans
le Grand pri x des nations. Les positions:

1. Freddy Maertens (Be) 332 p. - 2.
Francesco Moser (It) 165 - 3. Edd y
Merckx (Be) 151 - 4. Joop Zœtemelk
(Ho) 150 - 5. Lucien van Impe (Be) 145 -
6. Felice Gimondi (It) 125 - 7. Raymond
Poulidor (Fr) 114 - 8. Hennie Kuiper (Ho)
111.

I ^gg football I flV(1Il| je match capital contre la Suède

Depuishierà midi, l'équipe nationa-
le de football est réunie à Rheinfelden
où beaucoup d'équipes, avant elle, se
sont préparées en vue d'un important
match à Saint-Jacques.

Les Suédois ne sont pas allés aussi
loin. Arrivés dans la soirée à l'aéro-
port, ils se sont établis dans un hôtel
de Bâle. Cela ne signifie, néanmoins,
pas qu'ils prennent cette rencontre à
la légère !

IL FAUT GAGNER

Sieste pour les Suisses, après le

L'ENTHOUIASME. - C'est la qualité que Blazevic va tenter d'inculquer à ses
«poulains». (ASL)

Championnat régional
junior de la classe 3

Joué par seize équipes régionales de
juniors , le championnat de la classeIII
(joueurs nés après le 1er août 1960) a
connu sa première journée. Les résultats
sont les suivants :

Groupe 1 : Vaud - Genève 1-1 ; Valais -
Neuchâtel 5-3.

Groupe 2 : Berne Nord - Fribourg 0-1 ;
Soleure - Suisse Nord-Ouest , se joue à
Bâle samedi 9 octobre.

Groupe 3: Berne Sud - Zurich 2-3 ;
Tessin - Suisse centrale 2-0.

Groupe 4: Suisse orientale Nord -
Argovie 2-5; Suisse orientale Sud -
Liechtenstein 4-0.

Le deuxième tour aura lieu le mercredi
13 octobre.

L'horaire de la
Coupe de Suisse

Les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse seront joués selon le programme
suivant :

Samedi 16 octobre : 17h 15 Kriens -
Etoile Carouge, 17H30 Vevey-Zurich ,
18 h 00 Neuchâtel Xamax - Bâle et 20 h 15
Sion - Grasshoppers.

Dimanche 17 octobre : 14h30 Nords-
tern - Granges, Young Boys - La Chaux-
de-Fonds et Lausanne - Bellinzone ,
15h00 Winterthour - Saint-Gall.

Tirage
à la TV romande

Le tirage au sort des quarts de finale de
la Coupe de Suisse aura lieu le dimanche
17 octobre , dans les studios de la Télévi-
sion romande, à Genève, dans le cadre de
l'émission sportive du dimanche soir, à
19 h.

dîner. Blazevic discute avec quelques
journalistes:
- «C'est le match de la dernière

chance. Il faut le gagner». Il dit ça
presque en aparté, plus pour lui que
pour ses interlocuteurs. Il parle des
matches de samedi dernier et se
renseigne sur la performance de cer-
tains joueurs :

— «Vous pensez que tel mérite une
sélection contre la Suède?» Mais, au
fond, il paraît avoir une opinion déjà
bien arrêtée. Sa fonction essentielle
est de préparer ses joueurs psycholo-
giquement et mentalement :

Martinelli a Chiasso
Le FC Zurich a donné son accord à son

joueur Italien Rosario Martinelli pour un
transfert immédiat au FC Chiasso. Marti-
nelli , qui est âgé de 33 ans et a remporté
six titres de champion et cinq coupes de
Suisse avec le FC Zurich , pourra être ali-
gné avec son nouveau club le 24 octobre,
à Lucerne.

Stepanovic à Francfort
L'international yougoslave Dragoslav

Stepanovic (44 sélections, 28 ans), a été
transféré d 'Etoile Rouge Belgrade à
Eintrach t Francfort , club de la
« bundesliga » allemande, pour 350.000
DM. Stepanovic, qui peut jouer indiffé-
remment en défense ou au milieu du ter-
rain, a f iguré deux fois dans la sélection
européenne et a été sacré «joueur de
l'année» dans son pays , en 1971 et 1973.

«J'ai prévu trois séances de mise en
condition psychologique alors que je
n'ai qu'un seul véritable entraînement
physique.

Cet entraînement a eu lieu dès 18
heures, à Saint-Jacques.

Aujourd'hui, il y aura deux phases
d'assouplissement et d'oxygénation,
à Rheinfelden. Demain matin encore,
un léger travail musculaire.

ENGAGEMENT ET RÉFLEXION

Blazevic entend persuader ses
joueurs de la nécessité d'un engage-
ment physique 'et méritai total, il
pense qu'à l'échelon international, on
n'obtient rien sans se battre, mai_
qu'on n'obtient pas davantage en ne
faisant que se battre. Il va donc
essayer de construire son équipe en
tenant compte de ces deux critères :
engagement physique et réflexion.

Il a déjà en tête le schéma de cette
équipe:

«Cependant, il faut que j'en parle
tout d'abord personnellement avec
chacun des joueurs.

Il part du principe que, pour mettre
toutes les chances de son côté,
l'adversaire ne doit pas savoir à qui il
va confier la responsabilité de ce
match dont l'importance est capita-
le:

Je ne communiquerai la composi-
tion de l'équipe qu'une demi-heure
avant le début du match.

AVEC UN JEUNE

Il y tient et c'est vraisemblablement
pour que Grahn ne puisse pas faire
valoir son expérience du football suis-
se.

Lorsqu'on lui demande s'il envisage
d'engager un des jeunes qu'il a rete-
nus, il répond:

Je pense que c'est nécessaire.
Guy CURDY

Une «SA » à Young Boys
Après le FC Zurich et le FC Winter-

thour, Young Boys de Berne a également
créé une société de financement privée.
A cet effet , 5000 actions de 200 francs
ont été émises.

• Matches amicaux en Suisse : Granges
- Grasshoppers 2-2 (0-1) ; Derendingen -
Bâle 0-10 (0-2) ; Servette - Lancy 8-0.

L'équipe de Suisse à Rheinfelden :
sérieuse préparation psychologique

j| Ŝ  automobiiisme i Dimanche, le Grand prix des Etats-Unis

La magnifique victoire de James
Hunt, dimanche dernier à Mosport, a
redonné tout son intérêt au cham-
pionnat du monde des conducteurs,
dont la quinzième et avant-dernière
épreuve, le Grand prix des Etats-Unis,
aura lieu le 10octobre, à Watkins
Glen.

Après le déclassement du pilote
britannique dans le Grand prix de
Grande-Bretagne, l'Autrichien Niki
Lauda semblait assuré d'enlever pour
la deuxième année de suite le titre
mondial. Mais « l'homme-miracle» de
la formule 1, « ressuscité » après son
grave accident sur le Nurburgring le
1°' août dernier, ne termina que
huitième dans le Grand prix du Cana-
da, ne marquant aucun point. Lauda
dispose encore de huit points d'avan-
ce (64 contre 56) sur Hunt, mais ce
dernier a préservé ses chances de
détrôner l'Autrichien. Il faut donc
s'attendre à un duel « royal» entre
Hunt et Lauda, dans le 18mD Grand prix
des Etats-Unis.

Victime, à Mosport, d'une suspen-
sion défaillante, qui le fit reculer de la
cinquième à la huitième place, Lauda
a annoncé qu'il attaquerait à fond aux
Etats-Unis. Il ne désire pas attendre le
Grand prix du Japon, le 24octobre,
pour conserver son titre. Mais, pour
cela, Lauda doit non seulement termi-
ner dans les six premiers, mais encore
obtenir deux points de plus que son
rival.

Lauda avait donné, l'an dernier, sa
première victoire à Ferrari sur l'éprou-
vant circuit de Watkins Glen, un par-
cours de 5km435 aux virages serrés,
qui ne ménage ni la mécanique ni les
conducteurs. Il est certain que Hunt
imprimera une cadence infernale à la
course, sachant que Lauda, après la
dure épreuve physique qu'il vient de
traverser, n'est pas encore en pleine
possession de ses moyens.

McLaren, son écurie, n'a encore
jamais triomphé à Watkins Glen, mais
les cinq victoires du Britannique cette
saison - Espagne, France, Allemagne,

Hollande et Canada - auta nt que
Lauda, ont prouvé que sa voiture était
au point.

AUTRES CANDIDATS

Hunt partira donc pour gagner. Il
n'est pas le seul. Les Tyrell à six roues
de Patrick Dépailler et Jody Scheckter
ont remarquablement bien marché
cette saison. Le Sud-Africain s'est déjà
imposé en Suède. Le Français, quatre
fois deuxième, notamment à Mosport,
vise sa première victoire en formule 1,
à Watkins Glen. Le Suédois Ronnie
Peterson, vainqueur à Monza, le Suis-
se Clay Regazzoni (Ferrari), l'Alle-
mand Jochen Mass (McLaren) et
enfin, le Français Jacques Laffite
(Ligier) auront aussi leur mot à dire.

Les premiers essais, aujourd'hui
permettront de voir plus clair. Le
départ de la course sera donné
dimanche.à 14h15(19h15suisses) et
l'épreuve se déroulera sur 59 tours,
soit une distance de 320km665.

Vers un infernal duel Lauda-Hunt

Télégrammes-sports

HOCKEY SUR TERRE: - A Genève, est
décédé , à l'âge de 84 ans , M. Albert Croset qui
fut président de Fédération suisse de hockey
sur terre de 1921 à 1925 et en 1935-36.

DIVERS. - M. Hans Buchli , qui avait parti-
cipé, en 1920, à la création du journal « Sport »
de Zurich , est décédé à Berne, à l'âge de
87 ans.

Mohamed Ali en plein désarroi
AJ boxe Au dire de sa femme, Belinda...

Mohamed Ali serait, selon sa
femme Belinda, avec laquelle il
se trouve en instance de
divorce, «en plein désarroi».
«Il a l'esprit confus et ne sait
pas ce qu 'il veut», a-t-elle dit,
après une conversation avec le
champion du monde. Rien n'est
donc sûr quant à la retraite de
Mohamed Ali, et George Fore-
man devra patienter quelques
mois avant de savoir qui il devra
affronter , Ali ou Ken Norton,
pour tenter de reconquérir le
titre mondial.

Mohamed Ali a perdu l'usage
de la «grande gueule » qui l'a
rendu célèbre. Le champion du

monde des poids lourds a refu-
sé, mercredi de répondre à
toute question concernant la
poursuite de sa carrière. «Je
n'ai rien à dire » a-t-il déclaré
entre deux prises de vues du
film sur sa vie, dont il a com-
mencé le tournage à Miami
Beach. Herbert Muhammad,
«manager» du boxeur, avait
déclaré, auparavant, qu'Ali ne
prendrait une décision définiti-
ve sur son avenir qu 'à l'issue du
tournage du «Plus grand», fin
décembre. «Nous prévien-
drons les organismes officiels

(WBA et WBC) en temps
voulu», a confirmé le champion
du monde.

Il semble que Mohamed Ali
désire s'accorder un temps de
répit avant d'officialiser sa
retraite du ring qu'il avait
annoncée un peu hâtivement,
vendredi dernier, à Istanbul.
Tout dépendra aussi du succès
qu'aura le film qu'il est en train
de tourner. Ce dernier pourrait
lui rapporter plus que les 10
millions de dollars qu'il touche-
rait pour un match-revanche
contre George Foreman !

(sjk tennis

Borg bat Nastase
Battu la veille à Anvers , le Suédois

Bjorn a pri s sa revanche sur le Roumain
Ilie Nastase , à Liège. Dans ce deuxième
match-exhibition , le vainqueur de Wim-
bledon s'est imposé par 7-6 6-4. Les deux
joue urs s'affrontaient dans le troisième
match décisif hier soir à Bâle.

s§̂ >^f!r ski

Membres de 1 équipe
suisse à Neuchâtel

Plusieurs membres de l'équipe natio-
nale suisse de ski seront à Neuchâtel , en
fin de journée, invités qu 'ils sont par
M.F.Perret , chef du saut de la FSS, à
l'occasion de l'ouverture de nouvelles
installations de sauna-«fitness » en notre
ville. Notons la partici pation de
Ph.Roux , Steiner , Lustenberger, von
Gruningen et Schmid , entre autres. Les
amateurs d'autograp hes en auront leur
content...

Les classements de la WBA
Lourds. — Champion: Mohamed

Ali (E-U) ; N°l: Foreman (E-U); 2.
Norton (E-U) ; 3. Shavers (E-U).

Mi-lourds. — Champion ; Victor
Galindez (Arg) ; 1. Conteh (GB) ; 2.
Bethea (E-U) ; 3. Lopez (EU).

Moyens. - Champion : Carlos
Monzon (Arg) ; 1. Valdes (Col) ; 2.
Quinonez (Per) ; 3. Birscoe (E-U).

Super-welters. — Champion: José
Duran (Esp) ; 1. Dagge (RFA) ; 2.
Castellini (Arg) ; 3. Matioli (Aus).

Welters. — Champion : José Cuevas

Solide adversaire
pour Fritz Chervet

L'ancien champion d'Europe des
poids mouche , le Bernois Fritz Cher-
vet , livrera un combat le vendredi 15
octobre , au Kursaal de Berne. A cette
occasion, il affrontera le champion
d'Espagne de la catégorie, Juan
Cantero.

(Mex) ; 1. Palomino (Mex) ; 2.
Campanino (Arg) ; 3. Stracey (GB).

Super-légers. - Champion : Wilfre-
do Benitez (P.-Rico) ; 1. Velasquez
(Esp) ; 2. Cervantes (Col) ; 3. Mansu-
rin (Thaï).

Légers. - Champion : Roberto
Duran (Pan) ; 1. de Jésus (P.-Rico) ; 2.
Mijares (Mex) ; 3. Sekgapane
(Af-S.).

Super-plume. — Champion : Ben
Villaflor (Phil) ; 1. Scalera ; 2. Seranno
(P.-Rico) ; 3. Everett (E-U).

Plume. — Champion : Alexis
Arguello (Nie) ; 1. Kotey (Gha) ; 2.
Riasco (Pan) ; 3. Orgega (Pan).

Coq. - Champ ion : Alfonso Zamora
(Mex) ; 1. Zarate ; 2. Martinez (Mex) ;
3. Sosa (Arg).

Mouche. - Champion : Alfonso
Lopez (Pan) ; 1. Canto (Mex) ; 2.
Gonzales (Ven) ; 3. Espada (Mex).

Mi-mouche. - Champion: Juan
Guzmann (RDom) ; 1. Estaba (Ven) ;
2. Rios (Pan) ; 3. Marcano (Ven).

M. Fernand Leclerc (Fr) a été réélu ,
à Vienne, aux fonctions de président
de la Fédération européenne de boxe
(EBU), réunie en congrès. L'élection
de M. Leclerc, tout comme celle de
l'Italien Piero Fini au poste de secré-
taire généra l, a eu lieu par acclama-
tion. Un autre Italien , M. Boari , et un
Suisse, M.Henri Piguet , ont été élus
vice-présidents , une troisième vice-
présidence restant réservée à la Fédé-
ration ouest-allemande, qui fera
connaître son choix ultérieure-
ment.

Le congrès a pris des mesures
d'amnistie à l'égard de trois boxeurs :
Gratien Tonna (Fr) , Harald Skog (No)
et Jean-Pierre Coopmann (Be). Le
congrès s'est par ailleurs refusé à
statuer sur la délicate question de
l'Afri que du Sud. Il laisse à ses fédéra-
tions nationales le soin de décider en
cette matière.

Le Suisse H. Piguet
vice-président de l'EBU
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A VENDRE

2 bassets
«Hond»
femelle avec pedigree,
2% ans; 1 femelle.
1 année, magnifiques
sujets.

S'adresser à
Pierre Salgat
2900 Porrentruy.
tél. (066) 6614 93.

* mmmmW ŜmmMBBBm B̂BmBBBBBBBSBEBBBmSBmmimBBmmmmEBBu ^mm '

?~ ' "̂  ' '¦ '¦ Kn W* *̂*i ' •" L̂W : _̂fl. •-̂ T̂^rr*''̂

'* " r SÉÉKI **'^M^^S_Si£_M '_r J_B

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA, rte de Maladière,
1022 Chavannes, tél. (021) 24 27 25

Voitures avantageuses et reprises intéressantes chez:
Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg. tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19.
tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.

I f ^ ^ ^ ^m  m^m̂̂ T̂^̂ m̂Ênf r̂T ' _ tfJ\ Isl
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Petit-Cortaillod

Samedi 9 octobre 1976

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

Un cyclomoteur ? m—
oui, si c'est SSkWmàW

^^^e_>
moteur brillant INCOMPARABLES^=» i

i TOUS les modèles JgSaÊ* m ,r-
l refroidis par llaBw--. B̂ -E I

TURBINE A AIR flWÏffÇ^

2 NOUVEAUTÉS^S^S  ̂ S
sensationnelles J f̂?S B̂ C

502 CROSS 2 vitesses iSlj /̂l vJÊ

Lt$ garantie «le la marque
Les services au spécialiste

NEUCHATEL : J.P. Ritschard, Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Schenk

SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo. tél. 611393.

m LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

I LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
i BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste S.

¦ mBBmWoitakiÊmm I

i A vendre
STEINWAY.
BECHSTEIN, i
BLUETHNER.
SCHIEDMAYEa
SEILER. etc.

piano à queue I
piano + orgues
avantageux.
HEUTSCHL

Tél. (031)44 10 82. ;,
Jeudi vente du soir. ¦

I LE BEY MARCHE DE GROS I
! Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515

1 Pinot noir de Yougoslavie .entre 2.50 I

I Vin rouge Salvagnin 1
«Domaine de Valmont» .a bouteme seulement 5.30

I Vin blanc Dorin «La Côte» I
I Domaine ((Les Monneyres» ia boutaseuiement 4.95 I

I Dessert TamTam, 1
vanille, chocolat, caramel, .e duOPack seulement -.60

p Asperges Helomar, .a boue de 500 g seulement 2.90

j j  ArOmat KnOrr, la boîte de 1 kg, seulement 8.40

l Suchard Express, >a boîte de ik9, seulement 7.95

| d ArÔme Maggi, le grand flacon de 255 g seulement 1.90

U nSeSCaîê GOld, bocal de 200 g seulement 9.80

UOlianiS renTOrCeS, emballage de 5 paires seulement /.DU

lanill QOUCne, parfum au choix, 165 g seulement _£./O

I NOUVEAU! I
I Shampoo Elsève Ba!sam,2oo mlS eu, 4.70 I

î * ^* Cette semaine : t

I ! DÉGUSTATION DE L'APÉRITIF l I
II ART0S ! I
: * B

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

t

' A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur sans joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

B sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000-

N̂ A Formalités simptî-
|,(̂ P̂ _Ĵ MJ _̂  ̂ ./ **._ fiées. Rapidité.
f-JE ''̂ Ht^:rfc*j3Tf."*''' *B Discrétion

KMËJM ̂ ^̂ Sffl l%:tilr? absolue.

ffiintl fyrpTCT

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité FANy J

Les radiateurs électriques

B

fHfmfU ^̂ ~̂' ' ' - à circult d'nul19 avec thermostat offrent une
\ *§ w â&i É4 j  X> «onjtlon économique et dégagent une

Courlils 1
Cortaillod

Tél. 42 10 86

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm v 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.
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Rendez-nous j j
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3. Êi^S r

Sî lfiS SLS Sv®H' l_M_0_t_ __M _̂r

Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleu-
rier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. _f\/\

4.

Entreprise de nettoyages

Molliet-E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

^WgmBm ~ a____9R_9 _̂a__»_^

f* TV COULEUS^I
"M Gratuitement 5 jours à l'essai SB

I 990 — 1dès Fr. W*#W«

B 49 — B¦ Location dès Fr. T^WB par mois H
WÉ Le plus grand choix à des prix ma

ff^^^_ sans commentaires mi/ tirnËS
wfe* ' ¦̂'¦_l___^__̂ ___ Chez les spécialistes nlf/fSÊi rf?

'¦¦-: '̂ ï - - ''..;/ ¦ ' afTTTlTaaaa-llll laaaHTTHiaTffl"ffi¦[.''¦"V _Hi ' Kj>ov4Hp>mB| SM?

B î  1 MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

-^^mt M̂K

H Muller jl
¦ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité. ;

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

| Ligue Nationale A
S NE-Xamax - Grasshoppers 20 h 15 Mercr. 13

| Ligue Nationale C
| Neuch. Xamax - Chênois 14 h 30 Sam. 9

| lre ligue

| Boudry - Meyrin 15 h Dim. 10
| Audax-Soleure 10 h 15 Dim. 10
| Le Locle - Superga 16 h 30 Sam. 9

| Interrégionaux B I (2 x 40 min)
E Neuch. Xamax - Berne 16 h 30 Sam. 9
S Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h 30 Dim. 10
1| Geneveys s/Coffrane - Subingen 14 h Dim. 10

| Interrégionaux C I (2 x 35 min)
E Chaux-de-Fonds - Gerlafingen - 14 h 30 Sam. 9
S Le Locle - Bùmpliz

| Interrégionaux B 2 12 x 40 min)
i 1. Etoile-Sporting - Malley 14 h 30 Dim. 10

| Interrégionaux C 2 (2 x 35 min)
E 7- Le Parc - Soleure 16 h Sam. 9
E 8. Comète - Morat 14 h 45 Sam. 9
= 9. Gen. s/Cof. - Neuch. Xamax 14 h 50 Sam. 9

| Ile ligue
I 13. Bôle I - Geneveys s/Coffrane I 15 h 30 Sam. 9
| 14. Corcelles I - Le Locle II 15 h Dim. 10

1 15. Deportivo I - Serrières I 15 h Dim. 10

| 16. St-lmier I - Hauterive I 15 h 30 Dim. 10
E 17. St-Blaise I - Fontainemelon I 9 h 45 Dim. 10

| 18. Marin I - Couvet I 15 h Dim. 10

| Ilie ligue
1 19. Dombresson I - Le Landeron I 14 h 30 Dim. 10
1 20. Chaux-de-Fonds II - Fleurier la 16 h Sam. 9
| 21. Le Parc Ib - Floria Ib 8 h 30 Dim. 10
| 22. Cortaillod I - Superga II 15 h 15 Sam. 9
I 23. Bèroche I - Châtelard I 14 h 30 Dim. 10
| 24. Neuch. Xamax lia - Colombier I 9 h 30 Dim. 10

| 25. Floria la - Sonvilier I 15 h 30 Sam. 9
| 26. Fleurier Ib - La Sagne I 20 h Vendr. 8

| 27. Le Parc la - Nuuch. Xamax Ilb 10 h 15 Dim. 10
E 28. Etoile I - Comète I 9 h 30 Dim. 10
= 29. Travers I - Lignières I 14 h 30 Dim. 10
E 30. Pal-Friul I - Auvernier I , 14 h Dim. 10

'g  ¦ • ' • " : '"' '?: ¦¦$&''' ¦ : " •," ¦«#% " "̂  '\U<-

| IVe ligue >w
SS «-- ¦¦.- n. ¦*.--.- ¦ ¦-.,--¦--g ,-r;T[-ir,' ¦ - r— r-¦ ¦¦ .--¦¦.;- ---t---A»iM. -v-t̂ f-™«M-,™-rs î̂ -»,-_ï^^r---»-r--

| 31. Gorgier Ib - Bôle II 14 h 30 Dim. 10
| 32. Châtelard II - St-Blaise Ma Ï5 h45 Sam. 9
E 33. Cressier la - Bèroche II 9 h 45 Dim. 10
E 34. Centre Portugais I - Helvetia Ib 10 h Dim. 10
= 35. Espagnol la - Colombier II " 14 h Dim. 10
= 36. Boudry II - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 10
| 37. Lignières II - Gorg ier la 9 h 30 Dim. 10

| 38. Corcelles II - Cortaillod II 10 h Dim. 10
E 39. Salento I - Cressier Ib 14 h 30 Dim. 10

40. Hauterive II - Serrières II 9 h 45 Dim. 10 =
41. Espagnol Ib - Coffrane I 16 h Dim. 10 =
42. St-Blaise Mb - Comète II 15 h Sam. 9 |
43. Marin II - Auvernier II 9 h 30 Dim. 10 E
44. Buttes I - Travers II 14 h 30 Dim. 10 1
45. Noiraigue I - Couvet II 15 h Dim. 10 E
46. Blue-Stars Ib - Môtiers I 9 h 30 Dim. 10 E
47. Blue-Stars la - St-Sulpice la 14 h 30 Dim. 10 |
48. L'Areuse I - St-Sulpice Ib 10 h Dim. 10 §
49. Les Brenets Ib - Ticino Ib 8 h 15 Dim. 10 E
50. Sonvilier II - Les Bois la 10 h Dim. 10 =
51. Fontainemelon II - La Sagne Ilb =
52. St-lmier II - Le Locle Illb 13 h 30 Dim. 10 |
53. Les Ponts la - Etoile Ma 15 h 15 Dim. 10 i
54. Les Brenets la - Ticino la 10 h Dim. 10 =
55. Centre Espagnol I - Les Bois Ib 15 h Dim. 10 =
56. Dombresson II - Le Locle Illa 9 h 45 Dim. 10 §
57. La Sagne lia - Etoile Ilb 9 h 30 Dim. 10 |

Juniors A (2 x 45 min) §
58. Colombier - L'Areuse 15 h 30 Sam. 9 =
59. Cortaillod - Corcelles 14 h Dim. 10 =
60. Cornaux - Le Landeron 15 h Sam. 9 S
61. Audax - Neuch. Xamax 17 h Sam. 9 E
62. Les Bois - Les Brenets 16 h Sam. 9 E
63. Floria - Le Parc 14 h 30 Sam. 9 E
64. Superga - St-lmier 14 h 30 Dim. 10 =
65. Le Locle - La Sagne 16 h Sam. 9 =

Juniors B { 2 x 4 0  min) §
66. Comète - Cortaillod 16 h 30 Sam. 9 I
67. Châtelard - Gorgier 13 h 45 Sam. 9 =
68. Bèroche - Bôle 15 h 30 Sam. 9 |
69. Audax - Fleurier 15 h 30 Sam. 9 - E
70. Couvet - St-Sulpice 16 h Sam. 9 |
71. Cressier - Auvernier 14 h 30 Sam. 9 =
72. Le Landeron - Mari n 13 h 30 Sam. 9 =
73. Ticino - Chaux-de-Fonds 15 h 30 Sam. 9 =
74. Les Bois - Le Locle 13 h 15 Sam. 9 =
75. Corcelles - Dombresson 16 h 30 Sam. 9 =
76. joué le 29.9.76 =

Juniors C (2 x 35 min) |
77. St-lmier - Les Brenets Déjà joué j |
78. Etoile - Ticino 14 h Sam. 9 i
79. Le Locle - Les Bois 14 h 30 Sam. 9 |
80. Corcelles - Dombresson 15 h Sam. 9 =
81. La Sagne - La Chaux-de-Fonds 13 h Sam. 9 =
82. Hauterive I - Colombier 16 h 15 Sam. 9 =

' 8'3. Hauterive 2 - Cornaux 14 h 45" ' Sam* ' ' 9 i
84. Le Landeron - Lignières 16 h 15 , Sam. .,.9
85. Audax - Buttes 14 h Sam. 9 =
86. Couvet - Boudry 14 h 30 Sam. 9 i
87. Comète - Auvernier 13 h 15 Sam. 9 E
88. Cortaillod - Serrières 13 h 30 Sam. 9 |
89. Bèroche - Marin 14 h Sam. 9 §

Juniors D (2 x 30 min) |
90. Corcelles - Bèroche 13 h 30 Sam. 9 §
91. Cortaillod - Comète 2 14 h Sam. 9 E
92. Neuch. Xamax I - Châtelard 14 h 30 Sam. 9 E

Ul 93. Dombresson - Boudry 2 14 h 30 Sam. 9 1
= 95. Geneveys s/Coffrane - Audax 13 h 30 Sam. 9 §
E 96. Boudry I - St-Blaise 14 h ' Sam. 9
= 97. Hauterive - Cressier 13 h 30 Sam. 9 =
= 98. Le Landeron - Marin 15 h Sam. 9 E
E 99. Bôle - Neuch. Xamax 2 14 h Sam. 9 j§
s 100. Couvet - Fleurier 13 h Sam. 9 =
| 101. Colombier - Le Ponts 14 h Sam. 9 =
E 102. Ticino - Sonvilier 14 h Sam. 9 E
| 103. Les Bois - Floria 14 h 45 Sam. 9 |
| 104. Deportivo - St-lmier I 13 h 15 Sam. 9 §
E 106. Fontainemelon 2 - Le Parc =
| 107. Le Locle - Etoile 13 h 15 Sam. 9 |

| Juniors E (2 x 25 min) j
| 108. Chaux-de-Fonds-Geneveys s/Cof. 9 h 30 Sam. 9 1
| 109. Etoile - Le Parc 2 10 h Sam. 9 1
| 110. Ticino 2 - Le Locle I 9 h 30 Sam. 9 |
= 111. Dombresson - Sonvilier =
= 113. Ticino I - Le Locle 2 10h30 Sam. 9 I
| 114. Boudry 2- Bèroche 9 h 30 Sam. 9 Ë
= 115. Comète 2 - Châtelard 9 h 30 Sam. 9 =
| 116. Fleurier - Bôle 9 h 30 Sam. 9
| 117. Boudry I-Colombier 10 h 30 Sam. 9 S
Ei 118. Auvernier - Le Landeron 2 =
f 119. Marin 2-Cortaillod 9 h 30 Sam. 9 |
S 120. Cressier - Hauterive =
= 121. Comète I - Le Landeron I 10 h 30 Sam. 9 §
= 122. Marin I - Neuch. Xamax 10 h 30 Sam. 9 1
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MATCHES DES 9 ET 10 OCTOBRE
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, I Dès maintenant , toute la Colleclion Raichle dans noire étalage! i
I Essai sans engagement de tous les modèles. ¦'
I Des collaborateurs formés par Raichle vous conseilleront.

I Î Sallîj Sports I
à Colombier. Tél. 41 23 12

1a_i_K_l_ _̂ _̂B_BBB-H_BB_ _̂_M_ _̂ _̂ _̂ _̂B-iaat_ _̂_i_M

ÏÏHl
3 Si vous oubliez

m  ̂ de faire
S de la publicité
•̂  vos clients
¦ ¦es vous oublierontvt

Votre électricien

V̂fffTTîojji g f! gj
_K____3-E-Hn_i N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

^̂ ^̂ ^̂ Tj^ î ^^7n^i[gr-j. -  ̂̂ __^___[B

f  ̂" . -J-iiEOË-- "̂ @

Austin Princcss 2200 HLS, fr. 17700.- automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

R. WASER - Garage de la Côte - Peseux. Tél. 317573
(H_W_a-aS_ _̂^̂ it âaa _̂M_^̂ -a__5_Bl_«B_ _̂ _̂-M__M _̂M_«__l_M_M__ _̂M_ _̂f
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Hit «weekend» |SSï_K____
^H '̂ F̂ Ĵaa^Ma^̂ af pB ": Ê ff» T . '_ j^T _̂BV";?> ' _ - Ï^^^VÎ Ï̂JB - - ' lUT

< Ĥ nUSHnl Ĥ- Ĥ  ̂

verre 

de 500 g 
 ̂ IBMJ V' 340 g

côïîânts àjïPtd Hiŷ o>
SenSatlOnnelS! lArômeMaggiiiqu,de „J»|
avela «Bonnie» 2 paires I Hllifë de tOUITtèSOl Dorina J8§

K-BSa._ 9k.___ . 1 bouteille de 1 litre tW9 A SK
Helanca. Avec gousset. ^B___IB_b 11 ^^
Slip, pointe , semelle et talon renforcés. 1% vli l (_.îi«/\n #!/_ 4_«oM«li./\Ê_r>AO r% ^S%KTraitement Actifresh. Tailles 8%-10V_. UPê Fi P laïUDUIoC b COOP . ÎJW dc

«TOPMOD » dans divers 1 paire 14 ramequins au f romage 1ÎQ
COlOriS mOde ÊSA II Gold Star surgelés 2Mo_Jij)%|j['

(bleu, vert , gris, brun). Hélanca. Avec gousset et Bf_9^P H V-lff AI IKt Î AAM nature aux fruits
partie supérieure renforcée. Tailles 8V_ -10%. H$ ;•;: ¦wyUUI I VUUfJ AK ê%0k
avela «Colette» 2 paires I goulet familial de 500 g gTt03 Igjrg
Hélanca Slip sans couture. Traitement Actifresh. M S NOU-T.ÎUfê POUFC-tiltS £515"" " 13§) iail ieSb/2 1U/2. B-flBHB I 

j cubes de bœuf et de cœur Spralts BUS! boite de 415 g B» '170 '

—71 Rolf .--M-nf H- . ?•—;—?- 1 Nourriture pour chiens lis " £_§
aVeia «DeiTOrm» Î Oliam Oe SOUtien Paire II 9'os morceaux de viande dans de la gelée de moelle SprattS TOP DOG boîte de 390 g ¦•'l'en'

: Belle transparence , grande résistance. LW JÈ &̂ I WOUrriîUr© pOUTCnSlS SSm^ns BQ^Traitement Actifresh. Tailles 8V2-11. _Sf | f̂fi gJS,,,,. . . i»g.et de 340 9 BU 2 gff

«Derby» Collant pour enfants 1 paire ' ^̂^ '̂ 1 j ^'I,lÊiXmt\JiM
c0oKs°Sli?au^s

3?-i2po,yamide- 
C§§ B Cornets à filtrer Melitf a No.102 gj@|

tailles 1-2 et 3-4 V$ J emballage double 2x50 cornets seulement ¦•

g|§4ifrR<M>i Actions devin % -̂̂ êtMft
I S!=_J Merlot del Ticino Roccolo 7 dl Fendant Les Moulins 7dl (_2ir\

/ Wc&*i Le Merlot del Ticino Roccolo d'un rouge rubis Mm. _SS__% Fendant Les Moulins est un vin blanc fruité et très _<¦ .A A J^̂ wT t
/JaKOT se distingue par son bouquet et son caractère jOÏLwf E9 type "valaisan>> - " constitue un délicieux ratraichis- #IH PP8DJK_EJ.

Q fËS&W-** typique. La température idéale à laquelle il peut -fflj TV sèment; il est particulièrement indique pour V*V *'l_jSB ®
>_S (̂B être serv i est de 16 à 18 degrés HA accompagner les mets a base de 

fromage. Servir g| iSI.PVlJkC
/ _r Hi Fendant Les Moulins à une température de 10 degrés env. mmF <B\

^̂ 3| 
Vin 

blanc de table suisse 1 litre Chianti Fiasque d'origine Le cmanti est ie vin P£§IL)
/^̂ KJ^ÊÏ Q Vin 

blanc suisse idéal 
pour 

la préparation m italien par excellence. Ses vignes poussent dans le centre ^. fl llSi M
VcwSflWil J de la fondue. rTO^HffW. de |,|taIie . entre Florence et Sienne. Le Chianti est W/flB-__fr B̂ïWrçZÏÎrW
^OSESaHrS maliiflaaa_f f'-^é, sec et légèrement pétillant. Il accompagne |k %PKf ^

Pw^
jpl"

5̂
«& 

A) ¦!_¦ ̂  ̂  ̂ très bien tous les plats de viande et de fromages. B̂| 
JB

^B ' l ei  f jWmi l̂
W^ JI3B + dépôt l_B0 Le servir à la température de cave. \QP'9 

Wf^ 
^*

BJ S-J^aT ^T̂ H ^̂ ^  ̂ ' ' TT^P ^7W ' 'T'F "It vi îW : I w4 "76

I 

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart

Samedi 9 octobre

souper tripes
Réserver sa table.

Tél. 55 28 22
Musique - Ambiance

Garage A. Waldherr
présente "EXPO a77:

Vous y trouverez la voiture de votre choix. m̂mmmmmmmmmWmmmm
Simca 1307/1308. Une voiture pour les I rA/ r tc  toi r_H»/»/
temps futurs. I rMIC * Uff CÏÏHf ...
La nouvelle Simca 1006. Une vraie voiture I ÇAH£COUTBRf £H,pour moins de Fr. 9'000.-. ^_î[/ __ ! Simca 1100. Elle a servi de modèle à toute ^*_^JEK^KPMiy''̂ M
une génération de voitures. M Wg TRsSL » «s-3Fop, _VWChrysler Simca 2 L. __^I__BF!5_H__S=?Ï̂ <LX R3Le véritable «tout compris» . wM ~--¦ ¦;'

__r^B T̂:fr ĵ l '̂ '¦' \f^m\
La nouvelle Matra Simca EKPOàWÀW / l*&^̂ ~*J \Bagheera. Racée et insolente. mmmm Jmmm9mmm^s{^^Venez nous voir et examinez les nou-_fl_^F „* ™B^E^"">.t-4lM.)lveaux modèles. Sans aucun engage- kW—W _ .̂fflBB

fT 
.̂ i

ment. Votre visite nous fera plaisir. QW mm <__ï5_^2!v _"____

Vendredi 8 et samedi 9 octobre
Garage A. WALDHERR
Parcs 147, 2000 Neuchâtel. §
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Grand choix en

complets-blazers I
vestons-pantalons B

CHOIX QUALITé PRIXBH-H_H_B-BHBHB

HP
GRANDE
BAISSE
sur cuisinières électri-
ques, à gaz, machine
à laver - lave-vaisselle.
Des prix sans
concurrence.

GROSSES
REPRISES
tous modèles.
Facilités paiement

LE DISCOUNT
DU VIGNOBLE
Fornachon et Cie
Tél. (038) 46 18 77.
2022 Bevaix.

<¦¦gS—M——— _̂—_J
—I—S

Maculature en vente
au bureau du journal

CUISINIÈRES I
Profitez de nos prix exceptionnels |

Toutes les grandes marques: p
LE REVE - THERMA - SCH0LTES -

BAUKNECHT - INDESIT - MBR -
SIEMENS - BBC

Sur prix catalogue: /^§ï3$>r V
RABAIS DE Pa^pîMf I

15% i&zlm/ Isur tous les modèles N̂ E__̂ >̂
Livraison gratuite garantie 1 année

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PETIT-C0RTAILL0D
Remise de commerce

d'antiquités
Gilbert Hofer

à Maurice Sandoz.

SALON: 4fauteuils bergères; 1 canapé tissu
velours vieil or; 1 meuble radio tourne-disque
stéréo; 1 salle à manger. Tél. 53 34 71.

REVOLVER J.-P. SAUER ET SOHN, cal. 7,65 type
Browning. Tél. 53 34 71.

MEUBLES POUR STUDIO lit-coffre, literie, vaisse-
lier, buffet de service. Tél. 24 06 54.

PATINS BLANCS 36; souliers de ski è boucles 37 ;
souliers de ski à lacets 39 et 36 ; skis M. Alpin 180
fixations sans talonnière; bâtons de ski enfants.
Tél. 25 80 16.

CHAMBRE À COUCHER avec matelas, état neuf,
1100 fr. Tél. 24 30 30.

SKIS NEUFS et presque neufs, 200 à 210 cm., très
avantageux. Tél. (038) 25 89 89.

WINDJACK DOUBLÉE pour homme, taille 46-48.
Tél. 25 52 88.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Menalux ; frigo Bosch,
120 litres; ainsi que divers meubles, vaisselle,
lingerie ; pneus 560-12 sur jantes neige (Escort )
165 SR 15. S'adresser: Les Joyeuses Bevaix,
samedi dès 12 heures.

LAPINS installation avec mangeoires et abreu-
voirs automatiques. Tél. 531150, samedi,
dimanche.

TABLE RENAISSANCE ESPAGNOLE 116 x 71 cm.
400 fr. Tél. 25 36 69, heures repas.

TABLE + 4 CHAISES simili rouge, 100 fr.; pous-
sette Wisa Gloria 100 fr. ; lit d'enfant avec matelas
100 fr. ; baignoire bébé, 20 fr. ; chaise pour auto,
neuve, 100fr. ; lit camping enfant, 50 fr.; paire
patins bottines blanches N° 27, 20 fr. ; étagère
bois «bureau», 150 fr. ; salon dralon jaune,
5 places, 300 fr. ; salle à manger rustique, 950 fr. ;
planche à dessin architecte, 350 fr. Tél. 41 10 79.

CONGÉLATEUR BOSCH neuf 85 x 50, plus cireuse
Volta, parfait état. Tél. 31 69 13.

POUR BUS VW: sièges arrière, moitié prix.
Tél. 33 17 04.

POINTS AVANT!. 10 fr. le mille. Tél. (038)
24 63 17.

VÉLO ALLEGRO junior, état de neuf, avec comp-
teur. Tél. (038) 41 12 53.

VELOSOLEX POUR BRICOLEUR; pièces pour
vélomoteur Puch. Tél. 33 13 92.

POTAGER BOIS ET ÉLECTRIQUE, bon état,
150 fr. ; pavatex 6 mm, 6.50 fr. le m2. Tél. 51 26 53.

POUSSETTE, sièges enfant, citerne, fourneaux
mazout et charbon. Tél. 42 18 04.

MAGNIFIQUE MANTEAU fourrure blanc, état de
neuf, taille 40; cédé à 150 fr. Tél. 42 20 40, heures
des repas.

PATINS BLANCS N" 36, 30 fr. Tél. 33 45 79.

POUR LIT FRANÇAIS : 2 matelas à ressorts jaune
or, 200 x 80, dans l'emballage d'origine de Suède,
cause erreurs dans livraison. Moitié prix.
Tél. 25 36 40, dès midi.

LOT D'HABITS DE 2 A 5 ANS, en parfait état
Tél. 24 77 64.

VIEUX MEUBLES. FRIGO, machine à laver bon
état. Samedi de 10 h à 17 h: Lawrence, Grand-
Rue 26, Dombresson.

SONORISATION 700 WATTS, au plus offrant
Tél. (038) 24 79 82, heures des repas.

MAGNIFIQUE ENSEMBLE pantalon et long gilet.
taille 40; bottes daim, hauts talons, N°39;
2 fauteuils Louis XV, anciennes copies sculptées,
refaits impeccables. Le matin ou dès 19 h,
tél. 25 24 35.

POUSSE-POUSSE pliable avec sac de couchage.
Tél. 31 63 90.

MANTEAU VISON, pleines peaux, couleur noiset-
te, taille 40, état neuf. Valeur 5000 fr., vendu
2200 fr. Tél. 24 37 04.

14 PICSOU, 72 Mickey. Tél. 24 46 94.

1 POUSSETTE FRANÇAISE bleu marine, 1 pous-
se-pousse pliable, 1 chaise relaxe toile, 1 lot de
vêtements 1 à 3 ans, 1 boule à laver au moteur.
Tél. 25 96 41, dès 19 heures.

CHARPENTE DE CHALET D'OCCASION ; buffet de
service ancien 100 fr., dressoir style paysan
300 fr., canapé-lit, tables et chaises. Tél. 24 38 94.

MANTEAU ASTRAKAN taille 42-44, en bon état
Prix à discuter. Tél. 25 06 45.

POMMES DE TERRE BINTJE livrées à domicile,
prix du jour. Roger Jeanneret, Montmollin,
tél. (038) 31 12 04.

AMPLIFICATEUR VOX «Super Bass Fondation»
100 watts, état neuf, conviendrait pour basse ou
orgue. Prix: Ampli + baffle: 1400 fr.; amplifica-
teur 45 watts avec haut-parleurs incorporés et
réverbération. Prix : 400 fr. Tél. 31 87 56, dès
19 heures.

PATINS DE HOCKEY. N° 38. Tél. 25 21 30.

OUTILS HORLOGER rhabilleur. Tél. (038)
~ 31 80 16, le soir.

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
_ res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et

corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

J ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modéré, au
plus tôt. Tél. 25 33 81, heures des repas.

LES PONTS-DE-MARTEL, début novembre.
3 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage géné-
ral. 230 fr., plus charges. Tél. (038) 24 67 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de l'université, à
jeune homme. Tél. 25 74 20.

2 PIÈCES, TOUT CONFORT dans villa, petit jardin,
quartier Suchie*. Tél. 24 07 57.

PLACE DE PARC. Vieux-Châtel. Tél. 25 10 37.

QUARTIER FAVARGE. 3 pièces, confort, balcon,
vue, 320 fr. + charges. Loyer gratuit jusqu'au
24 novembre. Tél. 25 86 36.

CERNIER: 3 pièces cuisine agencée, bien situé,
440 fr., charges comprises. Possibilité d'un gara-
ge chauffé. Libre dès le 1" janvier 1977.

I Tél. 53 17 71. 

POUR LE 24 OCTOBRE, aux Sablons, 3 pièces,
bain, balcon, vue et dépendances, chauffage par
appartement 365 fr.. charges comprises.

¦ Tél. 25 40 02.

A BÔLE, 4V4 pièces tout confort, place de jeux
pour enfants, animaux admis. Prix 580 f r., charges
comprises. Tél. 41 10 79 ou 41 36 88.

CRESSIER, grand studio, tout confort, bains, situa-
tion tranquille, jardin, dans maison familiale +
chambre avec salle de bains + cuisine ou 2 pièces.
Loyer avantageux. Tél. 47 13 42.

JOUE CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, à
employé. Tél. 25 32 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau courante, W.-C,
135 fr. Ruelle Dupeyrou, tél. 24 06 54.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante dans
villa, à Hauterive-bas. Tél. 33 16 05.

STUDIO MODERNE, meublé dans villa, haut Cor-
taillod. Tél. 42 14 31.

VERBIER, appartement de vacances, libre du 8 au
29 janvier 1977. Tél. 25 54 53 ou 25 26 65.

A REMETTRE A PESEUX pour le 24 novembre
appartement, rez-de-chaussée, 2 pièces, tout
confort, cave, galetas, parc voiture, situation tran-
quille. Tél. 24 01 51, bureau; 31 63 34, soir.

PESEUX, APPARTEMENTS PIÈCES, balcon, cave,
galetas, 300 fr. + charges 55 fr. Tél. 31 12 24.

_AU~_ DEPART imprévu, tout de suite, magnifi-
que studio duplex (maisonnette) près centre ville.
Tél. 25 12 74.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES à 100 fr. par
mois, Fbg Hôpital. Tél. 24 08 44.

BOUDRY, STUDIO MEUBLÉ dans maison familia-
le, cuisine agencée, jardin, place de parc, 305 fr.,
charges et électricité comprises. Tél. 46 12 58.

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante meublée,
salle de bains, cuisine, terrasse, à demoiselle.
Tél. 24 12 12.

A NEUCHÂTEL, 4 pièces 562 fr., charges compri-
ses ; parcelle gazon. Au plus tôt. Tél. 24 78 96.

BRÉVARDS: BEAUX LOCAUX d'environ 60 m*
pour le 1e' novembre. Téléphoner aux heures des
repas au 25 46 24.

POUR LE24 DÉCEMBRE 1976, bel appartement de
3 pièces, avec balcon et vue sur le lac, à la rue de la
Cassarde. Prix: Fr. 555.—, charges comprises.
Téléphoner au 24 49 82, entre 12-13 h. ou dès
18 heures.

PETIT STUDIO non meublé, tout confort, quartier
de Bel-Air. Libre à partir du 1" novembre. Loyer
265 fr., charges comprises. Téléphoner aux
heures des repas au N° 24 09 45 ou au 47 16 02.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, tout confort, à
Bevaix, parc et pelouse privés. Adresser offres
écrites à BG 2174 au bureau du journal.

LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confort, loyer bas. Tél. 51 23 38.

1 ¦ ¦¦

EN VILLE, appartement de 2Vi pièces, 350 fr., libre
immédiatement. Tél. 24 35 01.

EN VILLE, appartement de 5 pièces, dont un
atelier de peintre, 430 fr., chauffage compris ; libre
immédiatement. Tél. 24 35 01.

1 CHAMBRE et cuisine meublées, à partir du
24 novembre ou à convenir, quartier Charmettes.
Tél. 31 23 52.

CORTAILLOD, STUDIOS MEUBLÉS avec cuisinet-
i:es, dès 160 fr. Tél. 42 21 19, heures repas.

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE, confort.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort -t- téléphone ; libre
dès le 1" novembre. Tél. 33 25 35.

JOLI STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, tout
confort, W.-C, douche, cuisine. Tél. 31 30 86, aux
repas.

A CORTAILLOD. dans villa, beau studio meublé.
Tél. (038) 42 38 01.

APPARTEMENT DE 3'/i ¦ 4 PIÈCES, cheminée, ter-
rasse ou jardin. Date à convenir. Adresser offres
écrites à IH 2236 au bureau du journal.

JEUNE FRATERNITÉ CHRÉTIENNE cherche,
légion Serrières, appartement 4-5 pièces, loyer
modéré. Sans confort. Tél. 25 23 46. à midi.

LOCAL ou cave rez-de-chaussée, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 12 93.

LOCAL OU PLACE dans une grange pour hiverna-
ge d'un dériveur. Tél. 46 22 19, le soir.

OFFRES D'EMPLOIS ^!
CHERCHONS ÉTUDIANT pour leçons maths-latin,
élève 2™ classique. Tél. 33 30 81.

DEMANDES D'EMPLOI;.
ETUDIANTE donnerait leçons espagnol, tous
niveaux, allemand, anglais, latin, école secondai-
re. Tél. 24 58 17, heures repas.

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI dans magasin,
éventuellement femme de chambre ou fille de
buffet. Prière de téléphoner au 41 34 62.

SUISSESSE ALLEMANDE, 17 ANS. avec une
année de pratique ménagère cherche place dans
famille à Neuchâtel. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à AZ 2228 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à temps
partiel ou mi-temps. Tél. 24 11 46.

JEUNE HOMME en possession des permis A et D
cherche place de chauffeur ou aide-chauffeur.
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038)
53 16 38.

VENDEUSE, 20 ANS, cherche emploi dans bouti-
que ou comme sommelière (bar). Tél. (038)
25 19 12, aux heures des repas.

LEÇONS DE FRANÇAIS, ALLEMAND, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23. 

 ̂
MAÇON CHERCHE travaux de maçonnerie, réfec-
tion et transformation. Tél. 55 20 72, de 19 h 30 à
20 h 30.

LE CLOWN ROBI joue pour vos soirées, mariages,
banquets. Renseignements: 1411, Oppens,
tél. (021)81 63 76.

ORCHESTRE DE JAZZ cherche local avec piano.
Tél. 25 27 74, dès 18 heures.

ATTENTION, samedi 9 octobre, marché aux puces
du CS P. La Jonchère.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance assurée. Tél. (038) 42 50 61.

immRnugmsBteammmm
PERDU CHAT NOIR pattes, cou blancs, quartier
Saint-Nicolas. Tél. 24 39 64, heures des repas.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1977
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée

IBIELLAI fg] leuMtarm S
jjBflBaigg I I OSAN I  Igpl

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Sicile. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Abraser - Aura - Anode - Aral - Buvard - Bol - Céleste - Chacune - Col -
Canche - Carafe - Docte - Delphes - Elier - Enfant - Emailler - Fuselage -
Flâneuse - Fusain-Falla -Fanal- Ivresse-Jeudi - Jeun-Joad- Lépante-
Marconi - Musical - Palet-Plate-Ponce - Renée - Ratant- Rurale-Réga-
lade - Renne - Sec - Sa - Si - Tripot - Un - Vis - Va - Vif - Vin.

(Solution en page 25 )
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il SLXJ  ̂ Le/ vacance/ heureu/e/.H ^̂ -̂ ço /e prépare!
Demandez-moi con/eil

i ; Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes
existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances

! dont vous rêvez. Service et sourire en prime.

I SÉNÉGAL
9 jours dès Fr.7uU ¦"¦"¦"

§g Destination privilégiée de la côte occiden-
tale africaine, le Sénégal vous fera décou-
vrir l'exotisme noir. Cette ancienne colonie
française sera pour vous un merveilleux sé-

j Bj jour balnéaire, enrichi d'excursions pas- !
sionnantes ou d'un circuit dans la brousse.

^
àmr 'H -

;
;̂ F:FF

;W^̂  Autres 
suggestions:

\ÀB&S "̂ ^Bk CANARIES dès 
Fr. 440.-

mm\\W/ VftlBrtr_Ar •̂SE__ CEYLAN dès Fr. 1100.-W7 X " y r-. \̂ H_ BANGKOK dès Fr. 1000.-
yW \ 

*\ \ .-yM» KENYA dès Fr. 950.-

H\\^ —̂ J ^̂ — j  ̂ "̂̂ aVIIIkm ̂ ' rue ^cs Potcaux /7^'/ Ŝ>^
wSJv 0E Ilg ^ Y Ĥ Q[
mS V̂ BOn COOTEIL POUR VO/ ///m tel. 254425 / ^^^ r^i^K̂ \ vflcancE/ /yJm /^-i r=g p__
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¦ ¦ -Collectionner les - AlbumspréHmprimésUNDNER-Ten
tM H i"Wl -̂l W% fflMWy%| £% BMk -f t̂f f̂cTaT_f\ emballage-cadeau 

avec 
fermeture-classeur

::"; H __%a_L81_liifi E |i Suisse dès 1968(sansoflicesinternationaux)
Wil_i B IIVl _̂P%_r [W WW W  T 260 E au lieu de Fr. 70- seulement Fr. 63.-

B Liechtenstein dès 1960
dans le système transparent T i?a E au neu de Fr. 76- seulement Fr. 69.-

! Austrictie 1968-1974
Hp̂ PŴ ^ Ŝ T203 E au lieu de Fr. 75- seulement Fr. 68.-

"*L_iàiii^li_Éaaa_l Seulement république fédérale d'Allemagne
fir ^̂ ^B (-P^̂ -É-f-l des 1972 en couleur
f 'à_i__,r ^^l _ĝ ^ _̂BPW^ _̂BaP 

; ' T '-'01  au lieu de Fr. 64.- seulement Fr. 59.-
I •̂ HP» *''fe%3 Bk Bt\ Conlédération et Berlin dès 1972 en couleur

^^̂  ̂ £_1 % : ¦BpP'̂ M̂aaÉP-Kr ^̂ ^PH iS T 120 E au 
lieu 

de Fr. 82 - seulement Fr. 75.-
M̂JraMj ' ' ; "-¦¦ HT Wtr ^̂ ffi»a\ Seulement Berlin dès 1972 en couleur

É-B Baaaa-j H'-«JH\ l--a--S T 120 5 au lieu de Fr. 50.- seulement Fr. 46.-
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-¦—¦¦¦, s ^̂ m En envoyant cette annonce vous recevrez
¦r , <aa_Bpi,.•» r ~ ;̂* .... \ .: yjjk gratuitement la liste de prix en couleur.

L̂ ^̂ ?^M^^^M̂|M||ip|MMÎ î|̂ ^̂ ^^^ Ŝ̂ ^^ Ĵ Lindner 
Falzlos-Gesellschaft 

KG.,
mj fmfi!IMMfÈÊimt>imMmjrW Dépôt pour la Suisse. Kreuzstr. 7. case

I I I I I I H I B ;- ' '; postale 38. 8590 Romanshorn TG.m I i  I 11 I l i t  -Kffyf-i I
^^̂ ¦̂ "''-¦'•- "-¦¦¦ '•"-'' •• -¦•••̂ ¦¦¦•¦¦-¦¦aBaa BaBaaP  ̂ Vous recevez les UNDNER T-Albums chez:

Aarau r RuggBri t aurenz8nt0fQ_Me14: Baden: Ovnmu-Verlaa. Ratriausgassofl: R.isci P Rnil Aeschenvorsladl4 Rpm:PhilaaBrielmarken.
Spilaigasse 4:__J: E. Marti, Uni. Quai t06;___t: E. Haltiner. Lukmaniorgasse lS; &eïïï : J. Vida. Rue de Carouge 10; Kreuzlingen: P. Borek.Haupistrasse 92: Lausanne : L Dreyfus. Av. du Théâtre 16: tuzorn: Morken Meyer. KJostersIr. 15; Mahren: R. Mehnert. Mahrenstr. 202: Neu-
____: R: Lebet. Rocher 26-28; _ilt_n: G. Kloos. Aarauerstr. 48; ̂ apperjwil: H. Grunenfelder. Hiniergasse 10: Snlnthurn: R. Harri. Kreuz-gasse 6:£iGailen: J. Fnck. Gallusstr. 22: Vadu;: R. Zach. Herrengassa 7. Winiorthui: Hr. Siogrist. Marktgasse 41; Hr. A Henggeler, Ohertor 18;
-UrlC_: Phhatalie Walter AG. Ramistr. 7; Philatélie J. Hirschbuhl. Niedeidortslr. 18. Glaltzentrum: Zum Postillon AG.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

• ¦ ' ¦ ') Agence générale RèmyAllimann Agence La Chaux-de-Fonds
Fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel Av. L. Robert 80,

.; Tél.038/25 14 14 2300 La Chaux-de-Fonds
- . ; J Tél. 039/22 50 22 J
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. BBWË &$Ë&si$fàl£mlfl-W^^^*^F 1& - "  ̂ &*?  ̂ ' ¦ 
¦ 

 ̂ - '-* '̂ L '̂ *" ' V*' ¦ 
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage S t-Honoré 2, 0 038/252667

Petits
transports

Petits
déménagements

Mini
prix

Tél. 24 38 94.

Nouveau
Trocs d'habits et
de chaussures,
Favarge 103.

Particulier
cherche la somme
de 30.000 fr..
remboursable selon
entente.

Adresser offres
écrites è B A 2229
au bureau du journal.

tKf|||»LJ£ ' . IMr lo ?

? FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 ?? +
? Vous qui désirez changer vos tapis, vos rideaux, ?
? n'hésitez pas à demander notre collaboration ?
? ainsi qu'une offre. ?
T Nous sommes là pour vous conseiller T
2 et vous présenter nos collections T
T à domicile, même le soir. T
? Devis sans engagement, ?
? pose très avantageuse par nos spécialistes. +
T Service rapide. ?

| OFFRE EXTRÊMEMENT %? AVANTAGEUSE ?
T Tapis mur à mur en 400 cm, le m2 Fr. 16.—

% UN CHOIX MAGNIFIQUE %? DE RIDEAUX ?
velours dralon le ml Fr. 29.80 T

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bomand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en
ASTRAKAN • SWAKARA • RENARD

RAGONDIN • LOUTRE, etc.
et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
Fermé le lundi

¦ ; 
¦ ¦ ) ¦  • - ¦ ¦ ¦- , • ; •*

I sf >,e M
m G  ̂ y _.*èt^e I

A vendre

un très beau

lot d'étains
pur et poinçonné
au 95% soit:
1 collection
de channes
avec chaînes, t .- i ,, ..

9 pièces,
51 à 1 dl, 1 fontaine,
1 soupière, 1 plat,
1 service à café
(13 pièces), 1 seau
à Champagne,
1 samovar,
2 bougeoirs,
1 jardinière,
6 assiettes,
1 lampe, 1 vase
à fleurs, 6 gobelets.
Le tout Fr. 2000.—

Tél. (027) 23 39 92.

Torrée...

Saucissons
neuchâtelois

extra (pas gras)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmarin
Rue Fleury 20.
Tél. 25 10 50.

| -*

Réparation
machines
à laver
et service
location
Toutes marques

devis gratis
Travail rapide, soigné,
avantageux.

rue du Tunnel 3
Lausanne
(021)23 52 28
le soir: (021)91 64 92.
Succursale:
Neuchâtel
(038) 25 82 33.

1*^9



PARCAGE
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.L J

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

Il ne viendrait à l'idée de personne de construire
une centrale nucléaire • m
sans nécessité impérieuse. Î IM

L ||l| i '*::^^Jjm 99 ^ous devrons nous défaire à l'avenir de
a part de l'électricité dans la Mais pourquoi parler d'énergie nu- « l'énergie géothermi que n'entre ™%ÏL notre dépendance unilatérale face au pétrole. Les

consommation globale de l'énerg ie cléaire précisément? N' cxiste-t-il guère en ligne de compte pour i|̂ # ï̂llteÉÉi_P_l réserves de pétrole s'épuisent et ne se renouvellent
en Suisse a atteint 17,2 % l'an passé, point d'autres possibilités? Certes, il notre pays durant les prochaines *Ŵ àm Pas# La seu,e aIternative <!-''• nous reste Pour
ce qui représente 0,2% de plus y en a, mais aucune d'entre elles décennies; en outre , une telle so- ^Z^àmm ' ._./ mmmmmm répondre à la demande d'énergie nous est présen-
qu 'en 1974. Notre dépendance uni- n'est réalisable à court terme: lution entraînerait de gros pro- Le Conseiller fédéral tée par les centrales nucléaires. Il est bien enten-
latérale à l'endroit du pétrole doit S ,H ifT' i«*s i du que l'autorisation de construire de telles ins-
étre réduite à un rythme rapide. En P-- 

; - 
\ 

— I des t ransportfct?Ômmunï lallations est subordonnée au premier chef à la1975, la Suisse dépendait encore du Consommation globale d énergie en SuiSSe 1975 cations et de l'énergie sécurité des personnes.5?
pétrole à raison de 76,4 % pour son —^—^— . -
approvisionnement éner g éti que. B3Bîl l̂Bffl3B 5_Ê[l!^̂  ̂ ¦»*__» Jû d l  /Oi—-ri 

mmwmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmWmmwmmmmmmmmmmmmmammMmwmm
Cet approvisionnement a décru Kr^fnr ^Bf^rWTTi "~ rfl5-'! _fO|4 /O y^l^  ̂

blêmes pour notre environne- oppositions justifiées. En outre ,
l' an passé pour notre pays de 2 % ¦y Ĵ^gjU|2_l__l_l_l_l_iî-_[ 

f^-M^ 
ment n 'oublions pas que l'énerg ie so-

environ en raison de la récession I I I I I I I I I I I l I I "t- îMn""] 1 ¦"T™">? • l'énergie éolienne est très capri- la 're est tributaire de l'humeur du
économi que et de l'hiver doux que Electricité H 172% frTE_ /£' cicuse et il faudrait des moulins à temps.
nous avons connu. Toutefois , la con- I I I I I I  B*£!̂  ' rOSt vent mun 's d'énormes pales à Pour trop de gens encore, l'éner-
sommation d'électricité n 'a reculé T^^Hi» ! j  perte de vue gie nucléaire demeure étrangère ou
que de 0,6% en raison principale- M l  I i I I  I | _. A • l'énergie solaire, enfin , ne peut inconnue. Mais demain déjà, elle
ment de la demande réduite de l m- Ç.3Z nature 

 ̂
d/Tfc ( j# être utilisée que dans une mesure sera acceptée comme allant de soi.

dustne. En revanche, la consom- ! , ; | ¦ 8 I l  |----- > — 
restreinte. Pour produire la même mation de la catégorie «Ménages, I I I I | I I I I I M I I I I I I I II 1 7^7 quantité d'électricité que dans Energie nucléaire pour garantir

artisanat , agriculture » a augmente Charbon 1,6% .H&tJ une centrale nucléaire de 900 MW l'approvisionnement énergétique1 an dernier ainsi qu auparavant. j | | [ | | ' ^S* (Gôsgen), il faudrait construire d'aujourd'hui et de demain.L approvisionnement en énergie . une centrale solaire qui couvrirait
électri que ne peut être assuré que U • 1 A°L 

(
iûcÙJ\ une surface de la grandeur du lac Comité de l'information

par des sources d'énergie complé- pÇIS l,*f A> ; J%X $\ de Lugano (50 km2 environ), ce de l'Economie électrique suisse
mentaires en Suisse et pour la Suisse. I I I I I I I I I I M I I I I I I M I | <^-*gQ | qui n'irait pas sans rencontrer des Case postale 2031,8023 Zurich

imtyfeteiûifiS ^Bôle C "est motos cher ! mm p

Enfin un vrai discount du meuble...
Bippjïipin %

__SBiiî !i5ii4]!*';':l!:' '< '¦¦ l'^^iij 'î ii'iîi Î^P ij|llj_____B wfnmi .a , ; . .  I-; •,' • - ,. ¦ -4ialuc-flMB|
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CHEZ ME1TBI.OS1 IM/I I
un salon avec ^g| iflHfli ÉÊÈkcanapé-couche fi ¦ H m l Ê  m
et 2 fauteuils, __9&I_HR «n H
tissu et similicuir B̂ BI H Slavable pour seulement BLJi amB WkjS K f|
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement £5
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires } £$

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 SJ
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h > r ':
Fermé le lundi matin ¦ ; '

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I D] Grand parking Iles flèches « Meublorama » |' | §3

rmeubJofûmaj l
&__- Meubles-discount 2014 Bôle/NE À̂mmmW
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FORD TAUNUS.
IL N'Y A PAS DE SUCCES SANS RAISON.

H 

La Ford'Taunus est la voiture la plus vendue
de sa catégorie. Plusieurs raisons expliquent
ce succès.

La Ford Taunus offre une plus grande
sécurité. Pas de compromis pour son équipe-
ment sécurité. Sur toutes les versions, même
la meilleure marché, on trouve en série: phares
à iode, phares de recul, appuie-tête réglables,
ceintures à enrouleur automatique, clignotants
de panne et rétroviseur intérieur jour-et-nuit.
Et à partir du modèle L, le rétroviseur extérieur
est réglable à distance.

La Ford Taunus c'est plus qu'un modèle.
C'est toute une gamme pour tous les
goûts et tous les budgets. La Taunus a donné
une nouvelle dimension à la catégorie des
voitures moyennes. La Taunus Ghia par exemple,

boîte automatique C3, se compare déjà aux voi-
tures de la classe supérieure, mais à un prix "
plus avantageux. La Taunus S, avec son moteur
2,0 I de 99 CV, ses superbes roues en alu-
minium, ses amortisseurs à gaz a toute la séduc-
tion et les qualités d'une voiture de sport mais

nomie, robustesse, qualité, finition et bien sûr
styling. La Ford Taunus montre l'exemple.
Que ce soit au point de vue technique, avec la
voie la plus large de sa classe. Ou au point
de vue prix: Une pareille voiture pour déjà
Fr. 12300.-1 Un moteur V6 pour un supplément
de Fr. 180.-. D'ailleurs, la Taunus 2000 L, V6,
est la voiture 6 cylindres la moins chère sur le

IP̂ 3s£N l̂S5§ ĵ/ ' fflswSMnSav*^ '̂ 9MMW~— ¦ 
Ï̂fà—^S^  ̂3t /' jBjfflffljff^^̂ ' — ^_t—

a_bt v. - ° <̂ ^̂ ^M'̂ y9ÊSm
[¦à ŵrv . ,—. __^>_BB̂ ^—«£>£* .--_- K&u.̂ ppP̂ ^~ ___£_><?£& ^™_*_iP?s_Kési_Si_É_ r 'Y '

ûue//e esf la plus jolie voiture au prix le plus
attrayant aujourd'hui en Suisse?

Le niveau de qualité et de finition des Ford
allemandes est devenu proverbial. Et puis,
avantage supplémentaire, les Ford arrivent en
quelques jours de l'usine au concessionnaire,
donc au client, sans entreposage intermédiaire.
Enfin, Ford garantit ses produits pour une
année et cela sans limitation de kilométrage.

Le signe du bon sens.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage , rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue do Châtillon -

p_ ranQ -l_»o Trrue Rnio Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/flue de la Serre 102.uarage aes ITOIS-KOIS O_H. Neuchâtel: P,erre-à-Mazei n.,«. loasi 253301.
J.-P. et M. IMussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
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I Bientôt Bientôt i

I 7 tonnes 3 5 000 truites I
I de truites dégustées par une clientèle I
I auront été servies à nos clients qui apprécie la vraie gastronomie i
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TAORMINA

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 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, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 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 (5) de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 13.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 76. 20.30, pourquoi pas. 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 five minutes English-(H).
9.20, initiation musicale. 9.45, quelques écrivains
russes du XIXe siècle (fin). 10 h, sélection-
jeunesse. 10.15, radioscolaire : le monde propo-
se. 10.45, à l'écoute des grands mystiques de
l'Orient et de l'Occident (12). 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19,40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne : l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
plein feu. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, discussion: l'avenir a déjà commencé.
14.45, lecture. 15 h, A. Brendel et Philarmonia
Hungarica ; Orchestre de chambre de Los Ange-
les.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, radio-hit parade. 21 h.
L'arrangeur. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I MOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. L'école des cocottes. 2. Qui a pris la deu-

xième chaîne. On passe joyeusement de l'un à
l'autre. 3. Perche en Amérique. L'homme à bat-
tre. Ce qu'on escamote. 4. La vadrouille permet
de le faire. 5. Note. Qui n'est pas forgé. On le
donne pour régler la note. 6. Sûrs répondants de
la parole donnée. Elles occupent une situation en
Vue dans la flotte. 7. Ils sont devenus trop petits
pour circuler. Prend la geisha par la taille. 8. Unité
chinoise. Bien rembourrée. 9. Elles avaient le
bourdon. 10. Mouche. Fait rentrer les douillettes.

VERTICALEMENT
1. Ils ne sillonnent presque plus nos campa-

gnes. Symbole. 2. Le mordu de la pêche. Maisons
de maîtres. 3. Un ministre qui n'est pas catholi-
que. Tableau. 4. Pronom. Bourreau des cœurs.
Petit lien. 5. Bases de calculs. Signes extérieurs
de richesse. 6. Entre dans un rôle. Celle du bri-
quet est fine. 7. Pronom. Encens. 8. Voyelles.
Mise en caque. 9. Ramassé avec les dents. Point
de côté. 10. Qui a besoin d'un bon savon.

Solution du N° 642
HORIZONTALEMENT: 1. Repoussoir.- 2. His-

toire. - 3. Usée. Ob. El. - 4. Mab. Apre. - 5. Ibère.
Etex. - 6. Se. Ode. Ave. - 7. Libérales. - 8. Allô.
Iran. - 9. Restant. Té. 10. Es. Siestes.

VERTICALEMENT: 1. Roumis. Are. - 2. Sabel-
les.-3. Phébé. Ils.—4. Oie. Robots.-5. Us. Aède.
AÏ.-6. Stop. Erine.-7. Sobre. Arts.-8.OI. Etala.-
9. Ire. Eventé. - 10. Relaxés. Es.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, artistes, enthousiastes,
heureux de vivre, trop confiants parfois, ce
qui leur apportera quelques déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les décisions que vous prendrez
risqueront d'avoir des répercussions
importantes. Amour: Evitez certains
contacts qui peuvent à la longue se
montrer nocifs et même dégradants.
Santé : Méfiez-vous des rhumes, sortez
suffisamment couvert, surtout la tête.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les intrigues. Amour: Vos intentions sont
peut-être pures mais encore faut-il le
savoir. Santé : Luttez efficacement contre
les rhumatismes en évitant les endroits
humides.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer • ¦ ,• me aff ai-
re importante. Amour : Ne vous mêlez pas
des problèmes smtimentaux des autres si
vous voulez qu'il en soit de même pour
vous. Santé : Plutôt que de souffrir journel-
lement des pieds sans rien faire, consultez
un podologue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour: Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être aimé. Santé :
Ménagez vos reins et évitez de travailler
«cassé en deux» .

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions qui vous seront posées. Amour :
Reconnaissez loyalement vos erreurs au
lieu de chercher à les dissimuler. Santé :
Soignez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de température.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé : Couchez-vous plus tôt,

votre sommeil commence à prendre beau-
coup de retard.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales.
Amour: Remettez les discussions litigieu-
ses où vous risquerez d'aggraver vos diffé-
rends. Santé : Ecartez-vous des conta-
gieux, en cette saison, un virus est vite
attrapé.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vos ambitions sont grandes mais
il ne faut rien précipiter afin de ne pas être
déçu. Amour: Efforcez-vous d'atténuer les
petits différends qui vous séparent. Santé :
Redoutez le grand froid et surveillez vos
bronches et vos poumons qui sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12,
Travail: Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour: Ecoutez attentivement
les idées des êtres qui vous sont chers.
Santé : Prenez rendez-vous chez votre
dentiste, n'attendez pas de souffrir le mar-
tyre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un nouveau
domaine. Amour : Faites un bon geste pour
manifester votre attachement et votre
sincérité. Santé : Soignez le cuir chevelu,
en cette saison tout ce qui n'est pas proté-
gé craint la pluie.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente
régneront, si vous savez vous montrer
compréhensif. Santé : Vos insomnies sont
dues à des ennuis qui ne vous laissent
aucun répit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour: Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre.
Santé : Troubles cardiaques à soigner
sérieusement. Un petit malaise est à
redouter.

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) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
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) Au bout

du compte
22.05 (C) Ole Variétés!!
22.35 (C) Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Ce que l'on sait

et que l'on ne connaît pas
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements

sur la TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.00 (C) Le corps humain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
22.00 (C) Satt bis in den Tod
22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Dossier XY...

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.40 TV scolaire
17.30 La grande cocotte
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (12)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Week-End
22.20 Arcana
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La poupée sanglante
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Hero's Island

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 (CI F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Condom
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) La bataille

de Morat
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Le muse
21.55 (C) Jazz club
22.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Der Kûns-

tlerstammtisch. 16.40, pour les petits.
17.10, Joker 76.17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, les parents.
21.55, Le septième sens. 22 h, ici Bonn.
22.25, téléjournal, météo. 22.40, Allon-
sanfan. 0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, fin. 16.30,

Gaudi dans l'Isar, affluent du Danube.
17 h, téléjournal. 17.10, journal des
jeunes. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Laurel et Hardy. 18.40, Mânner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, affaires en suspens.
21.15, téléjournal. 21.30, C'est la vie!
22.15, vendredi-sports. 22.45, affaires
en suspens. 22.55, concert de jazz. 24 h,
fin.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

Jazzland: 21 h, Papa's jazzband.
Temple du bas: 20 h 15, récital Alain Bernheim.
Salle de la Cité: 20 h 30, Pierre Tisserand et

Zaneth.
Place du Port: Luna Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
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. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Comme un
boomerang. 16 ans. 17 h 45, Duel. 12 ans.
22 h 45, Les anges mangent aussi des fayots.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Le 6m°continent. 12 ans.
18 h 30, Histoire d'un péché. 18 ans. mm-

Arcades : 20 h 30, On aura tout vu! 16 ans.
Rex : 20 h 45, Usa, la louve du camp d'amour 7.

18 ans. 2mo semaine.
Studio : 21 h, Hold-up. 18 ans. 23 h, Sexe à gogo.

20 ans.
Blo: 16 h et 23 h 15, La vie sexuelle des veuves.

18 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.
S"10 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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE Wi^^^SS €̂ÏÏéMr̂ :̂:̂ : :̂
LA COCARDE TRICOLORE

Lentement La Fayette s'incline et baise la main de la reine. Ce geste déli-
cat sauve la situation. Le peuple français n'a pas encore renié son « héros
des deux mondes », son défenseur au cœur pur. A cause de lui il par-
donne, aujourd'hui, à la reine. Elle ne mourra pas. Une nouvelle acclama-
tion monte : o Vive le général ! Vive la reine ! » La partie est gagnée. Le roi
et ses courtisans le sentent et un immense soulagement détend les poi-
trines oppressées.

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 d'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 nommécommandant de Paris et de la garde nationale,
il s'efforce 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. Il paraît au balcon, près Je la reine
menacée.

La Fayette soupire. Le roi et la reine ont raison. Son rôle de bouclier n'est
pas encore terminé. Il faut écraser le dernier tison de la discorde. Il fait si-
gne à un officier des gardes nobles et l'entraîne sur le balcon. En même
temps au vu de la foule, il enlève la cocarde tricolore fixée à son chapeau
et l'épingle sur la cocarde blanche. Puis il serre dans ses bras l'officier,
u Vivent Messieurs les gardes du corps ! » crie-t-on. Gardes du roi et gar-
des de la nation échangent alors leurs chapeaux et tombent dans les bras
les uns des autres.

tnsuite La hayette restera sept heures chevauchant à la portière du car-
rosse de la famille royale durant ce pénible voyage vers Paris. Le danger
est écarté. Seul le tapage assourdissant des femmes qui reviennent sur
les canons ou sur les sacs de farine qu'on ramène des greniers de Versail-
les ne peut être évité. Les brigands qui promenaient les têtes des gardes
massacrés au bout d'une pique ont été arrêtés. C'est bien vrai que le peu-
ple est heureux de ramener son roi à Paris et qu'il ne lui veut plus de mal.
Tout va bien !... Qu'aurait été cette journée du 6 octobre sans La Fayette ?
Le peuple, exaspéré par la provocation du banquet, eût pris d'assaut le
château plus facilement que la Bastille et, entraîné par sa colère eût mas-
sacré sans pitié la famille royale. Ou bien la foule montant à l'assaut eût
été hachée menu par le régiment de Flandres qui ensuite se serait heurté
à la garde nationale en combats sanglants. En prévenant ces terribles
conséquences qui paraissaient inévitables, le rôle de La Fayette a pris
toute son ampleur.

.Demain: «La fuite du roi? Impossible »-

Henri Verdier
FLOTTES EN COLÈRE

Nouvelles éditions latines
C'était en 1797. La guerre entre l'Angle-

terre et la France révolutionnaire battait
son plein. C'est alors que les équipages
anglais de la flotte de la Manche refusèrent
de lever l'ancre, leurs revendications
n'étant point prises en considération.
L'auteur insiste sur la condition des marins
et tente d'analyser les causes d'un
mouvement dont l'ampleur et la violence
n'arrêtèrent cependant pas ta série des
victoires anglaises sur les océans.

Paul Smart

ENCYCLOPÉDIE DES PAPILLONS
Ed. Elsevier

Cette magnifique encyclopédie va com-
bler de joie la grande foule des amateurs.
Cet ouvrage, exceptionnel par son intérêt
scientifique et par son illustration, décrit en
effet des milliers d'espèces de papillons
diurnes et en montre plus de 200 en gran-
deur nature, dans l'admirable chatoiement
de leurs couleurs. Les amateurs de papil-
lons se font rares, et pourtant, l'extension
du tourisme leur a permis d'enrichir leur
collection.

Les deux petits princes se jettent dans les bras de leur mère. La vieille
Madame Adélaïde, fille du feu roi Louis XV, serre dans les siens La
Fayette en chevrotant « qu'il a sauvé la vie de son pauvre neveu, le roi ».
Les regards émus se lèvent vers lui. Le roi et la reine supplient : « Faites
encore quelque chose pour notre pauvre garde! »

CŒURS BRÛLÉS
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
9 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ralentissement progressif , avant de traverser la nationale 4
qui relie Cadix à Séville. Et peu après, la zone des vastes pâtu-
rages - marisma, les maremmes, jusqu 'aux abords du Guadal-
quivir. Dès lors, Luis roula doucement. Ses traits se déten-
daient ; s'il ne souriait pas, un frémissement animait sa bouche.
Il trouvait ici un demi-bonheur, pour un moment. Rien qu 'une
trêve? La vie l'avait dressé à se contenter d'instants, lui qui
était né avide... 11 s'évertua à chasser de son esprit la petite
phrase de Cayetana rapportant qu 'une lettre libellée au nom
de miss Mc.Diggan provenait de Gibraltar.

D'un regard au rétroviseur, il chercha à surprendre l'expres-
sion de son fils et il s'assombrit de nouveau, constatant :
« Comme si Dicky était empaillé. »

Même pas de haies, çà et là un panneau indiquant le nom de la
ganaaena; des bâtiments blancs, espacés. Points mouvants, le
brun des taureaux , les robes plus claires de quelques chevaux ;
la masse lente des cabestros , les grands bœufs. - Luis ressas-
sait : « ...Gibraltar. De Gibraltar... »

( Toujours les pleins feux du soleil et, à l'emporte-pièce sur
l'horizon, profil équestre, Guillermo et cheval cabré à la verti-
cale, une image contre le bleu du ciel, bleu profond.

De part et d'autre de la route, de très hauts piquets soute-
nant une banderole sur laquelle se lisait le nom de l'élevage :
Priego de Iznajar.

- Chez nous! annonça Miguel. Ça te plaît, Bernadette?
- Davantage... Il n'y a pas de mots pour le dire.
Un bouquet d'arbres masquait le coude de la route privée.

Peu après que la Maserati eut obliqué, tout un ensemble de
constructions basses se découvrit; logements des gardiens,
étables, écuries. Luis arrêta l'auto à proximité de celles-ci.

Brouhaha immédiat autour des arrivants. Sans s'occuper de
quiconque, Cayetana se dirigea vers les boxes, fit sortir un an-
glo-arabe, surveilla le harnachement, commanda les étriers
courts, enfourcha sa monture et partit au trot.

Miss Mc.Diggan avait une moue dégoûtée en s'asseyant sur
un banc de bois; elle appela Dicky et l'enfant la rejoignit.
Alors, Bernadette demanda à Luis :
- Est-ce qu 'il n 'y a pas un poney pour votre fils?
- Non. Mais je le prendrai devant moi. Je le vois à votre air,

vous pensez qu 'il aura peur... Il n 'est jamais trop tôt pour
qu 'un garçon apprenne à vaincre une appréhension, à se fami-
liariser avec toutes sortes d'animaux.
- Y compris les taureaux ?
- Naturellement, ils font partie de notre parenté. Disons,

«de l'environnement»...
Des chevaux étaient amenés, tous des bêtes superbes. Luis

alla chercher son fils , le jucha haut sur le garrot d'un alezan , se
mit en selle, rapprocha de lui l'enfant qu 'il tint d'un bras replié ,
les rênes de la main gauche; dans la droite une vara, le très
long bâton utile pour écarter les taureaux qui menaceraient de
charger.

...Retour à Miramonte. En regagnant sa chambre , Berna-
dette se sentait presque ivre de vent, de galops, de soleil ; de
frayeur aussi, lorsqu'elle avait vu le plus grand des taureaux
accourir, droit vers un flanc de l'alezan qui s'était cabré, mais
Luis La Bessède l'avait maintenu sur place et , penché, il cares-
sait le mufle chaud , ensuite les tourbillons de poils bruns entre
les cornes, longuement , et il parlait bas à Pastorito, comme à
un chien, à un ami.

Assise au bord de son lit , Bernadette leva les yeux sur les
ampoules du plafonnier, cligna , regarda sa montre ; dans une
quinzaine de minutes, on allait passer à table pour le repas du
soir. Elle s'étira : envie de dormir, plutôt que de dîner... Il fai-
sait nuit, une nuit chaude dont les senteurs pénétraient par la
fenêtre ouverte.

Elle sursauta et eut la respiration coupée. Fracas et obscurité
soudaine : de l'extérieur , quelqu 'un avait fait un carton sur les
cinq ampoules, tir précis et ultra-rapide.

« Qui?... Pourquoi?» D'un geste mou, Bernadette voulut
repousser quelques mèches qui lui tombaient sur le front ; une
moiteur mouillait la racine de ses cheveux. Elle n 'osa pas allu-
mer sa lampe de chevet. «Mais pourquoi! Pourquoi?... »

Sa pensée, sa raison se bloquaient. Bien sûr, elle pouvait
exiger d'être dès demain raccompagnée à Malaga ou à Séville,
de là repartir pour la France. Néanmoins , elle restait inerte.
Plaisanterie , ou...

Le gong qui annonçait le dîner la fit tressaillir de nouveau.
Elle tâtonna pour sortir de sa chambre , gagna ensuite le patio.
Cayetana et ses trois cousins étaient là , auprès dedoiia Marga-
rita qui rangeait ses tarots en silence.

Impossible de trouver le sommeil. Bernadette se tournait et
se retournait dans son lit. A présent , elle s'en voulait de n'avoir
pas carrément demandé qui avait tiré sur les ampoules électri-
ques, au lieu de chercher à surprendre quel que indice au cours
de la soirée, cela en vain car les quatre La Bessède semblaient
autant d'images de l'innocence. «Serait-ce dona Margarita?
Elle paraît étrange... Non , je déraille. »

Le jour était près de poindre lorsque enfin , elle s'assoupit. Et
elle crut d'abord à un cauchemar , en percevant des pleurs. Ce-
pendant , elle se détrompa bientôt , situa la plainte : tout au bas
de la maison. «Dick y?» Une robe de chambre enfilée à la
hâte, Bernadette se faufila à l'extérieur, dévala les terrasses.
Du côté de l' est , le ciel était rose pâle.

En pyjama, Dicky se tenait dehors et il tremblait. Berna-

dette le prit par la main, l'interrogea doucement, obtint pour
réponse :
- ...Miss McDiggan...

rv
A Miramonte, le jour se passait dans la bousculade, depuis

l'alerte donnée par Bernadette qui , guidée par Dicky, s'était
rendue au chevet de la nurse, l'avait trouvée convulsée de
douleurs au ventre.

Pas de téléphone. Au garage, la Maserati déjà sortie. Préci-
pitamment, Bernadette avait frappé à la porte de Cayetana ;
celle-ci, habillée en un tournemain, était partie pour Ronda
chercher un médecin. Diagnostic : crise aiguë d'appendicite et
l'opération devait être pratiquée d'urgence. Une ambulance
allait être envoyée pour le transport en clinique.

Bernadette encore, devinant l'anxiété de miss Mc.Diggan,
lui avait promis : « Je m'occuperai de Dicky. Ne vous tourmen-
tez pas. » Ce que pensait l'enfant... mystère. Assis derrière son
puzzle, il restait immobile et regardait dans le vague. Caye-
tana survint, en short blanc, chargée de deux raquettes.

• - Ton air ébaubi fait plaisir à voir... dit-elle à Bernadette. Tu
n'as donc pas encore découvert les deux courts derrière le ri-
deau'de cyprès, là-bas? Le domaine est vaste, plein de ressour-
ces que tu ne semblés pas soupçonner. La chaleur tombe un
peu, allons faire une partie. Non?
- Je reste avec Dicky.
- Mc.Diggan t'a enjoint de le garder momifié? Ne t'affole

pas, il ne comprend pas vingt mots de français... Il devrait sau-
ter, courir, on l'élève en dépit du bon sens. Hier, aux marem-
mes, il crevait de peur ! Je suppose que son père en avait honte.
Mais Luis est bien trop orgueilleux pour reconnaître ses er-
reurs. Comme il me dénierait voix au chapitre, je me tais.

Raquettes et balles de tennis déposées, Cayetana fouilla
dans ses poches et en sortit un paquet de Chesterfield.

(A suivre)

Le saviez-vous?

Parmi les métros les plus luxueux du
monde, il faut  citer celui de Moscou.
Chaque station du métro moscovite res-
semble à un palais souterrain, orné de
magnifi ques colonnes de marbre ou de
revêtements d'acier inoxydable, de mo-
saïque, avec groupes de sculptures, fres-
ques et bas-reliefs.

Pour éviter le jaunissement, lavez
souvent les objets en ivoire dans de l'eau
additionnée de bicarbonate de soude.

Nîmes a l'amphithéâtre romain le
mieux conservé, mais il n'était pas amé-
nagé pour les combats de fauves , le « po-
dium » n'étant pas assez élevé pour pro-

"ïègërTe ptiblic. 'On y donnait surtout des
combats de gladiateurs, des courses de
chars, des fêtes nautiques appelées
« naumachies » et des combats contre les
bêtes féroces qui luttent au sol sans sau-
ter.

Dans les mines de mercure sévit une
redoutable maladie : «l'hydrargy-
risme », causée par l'inhala tion et l'inges-
tion de vapeurs et de poussières de mer-
cure. Les mineurs atteints perdent leurs
dents et finissent par être victimes de
tremblements chroniques, entraînant
une incapacité définitiv e de travailler.

Le zen n'est pas la croyance en une di-
vinité hétérogène et transcendante. Sa
recherche consiste à dépouille r le corps et
l'esprit, pour s'éveiller en un Moi déliv ré
de toutes les formes, et trouver le Boud-
dha qui est en chacun de nous.

(Informations Larousse)
Au Brésil, les personnages mythiques

indiens sont le « Caapora » qui n 'a qu 'un

œil au milieu du front et protège la faune
des forêts; le « Curupira », nain aux che-
veux roux dont la plante des pieds se
trouve inversée, égarant le voyageur in-
discret, et le «Saci-Pererê », lutin uni-
jambiste qui fume lapipe , gai et moqueur
comme le Puck de Shakespeare.

Si le tirage moyen d'un livre peut va-
rier entre 200 exemplaires (pour un. re-
cueil de poésie) et 200.000 exemplaires
(pour un prix littéraire), certains ouvra-
ges dépassent largement ces chiffres.
Parmi les best-sellers, citons la Bible, les
œuvres de Mao Tsé-toung, de Shakes-
peare, d'Agatha Christie, les aventures
de Tintin et... le «Petit Larousse»!

Pendant longtemps, Quiberon s'est
consacrée presque exclusivement à la
pêche des sardines. Aujourd 'hiri elle est
devenue Une station balnéaire fréquen-
tée qui reçoit aussi des colonies de va-
cances. Louison Bobet y a introduit la
thalassothérapie. Il y existe de multiples
écoles de voile.

Les jeunes Grecs prati quaient les exer-
cices physiques entièrement nus. Ils en-
duisaient leur corps d'une couche d'huile
et de sable pour se protéger des intempé-
ries. Ils devaient ensuite se décaper la
peau avec une raclette, avant de se laver
abondamment.

Un hortensia qui ne trouve pas dans le
sol les éléments chimiques appropriés a
tendance à revenir à sa couleur naturelle
qui est rose. Il craint par-dessus tout le
calcaire. Pour raviver le bleu de la
plante, enfouissez à sa base, près des ra-
cines, plusieurs clous rouilles.

(Informations Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

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.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 20 h - 22 h, Nouvelles collec-

tions biologiques du musée.
COLOMBIER

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.



L'essence Shell contient de l'ASD*
'L'additif détergent ASD que contient A^Ê Ĥ  

Un carburateur propre vous fait faire toujours 
un 

maximum
l'essence Shell décrasse les carburateurs m\\ mk de kilomètres.
et diminue du même coup la consom- iM j Rj MRIH JÊk Les multi ples avantages de l'ASD (Additive Super
mation d'essence. Des tests ont été faits Sjl ~

ylm\ Détergent) sont expli qués dans une brochure intitulée
dans plusieurs pays qui prouvent que 9 m\ (Shell - pour rouler à bon compte). Vous l'obtiendrez
cette diminution atteint en moyenne 4%. ¦ Sï̂ BP- 5̂ 9ratu'tement dans toutes les stations-service Shell.
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c'est pourquoi
vous consommez

en moyenne
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Shell-pour rouler à bon compte.
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OUVERTURE: CENTRE PNEUS DISCOUNT
GARAGE «LE PHARE» --"-"- Pnmnarn ? rmo nriv I

GRAND CHOIX de pneus de marques -Service rapide -Equî- ' ni ! IÊTM m\\ wZ ÂW B _rfe i HNEUCHATEL - Poudrières 161 - Tel. (038) 24 18 44 librage électroni que • Accessoires pour autos - Anti gel - M f̂e£? I M M B̂mW mmUM |lyBJ HLJ ¦ fl_#% B
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_̂ _̂ _̂H_HD_ _̂ _̂HB_ _̂H_ _̂l_ _̂l_ _̂ _̂ni-̂ _ _̂H_ _̂ _̂ _̂B_-_ _̂ _̂ _̂HH_H-̂ _̂_H_._Bî r_ _̂M- _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂
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LOUEZ VOTRE
CHAÎNE HI-FI

POUR LES AMATEURS

En compact dès Fr. «Sl«~~~ par mois

En éléments séparés dès Fr. TUI.̂-' par mois

POUR LES PLUS EXIGEANTS

En éléments séparés dès Fr. lul l.̂ - par mois

Conseils techniques pour la réception de la modulation
de fréquence en stéréophonie
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Ouvert 
tous 

les 
jouts 

d.) 7 h. j  24 h. ^So^_ Wf Fetmcluie hebdomadaire le dimanche. \^
p Vendredi cl samedi, sans de coneen, \_

ouvcit ju squ '- 2 h. ;

Ce soir vendredi 8 octobre
et samedi 9 octobre ,

dès 21 heures,

PARAS JAZZBAND
Du bon Dixieland

Entrée : Fr. 6.—
Sans majoration
sur les boissons.

la boite a disques -̂ Cf T̂N
de Neuchâtel l\f \i/\<̂

\ 

Victor De Bros \Vi >\\\ J
au Jazzland |Ŝ )\JV<(_.

"

m Nos nouveaux modèles g
m continuent g
m à avoir du succès g
j B k  C'est pourquoi nous sommes à même de vous mU
j B k  offs» r un choix incomparable de voitures L—W
B d' occasion __¦
Mm ALFASUD : P 03-1974 2S.500 km BB

ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km
ALFA ROMEO
Giulia super4p. 09- 1970 Fr.4800.—
AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km
AUTOBIANCHI112 E 2 p. 04-1974 42.750 km
CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km
CITROEN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI-
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
DAF44 2p. 02-1972 26.500 km
DAF 5 5 L 2 p .  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
FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km
OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km
PEUGEOT204 4 p. 12-1970 44.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. T.O. 02-1973 61.500 km
RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km
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 i
VOLVO 144 4 p. Autom. 02-1970 Fr. 6300 —
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
AUDI 60L2p .  06-1969 89.000 km
AUDI 60L4p.  02-1972 73.000 km

j AUDI SO LS 2 p. 01-1973 39.000 km
AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 36.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 34.000 km ,
PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km ' ,

i PASSAT L 2 p. 1974 09-1973 50.500 km
PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km !*'

| PASSATL4p. 12-1974 19.000 km
! GOLF LS 4 p. 09-1975 16.000 km

GOLF LS 4 p. 1975 12-1974 37.000 km I
PLYMOUTH VALIANT 4 p. L
19CV automati que 10-1973 41.500 km
¦ BUS VW 9 places 02-1971 45.000 km M

mSm Toutes les voitures avec garantie écrite H
_Sj? Echange possible - Crédit à conditions !¦
KÎ? intéressantes ¦ Prix affichés MM
EST EXPOSITION ACCESSIBLE M
0 de 6 h 30 à 23 h 30 M

m GARAGE HIRONDELLE M
3Ê PIERRE SENN NEUCHÂTEL m
ÊH Tel. (038) 24 72 72 VS
BBf La maison de confiance , aussi pour vous B

k A vendre 
^

k Alfa Romeo i
k Nuova 1600 ^
y Super i
m 

modèle 1975. A
r Expertisée.

GARAGE DU _¦

f VAL-DE-RUZ ^
k Boudévilliers. A
W Téléphone
k (038) 36 15 15. 

^

B PEUGEOT 204 L 6 CV, 71, blanche TF 85.000 km
t PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
I PEUGEOT 404 SL 9 CV, 66, gris met. TO
I PEUGEOT 404 GL 9 CV, 69, pastel TO 95.000 km
| PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72, sable, TO
I OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km

! I MERCEDES 200 11 CV, 66, beige, 4 p
MINI 1000 6 CV, 73, verte, 2 p 95.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p 70.000 km
FORD CORTINA XL 1300 7 CV, 70-09, brune, 4 p77.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
LANCIA FLAVIA 9 CV, 66,"g+,_e?4 p 74.000 km
DATSUN 1200 DE LUXE 6 CV, 71, rouge, 4 p 74.000 km
LADA 1200 • - 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
I M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

j NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Voitures d'occasion à vendre
CITROËN 2 CV 4

1973, 52.000 km, rouge, expertisée.

CITROËN 2 CV 4
1971, 67.000 km, beige, expertisée.

CITROËN DYANE 6
1969, 100.000 km, bleue, expertisée.

CITROËN DYANE 6
1972, 85.000 km, rouge, expertisée.

CITROËN AMI 8
1971, 78.000 km, bleue, expertisée.

MINI 1275 GT
1975, 12.600 km , bleue, expertisée,
avec garantie de 3 mois, 5000 km.
Garage Central,
Maurice Ducommun, Grand-Rue 5,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 12 74.

A vendre

Honda
CB 250
1973, expertisée,
excellent état; clignc-
teurs, porte-bagages,
1550 fr.

Tél. (038) 31 25 59.

A vendre

Mercedes 190
2200 fr.
Austin 1800, 1400 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers, tél. 53 20 17.

woc9dherf
NOS OCCASIONS :

réussites
totales!

Hanomag
F 20

1971

Peugeot
304

1972, 39.000 km

Austin
1300

1972, 45.000 km
Parcs 147 Neuchfltel

TéL 2419 55 J

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DONT...
ALFA ROMEO
- ALFETTA

1975, blanche, 26.000 km Fr. 14.700.—
HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975, 4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—
LADA
- 1200

1975, 20.000 km. verte Fr. 6.700 —
SIMCA 1100 GLS

1973. vert métaillisé Fr. 4.900. 
- COUPÉ 1200

1972, rouge, 55.000 km Fr. 4.500.—

VW

I-  

PASSAT L
1973. 30.000 km Fr. 9 300 —

- 1600 TL
1970. gris métallisé Fr. 3.500 —

AUDI
- COUPÉ S

1973, blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L . ., .: 

1971-72 ' Fr. 8.500.—
AUSTIN
- MINI 1000

1972. blanche Fr. 4.400.—
CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

- D SPÉCIAL
1974, beige. 30.000 km Fr. 11.900.— j

- GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900.—

- GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.— !

- GS
1973. blanche Fr. 7.900.— i

- AMI SUPER BREAK
1974. 14.000 km Fr. 8.100.—

- AMI 8 BREAK
1971, bei ge Fr. 4.000.—

- AMI 8 BREAK
1972 , blanche Fr. 3.900.—

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

- 2 CV 4
1972 Fr. 4.200 —

FORD
- ESCORT SPORT

1972. jaune. 65.000 km Fr. 3.900.—
- TRANSIT BUS

13 places. 1975, 23.000 km Fr. 12.600.— !
MORRIS
- MARINA 1972, verte Fr. 3.400 —
OPEL
- SPRINT COUPÉ

1973, vert métallisé Fr. 9.400.—
AUTOBIANCHI
- A 112 E

1973, peinture neuve, beige Fr. 3.900.—
RENAULT
- R 12 TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R 8 TL

1973, 46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
MOTOS
- HONDA 250 CB

1972. 25.000 km Fr. 1.900.—
SUZUKI 125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENC0RE1

Tl w. 10.000.- <*?*_<_** _1

A vendre

Granada L
V 6, (2-3-76)
métallisé, toit vynil,
25.000 km.

Tél. 24 34 57.

A vendre

Lancia
sport 1300
90.000 km, 1970.

Tél. 25 33 81,
heures des repas.

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

A vendre

Moto trial
Bultaco Alpina
Modèle 76, 980 km.
Fr. 2600.—.

Tél. 5515 75

Belle
occasion

RENAULT
12 TL
1971, 55.000 km.
Facilités de paiement.
Pour bricoleurs,
Simca 1501,
1968, 80.000 km.

Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

caravane
Eriba , chauffage,
frigo , auvent, 4 places.

S'adresser samedi,
de 10 à 17 h à
Lawrence,
Grand-Rue 26,
Dombresson.

A vendre

bateau
super-vent blanc,
6 places, état neuf,
moteur Evinrude,
6 CV.

Tél. (038) 42 36 44.

Austin
1300
à vendre
pour bricoleur.

Tél. 31 18 02.

A vendre

Fiat 127
3 portes, 1974,
33.000 km.

Fiat 128 SL
1974, 50.000 km.

Alfa 2000
Berline
1973, 44.000 km.

Alfa GT
Junior 1300
1972, 50.000 km.

Mini 1000
1973, 55.000 km.

Tél. 25 22 87.

A vendre

Yamaha
250 TY
1400 km.

Tél. 61 29 96, ou ¦<
61 10 46 le soir.

A vendre, excellente
occasion, Ford

Capri 2000
GT, 1969.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 26 31.

A vendre

Fiat 500
modèle 1972,
expertisée, 2500 fr.

Tél. 25 30 13,
interne 12,
privé 25 01 39.

A vendre

VW 1300
expertisée septembre
1976, modèle 1970.
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 16 14.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur,

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISH PROTECTION
CONTRE LE SEL

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicil e 33 35 78. 

| SL _ ;* (RENAULT)!: Î

\WÈÊmÈÊm\\

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 TL 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970

IÉ_
Coupé

FIAT 128 SL
modèle 1972.

Prix : Fr. 6200.—.
Expertisée-

Garantie

Echange-Crédit
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Et il serait regrettable que ce précieux instruit
devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs
Ccylor — si simples,sans problème -vous

préservent avec certitude de la grossesse non
désirée ainsi que d'une éventuelle contamination.

Afin que tous deux vous puissiez vous
abandonner sans crainte au bonheur

de cet instant.

Ceylor
Ceyîor pour une double sécurité.

Simple, hygién ique, sans problème.
Soumis à un tri ple contrôle, électronique ,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante.  

^

En vente dans ^/>ourla*\"
les pharmacies

et drogueries

Lamptecht
ULamprecht SA Zurich. ManufacluredeCaoutchoucj

Il ne respecte pas
la signalisation :

passagère blessée
vers 19 h 30, une voiture conduire

par M. J. B., domicilié à Colombier, cir-
culait rue Guillaume-Ritter en direction
de l'avenue des Alpes. En •."engageant
dans cette avenue, il n'a pas respecté le
signal « Cédez-le-passage » et a provoqué
une collision avec une voiture conduite
par Mme J. J. domiciliée à Cortaillod,
qui montait normalement l'avenue des
Alpes. Blessée, la passagère de la pre-
mière voiture, Mme R. B., 29 ans, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles pour
un contrôle et y être pansée. Elle souf-
fre de plaies à la tète et de douleurs
d:uis le dos.

Prison à vie requise contre Baader
STUTTGART (REUTER). — L'accu-

sation a requis jeudi trois fois la peine
de prison à vie à rencontre de chacun
des trois principaux membres de l'orga-
nisation extrémiste Baader-Meinhof ,
dont le procès l'un des plus spectaculai-
res de l'histoire judiciaire de la RF ,A
dure depuis plus de seize mois à Stutt-
gart.

Les trois prévenus , Andréas Baader ,
Gudrun Ensslin et Jan-Carl Raspe sont
accusés d'avoir assassiné quatre person-
nes et d'avoir tenté d'en tuer 45 autres à
l'occasion d'une série d'attentats commis
en Allemagne fédérale en 1972.

Le procureur Wunder a également de-
mandé que les trois dirigeants du groupe
clandestin qui s'était donné le nom de
< rote Armée Fraktion » (fraction de
l'armée rouge.) soient de plus condamnés
à une peine de quinze ans de prison
chacun pour appartenance à une organi-

sation criminelle et l'utilisation d'explo-
sifs.

Les trois accusés, boycottent le procès
depuis des mois et ne quittent pas leurs
cellules étroitement surveillées. Ils n 'ont
reconnu formellement la paternité d'au-
cun des attentats et attaques à main ar-
mée qui leur sont imputés. Par l'entre-
mise de leurs avocats, ils ont cependant
endossé la responsabilité de ces opéra-
tions en déclarant qu'elles avaient eu des
mobiles d'ordre politique.

Les attentats étaient dirigés notam-
ment contre des bases militaires améri-
caines à Francfort et Heidelberg ainsi
que contre un juge fédéral , M. Budden-
berg.

Une bombe, placée sous la voiture de
ce dernier à Carlsruhe, avait explosé
sans l'atteindre mais avait grièvement
blessé sa femme.

En mai dernier , un membre de la ban-

de , Ulnke Meinhof, une journaliste de
41 ans que l'on disait co-fondatrice de
l'organisation , s'est pendue dans sa cel-
lule de la prison Stamheim à Stuttgart.
Un autre prévenu , Holger Meins, est
mort en novembre 1974 des suites d'une
grève de la faim.

EN NOVEMBRE
La défense a indiqué jeudi qu'elle ap-

pellerait mercredi prochain à la barre
des témoins Rolf Pohle, un ancien pour-
voyeur d'armes de la bande à Baader,
qui a été arrêté en Grèce et renvoyé en
Allemagne fédérale après avoir été
échangé en 1975 avec quatre autres
anarchistes ouest-allemands contre le
dirigeant démocrate-chrétien de Berlin-
Ouest Peter Lorenz...

On pense que le verdict du procès
sera rendu à la mi-novembre. Après une
pause d'environ 10 jours, les avocats des
accusés entameront leurs plaidoyers.

LUSAKA (Zambie) (AP). — La con-
férence constitutionnelle que devrait
permettre de former un gouvernement
de transition en Rhodesie se réunira
vraisemblablement à Genève, indique-
t-on de sources diplomatiques en Zam-
bie.

M. N'Komo, dirigeant d'une des ten-
dances nationalistes africaines de Rho-
desie, qui s'est rendu au Mozambique
pour rencontrer M. Mugabe, chef d'une
autre fraction , le ZANU, a insisté sur
la nécessité d'unifi er toutes les organi-
sations nationalistes pour éviter une
guerre civile après l'installation du
gouvernement de la majorité en Rho-
desie.

Mais Mgr Muzorewa, dirigeant de la
fraction dite « de l'intérieur » de
l'ANC (Conseil national africain), qui
vient de rentrer en Rhodesie a, pour
l'instant, refusé de rencontrer M.
N'Komo.

Avenir
de la Rhodesie :

conférence à Genève ?

Collision à Boveresse :
une habitante
de Noiraigue
est blessée

VAL-DE-TRAVERS

Hier vers 18 h, une voiture pilotée
par M. C. V., de Boveresse, circulait de
cette localité en direction de Fleurier.
Avant de s'engager sur la T10, M. V.
a marqué un temps d'arrêt mais en re-
partant, son véhicule est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
Mlle Yolande Jeannet, 22 ans, de Noi-
raigue, laquelle circulait sur la « Pé-
nétrante » de Fleurier à Noiraigue. Bles-
sée, Mlle Jeannet a été transportée à
l'hôpital de Couvet. Les deux véhicules
sont hors d'usage.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — L'explosion , sui-
vie de l'incendie de la fabrique Ed.
Geistlich SA à Schliercn , le 27 septem-
bre, vient de faire une seconde victime.
M. Otto Baumgartner, âgé de 57 ans, de
Schlieren, est décédé jeudi matin de ses
graves brûlures à l'hôpital cantonal de
Zurich. Un troisième employé de l'entre-
prise est toujours à l'hôpital. Rappelons
que l'explosion, _qui s'est__produite à
Schlieren le 27 septembre, ava"iFT5Tëssé
trois ouvriers dont l'un d'eux , de natio-
nalité italienne, était décédé quelques
heures après l'incendie.

a m • ' • 

Incendie de Schlieren:
une seconde victime

PT  ̂ . VALAIS ' - 1
Le colonel Christe quitte son régiment

(c) Une màiiifèstation' â'lmài'què>l f lhr
à Tourtemagne la prise de congé de
son régiment par le colonel Pierre
Christe. Celui-ci était à la tête du rgt
lourd d'artillerie 26 et avait un millier
d'hommes sous ses ordres.

Son départ coïncida avec la remise
des étendards des groupes d'obusiers 5,
des Neuchâtelois surtout , 6 et 72 com-
posés surtout de Bernois et de Fribour-
geois.

On sait que Pierre Christe fait  partie
de la Constituante du Jura. Il est avo-
cat à Delémont.

La relève sera assurée par le colonel
François Habersaat qui prendra la tête
du régiment dès janvier prochain.

La cérémonie de Tourtemagne fu t  ho-
norée de la présence de plusieurs offi-
ciers supérieurs dont le commandant de
corps Olivier Pitter, le divisionnaire Ro-
bert Christe, commandant de la deuxiè-

me division et du brigadier Planche.
Cette manifestation, qui mettait du

même coup le point final à un cours
de répétition, f u t  marquée d' un défilé
remarquable.

Fin de cours pour les Neuchâtelois

FRANCE VOISINE

(c) La grève déclenchée par les
grandes organisations syndicales françai-
ses a été très suivie en Franche-Comté.
Partout des défilés imposants, agrémen-
tés de toutes sortes de banderoles, ont
mobilisé ouvriers et fonctionnaires : 3000
personnes à Besançon et 2000 à Dôle.
A Montbéliard, dans le cortège d'un
millier de personnes, on remarquait la
présence du parti d'extrême-gauche de
l'usine Peugeot de Sochaux.

A Besançon, il y eut des problèmes
de circulation en raison de l'arrêt total
des autobus urbains. De plus, certaines
usines comme Kelton ont dû fermer
leurs portes faute de courant électrique.
Enfin près de 70 % des enseignants
tant dans les écoles primaires que secon-
daires n'ont pas assuré leurs cours.

Grève très suivie
en Franche-ComtéL'opinion du Conseil d'Etat

quant au marché du bois

FRIBOURG ¦'̂ —

Consulté sur la conception globale
d'une politique suisse en matière d'éco-
nomie des forêts et des bois, le Conseil
d'Etat fribourgeois vient de faire con-
naître son opinion au département fé-
déral de l'intérieur. On sait que le mar-
ché des bois a provoqué, récemment, de
sérieuses difficultés en Suisse. Le Con-
seil d'Etat fribourgeois estime que le
principal défaut du marché, dans l'op-
tique de la production , réside dans le
fait que la demande est connue beau-
coup trop tard. En effet, les martelages
et les coupes, dans les régions de mon-
tagne, commencent déjà en été. Mais
la demande n'est connue qu'en autom-
ne.

Le Conseil d'Etat propose aussi que

la production s'achemine vers la vente
collective, groupant le plus grand nom-
bre possible de producteurs d'une ré-
gion. De plus, il se prononce pour la
vente contractuelle.

BOIS ET CONSTRUCTION
« Les possibilités d'utilisation judicieu-

se du bois indigène dans les construc-
tions et édifices publics ne sont pas
suffisamment encouragées », estime enco-
re le Conseil d'Etat. II lui paraît néces-
saire de fournir un gros effort dans les
écoles techniques de tous niveaux, pour
la connaissance du bois et de ses uti-
lisations.

Trop souvent, la forêt est obligée de
livrer à perte des assortiments de moin-
dre valeur, voire de les brûler. L'accent
devrait donc être porté aussi sur l'utili-
sation du bois comme combustible dans
des installations ad hoc.

Compensation du renchérissement
et acompte : rej et du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral horloger a rejeté
hier une demande syndicale visant à la
compensation du renchérissement pour
l'année 1975, et conformément à un ac-
cord du 8 juin 1974. un acompte au
1er août 1976. La Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) et la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère rappellent
dans nu communiqué commun que le
patronat n'avait pu entrer en matière
sur cette demande de compensation
« en raison de circonstances économiques
particulièrement défavorables ».

A la suite de cette décision du patro-
nat, la FTMH avait porté le différend

devant le Tribunal arbitral horloger. Le
communiqué précise que ce tribunal
avait préliminairement ordonné des en-
quêtes économiques et financières au-
près d'un certain nombre d'entreprises
représentatives de l'industrie horlogère,
puis avait confié l'examen des données
à un expert économique. Les parties pu-
blieront les considérants de la sentence
dès qu 'ils seront connus. Enfin , le com-
muniqué indique que les parties « conti-
nuent néanmoins les négociations enta-
mées au sujet de la revision de la con-
vention collective, tout en se préoccu-
pant activement et en commun de l'évo-
lution de la situation économique et mo-
nétaire ».

Tentative de meurtre
contre un militant kurde à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — M. Ismet Che-
rif Vanly, qui fut  le représentant en Eu-
rope du parti démocratique kurde du
mollah Barzani, a été victime d'une ten-
tative de meurtre, jeudi vers midi, dans
la cuisine de son appartement du che-
min du Levant , à Lausanne.

Un homme a tiré deux coups de feu
sur lui et l'a blessé grièvement à la tête.
La victime a été transportée au centre

hospitalier universitaire vaudois, où elle
semblait hors de danger jeudi soir. On
ignore l'identité de l'agresseur et on ne
sait pas encore s'il s'agit d'un attentat de
nature politique.

Kurde irakien , âgé d'une cinquantaine
d'années, M. Vanly a fait ses études à
l'Université de Lausanne, où il a obtenu
il y a quelques années un doctorat en
sciences politiques. Après avoir représen-
té en Europe les Kurdes de la tendance
Barzani , il a adhéré à une autre tendan-
ce après la fin de la révolution armée
dans le Kurdistan irakien. Ayant épousé
une Suissesse, M. Vanly a acquis la na-
tionalité suisse il y a une année. Cepen-
dant, bien qu'étant devenu fonctionnaire
cantonal vaudois, il est resté un militant
du nationalisme kurde, et cette situation
a suscité des protestations.

Film de Pasolkii interdit en Suisse
BERNE (ATS). — Le dernier film du

réalisateur italien Pier Paolo Pasolini ,
« Salo ou les 120 jours de Sodome », ne
sera pas projeté pour l'instant dans les
salles de cinéma suisses. Le distributeur,
United artists corp, à Zurich, a renoncé
définitivement au lancement de cette
pellicule en Suisse et a remboursé au
producteur, Alberto Grimaldi, les droits
d'exploitation en Suisse. Dans un com-
muniqué, United artist souligne que « du
point de vue purement formel », l'article
204 du code pénal suisse réclame « sans
doute une condamnation du film ». Cet
article interdit la projection de films
obscènes.

Interrogé. le producteur a exprimé
l'avis que ce fi lm est « absolument
présentable », mais pas admissible d'un
point de vue purement juridiqu e. On
en est arrivé à cette conclusion à la
suite de consultations détaillées auprès
d'autorités , d'avocats et d'organisations.
D'autres distributeurs en Suisse ont
maintenant pris contact avec le produc-
teur. On ne sait encore s'ils prendront la
responsabilité de la distribution de ce
film et des « désagréments » qui y sont
liés. Le film de Pasolini a été autorisé
dans plusieurs pays européens, notam-
ment en Suède et en France. Il a en re-
vanche été interdit dans d'autres, par
exemple en République fédérale d'Alle-
magne et en Italie.

VAL - DE-RUZ
VALANGIN

(c) En raison de la rage aux envi-
rons de Valangin , une vaccination pu-
blique des chats a eu lieu cette semai-
ne au collège. Sage décision , bien que
facultative , si l'on sait que de nombreux
animaux rôdent encore sans surveillan-
ce et qu 'un chat au comportement sus-
pect a dû être abattu dernièrement.

Vaccination des chats
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Le prince Bernhard
à Morges

GENÈVE (ATS). — Le prince
Bernhard des Pays-Bas est arrivé mer-
credi soir à Genève afin de se ren-
dre à Morges pour présider hier et au-
jourd 'hui une séance du comité exécu-
tif du Fonds mondial de la nature
(WWF). Le prince Bernhard se retirera
à la fin de l'année de la présidence
du « WWF ». Il s'agit là vraisembla-
blement du dernier acte officiel , du prin-
ce Bernhard au sein de cette société
car il a lui-même fait savoir qu'il ne
présidera pas le congrès annuel qui
se tiendra en décembre prochain à San-
Francisco. Le prince avait indiqué le
13 septembre dernier que, compte te-
nu de I'« affaire Lockheed », il ne dé-
sirait pas voir son mandat présidentiel
reconduit à la fin de l'année. Il est à
la tête du « WWF » depuis 14 ans.

Deux chalets détruits
dans les Alpes

f vaudoises
K LES DIABLERETS (ATS). — Pour
une cause probablement accidentelle, un
incendie a complètement détruit, mercre-
di soir, vers 23 h, deux chalets mi-
toyens et une grange, à La Gottrausa,
au-dessus de Vers-L'Eglise, commune
d'Ormont-Dcssus. Ces immeubles appar-
tenaient à M. Armand Nicolier, domi-
cilié à Vers-1'EgIisej et à M. Edmond
Imfcld, habitant Auvernier (NE). Du
fourrage et quelques machines agricoles
sont restés dans les flammes. Les dom-
mages sont évalués à environ 350.000
francs. Les pompiers des Ormonts et
de Leysin sont intervenus.

Crédits votés
(c) Présidé par M. Maurice Clavel, le
Conseil communal d'Yverdon a voté des
crédits pour la rénovation de la compa-
gnie Yverdon - Sainte-Croix , pour
l'équipement gériatrique de la région,
pour la réfection de l'école des Jordils
et le ravalage des façades du temple et
du café du Château. En outre, le législa-
tif yverdonnois a autorisé l'exécutif à
contracter un emprunt pour un
maximum de 4.544.000 francs.

LAUSANNE (ATS). — Un accident
mortel de la circulation est survenu hier,
peu après une heure du matin, au gi-
ratoire de La Maladière, à l'entrée ouest
de Lausanne. Un automobiliste, M. Jo-
seph Ouarroz, 28 ans, domicilié à Sa'
vigny (VD), débouchait de l'autoroute
Genève - Lausanne, chaussée Lac, lors-
que son véhicule heurta à deux reprises
la glissière de sécurité. Le conducteur
fut éjecté et traîné sur plusieurs mètres
par sa machine. Grièvement blessé, il
a succombé peu après son hospitalisa-
tion à Lausanne.

Un automobiliste
éjecté et tué
à Lausanne

(c) Un accident de la circulation s est
produit jeudi , vers 13 h 40, sur la
route Thierrens - Saint-Cierges, à en-
viron 300 mètres de cette dernière lo-
calité. M. Paul Bersier, âgé de 69 ans,
domicilié à Thierrens, circulant en
direction de Saint-Cierges au volant de
son auto a, en voulant le devancer,
percuté un tracteur agricole obliquant
à gauche pour s'engager sur un chemin
rural. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de lésions au cuir chevelu,
M. Bersier a été transporté au CHUV,
à Lausanne.

Auto contre tracteur
à Saint-Cierges :

un blessé

Les 75 bougies de Valj oux SA
La fabrique d'horlogerie Valjoux SA ,

spécialisée dans la fabrication do eliro-
nographes automatiques et d'ébauches, a
fêté jeudi son 75me anniversaire aux
Bioux , dans la vallée de Joux. Cette en-
treprise , affiliée depuis 1944 à Ebau-
ches SA, emploie actuellement 135 per-
sonnes et fabrique annuellement 180.000
chronographes qui représentent la moitié
de son chiffre d'affaires, 75.000 comp-
teurs de sport et 220.000 mécanismes
spéciaux pour quantièmes (calibres auto-
matiques). Elle vient de lancer une nou-
velle génération de chronographes.

L'usine a été créée en 1901 sous le
nom de Reymond Frères puis elle a pris
en 1929 le nom de Valjoux SA pour
entrer en 1944 dans le croupe Ebauches

SA, qui lui a confié dès 1965 la totalité
de la fabrication des chronographes et
compteurs-ancres. Certaines de ses pièces
font la renommée de marques prestigieu-
ses de l'horlogerie suisse et française.

Ce 75me anniversaire a été marqué
par des allocutions de MM. François
Sandoz et Louis-Marius Rochat, prési-
dent et directeur de Valjoux SA, et Ser-
ge Balmer. président de la direction gé-
nérale d'Ebauches SA, qui a souligné la
progression constante du chiffre d'affai-
res en dépit de la récession, des petits et
moyens clients affiliés au groupe. On re-
marquait entre autres, la présence de
MM. Edouard Debétaz , président du

gouvernement vaudois, et Henri Perre-
gaux, secrétaire général de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

STOCKHOLM (AFP). — La radio
suédoise a annoncé hier soir à Stock-
holm la composition du nouveau gou-
vernement suédois de coalition, dont la
liste officielle doit être présentée ce ma-
tin au parlement suédois par le premier
ministre, M. Thorbjoern Faelldin (cen-
triste).

Parmi les 17 membres de ce nouveau
gouvernement, selon la radio suédoise,
on compte huit membres du parti cen-
triste, quatre membres du parti libéral ,
quatre membres du parti conservateur
et une personnalité indépendante.

Le président du parti libéral, M. Per
Ahlmark, est, selon la radio, nommé
vice-premier ministre et ministre du tra-
vail, tandis que le président du parti
crjnservateur, M. Goesta Bohman, de-
vient ministre'de l'économie.
'¦'Parmi les autres ministères importants,

la radio indique que Mme Karin Soeder
(centriste) devient ministre des affaires
étrangères, et M. Erik Kroenmark (con-
servateur), ministre de la défense.

Le nouveau gouvernement
suédois

ZURICH (ATS). — Le journal scien-
tifique américain « Chemistry » consa-
cre une chronique élogieuse à la propo-
sition de M. E.-K. Thommen, ingénieur
chimiste à Bilten (Claris). Il a mis au
point une nouvelle systématique des élé-
ments chimiques pour remédier aux la-
cunes bien connues de la fameuse dis-
position linéaire atomique du Russe
Mendeleev. Prenant pour base le nom-
bre des électrons à l'intérieur des ato-
mes, M. Thommen propose une figu-
ration en « coquille » des éléments dont
la logique et la clarté doivent faciliter
le travail des chimistes et rendre cette
science plus accessible aux élèves con-
frontés avec les mystères de la chimie.

Des éloges pour
un chimiste suisse

BERNE (ATS). — Dans le cadre de
la procédure de consultation, le Conseil
exécutif du canton de Berne a pris posi-
tion sur la modification de l'arrêté fédé-
ral sur l'économie laitière et sur les lois
fédérales concernant l'agriculture et la
vente de bestiaux.

D'après le gouvernement bernois, l'ac-
croissement constant des livraisons de
lait montre que les mesures prises jus-
qu'à présent ne suffisent plus à contenir
la production laitière dans certaines
limites. 11 faut donc s'efforcer d'adapter
la production laitière aux possibilités
d'écoulement par un contingentement au
niveau de l'exploitation. Parallèlement
au contingentement, les principales me-
sures prises dans ce secteur doivent être
renforcées. Il s'agit d'abord de l'encoura-
gement à l'exportation de produits lai-
tiers, leurs compléments et les matières
de substitution , et enfin il s'agit aussi
des mesures encourageant la qualité et
stimulant les ventes.

Le gouvernement bernois
approuve

le contingentement du lait

ZURICH (A TS). — Des semaines
du f i lm suisse auront lieu au Brésil
durant les mois d'octobre et novem-
bre prochains au cours desquelles se-
ront présentés au total 39 longs mé-
trages, fi lms documentaires et f i lms
d'animation des cinéastes les plus
connus de notre pays. Le programme
de cette manifestation cinématogra-
phique, organisée par Pro Helvetia et
qui a déjà été présentée à New-York
au « Muséum of Modem Art » ainsi
qu 'au Canada et au Mexique, sera
présenté à Rio de Janeiro du 18 au
26 octobre 1976, à Sao Paulo du
26 octobre au 3 novembre et du 22
au 28 novembre 1976, ainsi quà' Bra-
silia du 8 au 14 novembre 1976, a
déclaré hier Pro Helvetia dans un
communiqué.

Semaines
du film suisse

au Brésil

(c) Il aura fallu une votation commu-
nale à Leuggern (AG) pour sauver la
tête d'un chevreuil apprivoisé. Ainsi que
nous l'annoncions dans une précédente
édition, une partie des habitants de
Leuggern était ulcérée par un chevreuil
apprivoisé, qui se délectait régulièrement
dans les jardins ! Les autorités décidè-
rent alors d'organiser une votation con-
sultative pour savoir s'il fallait abat-
tre l'animal. Les membres de 46 fa-
milles se rendirent aux urnes et c'est
par une majorité de cinq bulletins de
vote que le chevreuil a été sauvé.

Pour remercier la population , l'ani-
mal est maintenant accompagn é de deux
petits faons...

Le chevreuil vivra

STOCKHOLM (AFP). — La probabi-
lité d'un holocauste nucléaire s'accroît
constamment, déclare l'institut de recher-
ches pour la paix c SIPRI » (Stockholm
international peace research institute),
dans un livre publié à l'occasion du
lOme anniversaire de sa fondation.

L'ouvrage souligne en particulier qu'au
cours des trente ans qui se sont écou-
lés depuis l'explosion à Hiroshima de
la première bombe atomique, les arse-
naux nucléaires des grandes puissances
se sont développés au point de dépasser
tous les besoins politiques ou militaires
de ces puissances. L'amélioration « qua-
litative » de ces armes — en vitesse,
portée et précision — accroît dangereu-
sement les possibilités d'un conflit nu-
cléaire, et au lieu d'apporter la stabilité
et la sécurité, les armes nucléaires ont
engendré une instabilité et une insécu-
rité encore plus grande, souligne le rap-
port.

Compte tenu des progrès technologi-
ques de l'ère nucléaire et des récentes
réalisations qualitatives en matière d'ar-
mement stratégique, il y a tout lieu de
craindre que le développement des ar-
mements ne menace la survie-même de
l'humanité, estime le « SIPRI », qui fait
appel à toutes les nations pour s'enga-
ger d'urgence dans un désarmement effi-
cace, avant qu'il ne soit trop tard.

Le danger nucléaire

BONN (AFP). — M. Helmut Kohi,
président du parti chrétien-démocrate
(CDU), et candidat malheureux à la
chancellerie aux élections du 3 octo-
bre dernier , a décidé jeudi de renoncer
à son poste de ministre-président de
Rhénanie-Palatinat pour devenir chef de
l'opposition à Bonn.

A l'issue de la première réunion com-
mune des groupes parlementaires chré-
tien-démocrate (CDU) et chrétien-so-
cial (CSU - Bavière), M. Karl Carstens,
président du groupe, a indiqué que M.
Kohi acceptait son mandat au Bundes-
tag et prendra la présidence du grou-
pe parlementaire commun.

RFA : Kohi devient
chef de l'opposition

JURA
SORNETAN

(c) Présidée par M. Lucien Juillerat ,
maire , l'assemblée communale de Sor-
netan a accepté les comptes qui sont
bouclés avec un actif de 2200 francs.
L'assemblée a voté une participation fi-
nancière à la construction d'un nouveau
stand de tir, pour un montant de 5000
francs. 11 s'agira d'une communauté de
propriété, le stand appartenant à un par-
ticulier, à la Société de tir et à la com-
mune.

Comptes favorables

Demain matin, la c Landwehr » quit-
tera Fribourg pour Genève. Vers 15
heures, les musiciens et leurs accompa-
gnants s 'envoleront à destinatio n de
New-York , premi ère étape de leur voya-
ge aux Etats-Unis, à l' occasion du bicen-
tenaire de ce pays. Dimanch e, la « Land-
wehr* participera au p lus grand ras-
semblement américano-suisse depuis 1966,
au Mount Kisco, sous le patronage du
consul général de Suisse, M. Sigg et
des autorités locales. Dirigée par Jean
Balissat — compositeur de la prochai ne
« Fête des vignerons » — le corps de
musique fribourgeois se produira en al-
ternance avec une formation américaine.

Lundi, à l'occasion du « Colombus
Day », la « Landwehr » défilera sur la
célèbre Fifth Avenue. Devant la tribune
d'honneur placée à la hauteur de la
69me rue, elle présentera un « show »
comprenant des morceaux imposés, ex-
pressément demandés par les organisa-
teurs.

La « Landwehr »
aux Etats-Unis

La souscription publique pour le nou-
veau centre thermal d'Yverdon a été
atteinte avec une somme de 430.000 fr.

Rappelons que c'est la commune
d'Yverdon qui avait lancé l'idée de cet-
te souscription, il y a quelques mois
déjà.

Souscription publique
à Yverdon

Officier écrasé
par un train

(c) Un tragique accident s'e.st produit
hier, peu avant midi, non loin de la
gare de Tourtemagne. Un jeune capi-
taine de Suisse allemande, Bruno Stei-
ner, 33 ans, domicilié dans le canton
de Berne, a été happé par le train
No 6941 roulant de Brigue à Sion,
alors qu'il traversait les voies. Il fut
tué sur le coup.

Le jeune capitaine commandait la
compagnie 101 dans le Haut-Valais.

ZURICH (ATS). — L'exécutif de la
ville de Zurich a approuvé les prévisions
budgétaires pour l'année 1977, prévisions
qui ont été remises entre les mains du
législatif.

Selon la chancellerie municipale on a
réussi, grâce à des mesures d'économie
rigoureuses, à éviter que la diminution
des recettes ne s'accentue. Le déficit
d'environ 28 millions de francs dans les
comptes de l'administration reste dans le
cadre du déficit , prévu pour l'année en
cours.

Budget 1977
de la ville de Zurich

A l'hôpital de Uil lens est décédé ,
au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , M. François Donzallaz, qui était
clans sa 94me année. Le défunt avait
été, pendant de nombreuses années,
agent de la banque de l'Etat à Romont.
Et, pendant plusieurs législatures, il
avait été président de la paroisse ca-
tholique romontoise.

Disparition
d'un vieux Romontois

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Inf ormations suisses NEUCHATEL



Avec le plan Barre en point de mire

PARIS (Reuter-AP). -La grève de protestation d'une journée contre le plan Barre contre l'inflation, observée
jeudi dans toute la France à l'appel de la Confédération générale du travail, de la Confédération française
démocratique du travail et de la fédération de l'enseignement national a sérieusement perturbé les transports
publics à Paris et dans les grandes villes.

Dans la région parisienne, seulement
un train de banlieue sur trois circulait , un
autobus sur deux roulait et le trafic du
métro était réduit de 70 pour cent.

Cependant si elle a perturbé l'activité
du pays, la grève de 24 heures n'a pas
paralysé la France.

Une partie des transports publics ont
fonctionné, l'électricité n'a été que rare-
ment coupée aux usagers domestiques et
aux petits industriels, de nombreuses

Solitude gare Saint-Lazare à Paris. (Téléphoto AP)

entreprises ont «tourne» presque
comme un jour normal. Le courrier n'a
pas été totalement absent des boîtes , les
bureaux de poste et les guichets des
banques ont été pour la plupart ouverts,
le commerce ne semble pas avoir été tou-
ché, les écoles n'ont pas toutes affiché
«relâche» et si Radio France et les trois
chaînes de télévision diffusaient seule-
ment le programme provisoire, les émis-
sions des radios périphériques ont été
normales.

Néanmoins, la grève a représenté un
très vaste mouvement de protestation
contre le plan Barre de lutte contre
l'inflation, et cette protestation s'est plus
spectaculairement manifestée peut-être
par les cortèges qui ont traversé les gran-
des villes que par les arrêts de travail à
proprement parler. Ces cortèges rappe-
laient ceux de mai 1968 par leur ampleur.
C'est ainsi qu'à Paris, trois heures après
l'arrivée de la tête du cortège place de la
République tous les manifestants
n'avaient pas encore quitté la place de la
Nation.

POURCENTAGES

Sur les grandes lignes de la SNCF, un
quart des trains ont roulé, davantage
même sur le Nord. Sur la banlieue pari-
sienne, le trafic était de 50 pour cent sur
l'Est, 40 sur le Nord, 30 sur Montparnas-
se, Austerlitz et Lyon et 25 sur Saint-
Lazare et Invalides.

Dans certaines villes de province,
comme Marseille et Lyon, les transports
urbains n'ont pas fonctionné mais à Paris
on comptait à peu près un métro sur trois
et quatre autobus sur dix.

Aux PTT, selon l'administration, on
comptait 43 pour cent de grévistes - le
pourcentage grimpait à 53 à Paris. Il y a
néanmoins eu des distributions de cour-
rier et la plupart des bureaux de poste
étaient ouverts.

Le ministre de l'éducation, M.Haby, a
déclaré pour sa part que «les sondages
prouvent que la grève n'est pas très
suivie... On peut constater d'ores et déjà
que cette grève n'a pas emporté plus
d'adhésions que les grèves précédentes.
En vérité, la situation, dans les établisse-
ments scolaires était très variable de l'un
à l'autre, et selon les régions.

DANS LE SECTEUR PRIVE

Globalement, la grève a été plus suivie
dans le secteur public que dans le secteur
privé et dans ce dernier les pourcentages
varient énormément d'une région à
l'autre ou selon les types d'industrie.

JOURNÉE DE REMOUS
SOCIAUX EN FRANCE

Les cent dix-huit toiles de Picasso...
MARSEILLE (AFP) . - L 'un des six

auteurs du vol des 118 toiles de Picas-
so arrêtés jeudi est mort à l'issue de sa
première audition par les policiers ,
dans une cellule de l 'hôte! de police de
Marseille. Le Parquet a ordonné une
autopsie.

Son identité , ainsi que celles de ses
complices , est toujours tenue secrète.
Il serait , selon certaines informations,
de nationalité belge.

Les cinq autres auteurs du vol qui
avait eu lieu le 31 janvier dernier en
Avignon , sont toujours interrogés par
la police judiciaire de Marseille.

En effet , cent dix-huit œuvres de

Picasso volées au Palais des pap es à
Avignon le 31 janvi er dernier vien-
nent d'être récupérées à Marseille par
la police judi ciaire qui a procédé à six
arrestations.

L'un des malfaiteurs n 'a pas hésité
à tirer en direction d'un inspecteur de
la police judiciaire qui n 'a pas été
atteint. Il a été capturé par un autre
policier qui n 'était pas de service.

C'est à la suite d'un renseignement
parvenu à l'Off ice central de répres-
sion du banditisme , que les policiers
marseilla is ont pu opérer.

Les 118 œuvres de Picasso ont

toutes ete récupérées dans une four-
gonnette de location.

« Plusieurs toiles ont été roulées,
mais aucune n 'est endommagée» a
déclaré un porte-parole de la police.

Les experts estiment à environ 20
millions de francs français la valeur
des tableaux volés au Pa lais des
papes par un trio d'hommes au visage
dissimulé par une cagoule qui avaient
assommé un des gardiens du musée.
Les voleurs avaient laissé 83 toiles,
placées trop haut pour être facile -
ment décrochées.

2me débat Ford-Carter
Quarante pour cent des personnes

interrogées estiment que M. Carter s 'en
est mieux tiré que le président Ford. 3 0 %
optent pour le «match nul» et 30%
pensent que M. Ford a pris le dessus.

Le débat de mercredi soir a été suivi
par près de 90 millions de téléspectateurs
américains. Un troisième et ultime débat
aura lieu le 22 octobre à Williamsburg,
en Virginie.

RÉACTIONS
¦ Les premières réactions à l'affirmation
du président Géra ld Ford selon laquelle
«il n 'y a pas de domination soviétique
sur l 'Europe de l 'Est» , n'ont pas tardé à
se faire sentir.

N'import e quel élève d'une école du
Nebraska aurait été recalé s 'il avait fait
pareille déclaration lors d'un examen, a
dit à Omaha, le candida t démocrate à la

vice-présidence Walter Mondale , qui
menait campagne dans cet Etat mercre-
di.

Le sénateur démocrate du Maine
Edmond Muskie , d'ascendance polonai-
se, s 'est déclaré « déçu que le président
Ford ait choisi de rejeter les droits de
l'homme de millions de personnes en
Europe de l'Est» .

Le président national du «comité des
pays captifs », M. Dobrianski, a qualifié
quant à lui «d' absurde » la déclaration
du président Ford. Celle-ci « contredit les
réalités brutales de la domination et du
colonialisme russes en Europe orienta-
le », a-t-il ajouté.

Un diplomate europ éen en poste à
Washington a estimé pour sa part que
«c 'était de la folie » d'avoir fai t  cette
déclaration. «A quoi sert alors le traité
de l'Atla ntique-Nord?» , a-t-il demandé.

De son côté, M. Spencer , chef adjoint
du comité pour la campagne du président
Fo rd, a estimé que l'opinion de M. Ford
sur l'Europ e de l 'Est ne provoquerait
«aucu n problème politi que» parmi les
diverses communautés aux Etats-Unis
ayant des liens avec les pays concernés.

Ce n 'est pas l 'avis de nombreux obser-
vateurs qui estiment que M. Ford a ainsi
commis une gaffe monumentale à trois
semaines des élections présidentielles.

Les explications quelque peu embar-
rassées données après le débat Ford-
Carter par le général Scowcroft , conseil-
ler du président pour les affaires de sécu-
rité nationale, n 'ont en tout cas pas apai-
sé la controverse soulevée par la fameu-
se p hrase. «J e crois, a estimé le général ,
que ce que le président voulait dire, c'est
que nous ne reconnaissons pas la domi-
nation soviétique sur l'Europ e de l 'Est» .

L'heure de vérité
Depuis la conférence d'Helsinki,

l'URSS n'exerce plus aucune
influence sur les pays de l'Europe
de l'Est. Et cela grâce aux Etats-
Unis.

Qui a bien pu affirmer une chose
pareille? Un enfant? Un partisan
de l'humour noir? D'un humour
noir oublieux des plaintes des
emprisonnés, des cris des sacri-
fiés, des gouttes de sang qui, ici et
là, maculent toujours la politique à
l'Ouest de l'Union soviétique? Qui
a pu oublier les bourreaux de
Prague, les asiles psychiatriques
pour intellectuels non repentis?
Qui a insulté ainsi tous les Goulags
du monde communiste? Qui donc
a parlé ainsi? Avec tant d'impu-
deur?

Cette phrase stupide, incroyable,
indécente, inexcusable, a été dite
l'autre nuit par Gérald Ford. Un
Ford bousculé, harcelé, attendant
le salut du coup de gong mettant
fin au combat. Carter vainqueur!
La nuit de San-Francisco aura
peut-être été fatale au président. Il
ne pouvait pas en être autrement.
Depuis des mois, Ford n'a cessé de
démontrer, dans le domaine de la
politique étrangère, sa naïveté et
son incompétence. Début août,
Ford a cru tenir la bonne affaire. En
pleine campagne électorale, il
déclara dans le Mississippi : « C'est
notre tour. Nous avons un plan
nucléaire. Nous attendons leur
réponse. Mieux même, nous
l'espérons». Où est le plan? Où est
la réponse?

C'était du vent et de la fumée. A
la même époque, le plus éminent
expert en affaires stratégiques des
Etats-Unis, Thomas Callaghan,
utilisait un autre ton. Le 16 août,
laissant Ford à ses rêves, il décla-
rait : « Les forces du pacte de Var-
sovie, en quantité et en qualité,
sont supérieures à celles de
l'OTAN. L'URSS a imposé à ses
alliés une standardisation des
armements qui fait défaut à
l'Ouest, en Europe comme aux
Etats-Unis». Pendant ce temps,
pendant que Ford laissait Kissinger
piétiner l'Afrique australe, le
Pentagone pensait aux choses
sérieuses. La détente était si
improbable, et les perspectives
étaient si mauvaises qu'à «mar-
ches forcées», les spécialistes
américains s'occupaient du pire.

Comment rendre coup pour
coup à l'URSS, dès l'instant que la
preuve était faite : ses engins inter-
continentaux avaient toutes les
chances de frapper au but. Ford
était à ses romances. Au Pentago-
ne, on pensait aux représailles
massives. Des représailles qui
permettraient de mettre le point
final à l'attaque soviétique
« 30 minutes après le lancement du
premier engin russe ». En effet, tout
va bien. Ford a bien travaillé pour la
paix ! Et notamment à Vladivostok
où, nous avait-on dit, toutes les
colombes du monde avaient
roucoulé en chœur.

Et que font les Russes? Des
travaux compliqués qui, s'ils réus-
sissaient, leur permettraient de se
servir de la Lune comme point
d'appui en vue d'une attaque
contre les Etats-Unis. Pendant ce
temps, un nouveau scandale
risque d'éclabousser l'administra-
tion républicaine au sujet de
l'oléoduc de l'Alaska. La somme?
Douze milliards de dollars et un
ministre dans ses petits souliers.
Au début de la campagne électora-
le, certains républicains diffusèrent
à travers les Etats-Unis un tract inti-
tulé: «Anybody but Carter»...
N'importe qui, sauf Carter. Il suffi-
rait de changer de nom. Depuis
l'autre nuit, la chose paraît claire.

L. GRANGER

L'affaire du «Mayaguez»
WASHINGTON (AFP) . - La publica-

tion par la Cour des comptes américaine
d'un long rapport sur le sauvetage de
l'équi page du cargo «Mayaguez », au
large du Cambodge, en mai 1975, a plon-
gé les milieux républicains dans un grand
embarras.

Etabli à la demande de la commission
des affaires étrangères le document criti-
que sévèrement la manière dont fut
menée l'opération contre l'île cambod-
gienne de Koh-tong, après l'interception ,
par les Khmers rouges, du cargo améri-
cain.

En réalité, souligne le rapport , les 41
hommes d'équipage du «Mayaguez»
avaient déjà été relâchés cependant que
le président Ford et M. Kissinger, secré-

taire d'Etat présentaient l'opération
comme un triomphe pour l'Amérique et
un exemple de l'autorité du président.

Beaucoup d'hommes politi ques améri-
cains s'étonnent aujourd'hui que le rap-
port ait été publié alors que la campagne
électorale bat son plein. La Cour des
comptes rétorque que cette publication a
été bloquée par la Maison-Blanche.

C'est en effet le onze mai dernier que la
cour des comptes a remis le rapport au
Conseil national de sécurité, et ce n'est
que le cinq octobre que le Conseil en a
autorisé la publication.

Interrogé à ce sujet M. Kissinger a
déclaré que le rapport était «inexact et
incomplet ».

Echec des pourparlers
syro-palestïniens

BEYROUTH (AFP-Reuter) . - Les négociations syro-palestiniennes en vue de
parvenir à un cessez-le-feu au Liban ont échoué, si l'on en juge d'après les déclarations
de M. Hani Ai-Hassan, conseiller politique de M. Yasser Arafat , président du comité
exécutif de l'OLP, qui a regagné Beyrouth mercredi venant de Damas. M. Ai-Hassan a
déclaré : «Nous devons passer du stade de la défensive à celui de l'offensive en nous
préparant à résister et à parer à toute éventualité.

«Nous devons également élaborer un
plan d'action politique qui permettra de
mettre fin à la crise par le dialogue, loin
de toute intervention étrangère ».

M. Ai-Hassan a d'autre part exclu une
prochaine rencontre entre le président
syrien Assad et M. Arafat. «Il n'y aura
pas de rencontre si les résultats ne sont
pas garantis. Il est question d'un sommet
arabe à quatre. Il s'agit de savoir sur quel-
les bases il se tiendra », a-t-il dit.

De leur côté, les organes d'information
libanais de droite et de gauche font preu-
ve de pessimisme jeudi quant à l'issue de
la crise. «Etat d'alerte après l'échec du
dialogue syro-palestinien. La solution
militaire syrienne est une affaire de quel-
ques jours », titre «Al Anouar» , (qui
reflète les vues du président Sarkis et de
la Syrie).

«Propagande syrienne pour justifier
une opération militaire dans le sud» ,
souligne «Al Safir » (gauch e), faisant
allusion aux « messages » attribués mer-
credi par la radio syrienne aux habitants
de la région de Jezzine (sud du Liban)

invitant la Syrie à intervenir dans ce
secteur.

EXIGENCES

L'ensemble des quotidiens indi quent
que la Syrie a exigé que les Palestiniens se
retirent de tous les fronts du Liban et
réintègrent les camps de réfugiés. Les
Palestiniens exigent, selon M. Ai-Hassan ,
l'arrêt de l'avance des Syriens et la néces-
sité de considérer la crise libanaise
comme un tout d'où l'on ne peut dissocier
les problèmes libano-palestiniens des
affaires syro-libanaises.

Dans le port de Saïda , au sud du pays,
les habitants ont déclaré avoir érigé de
hautes barricades en prévision d'une
éventuelle attaque des troupes syriennes,
rapporte Radio Beyrouth (gauche) . «La
ville est devenue une forteresse impossi-
ble à pénétrer» , a ajouté la radio.
Plusieurs milliers de soldats syriens se
trouvent au Liban dont ils contrôlent les
trois cinquièmes.

L'Iran a promis un pactole à Giscard
TÉHÉRAN (AFP). - La France peut

espérer 30 milliards de francs français de
nouvelles commandes d'équipements de
l'Iran, en plus de 30 milliards de contrats
qui sont déjà acquis, a annoncé jeudi le
président Giscard d'Estaing.

Sur ce chiffre de 60 milliards de francs ,
coût total des projets , 40 milliards de
francs devraient bénéficier directement à
l'industrie française , a précisé le prési-
dent au cours d'une conférence de presse
donnée au palais du Goletan , à l'issue de
sa visite officielle de quatre jours en Iran.

M. Giscard d'Estaing a donné d'abord
le détail des commandes qui ont fait
l'objet de «décisions soit à effet immé-
diat , soit donnant lieu à des signatures
prochaines»:

— centrale électrique classique de
Tabriz: un milliard de francs dont 800
millions reviendront à l'industrie françai-
se,
- doublement et électrification de la

ligne de chemin de fer Téhéran-Bandar

Chappour (12 milliards de francs dont 8
pour l'industrie française,
- autoroute dans le sud de l'Iran (3

milliards dont 850 millions) ,
- deux centrales nucléaires (12 mil-

liards dont 850 millions).
Ces contrats totalisent donc 29 mil-

liards de francs dont 17 bénéficieront
directement aux industries françaises.

D'autre part des accords de principe
ont été passés pour trois «importantes
commandes » a dit le président. Ce sont:
- la construction par la France de six

centrales nucléaires supplémentaires
d'un coût de 30 à 35 milliards de francs
dont 20 à 23 reviendront à l'industrie
française ; - la construction d'une chaîne
de montage de Peugeot 504, qui doit
démarrer en 1978, avec 18.000 véhicules
par an , chiffre qui sera porté à 100.000 en
1982 ; - une coopération entre l'Institut
Pasteur de France et l'Institu t Pasteur de
Téhéran , pour un centre de recherches
avec laboratoires , qui amènera le déta-
chement de 25 chercheurs français en
Iran.

Faux dollars à Francfort

Un beau stock.

FRANCFORT (AFP). - Plus d'un mil-
lion de dollars en faux  billets de 50 dol-
lars ont été saisis par les inspecteurs de la
sûreté fédérale allemande à l'aéroport
de Francfort , alors qu 'un homme de
33 ans s 'apprêtait à les remettre à un
intermédiaire. La sûreté fédérale a indi-
qué, jeudi à ce sujet qu 'il s 'agissait de la
plus forte prise du genre réalisée depuis
des années.

(Téléphoto AP)

C'est alors qu 'ils menaient une enq uê-
te concernant un group e de trafi quants
d'armes que les policiers eurent vent de
l'affaire des faux  dollars. Ces derniers ,
croit-on savoir, étaient amenés en RFA
par voie aérienne. Pour ne pas gêner
l'enquête en cours la police n 'a pas fourni
d'autres précisions.

Le calme et I ordre régnent a Bangkok
BANGKOK (AFP). - Jeudi matin, la

Thaïlande est calme. La radio diffuse de
la musique martiale ou des chants roman-
tiques thaïs. Elle rediffuse aussi périodi-
quement le discours de l'amiral Sang Ad
Chalawyoo, chef du parti pour la réforme
de l'administration nationale qui a pris
tous les pouvoirs. Le couvre-feu a été
levé jeudi à 5 heures.

Dans les mes, la circulation automobile
est normale. Les marchés et les boutiques
fonctionnent comme à l'accoutumée , et
les gens se rendent à leur travail.

Sont pourtant absents dans les rues de
Bang kok les journaux , interdits jusqu 'à
nouvel ordre , ainsi que les écoliers et
étudiants qui , chaque matin , en uniforme
kaki ou bleu , montent à l'assaut des auto-
bus pour rejoindre lycées et campus. Les
écoles sont fermées jusqu 'au 11 octobre ,
et les universités, d'où sont narti« l»c ;-»•;

dents qui ont fait mercredi 27 morts et
180 blessés le seront sans doute pour plus
longtemps.

Les directeurs de journaux ont été
convoqués au département des relations
publiques pour y recevoir des instruc-
tions. Jusqu 'à nouvel ordre , la circulation
des nouvelles sous quelque forme que ce
soit et dans quel que langue que ce soit est
interdite sous peine de prison et d'amen-
de. La loi martiale est en vigueur.

Si la violence des affrontements de
mercredi a traumatisé les habitants de
Bangkok , la majorité silencieuse que l'on
peut approcher — voisins, chauffeurs ,
vendeurs au marché, petit boutiquiers ,
hommes d'affaires - accueille favora-
blement le retour de la loi et de l'ordre.

La Thaïlande , depuis octobre 1973 -
date du renversement du régime des
maréchaux Kittikachorn et " Prapass

L'amiral Sang Ad Chalawyoo, le nouvel homme fort du pays. (Téléphoto AP)

Charusathien , premier ministre et minis-
tre de l'intérieur et du retour à la démo-
cratie parlementaire , a vécu dans le
désordre et une crise permanente. Les
mécontents - et ils n 'en manque pas dans
un pays de 44 millions d'habitants -
descendaient dans la rue ou marchaient
vers la résidence du premier ministre
pour faire entendre leurs plaintes pour un
oui ou pour un non : chauffeurs de mini-
bus, chefs de villages, etc..

La raison fondamentale de l'action de
l'armée, c'est l'Indochine devenue com-
muniste et qui peu à peu pénètre la
pensée de l'intelligentsia , et physique-
ment les maquis thaïs du nord-est. Un
plan récemment ramené par un déserteur
Pathet-Lao et dont copie a été remise à
l'AFP fixait au 15 février prochain la date
de l'offensive dans cette région sensible
de la Thaïlande.

Sévères mesures financières outre-Manche
LONDRES (AFP). - La Banque

d'Angleterre a annoncé jeudi le relève-
ment du taux de l'escompte de 13 à 15 %,
et l'augmentation supp lémentaire de
deux pour cent des dépôts spéciaux des
banques , annonce- t-on officiellement.

Les mesures draconiennes de restric-
tion du crédit en Grande-Bretagne vont
de pair avec la demande d'un crédit de
2,3 milliards de livres sterling au Fonds
monétaire international présentée par le
gouvernement britanni que la semaine
dernière , en pleine crise de la livre
sterling.

Pour faire face à l'explosion de la
masse monétaire survenue aux mois de
juillet et d'août , la Banque d'Angleterre
avait déjà relevé le 9 septembre son taux
d'escompte de 11,5 à 13% , niveau alors
record et décidé le 16 septembre
d'accroître de 3 à 4% le montant des
réserves obligatoires des banques.

La décision de porter le taux de la
Banque centrale à 15 % pour la première
fois et de porter à 6% le montant des
dépôts spéciaux intervient alors que la
croissance des prêts bancaires en
septembre laisse présager une nouvelle
augmentation de la masse monétaire.

Il faut des années pour qu 'une
huître atteigne sa maturité. Nous,
nous ne mettons que quelques
minutes pour préparer sous vos
yeux un magnifique p lateau
d'huîtres que vous aurez choisies
vous-mêmes dans notre

vivier d'eau de mer
Des huîtres servies encore plus
fraîches qu 'au bord de la mer.
Venez donc vous en régaler!
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