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NEUCHÀTEL XAMAX
B A L E

COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Billet de loterie en vente
avec le programme Fr. 1.50 

Un faux-monnayeur avait fabriqué pour
6 millions de billets de 100 francs

(PAGE 15)

ï Le budget biennois
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ï PAGE 13:

3 La semaine prochaine, le Conseil de
= ville de Bienne débattra une premiè-
H refois du budget 1977. Les comptes
= seraient équilibrés mais la quotité
S d'impôt serait augmentée d'un
5 dixième.

1 La crainte
i du Jura-Sud

| PAGE 13:

S Le projet de faire élire les conseillers
= aux Etats bernois par le peuple
= inquiète les Romands du Sud et de
= Bienne qui risquent bien de ne plus
s être représentés dans la Chambre
= haute.

I Pour vaincre
I la paresse...
1 électorale

| PAGE 15: |

= Dans le demi-canton d'Obwald, une
j= commission a été formée avec un
= seul but: lutter contre la paresse
= électorale et contre les conséquen-
= ces (fâcheuses) qui en découlent.

L'Italie malade de l'inflation
Manifestation ouvrière à Turin.

ROME (Reuter). - Selon les chiffres de
l'institut national de statistique publiés
jeudi, le coût de la vie a augmenté de
1,8 % en Italie durant le mois de septem-
bre, atteignant 204,7 points -1970 étant
la base de référence 100.

L'inflation pour les douze mois jusqu'à
fin septembre a donc été de 17,4%.

La hausse des prix de gros en août a été

de 0,9% , et l'augmentation a donc été de
26,6 % pour une période de douze mois,
annonce encore l'institut.

L'accélaration de l'inflation continuera
sans doute pendant le reste de l'année, en
raison des mesures d'austérité annoncées
la semaine dernière, qui comprennent
notamment une majoration de 25% du
prix de l'essence.

i '

Berne prépare
sa séparation
du Jura-Word
Vote le 5 décembre sur une modification constitutionnelle

BERNE (ATS). - Le 5 décembre, les
électeurs du canton de Berne se ren-
dront aux urnes pour se prononcer sur
une modification de la constitution
bernoise qui a rapport avec la sépara-
tion du Jura-Nord. En effet, il s'écou-
lera encore un certain temps jusqu'à
ce que le nouveau canton possède
toutes ses institutions. Entre temps,
le canton de Beme sera amené à
élaborer un certain nombre de textes
légaux qui ne concernent que le
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières et qui n'entreront en
vigueur qu'après la séparation effec-
tive du nord du Jura : à ce sujet, il est
prévu que seuls les intéressés, soit le

peuple et les députés du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières,
aient à se prononcer.

Voici donc le texte de la base consti-
tutionnelle prévue sur laquelle les
électeurs de tout le canton devront se
prononcer le 5 décembre :

«1. Possède le droit de suffrage
dans les affaires cantonales portant
uniquement sur la période qui suivra
la séparation des districts de Delé-
mont, des Franches-Montagnes et de
Porrentruy tout citoyen domicilié
dans le territoire qui restera dans le
canton de Berne après la séparation.
L'article 4 de la constitution cantonale
est en outre applicable.»

«2. Le Grand conseil délibère et
prend ses décisions dans les affaires
portant uniquement sur la période
suivant la séparation et qui sont de sa
compétence selon la constitution
cantonale sans la participation des
députés des cercles électoraux de
Delémont, des Franches-Montagnes
et de Porrentruy.»

«3. Sont en outre applicables les
dispositions de la constitution canto-
nale du 4 juin 1893 avec les modifica-
tions intervenues depuis lors.»

«4. Les présentes dispositions
entreront en vigueur avec leur adop-
tion par le peuple.»

La fronde des Molluquois
se réveille en Hollande

C'était il y a un an près du consulat d Indonésie a Amsterdam. (Téléphoto AP]

VAASEN (AP). - Une fusillade a écla-
té, j eudi, entre une trentaine de jeunes
Molluquois et la police qui venait les
déloger d'un ancien camp militaire où ils
vivent.

Quelque 470 policiers, appuyés par
une douzaine de véhicules blindés, ont dû
se replier sous les tirs, alors qu'ils péné-

traient dans le camp. La police a riposté et
un Molluquois au moins a été blessé.

Les Molluquois ont aussi lancé des
engins incendiaires, qui ont mis le feu à
une maison à l'entrée du camp.

Ils disposeraient, d'après les autorités,
de fusils de chasse, de mitraillettes, de
bazookas et de grenades.

(Lire la suite en dernière page).

après la tragédie de Santa-Cruz

Des corps éparpillés.

SANTA-CRUZ (Bolivie) (AP). -
Trois jours de deuil national ont
été décrétés en Bolivie, à la suite
de l'accident d'avion qui a fait
plus de 100 morts et une centaine
de blessés, dont un certain nom-
bre sont dans un état critique à
Santa-Cruz.

La moitié des victimes, au
moins, ainsi que nous l'avons dit
jeudi en dernière heure, sont des
enfants. Rappelons qu'un avion-
cargo Boeing 707 américain, dont
les trois membres d'équipage
ont également été tués, s'est
abattu alors qu'il venait de décol-

(Téléphoto AP)

1er de l'aérodrome, situé à la limi-
te de la ville. Des témoins, selon
les autorités, ont dit avoir enten-
du une explosion et vu un des
moteurs de l'aile gauche en feu.

En tombant, l'avion a décapité
plusieurs gros arbres, démoli un
bâtiment d'une école primaire,
touché une file de gens qui atten-
daient pour acheter du pétrole,
pour finalement s'arrêter sur un
terrain de football où un match
était en cours entre deux équipes
de jeunes garçons.

(Lire la suite en dernière page).

L'hôtellerie suisse sans chaînes
g Tout bouge. Et les mutations s accomplissent a une cadence de plus en plus
g rapide. L'industrie hôtelière suisse en sait quelque chose, à son corps défen-
g dant.
j§ C'est que, compte tenu de l'embonpoint du franc, elle éprouve des difficul-
g tés croissantes de recrutement parmi les touristes étrangers, fussent-ils por-
H teurs de marks allemands. La concurrence à travers le monde ne peut en outre
B être envisagée efficacement, tant que l'hôtellerie suisse ne sera pas en mesure
_ \ de «s'exporter» elle-même (comme le font certaines branches d'industries
= helvétiques), ou qu'elle ne disposera pas de puissantes chaînes d'hôtels.
g Ces dernières, dont le développement est poussé à un rythme parfois verti-
§§ gineux par des entreprises américaines, asiatiques ou françaises, occupent le
= marché ou le monopolisent. Grâce â la standardisation, à l'exploitation en
g commun de la gestion, de l'administration et des services, y compris la publici-
g té, ces chaînes sont en mesure d'offrir des conditions de prix imbattables à leur
g clientèle.
= A part quelques petits groupes d'hôtels suisses qui étendent leur activité
g hors des frontières par des établissements affiliés, situés en Grèce, au Portugal,
g en Espagne ou en Belgique, il n'existe pas de chaînes d'hôtels helvétiques pro-
H prement dits. L'esquisse d'une exception toutefois s'est depuis quelques
g années précisée dans le cadre d'un groupement d'hôtels de tout premier ordre,
j§ l'ASH, Ambassador service hôtels, qui a réussi à rassembler quelque 80 établis-
g sements des classes supérieures et moyennes dans une cinquantaine de villes
_\ et de lieux de villégiature suisses.
g Les membres en sont pour la plupart des entreprises familiales, constituant
g le type même de l'hôtellerie indépendante helvétique. Une direction centrale en
= assure la coopération, la coordination, les achats en commun de produits de
g tous genres, grâce à quoi des tarifs très avantageux dans la conjoncture actuelle
g peuvent être offerts aux touristes étrangers, ainsi que l'expose la « Weltwoche »
H de Zurich.

Mais il n'empêche que, pour devenir vraiment concurrentielle sur le mar-
g ché touristique subissant l'assaut massif des très grandes firmes étrangères, la
H Suisse risque de se trouver longtemps en état de grave infériorité, faute de créer
= à son tour des chaînes rationnellement exploitées.
| R.A
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Médecine et sciences économiques:
les p rix Nobel à des Américains

STO CKHOLM (Reuter-AFP).
- Le prix Nobel de médecine a
été attribué , jeudi, au professeur
Baruch S. Blumberg de l'institut
pour la recherche sur le cancer de
Philadelp hie et au professeur
D. Carleton Gajdusek , de l'insti-
tut de neurologie de Bethesda
(Maryland) aux Etats-Unis.

D 'une valeur de 680.000
couronnes suédoises, (environ
380.000 francs suisses), le prix
décerné conjointement aux deux
professeurs pa r l'institut Karo-
linska de Stockholm récompense
leurs découvertes sur les
nouveaux mécanismes de l'origi-
ne et de la dissémination des
maladies infectieuses.

Agé de 51 ans, le Dr Blumberg
exerce à l 'institut de recherche
sur le cancer de Philadelphie.

Quant au D' Gajdusek, qui est
âgé de 53 ans, il est attaché au
laboratoire d 'études sur le
système nerveux de l 'institut
national de santé de Bethesda,
dans le Maryland.

Dans sa cita tion, l'institut
Karolinska déclare que le
Dr Blumberg a découvert le

moyen de relever la présence du
virus de l'hépatite B dans le sang.
Ce virus cause la forme d'hépati-
te transmise par les transfusions
de sang.

Le docteur Blumberg auteur
d'importantes recherches sur le
cancer. (Téléphoto AP)

Cette découverte signifie que les por-
teurs d'hépatite B peuvent maintenant
être identifiés, et rendpossible la produc-
tion de gamma globul ine et de vaccin
assurant la protection contre ce genre
d'infection.

Le Dr Gajdusek a, quant à lui, étudié
une forme d'affections cérébrales non
accompagnées de fièvre ou de réaction
inflammatoire dans le cerveau. Ces
maladies sont cependant causées par des
agents infectieux que le Dr Gajdusek a
indentifiés en inoculant des chimpan-
zés.

(Lire la suite en dernière page).

Le Transkei
Les idées et les faits

Les événements qui se déroulent en
Afrique australe et surtout en Afrique
du Sud montrent à quel point la situa-
tion est complexe dans cette région du
continent africain. Tout en voulant
assurer le maintien de l'ordre, de plus
en plus troublé dans les grandes
citées noires, le gouvernement de
Pretoria entend appliquer sa politique
de «développement séparé » pour
l'ensemble de l'Afrique du Sud.

C'est dans le cadre de cette politique
de «développement séparé » que le
gouvernement de M. Vorster a décidé
que le Transkei bantustan situé sur la
côte orientale, accéderait à l'indépen-
dance totale le 26 octobre prochain.
Cette décision ne fut pas prise sous la
pression des événements, puisque
dès 1963, leTranskei avait déjà obtenu
un statut d'autonomie et que c'est
après les élections générales de 1968
et de 1973 qu'il fut officiellement indi-
qué que le territoire deviendrait indé-
pendant à la fin de 1976.

Le Transkei, dans son ensemble, a
une superficie de plus de 46.000 km2 ;
il est donc un peu plus étendu que le
Danemark ou la Suisse. II compte plus
de 3 millions d'habitants, des Xhosas,
procédant d'une ethnie venue jadis de
la région des grands lacs d'Afrique
centrale.

Les structures de l'Etat du Transkei
comportent notamment une assem-
blée législative et un gouvernement,
dont le premier ministre est
M. K. Matanzima, le futur président
probable du nouvel Etat indépendant.
Le pays dispose d'une frontière com-
mune avec le Lesotho, Etat d'Afrique
australe, indépendant depuis des
années. Le Transkei, outre de nom-
breuses villes, dont Umtata, sa capita-
le, a près de 450 km de côtes, bordées
de plages splendides où le dévelop-
pement du tourisme est prévu.

Premier « bantustan» à devenir
indépendant, le Transkei jouira de
toutes le prérogatives nationales et
internationales. II pourra établir des
relations diplomatiques avec tous les
Etats, y compris ceux qui ne veulent
pas en avoir avec l'Afrique du Sud.
Pour le gouvernement de Pretoria
cette première expérience de l'indé-
pendance d'un « bantustan » est parti-
culièrement importante dans la mesu-
re où la reconnaissance du Transkei
par d'autres Etats, notamment afri-
cains voire l'OUA et l'ONU, indiquera
à M. Vorster et à ses ministres qu'ils
sont sur la bonne voie pour détermi-
ner une solution au douloureux pro-
blème que pose l'«apartheid».!. P. S.
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= pages 2, 3, 6,11 et 13.
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_\ page 15.
| TOUS LES SPORTS:
= pages 17 et 18.

1 CARNET DU JOUR-
| PROGRAMMES RADIO-TV:
_\ page 29.

f DERNIÈRE HEURE:
| page 31.

Menaces contre un conseiller d'Etat
zougois: l'échéance est pour le 18

De notre correspondant:
Comme nous l'avons relaté dans une précédente édition, le conseil-

ler d'Etat Planzer est menacé par des lettres anonymes qui lui ont été
adressées régulièrement depuis une année.

Dans la dernière lettre de menaces,
postée à Lugano et écrite en italien, un
groupe politique inconnu — il s'intitule
« MIS » — précise que des charges explo-
sives seront mises à feu dans trois villes
suisses, si le conseiller d'Etat n'a pas
démissionné de ses fonctions d'ici au
18 octobre 1976. La police cantonale
zougoise est en état d'alerte. Elle prend
en effet cette menace très au sérieux.
C'est la raison pour laquelle, elle vient
d'adresser une lettre à tous les propriétai-
res et concierges d'immeubles, dans
lesquels se trouvent restaurants, bars et
cinémas. Les personnes ainsi interpellées
ont été priées d'ouvrir l'œil les 18 et
19 octobre. Au cas où des inconnus
seraient aperçus, la police doit immédia-
tement être alertée.

SUSPECTS

Les personnes, portant des paquets,
des sacs et des serviettes doivent être par-
ticulièrement bien surveillées et la police
doit être alertée en cas de doute. La poli-
ce a, d'autre part, demandé aux person-
nes, ayant reçu une de ces lettres, de
fermer à clés les caves, galetas et autres
locaux non utilisés. Chacun a d'autre part
été prié d'organiser une surveillance très
discrète dans les immeubles dont il a le
contrôle. «Evitez surtout de vous éner-
ver et gardez votre calme». Voilà la
conseil donné par la police cantonale
zougoise, à qui l'on ne pourra pas repro-
cher de prendre cette affaire de menaces
à la légère.

Jusqu 'à maintenant le système de
surveillance, organisé par la police
zougoise, a porté ses fruits, car le conseil-
ler d'Etat Planzer n'a plus été importuné.
Mais comme il refuse de se retirer de la
scène politique - ce que l'on comprend -,

les dates des 18 et 19 octobre, mention
nées dans la dernière lettre de menaces
retiennent l'attention. E. E

ï pages 8,14 et 22.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame Marthe MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa pénible
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi île fleurs , ou leur don.

Elle les prie de trouver ici Texpressicvi
de sa vive reconnaissance.
Neuchàtel, octobre 1976.

IN MEMORIAM
15 octobre 1974 - 15 octobre 1976

Charles DUCOMMUN
Deux ans déjà que tu nous as quittés,

mais ton souvenir est toujours vivant.

Ta maman
et frères et sœurs.

L'entreprise Groux Electricité SA a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Antoine CEDRASCHI
père de Monsieur Silvio Cedraschi,
administrateur.

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

Madame Alexandre Wuthier-Richard et
famille, profondément touchées des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
lors du décès de leur cher époux et pa-
rent,

Monsieur

Alexandre WUTHIER
remercient très sincèrement les person-
nes qui les ont entourées par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages de condoléances, et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.
Corcelles, octobre 1976.

Myriam a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

Stéphan-Olivier
14 octobre 1976

Monsieur et Madame
Gérard LEBET-WAVELET

Maternité Les Jonchères 3
Landeyeux Bevaix

La direction et le personnel de Chauf-
fage Prébandier S.A. ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine CEDRASCHI
leur regretté employé et collègue, dont
ils garderont le meilleur souvenir.

Maternité Pourtalès
le 14 octobre 1976

Yannick
est née pour la. plus grande joie de

Karine, Myriam et de ses parents
Rose-Marie et Pierre

MEYSTRE-REES

Fleur-de-Lys 10 2074 Marin

Samedi 16 octobre
de 8 h à 16 h

VENTE DE POMMES
Vergers du château
CORMONDRÈCHE

HALLE DE GYMNASTIQUE
16 octobre 20 h 30

Grand match au loto
du H.-C. Dombresson.

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

Monsieur Michel CLÉMENT
Madame Michel Clément et ses filles
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur
don de messes, leur envoi de couronne,
de fleurs et leur message de condoléan-
ces.

Elles les prient de trouver ici ltexpres-
sion de leur plus vive reconnaissance.
Neuchàtel, octobre 1976.

Une messe sera célébrée en l'église
Saint-Marc, à Serrières, le samedi
16 octobre, à 18 h 15.

Théâtre de Neuchàtel
NEUCHATEL

Vendredi 15 octobre 1976, 20 h 30

Le théâtre « Les trois coups »
présente :

T A N D E M
de Bernard LIEGME

mise en scène : Domingos Semedo

Location : Hug Musique SA

Journées internationales

de musique ancienne

AUDITION D'ÉLÈVES
Palais DuPeyrou, 20 h 30
Entrée 1 franc.

Madame et Monsieur Charles Gaille-
Chautems, à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Chau-
leras, et leurs enfants Jocelyne et Isabel-
le, à Serrières ;

Monsieur et Madame Gilbert Chau-
tems, et leurs enfants Anne-Catherine,
Alain et sa fiancée Christine Ponti , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre Jaccard-
Chautems, et leurs enfants Philippe et
Laurent , à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Claude Montan-
don-Gaille, et leu r fils à Saint-Prex ;

Madame et Monsieur Robert Jeanne-
ret-Gaille, et leurs filles , à Gland ;

Monsieur François Gaille, à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Jean-Marie Mul-
ler-Gaille, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alice Sauser, à Peseux, Corcel les et
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame René Mayor, à
Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Mayor, à Peseux et Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Florian CHAUTEMS
vigneron

leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu à l'âge de
80 ans.

2034 Peseux, le 14 octobre 1976.
(Rue du Lac 2).

Je suis le cep, vous êtes les sar-
ments, celui qui demeure en Moi
et en qui je demeure porte beau-
coup de fruits.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel,
samedi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FERMÉ
TOUTE LA JOURNÉE

EN RAISON DE LA SORTIE
DU PERSONNEL

Mobilière Suisse
Société d'assurances

LE RESTAURANT
EST

OUVERT

Dimanche dès 15 h,
Cercle catholique,

GRAND MATCH AU LOTO
NON-STOP

Eclaireurs
de Colombier - Grand-Lac.

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER

Exposition de carrelage

Rue Pierre-à-Mazel 4
Neuchàtel

transférée dès ce jour
à CRESSIER

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Paul Châtelain , au Landeron.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul CHATELAIN
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 77 ans.

Le Landeron , le 14 octobre 1976.
(Les Bornelets 14).

Le service funèbre aura lieu au temple du Landeron samed i 16 octobre, à 9 h 45,
et sera suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Prière de ne pas envoyer de fleuris

Ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bfob@ftt\//ot
prâtô̂ DortEr vie e: /pe r.

Nouvelle série de

CHEMISIERS
JERSEY KARINE

à Fr. 79.—
Tél. 25 33 31 - Saint-Honoré 8

Vendredi 15 octobre 1976

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heuresFr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Un sauna-fitness a Serrières
Une installation très complète de sau

na-fitness vient de s'ouvrir à Serrières
Elle est due à l'initiative de Francis Per
ret, un des responsables de l'équipe suis
se de saut à ski. En plus du sauna tra
ditionnel , on trouve une salle de gym
nastique particulièrement bien équipée
On peut notamment s'y livrer à diffé

De gauche à droite Lustenberg, Steiner, Schmied, Boscher chef des sauteurs, Pei
ret entraîneur et Môschinger. (Photo Baillod)

rents exercices sous le contrôle de là-
belles mises au point par l'Ecole fédé-
rale de gymnastique de Macolin. Plu-
sieurs délégués des sociétés sportives de
Neuchàtel ainsi que les skieurs Lusten-
berg, Steiner, Schmied et Môschinger
ont parioipé à l'inauguration de ce sau-
na-fitness unique dans notre région.

r ,  ̂u Prévision» pour
__ J_ à£ toute la Suiaèé

Le temps sera partiellement enso-
leillé par nébulosité changeante, en
montagne souvent abondante. Des
averses se produiront encore. La li-
mite des chutes de neige s'abaissant
vers 1500 mètres. La température en
plaine sera comprise entre 3 et 5
degrés en fin de nuit , atteindra 12
à 15 degrés l'après-midi. En monta-
gne, les vents seront modérés à forts
d'abord du sud, puis d'ouest.

Evolution probable

Variable. Précipitations temporai-
res. Limite de la neige vers 1500
mètres.

jSfJV^S Observations
H m météorologiques
? D à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel, 14 oc-
tobre 1976. — Température : Moyen-
ne 10 ; min. 6,7 ; max. 13,1. Baro-
mètre : Moyenne : 709,4. Eau tom-
bée : 1,2 mm. Vent dominant : Di-
rection : ouest, nord-ouest ; force :
faible jusqu 'à 9 h, ensuite sud-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux jusqu 'à 12 h ; ensuite cou-
vert, pluie depuis 12 heures.

Niveau du lac : 429,08
Température de l'eau : 14-°

mmr~] Temps
t_Y et températures
UÊ-Èkmi Europ*1 r̂" ' et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 13
degrés ; Bâle-Mulhouse : trè s nua-
geux, 15 ; Berne : très nuageux, 12 ;
Genève-Cointrin : couvert, 12 ; Sion :
très nuageux, 15 ; Locarno-Magadi-
no : nuageux , 17 ; Saentis : couvert,
01 ; Pari s : très nuageux, 15 ; Lon-
dres : très nuageux, 13 ; Amsterdam :
couvert , 12 ; Francfort : nuageux,
13 ; Berlin : très nuageux, 15 ; Co-
penhague : couvert, 09 ; Stockholm :
couvert, 04 ; Munich : nuageux, 14 ;
Innsbruck : peu nuageux , 15 ; Vien-
ne : très nuageux, 15 ; Prague : très
nuageux, 13 ; Varsovie : couvert, 10 ;
Moscou : serein, 02 ; Budapest : cou-
vert, 18 ; Istanbul : très nuageux,
26 ; Athènes : très nuageux, 22 ; Ro-
me : peu nuageux , 20 ; Milan : se-
rein . 16 ; Nice : nuageux. 19 ; Bar-
celone : très nuageux , 19 : Madrid :
couvert. 16 : Lisbonne : couvert , 15.

I NEUCHATEL.!
NAISSANCES. — 11 octobre, Michè-

le! Yvan, fils de Luc-Mathieu , surveil-
lant, Bevaix. et de Rita-Christine, née
Mathez. 12. Battistella , Nathalie, fille de
Claudio , mécanicien sur autos, Comaux,
et de Solange, née Catillaz. 13. Colliard ,
Nathalie , fille de Gérard-Emile, frap-
peur, Neuchàtel , et d'Astride-Marguerite,
née Wohlhauser: Dubois, Cédric, fils de
Serge-Fernand, employé de banque, Le
Landero n et de Verena. née Jeker;
Jacot , Thierry, fils d'Eric-Francis , con-
trôleur, Neuchàtel , et de Christiane, née
Leuba.

DÉCÈS. — 13 octobre. Perrudet
Vivianne-Olga , née en 1909, ménagère.
Neuchàtel , divorcée ; Schwitzguebel, née
Gogue, Philiberte, née en 1901, ménagè-
re. Granges-près-Marnand, veuve de
Schwitzguebel , Ami. 14. Châtelain , Paul-
Auguste, née en 1899, ancien horloger,
Le Landeron, époux d'Hermine-Lucie,
née Kiiofer.

Etat civil de Neuchàtel
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

" traiteur
Tripes
à la Milanaise 100 g-.90
Tripes
neuchâteloises m g-.95
Vinaigrette ioo g-.60
Mayonnaise 100 g-75

Super-Centre Des centaïn« de
_. _ places de parc
Fortes-Kouges a disposition
BsaeeeeeaafJBaaaaaaaaaaeeeeaeeeeeVssVJBssafJ

L'ÉPI DE RIZ
de Frère de nos Frères

est en vente aujourd'hui
à Neuchàtel, Peseux et Bevaix.

Hôtel de l'Areuse
BOUDRY

Vendredi et samedi

CONCERT-DANSE
pour tous âges,

avec Hervé ANDREY
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VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.

Samedi 16 octobre à 9 h et 9 h 30.

pW'ïyf j , 111 [i I

f 
Hôtel Central, PESEUX

LM BAR
'

tous les vendredis soirs
de 20 h à 02 h

DANSE
DISCOTHÈQUE

L'annonce "
reflet vivant du marché

Vente de pommes
GOLDEN DELICI0US

VENDREDI 15 OCTOBRE
SAMEDI 16 OCTOBRE

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Willy Ribaux, arboriculteur
route de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 11 70

/̂Va Us Âvceil

Progression de 45%
des ventes Ford en Suisse
La Ford Motor Company (Switzerland) S.A. annonce à
fin juillet, une progression de ses ventes pour les sept
premiers mois de l'année, de 45 %.
C'est là, selon certaines informations, la plus forte aug-
mentation jamais enregistrée en Suisse pour une mar-
que à fort potentiel de ventes.
Ce succès est dû, selon les spécialistes, à la qualité des
produits de toute la gamme et particulièrement des
modèles ESCORT, TAUNUS et GRANADA.
Les performances de ventes ne sont pas étrangères
non plus, à l'esthétique des véhicules et notamment à
celui de la TAUNUS, dont les lignes affinées en font un
véhicule extrêmement racé.
Dernièrement, l'introduction de la FIESTA a permis à
Ford d'élargir la gamme dans la catégorie des petites
voitures, à la grande satisfaction d'une nouvelle
clientèle de la marque.

Wir danken fur die vielen Beweise
aufrichtiger Teilnahme beim Heimgang
unserer lieben

Frieda LOFFEL-BALIMANN
Besonderen Dank an Fra u Pfarrer Men-
dez und Herrn Pfarrer Monin fur  die
trostreichen Abschiedsworte, sowie Herrn
Dr Moeri ftir die vorbildliche àrztliche
Betreuung. Herzlichen Dank auch fur
die vielen Kranz-, Blumen- , Karten- und
sonstigen Spenden sowie allen , die der
lieben Verstorbenen die letzte Ehre er-
wiesen haben.
Le Landeron , im Oktober 1976.

Die Trauerfamilien

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve, et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Georges-Alain
VON ALLMEN

remercie sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages ont pris part à son
chagrin, et leur exprime sa vive recon-
naissance.

Merci à vous les jeunes qui étiez ses
amis.
Corcelles-Neuchâtel , octobre 1976.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

t
Mademoiselle Claire Buchelé ;
Monsieur et Madame Gustave Buchelé

et leur fils ;
Monsieur Pierre Buchelé, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Mathilde Schmid, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Clara BUCHELÉ
née SOHM

leur très chère et regrettée maman, bel-
le-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 90me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2108 Couvet, le 13 octobre 1976.
(Chemin des Pins 8)

La messe de requiem sera dite en la
chapelle catholique, vendredi 15 octobre
à 14 h 30, suivie de l'enterrement à
15 heures au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I VIGNOBLE
sïm 'l - '  '— ' ¦ — ¦ ' 

¦

COLOMBIER

(c) Le club de billard de Colombier,
constitué il y a peu de temps, fait  preu -
ve d' une vitalité remarquable. Il fai t  pa-
raître régulièrement un bulletin d'infor-
mation qui donne d 'intéressants rensei-
gnements.

Le local de la société est utilisé tous
les soirs. Le premier cours p our débu-
tants ayant eu du succès, il en sera or-
ganisé un deuxième dès le mois de no-
vembre. Le championnat interne du
club, qui s'est terminé au début de l 'été,
a vu la victoire de M. Fiore Donda , qui
a reçu le challenge offert par le comité.

Un pique-nique groupant les membres
et leurs familles est organisé pour le di-
manche 17 octobre. Le club de billard
du Vignoble neuchâtelois a été invité à
participer à une rencontre interville par
le club de billard de Bienne. D'autre
part, les joueurs se préparent activement
pour le tournoi interne d'automne.

Le club de billard :
quelle vitalité !

? 

Stade de la Maladière
Samedi 16 octobre

à 18 heures

Neuchàtel
Xamax -

BALE
COUPE SUISSE

Cartes de membres non valables
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

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

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

Madame Frédéric SEILER
sa famille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence
ou leur message de condoléances.

Elle les pri e de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Corcelles et Le Locle, octobre 1976.



- Que celui qui m'a vu vienne s'expliquer !
Au tribunal de police du district de Neuchàtel

G. L, ce conducteur qui avait com-
paru la semaine dernière devant le tri-
bunal de police du district de Neuchàtel
et qui contestait avoir dépassé une voi-
ture quai de Champ-Bougin , prétendant
au contraire s'être rabattu lorsqu 'il aper-
çut un disque d'interdiction , a néan-
moins été condamné à une amende de
30 fr. et au payement des frais de la
cause.

Hier en rendant son jugement , alors
qu 'il était assisté de Mme May Steinin-
ger qui remplissait les fonctions de gref-
fier, le président, M. Jacques Ruedin ,
a en effet relevé que, selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral , le simple
fait de se déporter sur la gauche de la
chaussée dans une zone de dépassement
interdit , constituait un dépassement. De
même, la loi considère comme un dépas-
sement le fait de suivre une auto à une
distance si restreinte, que le conducteur
soit obligé de freiner pour se rabattre
sur sa droite.

Le 24 juin dernier peu avant 14 h ,
J.-P. S. a été impliqué dans un accident
de la circulation à l'intersection du che-
min du Pertuis-du-Sault et de la rue
Charles-Knapp. Alors qu 'il circulait au
volant de son auto sur le chemin avec
l'intention de bifurquer à droite , le pré-
venu a soudain vu son véhicule être
heurté par un cyclomoteur. On repro-
chait à J.-P. S. d'avoir circulé au centre
de la chaussée.

— En raison de la largeur de la rou-
te (3 m 50) j 'estime que je ne pouvais
être plus à droite, expliqua le prévenu.
Mon auto a une largeur de 1 m 60 et
j'étais à 90 cm du bord de la chaussée.
Or, comme il y a un mur...

L'ACCIDENT AURAIT
TOUT DE M Ê M E  EU LIEU !

Le gendarme qui a établi le rapport ,
entendu comme témoin , confirma que
le cyclomoteur était entré en collision
en plein centre de l'auto. Si bien que
même si le prévenu avait circulé plus
à droite, l'accident se serait produit !
Dans ces conditions, et parce que la cir-
culation à droite n'est pas applicable
sur un chemin de faible largeur , J.-P. S.

a ete libère et les frais ont ete mis a
la charge de l'Etat.

Le 7 juillet dernier , en terminant son
travail en fin d'après-midi , J. M. décida
de fêter le début de ses vacances. Avec
des camarades , il se rendit dans plu-
sieurs établissements publics du chef-lieu
et il y but de la bière. Le 8 juillet ,
alors qu 'il regagnait son domicile à cy-
clomoteur, il fut  surpris rue de l'Ecluse.

Le prévenu fut soumis à une prise
de sang qui révéla une alcoolémie se
situant entre 2,54 et 2,74 f™. Il s'agit
là d'une ivresse grave. Mais, comme le
prévenu n 'a jamais été condamné et qu 'il
pilotait un cyclomoteur et non une voi-
ture , le tribunal l'a condamné à une
amende de 400 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve d'un an. En outre, le condamné sup-
portera 230 fr. de frais.

LES COLONIES DE VA CANCES...
Le 12 juillet dernier , avant 8 h, I. D.

a garé son auto en dehors des cases
de stationnement situées sur la place à
l'est de la gare du chef-lieu :

— Je conduisais ma fille à la gare,
car elle partait en colonies de vacan-
ces, raconta la prévenue. Comme il y
avait enviro n 70 enfants qui partaient
ce matin-là , je n'ai trouvé aucune place
libre.

— Pourtant le rapport de police men-
tionne qu'il y avait 13 places libres aux
parcomètres et que le parc situé à
l'ouest de la gare était à moitié vide...

. — Evidemment ! le temps de me ren-
dre sur le quai, les places se sont li-
bérées. Mais lorsque nous sommes reve-
nus, nous étions plusieurs à avoir un
« papil lon ».

— Oui, un autre prévenu a été con-
damné la semaine dernière...

— Il gênait peut-être la circulation.
Pas moi.

Ne pouvant toutefois faire deux poids
et deux mesures, le tribunal a condamné
I. D. à une amende de 20 fr. et au paye-
ment des frais qu 'il a arrêtés, vu les
circonstances, à 15 francs. Le président
a encore relevé qu'il ne s'agissait pas

en l'occurrence d'un simple arrêt , puis-
que la prévenue a attendu le départ du
train. Comme elle pouvait prévoir qu 'il
y aurait beaucoup de monde ce matin-là
autour de la gare , elle aurait dû pren-
dre ses dispositions plus tôt afin de trou-
ver une place de parc.

« QU'IL VIENNE S 'EXPLIQUER ! »
Du 12 au 15 avril dernier, M. P. a

transféré la plaque de sa moto 250 cm3
sur une autre machine, mais de 350
cm3. Puis il a roulé avec cette dernière ,
qui n 'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation et pas couverte par une
assurance RC. Lors d'une première au-
dience, le prévenu avait demandé au tri-
bunal qu 'il se renseignât auprès de sa
compagnie d'assurance, afin de savoir
s'il n'avait pas le droit d'agir comme il
l'a fait. L'assurance a précisé que s'il
s'agissait d'un véhicule de remplacement
et que le conducteur avait obtenu l'as-
sentiment des autorités , elle assurait le
nouveau véhicule. Or M. P. n'avait pas
informé les autorités de son projet et
sa moto de 250 cm3 était parfaitement
en état de rouler...

— Admettez-vous les faits ?
— Le gendarme ne m'a pas pris sur

le fait. Et il m'a précisé qu'on m'avait
vu circuler avec cette moto. Alors que
celui qui m'a vu , vienne ici s'expliquer !
J'ai circulé avec plusieurs motos. Si
c'est précisément celle-ci ?... Je ne m'en
rappelle plus.

— A qui appartenait la moto de
350 cm 3 ?

— A un vendeur. Je voulais ressayer.
— Et combien de temps avez-vous

circulé avec ce véhicule ?
— Trois jours au maximum.
— Il vous a fallu trois jours pour

un essai ?
— Je ne savais pas encore si je vou-

lais l'acheter.
Finalement, conformément à la loi

qui prévoit l'emprisonnement et l'amen-
de pour ce genre d'infraction , M. P. a
été condamné à trois jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans, à
500 fr. d'amende et au payement de
60 fr. de frais. J. N.

Il s était enfui de l'école de recrues
Le tribunal militaire de la deuxième division au Château

Siégeant au Château de Neuchàtel ,
dans la salle des Etats, le tribunal mi-
litaire de la deuxième division , présidé
par le grand juge lieutenant-colonel An-
dré Cattin , de Saignelégier, a jugé hier
matin une recrue de 22 ans, Christian G.,
de Saint-Aubin.

Ne supportant pas la discipline de
l'armée, à ce qu'il prétend , il avait quit-
té l'école de recrues où il venait de
passer quinze jours.

C'est de la désertion en matière de
Code pénal militaire : G. a été con-
damné à 10 jours d'arrêts répressifs,
dont à déduire trois jours de détention
préventive. Il bénéficie d'un sursis de
deux ans.

UN GRAND SOLITAIRE
Maurice M., âgé de 30 ans, complé-

mentaire sanitaire, de Fribourg, objecte
pour des raisons personnelles. Il estime
servir mieux les intérêts de la Suisse en
refusant de faire son service militaire

obligatoire. A travers des notions qui ,
comme l'a noté le grand juge, vont pas-
sablement à la dérive, on voit surtout
un homme en proie à une grande et
profonde solitude , que souligne un com-
portement basé sur le plus pur égoïsme.

Le tribunal l'a condamné, pour insou-
mission intentionnelle et insoumission
par négligence à huit jours d'arrêts ré-
pressifs avec sursis pendant deux ans.

TROUBLES PSYCHIQUES
Le caporal fusilier genevois Pierre-

Yves B., 32 ans, a manqué volontaire-
ment deux cours de répétition et fait
défaut à l'inspection d'armes et d'ha-
billement annuelle. C'est un artiste-pein-
tre victime de troubles psychiques. L'ar-
mée l'a dispensé de servir jusqu'en 1978.

Le tribunal l'a condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans.

Gérard F., 25 ans, qui commence de

militer dans les rangs des témoins de
Jéhovah — ces « lecteurs sectaires de
la Bible » parce que, comme l'a relevé
le grand juge, ils oublient de placer les
textes bibliques dont ils se servent dans
leur exact ' contexte historico-social —
ne veut plus rien savoir de l'armée suis-
se, quand bien même elle n'a qu 'un ca-
ractère défensif.

Il a fait son service normalement jus-
qu'ici parce que, dira-t-il, sa famille l'a
demandé expressément C'est le refus de
servir typique de celui qui s'est engagé
dans la religion sans espoir de pouvoir
être récupéré par l'armée.

Le tribunal , en prononçant son exclu-
sion de l'armée, l'a condamné à trois
mois d'arrêts répressifs.

SEIZE ANS
DE LÉGION ÉTRANGÈRE

Le tribunal a jugé, par défaut, un fu-
silier de 46 ans, René H., à la Légion
étrangère depuis 16 ans. Le tribunal l'a
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment.

Enfin le tribunal a infligé cinq mois
de prison à la recrue Raymond G., sans
domicile connu, pour insoumission in-
tentionnelle. Il a manqué un cours de
répétition et a disparu depuis sans lais-
ser de trace ! G. Mt

Lait «en vrac»: le mythe de la méfiance!
II. Débat au laboratoire centralisé du service laitier

La Suisse compte environ 900.000 va-
ches laitières , de races différentes, mais
qui donnent toutes du bon lait. « Méfiez-
vous du lait cru? ». « NON » ont répon-
du les participants au débat qui s'est
déroulé au laboratoire centralisé du ser-
vice laitier en présence, notamment de
MM. Robert Délit et Jean-Pierre Meyer
(voir la « FAN » du 11 octobre) .

Ce dernier a insisté sur les contrôles
stricts imposés par l'ordonnance fédéra-
le :

— Le lait doit être sain et de compo-
sition normale ; du point de vue
bactériologique et hygiénique, il ne doit
présenter aucune anomalie...

Le canton a créé depuis 20 ans un
service sanitaire laitier, faisant ainsi
œuvre de pionnier dans ce domaine. La
division fédérale de l'agriculture, le dé-
partement cantonal d'agriculture et la
Fédération laitière veillent à l'applica-
tion des prescriptions légales.

Lors des tests et analyses, en cas de
doute, le lait est retiré de la vente. Le
lait cru (ou lait « en vrac ») est recher-
ché pour son goût II se conserve à
l'abri de la lumière, au frigo, durant un
jour environ et il est recommandé d'uti-
liser des récipients de porcelaine. Avant
de le boire, il faut le chauffer à une
température de 75 °, puis le refroidir
rapidement en le remuant. Il constitue

une délicieuse boisson froide, un aliment
précieux et donne même une belle crè-
me :

— Le citadin est habitué au lait pas-
teurisé, mais en Suisse, les paysans con-
somment généralement ainsi que les
populations rurales du lait cru et jamais
le moindre malaise n'a été enregistré à
ce sujet...

L'OPINION DU VÉTÉRINAIRE
La brucellose bovine , la tuberculose ?

M. Christophe Riggenbach , vétérinaire,
chef du service sanitaire laitier , nous a
remis ces lignes : « La Suisse , en général ,
et le canton de Neuchàtel en particulier,
sont reconnus indemnes de ces maladies.
Les tests et les contrôles sont périodi-
ques et si l'on découvre des bêtes positi-
ves, elles sont éliminées (en moyenne
moins d' une bête sur 100.000 par an
pour l'ensemble de la Suisse » (...).

De même on ne contracte pas de
mycose dans une étable (et si oui , pas
plus qu 'ailleurs) et dans les bergeries, on
ne risque ni les ténia ni les douves. Ces
parasites ne se transmettent pas par
contact direct , mais selon un cycle
compliqué auquel un homme ne partici-
pe pas en principe. Quant au colibacil-
les, chaque homme en est porteur et ces
derniers sont du reste des hôtes perma-
nents et probablement utiles du tube
digestif.

En dehors du lait « en vrac », le cita-
din est plutôt habitué à consommer les
laits pasteurisé et upérisé, appauvri en
germes, se conservant plus longtemps et
soumis à l'homogénéisation , procédé
consistant à réduire mécaniquement la
grosseur des globules gras. Il s'ensuit
une fine répartition de la crème, qui ne
remonte plus à la surface comme dans
le cas du lait cru . Bref , il s'agit d'une
affaire de goût , et , dans le canton , de-
puis des années , 90 % du lait livré par
les producteurs (57 millions de kilos en
1975 dont sept transformés en Gruyère)
sont de première qualité et le reste ac-
ceptable.

L'autre jour , M. Robert Délit s'est
exprimé en tant que directeur d'inspec-
tion et de consultation en matière d'éco-
nomie laitière. Il a tenu également à se
faire le porte-parole des producteurs au
nom de la Fédération laitière :

— En Suisse, et dans notre canton
surtout , il n'existe plus le moindre motif
de se méfier du lait cru...

Lors de la discussion , il suffisait de
voir les inspecteurs et les laborantines
en train de procéder aux tests et aux
contrôles quotidiens pour partager cette
op inion.

Le professeur W. Halden n'a-t-il pas
affirmé que « le lait est le meilleur élixir
de longue vie » ? J. P.

Le législatif de Gorgier accorde un crédit
pour le renforcement de la route du Château

Le législatif de Gorgier a siège mardi
sous la présidence de M. Paul Divernois ,
en présence de 25 conseillers de l'exécu-
tif au complet.

Une demande de crédit de 135.000 fr.
pour le renforcement de la route du
Château , du village au Plan-Jacot à la
limite de Bevaix. était soumise à l'appro-
bation du Conseil général. Cette route a
été mise à forte contribution l' année
dernière , par l'important trafic de poids
lourds , lors de la construction de l'im-
meuble de la fondation suisse de Belle-
vue à Gorgier.

En raison de l'état actuel , un renforce-
ment de cette chaussée est conseillé par
les personnes compétentes, de préférence
à un simple gravillonnage, dont le coût
s'élèverait à une trentaine de milliers de
francs , solution proposée par le parti
socialiste. M. Jean Nicolicr. président de
commune et chef des travaux publics ,
relève d'après les renseignements du ser-
vice cantonal des routes, que le renfor-
cement serait préférable , malgré le coût
plus élevé, car il dispenserait de tout
autre travail d'entretien durant une quin-
zaine d'années, tandis que le gravillon-
nage simple , doit être refait tous les
trois ou quatre ans. Certains hivers, les
poussées de gel provoquent des gonfle-
ments suivis d' affaissements par les
inf i l t ra t ions  d'eau.

Cette route étant considérée comme
dédoublement de la route cantonale en
cas d'accidents, ou catastrophes, un ren-
forcement serait subventionné à 25 %
par l'Etat Au vote t'est la solution du

renforcement subventionné , qui l'empor-
te par !7 voix contre 7.

En raison des travaux qu 'exécute en
ce moment l'ENSA, pour le remplace-
ment des lignes aériennes par des câbles
souterains. deux poteaux équip és de lam-
pes d'éclairage seront enlevés pour être
remplacés par des candélabres , dont le
coût s'élève à 5000 fr. environ. Le
crédit est voté à forte majorité, mais à
la demande d'un conseiller, ce travail
devra être mis en soumission.

Une parcelle forestière del710 m2
jouxtant le domaine communal étant
proposée à la commune ,cette offre est
acceptée à l' unanimité , au prix de
2 fr. 40 le mètre carré.

En outre, deux parcelles de 427 et
387 m2 sont offertes par l'entreprise
Comina Nobile S.A. au lieu dit «en
Brénaz :> au prix de 5 fr. le mètre carré,
puis réduit à 4 francs. Ces parcelles se
trouvant à proximité d'autres terrains
communaux et pouvant servir de mon-
naies d'échange, en cas de remaniement
parcellaire , le législatif accepte à
l'unanimité  cette acquisition.

M. Jean-Claude Schaenzli a été
nommé membre de la commission des
eaux et de la commission de naturalisa-
tion , en replacement de M. C. It in ,
démissionnaire pour cause de change-
ment  de domicile.

M. Nicolier , président de commune,
fait ensuite un exposé sur des dépenses
en perspective, lors de l'établissement du
prochain budget. L'ancienne fanfare
bérochale « La Lyre », qui avait dû

suspendre son activité faute de moyens
financiers et de musiciens , avait suscité
bien des regrets parmi notre population .
Après une interruption de deux ans
environ , le comité a repris vie, mais ses
moyens ne lui permettant pas de se mo-
derniser , il envisage de solliciter une
subvention des communes de Gorgier et
Saint-Aubin : 5000 fr. chacune pour 1977
et 4000 fr. pour 1978.

Un conseiller soulève que ces subven-
tions importantes constituent un précé-
dent que pourraient invoquer à l'avenir
les autres sociétés locales pour prendre
part à la manne communale. Un autre ,
fait cependant observer que la popula-
tion appréciait beaucoup cette fanfare
qui était appelée à se produire lors de
certaines manifestations.

Il est d' autre part impossible de
compare r les besoins de certaines socié-
tés sportives à ceux d' une fanfare qui a
la charge de l'achat d'instruments très
coûteux. L'instruction des musiciens est
également coûteuse, de même que les
uniformes qui doivent être adaptés à la
taille des musiciens et subir des retou-
ches d'ajustement au cours des années.
Ces frais ne peuvent être comparés avec
les mini-culottes et maillots de footbal-
leurs.

Dans ces conditions , il faut espérer
que la population bérochale ne s'oppo-
sera pas à une subvention à la fanfare ,
car il est certes plus facile d'apprendre à
jouer aux quilles ou aux cartes, qu 'étu-
dier la musique , qui a l'avantage d'adou-
cir les mœurs.

LA VIE POLITIQUE

La commission du part i radical de la
ville de Neuchàtel , chargée d'étudier les
problèmes de défense nationale a été
choquée par la décision du Conseil na-
tional sur le service civil. Elle l'estime
inadéquate et d'un laxisme contraire aux
sentiments profonds du peuple suisse.

Au nom de tous ceux qui ont , réguliè-
rement et avec conscience, rempli leurs
obligations militaire s,  au nom des
230.000 soldats qui accomplissent leur
devoir chaque année, les radicaux s'in-
surgent contre la faiblesse de certains
parlementaires , intoxiqués par une sour-
noise propagande gauchiste et destructri-
ce d'un ordre constitutionnel et
démocratique.

Tout ce qui se fait contre l'armée, se
fait contre le pays, garant de notre bien
le plus précieux , la liberté. 11 import e de
mériter cet inestimable héritage pour le
transmettre intact à nos enfants. Cela
exige des sacrifices , du courage et un
réel esprit de solidarité .

Les radicaux sont résolus à s'opposer
à toutes les tentatives de saper la volon-
té de défense du pays, condition du
maintien de son indépendance.

Les radicaux
contre le service civil

TOUR
DE
VILLE

Nomination
• AU cours de la 81me réunion

de l 'Union fédérale des gymnastes-
vétérans de Suisse, qui s'est tenue à
Montreux , M. Marcel Sta uf f e r , de
Neuchàtel, pré sident cantonal des
vétérans neuchâtelois, a été nommé
au comité central des gymnastes-
vétérans du pays.

Tamponnement :
permis saisi

• DANS la nuit de mercred i à
jeudi , vers 22 h, M. P. L, du Lo-
cle, quittait une place de stationne-
ment au sud du stade de la Mala-
dière. Au cours de cette manœuvre,
sa voiture en a heurté une autre ré-
gulièrement stationnée. Dégâts. Le
permis de conduire de M. P. L. a été
saisi.

Taxis CAB
cesse son activité

• L'ENTREPRISE de taris CAB,
reprise en 1973 par M. Jean-Marie
Calame, a cessé son activité après
avoir déposé son bilan. Une partie
du personnel a été reprise par Taris
Roland. A part une ou deux excep-
tions, tout le personnel de CAB a
pu être reclassé.

On se souvient que CAB et Ro-
land avaient ouvert en commun une
centrale téléphonique à l'Ecluse, ré-
cemment CAB disposait d'un parc
de huit véhicules.

Cette entreprise, de l'avis de son
responsable, est victime de la forte
concurrence entre taxis due à l'exis-
tence, à Neuchàtel, d'un trop grand
nombre de concessions.

Il y a en effet, actuellement au
chef-lieu, pas moins de... 43 taxis !
U y en avait dix de moins du temps
de la haute conjoncture !

Nouveau professeur
à l'Université

• LA chancellerie d'Etat nous
communique que, dans sa séance du
8 octobre, le Conseil d'Etat a nommé
M. André Bandelier, de Peseux, en
qualité de professeur au séminaire de
français moderne de l'Université.

Connaissez-vous le Centre de réad aptation fonctionnelle ?
Connaissez-vous le Centre de rea-

daptation fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien situé à proximité de l'hô-
pital Pourtalès, mais indépendant de
cet établissement ? Il s'agit d'une
maison privée, à caractère familial ,
soutenue par une fondation et la gé-
nérosité publique , certainement la
seule à ne pas être subventionnée ni
par la ville, ni par l'Etat L'infir-
mière-directrice , Mme M.-Thérèse a
un « patron », le professeur Bernard
de Montmollin , médecin-directeur, et
constitue , avec un physiothérapeute,
une ergothérapeute et son aide et
un responsable de l'atelier de menui-
serie, une petite équipe qualifiée , po-
lyvalente , bien soudée :

— Nous avons fait œuvre de
pionniers en Romandie dans ce do-
maine, mais nous avons d'énormes
difficultés pour tourner, faire des ré-
parations , améliorer les installations
et acquérir encore quelques appareils
pour la rééducation des handicapés...

La générosité publique ? Sans elle,
le centre n'existerait pas et il aurait
fallu envoyer à l'extérieur la ving-
taine d'hôtes que le home peut ac-
cueillir , à un coût beaucoup plus éle-
vé, ce qui aurait contribué à l'« ex-
plosion » des frais hospitaliers. La
directrice, lors de cette rencontre , a
tenu à rendre hommage aux amélio-
rations des installations dues notam-
ment au travail bénévole du person-
nel de la maison, souvent avec l'aide
de ses pensionnaires.

UNE AMBIANCE FAMILIA LE
Ici , pas de « cas lourds ». L'am-

biance est familiale , l'accent est por-
té sur les contacts humains, le dia-
logue. La maison a 17 ans et tient
à se moderniser pour remplir sa mis-
sion et évoluer pour s'adapter aux
nouveaux moyens de traitements. En
1959, le but était d'offri r aux han-
dicapés physiques (notamment aux
victimes de la poliomyélite) les
moyens de récupérer dans les meil-
leures conditions l'usage de leurs
membres atteints par la maladie ou
un accident Cette ambition est res-
tée, mais elle a ses exigences qui ,
souvent, ne sont pas comprises par
le public et même par des méde-
cins. Mais , depuis 1959, la vaccina-
tion a fait disparaître la polio et le
nombre de victimes d'accidents a di-
minué grâce au progrès de la chi-
rurgie. Aujourd'hui, le centre accueil-
le surtout des personnes d'un âge
mûr et des aînés. Le professeur de
Montmollin constate à ce sujet :

— A notre époque où la plupart
des individus parviennent à un âge
avancé, la qualité de la vie des aînés

est devenue un souci pour la popu-
lation et les autorités...

En effe t plus personne n'accepte
de rester immobilisé par une arthrose
de la hanche, une hémiplégie ou une
amputation. D'autant plus que ces
infirmités sont en grande partie cu-
rables. Les chirurgiens opèrent les
hanches et les genoux jusqu 'à un âge
avancé, les médecins rééduquent la
marche des hémiplégiques et appa-
reillent les amputés. Or, ce traitement
qui débute à l'hôpital doit se par-
faire au Centre de réadaptation. Le
centre est ainsi devenu un lien né-
cessaire entre l'hôpital et le monde
des biens portants tout en s'adaptant
aux progrès de la médecine et à
l'évolution de la démographie.

Le centre, qui dispose de la seule
piscine chauffé e médicale du canton ,
rend d'immenses services à la popu-
lation en fournissant également des
traitements ambulatoires. Ses hôtes
retrouvent souvent une vie normale,
après un traitement intensif dont la
durée dépend de chaque cas.

DES PRÉOCC UPATIONS
Et pourtant , Mme Wehren , qui est

ici depuis 15 ans , s'« identif ie » au
centre et partage les soucis de ses
collaborateurs en pensant aux tra-
vaux et améliorations indispensables
pour assurer l'avenir :

— Il nous manque des équipe-

L'atelier de tissage dispose de métiers spécialement conçus pour la
réadaptation fonctionnelle. Certaines de ces machines sont déjà bien
« malades » et le personnel souhaite que la générosité publique permette de
remédier à cette situation. (Avipress-J .-P. BAILLOD)

ments électriques pour la rééduca-
tion, des tables de massage, des mé-
tiers à tisser , des petits meubles, des
lampes, des objets décoratifs...

C'est la réalité. Malgré la bonne
volonté du personnel , la générosité
des donateurs et l'appui moral des
autorités , le centre a besoin encore
d' un tas d'améliorations.

LE « REVE »
DE LA DIRECTRICE

La collecte de fonds est indispen-
sable. Mais le public pourrait appor-
ter aussi une autre contribution , par
exemple en offrant des petits meu-
bles (chaises, tables, etc) encore en
bon état , des livres, des lampes. Le
rêve de la directrice ?

— Quel serait notre bonheur si
un jour un maître d'état nous télé-
phonait pour nous dire : « Je vous
offre de peindre une pièce », d'effec-
tuer une petite réparation , d'installer
quelques modestes lampes de che-
vet... »

Le 12 novembre, le centre vivra
une « première » : une soirée fami-
lière, ouverte au public, organisée
par le personnel et des pensionnai-
res. Son but sera de faire connaître
ce qui se réalise d'utile ici , tout en
passant quelques heures de détente
qui permettront au centre d'offrir un
environnement plus agréable à ses
hôtes. Nous y reviendrons.

A NE UCHATE L ET DA NS LA REGION¦¦ : . ¦ . iL - . 
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Budget des autres
• « BUDGET des autres » : cette

année, la campagne de collectes et
d'appels de fonds, qui débutera offi-
ciellement en décembre, aura pour
thème « Société de consommation-
budget limité » et sera menée sur le
plan romand (donc aussi neuchâte-
lois) par le Centre social protestant
et Caritas.

Face aux conséquences de la ré-
cession économique , des milliers de
personnes ont perdu leur emploi et
se sont retrouvées lourdement endet-
tées. Le CSP et Caritas collaborent
fraternellement et sont en contact
avec les services sociaux officiels.
Mais les assistants et les assistantes
sociaux ne peuvent pas faire des mi-
racles. D'autant plus que les cas so-
ciaux se mult ipl ient  et que le nom-
bre de victimes vulnérables de la so-
ciété de consommation (alcooliques ,
drogués, clochards, prisonniers libé-
rés, sans compter les handicapés et

les aînés en difficult é) sont de plus
en plus nombreux.

Certes, les pouvoirs publics con-
tribuent à prendre en charge une par-
tie non négligeable des cas sociaux
(chômeurs , réfugiés politi ques , en-
fants en difficulté , etc) , mais cela ne
suffi t  plus.

La campagne 1976 de Caritas et
du CSP vise à récolter des fonds en
faisant appel à la solidarit é humaine
en vue de pouvoir intervenir là où
les services sociaux officiels sont
« impuissants ». En effet , face à cer-
tains « cas » sociaux , il s'agit , au
lieu de s'en décharger sur d'autres ,
d'agir immédiatement, même avec
des moyens modestes et ceci souvent
pour éviter un drame humain.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette campagne à laquelle nous
souhaitons un succès mérité.

J. P.

SERRIÈRES

(c) La séance du groupe missionnaire de
soutien technique s'est tenue récemment
sous la présidence de M. Marc Robert, à
la Maison G. Farel. On y accueillait
M. J.-C. André, menuisier-charpentier,
de Vuitebœuf , rentré en mai d'Abidjan
(Côte d'Ivoire) et qui y travaillait au
Centre d'accueil de la Croix-Bleue inter-
nationale ; M. Alain Schwaar, de
La Chaux-de-Fonds, rentré en mai
également, du Mozambique, et qui y
était administrateur de l'Eglise presbyté-
rienne. Celui-ci apporta des nouvelles
aussi intéressantes que réalistes sur la si-
tuation de cette Eglise et de ses mission-
naires dans le nouveau contexte politi-
que actuel.

Groupe de soutien
technique
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\| lilif Ministère public

Par suite de retraite, un poste

d'employée
de commerce

est mis au concours au secrétariat du Minis-
tère public.
Exigence : formation commerciale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1er février 1977.
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 Neuchàtel,
jusqu'au 31 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
15heures, les immeubles suivants :
- Numéro 3012. Situation: droit exclusif sur: cote + O: bureau N° 56 (bureaux de l'agen-

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

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

- Numéro 3054: Situation : droit exclusif sur: cote - 592: cave N8 18; cote + 1064: déga-
gement N° 141; cote + 1197: chambre N°151 ; cote + 1330: chambre N" 155; cote +
1463: galerie N° 158 (appartement de 5 pièces). P.P.E. 37/1000 du numéro 1376
(Crosets).
Mise à prix : 300.000 francs.
Surenchères : 1000 francs.

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

- Numéro 474, Avers, 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: 30francs le mètre carré.
Surenchères: 1 franc le mètre carré.

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

A vendre
au Val-de-Ruz

maison ancienne
en bordure de forêt, 2 appartements
de 3 pièces, avec balcon, chauffage
général + W.-C.
Terrain 1500 m. Jardin, verger.
Situation tranquille et ensoleillée.
Vue imprenable.
Prix 210.000 fr.
Adresser offres écrites à HL 2282 au
bureau du Journal.

A vendre au Val-de-Travers
JOUE MAISON

bien entretenue, situation centrale,
ensoleillée, 2 appartements 3 et

!

4 pièces, salle de bains, chauffage
général, machine à laver automati-
que, toutes dépendances, travaux
d'épuration terminés, grand jardin.

Adresser offres écrites à JN 2284 au
bureau du journal.

A vendre à l'est de Neuchàtel

Immeuble locatif
de 16 appartements.
Nécessaire pour traiter
Fr. 400.000.—.
Loyer bas - Rentabilité 7,7%.

Faire offres sous chiffres GH 2248 au
bureau du journal.

A vendre
au bord du lac de Neuchàtel

splendide propriété
à transformer.
Plan d'architecte avec sanction préa-
lable, à disposition.
Prix de vente, Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres FG 2247 au
bureau du journal.

A VENDRE

Immeuble locatif
situé à l'est de Neuchàtel

16 appartements, 8 garages
rendement brut

8%
Faire offres sous chiffres N 22809

à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

A vendre à Vaumarcus
i

belles parcelles à bâtir¦ jfi '
vue imprenable.

S'adresser à l'Administration com-
munale, tél. (038) 55 2171, ou à
M. G. Rebeaud, président de com-
mune, tél. (038) 55 17 35.

H VILLE DE NEUCHATEL
Désaffectation d'un quartier
au cimetière de Beauregard

Des travaux vont être exécutés cet hiver au cime-
tière de Beauregard, afin de désaffecter un quar-
tier renfermant les tombes d'enfants datant du
6 janvier 1943 au 14 juin 1946 et portant les numé-
ros 332 à 425.
En application des articles 6 et 9 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, et des articles 51 à
57 du règlement des inhumations et des incinéra-
tions du 6 septembre 1965, lesfamilles qui ont des
tombes dans cette partie du cimetière sont invi-
tées à faire enlever jusqu'au 15 décembre 1976,
les monuments, bordures et autres ornements qui
s'y trouvent Elles ne peuvent toutefois, en pren-
dre possession qu'avec l'autorisation de la direc-
tion de la Police qu'elles devront solliciter, par
écrit jusqu'au 30 novembre 1976. Celle-ci dispo-
sera, dès le ĵanvier 1977, des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Les ossements des enfants inhumés resteront en
terre. Cependant les proches parents qui le
désireront pourront demander, par écrit, à la
direction de la Police, jusqu'au 15 décembre 1976,
que les ossements soient incinérés aux frais des
requérants.
Enfin, les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes, resteront
en terre. Celles qui seront trouvées intactes pour-
ront être remises aux proches qui en auront fait
préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE
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A vendre en lisière de forêt

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

Tél. (038) 33 17 77 ou 31 35 80.

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

appartement
de 1 Vz pièce
Refait à neuf,

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

Fr. 280.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59. 

A louer à Corcelles

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, dans immeuble
ancien, avec grand verger.
Libre dès fin novembre 1976.
Loyer: Fr. 400.— par mois, charges
comprises.

Tél. (038) 31 95 16.

A louer à Neuchàtel - La Coudre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
APPARTEMENT 3 PIÈCES

tout confort, cuisine équipée.
Date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchàtel.
Tél. 25 69 21.

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

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

Pour raison de santé, à louer

exploitation horticole
dans grand village, à côté d'une
grande ville.
Date à convenir.
Adresser offres écrites a NP 2262 au
bureau du journal.

Neuchàtel, à louer Gouttes-d'Cr 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3Va 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.

Alouerau Landeronimmédiatement
ou pour date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce, hall, dès Fr. 205.—
3 pièces, hall, dès Fr. 448.—
4 pièces, Fr. 599.—
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller.
Neuchàtel, tél. 24 42 40.

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

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 34a—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 419.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

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

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

Particulier cherche
à acheter à Peseux,
Corcelles ou haut
d'Auvernier

terrain
à bâtir
environ 500 m2
ou

maison
familiale
Faire offres sous
chiffres HJ 2256
au bureau du journal.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 22 octobre 1976, dès 14 heures, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:
1 armoire peinte, 2 parties, ancienne; 1 armoire à glace; 1 coffre;
2canapés, 5fauteuils et 2 fauteuils en rotin; 1 table ronde et
3 chaises; 2 tables de salon; 1 bar avec 2 tabourets ; 2 bureaux;
1 tapis fond de chambre ; 1 appareil de télévision Médiator, noir et
blanc; 1 meuble radio-télévision Saba; 1 pharmacie Alibert;
1 machine à écrire Hermès-Baby ; 1 glace; 1 tableau, ainsi que
quelques autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Exceptionnellement E
| avantageux I

I A CRESSIER §
3 Logements spacieux, modernes

état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place H
¦ de parc. Situation tranquille. M
j2 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
B 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
B Garages Fr. 60.— u

Tél. (038) 47 18 33

•J A la même adresse: 5
ES 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

H Tél. (038) 47 18 33. i

Particulier achète

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

Adresser offres
écrites à CB 2230
au bureau du journal.

VALLÉE
DE TAVANNES
(BE)
A vendre

immeuble
locatif
de neuf appartements,
à l'état de neuf.
7 % de rendement.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
P 36-29995
à Publicitas,
19S1 Sion.

A vendre

maison
avec appartement
4 chambres, salle
de bains, 2 toilettes
et grande grange.
Prix à discuter.
Bullet

Tél. (024) 61 33 26.

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchàtel,

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois;

1 studio non meublé
Fr. 290.— par mois.
Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.
S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 77 65. 

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

beaux studios meublés
ou non meublés

Loyer intéressant

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

A louer à Neuchàtel
(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 Mùller, Neuchàtel.
tél. 24 42 40.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchàtel tout de suite :

1 appartement
de VA pièces

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

Dès début janvier 1977:

1 appartement
de 3% Pièces

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

1 appartement
de IVz 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.

Nous offrons à louer à Bôle pour le
24 mars 1977 avec poste de

conciergerie
un appartement de
3 Vz pièces

avec garage, dans immeuble de
construction récente, de 6 apparte-
ments. Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 377,95 concierge-
rie (facile) déduite, charges en plus.

Tél. (038) 41 33 27.

Studios
meublés neufs

bien centrés, confort, cuisine agen-
cée. Transports publics devant
l'immeuble. Prix intéressants. Libres
tout de suite ou pour date à convenir.

RÉGENCE S.A., NEUCHÀTEL,
rue Couion 2, tél. (038) 25 17 25.

Avantageux
A louer à Boudry, quartier tranquille,

appartement 2 pièces
2me étage.

Prix Fr. 300.—, charges comprises.
Disponible dès le 24 octobre.

Téléphoner au (038) 42 15 15.

Boudry
appartement

2 pièces -f- cuisine habitable, balcon
sur zone verdure.
Fr. 335.—, tout compris.

Tél. (038) 46 13 88.

A louer à Neuchàtel
(Sablons)
dès le 24 décembre 1976

3 pièces confort
à couple assumant le service partiel
de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 309.—, charges
comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchàtel. Tél. 24 42 40.

Cernier
appartements neufs

tout confort, balcon, vue, cuisine
équipée:
4 Vi pièces, Fr. 500.—
3 pièces, Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Fr. 65.—
Libres: tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÀTEL,
rue Couion 2, tél. (038) 25 17 25.

PRIX CITÉ
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JOLIE ET PRATIQUE CETTE ROBE
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GRIS BRUN OU BLEU
SE FAIT DANS LES TAILLES 42 A 52.
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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.

A louer à Neuchàtel
(dans la boucle)
immédiatement ou pour date à
convenir,

BUREAU
Fr. 270.— charges comprises ;

dès le 24 décembre 1976

BUREAU
Fr. 240.— plus charges.

Gérance Bruno Mùller, Neuchàtel.
Tél. 24 42 40.

Nous offrons à louer pour date à
convenir, dans immeuble adminis-
tratif tout confort, situé à 12 minutes
de la gare,

locaux modernes
pour bureaux ou ateliers
de 400 m2

Transformations possibles au gré du
preneur.
Parking à disposition et, si désiré,
service de conciergerie, réception-
téléphone, également secrétariat et
chancellerie.
Adresser offres écrites à AE 2275 au
bureau du journal.

(lira la suite des annonces classées en page 7)
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CHAQUE JOUR, VAINQUEUR AUX POINTS.
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Chemise légèrement cintrée, polyester / coton,
coloris blanc, beige, ciel, marine, olive, 37 à 42 13.-

Chemise sport, flanelle 100 % coton, poche poi-
trine, dessin écossais vert, bleu ou brun, 37 à45 II»"!

Marinière, 100% coton, ras cou ou col avec fer-
meture éclair, marine, marron, bleu pilote, S.M.L. 27.-1

Yverdon - Neuchàtel - Delémont - Laulon - Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe - H
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège |
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WUÊË REINS
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
M I
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Neuchàtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

TRANSFORMATION
H RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man»
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
taaux et robes
a POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchàtel

Tél. (038) 259017

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à A I
l'employeur, règle, etc. 0k \ I

I fil
I ^k M 

Je 
désire Fr. 

\\__ \
H ^Wh»4By Nom Prénom .. il

jflfc "ue il
Mf V̂k NP/L.eu |B

_ \@r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: \\%

W Banque Procrédit I
2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 'H

¦ Tél. 038-246363 |Ej
wL 920'0OO prêts versés à ce jour _%f

A vendre, pour
cause de doubla
emploi, matériel
de restaurant, dont

machine a café,
caisse
enregistreuse,
congélateur,
etc.
Bas prix.
Tél. (038) 6113 73.

RADIOTVSIEENLERl
vous offre des TV couleur
GRAND ECRAN || ,. |̂ |f||

64- il
TOUT COMPRIS. SANS CAUTIONT îà||̂ ^P
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

Mme JAUNIN
Roc 15, 2000 Neuchàtel
tél. (038) 25 53 74 et 25 02 41

, FAN N

ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et te matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 (ours ouvrables avant la paru-l "~ )



Comme prévu, la ville lance un emprunt
public de 20 millions de francs

De notre correspondant:
Séance ultra-rapide que celle tenue

hier, en début de soirée, par le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Il est vrai
qu'un seul objet figurait à l'ordre du jour :
un rapport de l'exécutif à l'appui d'une
autorisation de conclure un emprunt
public. Rapport que nous avons déjà
présenté dans une récente édition. Et que
de surcroît, l'on aurait mal compris une
éventuelle opposition venant de tel ou tel
groupe. Ce qui explique aussi la faible
participation à cette réunion que prési-
dait le vice-président du législatif ,
M. Henri Lengacher.

Néanmoins, il fut possible d'entendre
les porte-parole des partis s'exprimer et
souhaiter diverses explications. Tour à
tour, MM. von Allmen (Ind), A. Olympi
(PPN), E. Tripet (soc) Steiger (POP),
Huot (Lib) - lequel put annoncer que
même avant son lancement cet emprunt

avait déjà rencontré une audience plus
que favorable- et Roulet (rad), à un titre
ou à un autre émirent certaines considé-
rations. Débat qui sera d'ailleurs repris
dans le cadre de l'examen du prochain
programme de législature que s'apprête à
déposer le Conseil communal.

PRÉCISIONS

Dans ses réponses, M. Robert Moser,
conseiller communal, annonça tout
d'abord que le montant de cet emprunt
public sera de l'ordre de 20 millions. Aux
conditions suivantes : taux 5%% , cours
d'émission 100,5% , durée 15-10 ans,
commission de garantie 2 % ; que de cette
somme, 13 millions seront déjà versés le
10 novembre pour la consolidation de la
dette flottante. Autrement dit qu'il ne
restera pas grand chose, mais que ce

quelque chose sera utilisé au financement
de grands travaux (achèvement de la
station d'épuration des eaux notam-
ment). Il fut aussi question du réseau de
chauffage à distance dont nous reparle-
rons. Enfin, que les rentrées fiscales pour
1976 seraient plus favorables que ce que
l'on avait escompté. Ce qui entraînera
des répercussions positives sur le budget
1977:
- Nos finances ne sont pas en bonne

santé, certes, mais elles ne sont pas mala-
des.

Une ultime « confession » qui se tradui-
sit par un vote unanime pour la conclu-
sion de cet emprunt.

Pas de grandes discussions donc, sur le
fond, au cours de cette séance. Mais
néanmoins l'amorce d'importants débats.

Ph. N.

Inauguration de la nouvelle division
de soins intensifs à l'hôpital de la ville

Un souhait qui est enfin devenu réalité

De notre correspondant:
Au cours d'une petite cérémonie,

qui s'est déroulée hier, en début
d'après-midi, à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, il a été procédé à l'inaugu-
ration de la nouvelle division de soins
intensifs. Ce fut l'occasion, pour
M. Roger Ramseyer, conseiller com-
munal, puis M. Charles Reichenbach,
directeur de l'établissement, de com-
menter et de présenter cette réalisa-
tion longuement souhaitée et rendue
nécessaire par l'évolution actuelle.

Mais un bref retour en arrière
s'impose. Dans un rapport, datant de
1973, destiné à la commission de
l'hôpital et à la commission cantonale
d'hospitalisation, il était mentionné la
nécessité d'adapter les structures de
divers services à leurs besoins réels et
de créer de nouvelles sections de trai-
tement. Les deux commissions
reconnurent le bien-fondé de ces
projets dans les secteurs suivants : les
admissions; la policlinique; les soins
intensifs ; la section d'urologie; l'unité
de dégagement; la section d'ergothé-
rapie ; la section de physiothérapie
respiratoire; la section de physiothé-
rapie cardio-vasculaire.

Le Conseil général de la ville faisait
alors débloquer un crédit d'étude de
90.000 francs. L'année dernière, un
deuxième- rapport du groupe de
travail établissait, compte tenu de la
situation économique et des possibili-
tés financières, un ordre d'urgence
portant sur quatre secteurs : les soins
intensifs, les admissions, la policlini-

La nouvelle salle de soins intensifs et son équipement perfectionné.
(Avipress M.-A Robert)

que et la section d'urologie. Lesquels
prendront place au cinquième étage,
dans les locaux qui étaient occupés
par l'unité 2 de chirurgie. Ce rapport
décrivait également les modifications
envisagées dans la répartition des lits
entre les services de chirurgie, de
gynécologie-obstétrique et de pédia-
trie, ainsi que les transformations
préconisées dans le service de pédia-
trie, afin de libérer définitivement
l'unité 2 de chirurgie, d'équilibrer le
taux d'occupation dans les services et,
partant, de garantir une exploitation
plus rationnelle.

Ces mutations, qui se sont achevées
à fin décembre de l'année dernière,
ont permis de libérer près de 500 m2
au cinquième étage.

ENVIRON 300.000 FRANCS

La division de soins intensifs inau-
gurée hier occupe 350 mètres carrés.
Elle comprend neuf lits répartis entre
quatre chambres. Sa conception a fait
l'objet de nombreuses études, mais
n'a nécessité que peu de transforma-
tions. On s'est à cet effet largement
inspiré du modèle adopté par l'hôpital
de Tiefenau, à Berne, et des expérien-
ces enregistrées jusqu'ici dans l'éta-
blissement chaux-de-fonnier. C'est
ainsi que, pour l'équipement de
chaque lit, (fluides, appareils, rails de
suspension, etc), le service technique
de l'hôpital de notre cité a fabriqué
une maquette qui a été éprouvée

pendant deux mois par le personnel
des soins intensifs.

Nous n'entrerons pas dans le détail
de ces travaux et installations. Mais
l'on peut conclure que tout a été mis
en œuvre afin de disposer d'une unité
rationnelle et efficace comme une visi-
te des lieux a permis de le constater.

Le coût? plus de 330.000 Fr. (y com-
pris l'acquisition pour 30.000 fr. de
matériel divers). II convient de déduire
une subvention de la Confédération
de 10%. Reste à la charge de la com-
munauté environ 300.000 francs
englobant et cette nouvelle division et
les admissions.

Ce crédit extraordinaire de
338.140 fr. a été accepté lors de la
séance du législatif du 28 avril.

Ph. N.

Voiture endommagée
Hier, vers 4 h 30, M. K. L., de Saint-lmier,

circulait me de Gibraltar, en direction nord,
lorsque sa voiture a heurté une auto stationnée
sur le bord droit de la chaussée. Dégâts.

Epilogue d'un accident mortel au Crêt
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Danièle Pislor, commis-greffière.

Le 4 mars, peu avant 19 h, alors que la
circulation était intense entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, M. M. H. descendait
en voiture à une vitesse excessive la route
du Crêt-du-Locle. Arrivé à la hauteur du
quai du Crêt, où la route fait un tournant,
H. perdit le contrôle de son véhicule, qui
après avoir touché la banquette droite,
fila à gauche, et termina sa course au bas
d'un ravin. Plusieurs des occupants
furent blessées, mais une des passagères,
M"c Nelly Martin écrasée sous le lourd
véhicule devait succomber peu après. Le
chauffeur est prévenu d'homicide par
négligence, si ce n'est plus, car selon le
témoignage d'un ami qui était dans sa
voiture, le compteur marquait 140 km/h,
alors que la vitesse autorisée à cet endroit
est de 80 km/h. Lors de l'interrogatoire,
H. reconnaît avoir circulé à plus de
100 km/h. Cette vitesse excessive est une
faute grave. Comme l'a dit le mandataire

de la plaignante, il existe un L'en entre la
faute et les dommages. L'affaire eût pu
tourner à la catastrophe si l'on songe au
trafic du moment.

Le défenseur de H. déclare que son
client reconnaît les faits. Il regrette cet
accident et comme preuve de bonne
volonté, il dit renoncer à conduire. Le
juge retient que H. circulait à une vitesse
admise de 130 km/h, sans avoir mis sa
ceinture. C'est une faute grave. Il s'en
tient aux réquisitions du procureur et
condamne H. à trois mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de trois ans. Il paiera
une amende de 1000 fr. et 450 fr. de
frais.

CONDUITE SANS PERMIS
L. D. au volant de sa voiture, propriété

de sa femme, a circulé de La Brévine à La
Chaux-du-Milieu, alors qu 'il n'était pas
en possession d'un permis de conduire,
les examens ayant montré qu'il n'avait
pas les aptitudes pour conduire un véhi-
cule. De l'interrogatoire, il résulte que D.
n'aurait roulé que quelques mètres,
histoire de remettre l'automobile en mar-

,e après une panne. D. se voit infliger
une peine de 10 jours d'arrêt avec un an
de sursis, une amende de 120 fr. et le
paiement de 30 fr. de frais. Sa femme qui
savait très bien que son mari n'était pas
titulaire d'un permis de conduire, paiera,
elle, une amende de 60 fr. et 10 fr. de
frais.

O. F., vendeuse dans un magasin de
chaussures, est prévenue d'avoir ouvert
son magasin un lundi après-midi, malgré
la demande du 15 mai 1952 des négo-
ciants de la branche de reporter du mer-
credi au lundi après-midi, la fermeture
des magasins. Le mandataire de la préve-
nue fait remarquer qu 'elle n'a aucune
compétence et qu'elle s'est conformée
aux instructions de son patron.

Le problème est donc administratif.
Elle est donc libérée.

On reproche à M. B. d'avoir laissé ses
vaches brouter l'herbe dans le pré du
voisin, d'avoir commis quelques dégâts,
et laissé un peu partout des bouses. Le
prévenu conteste. Il y a doutes, aussi le
président libère B. et met les frais à la
charge de l'Etat.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «On aura tout vu» (16 ans -

prolongations).
Eden : 20 h 30, «La cuisine au beurre »

(16 ans) ; 23 h 15, «Le tour du monde dans
80 lits » (20 ans).

Plaza : 20 h30, «On l'appelait Milady »
(16 ans) .

Scala: 20 h 45, «Salon Kitty » (18 ans).
ABC: 20 h 30, «La meilleure façon de mar-

cher » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30- 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : 54°* biennale cantona-

le des Amis des arts de la ville.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude

Stekel (Paris).
Galerie du Club 44 : art du Brésil.

Galerie Cimaises 75 : peintures et sculptures
de Giorgio Veralli.

Hall de la salle de musique : travaux et projets
pour l'environnement d'une ville.

Librairie la Plume: Dominique Lé vy et André
Siron.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 221017.

Le Locle
CINÉMAS

Casino: 20 h 30 «Parfum de femmes» (16
ans).

Lu x : 2 0 h 30 « Juliette et Juliette » (16 ans) ;
23 h 15 «Je prends la chose du bon côté »
(20 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements: .5, Henry Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : André Humbert-Prin-

ce, peintre (15-18 h).
Pharmacie de service: Mariotri, Grand'Rue

38, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant, Tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

NEUCHÀTEL 13 oct 14 oct.
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 580.— d
La Neuchàteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 78.—d 78.—d
Cortaillod 1025.—d 1025.—d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 510.—
Dubied 180.—d 180.—d
Dubied bon 170.—d 170.—d
Ciment Portland 2000.—d 2000.— d
Interfood port 2300.— d 2300.— d
Interfood nom 460.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 875.— 870.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 620.— d
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 245.— d 245.— d
Rinsoz & Ormond 525.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 2725.—d 2725.— d
Zyma 750.—d 750.—d

GENEVE
Grand-Passage 305.—d 305.— d
Charmilles port 560.— 560.—
Physique port 150.— 145.—
Physique nom 108.— d 120.—
Astra 1.48 1.51
Monte-Edison 90 80
Olivetti priv 2.50 2.50 d
Fin. Paris Bas 65.50 68.50
Schlumberger 238.50 242.—
Allumettes B 43.50 43.— d
Elektrolux B 67.—d 69.50
SKFB 57.50 d 58 — d

BÂLE
Pirelli Internat 175.— 176.50
Bâloise-Holding 295.—d 299.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 573.— 573.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1015.—
Sandoz port 5200.— 5140.—
Sandoz nom 2040.— 2040.—
Sandoz bon 3750.— 3725.—
Hoffmann-L.R. cap 88500.— 89000.—
Hoffmann-LR. jee 78500.— 78750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7825.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 542.—
Swissair port 578.— 583.—
UBS port 3300.— 3290.—
UBS nom 508.— 508.—
SBS port 447.— 450.—
SBS nom 289.— 285.—
SBS bon 370.— 371.—
Crédit suisse port 2570.— 2575.—
Crédit suisse nom 428.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 475.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1840.—
Bally port 1400.—d 1430.—d
Bally nom 800.— d 825.—
Elektrowatt 1465.— d  1500.—
Financière de presse 210.— 210.—
Holderbank port 395.— 395.—
Holderbank nom 355.— d 355.— d
Juvena port 154.— 165.—
Juvena bon 7.75 8.50
Landis & Gyr 650.— d 660.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus 860.— 860.—
Italo-Suisse 173.— 173.—
Œrlikon-Buhrle port 1840.— 1845.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 539.— 540.—
Réass. Zurich port 4300.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2220.— 2210.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1785.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1205.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6450.— 6400.—
Brown Boveri port 1480.— 1475.—
Saurer 805.— 800.—
Fischer 595.— 610.—
Jelmoli 1150.— 1160.—
Hero 3025.— 3000.—

Nestlé port 3305.— 3300.—
Nestlé nom 1815.— 1810.—
Roco port 2125.— 2100.— d
Alu Suisse port 1270.— 1275.—
Alu Suisse nom 495.— 493.—
Sulzer nom 2750.— 2740.— d
Sulzer bon 400.— 401.—
Von Roll 470.— 490.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 60.25
Am. Métal Climax 133.50 d 132.50 d
Am. Tel&Te l 145.— 148.—
Béatrice Foods 60.— 62.—
Burroughs 213.— 216.—
Canadian Pacific 42.— 43.—
Caterp. Tractor 134.50 134.—
Chrysler 46.25 47.50
Coca Cola 205.50 205.50
Control Data 55.75 56.75
Corning Glass Works ... 172.50 d 174.—d
CPC Int 100.50 104.—
Dow Chemical : 99.75 101.—
Du Pont 291.50 296.—
Eastman Kodak 210.— 210.—
EXXON 129.— 131.50
Ford Motor Co 137.50 138.50
General Electric 125.— 126.50
General Foods 79.— 80.50
General Motors 171.— 173.50
General Tel. & Elec 70.— 70.75
Goodyear 54.— 54.—
Honeywell 104.— 104.50
IBM 664.— 667.—
Int. Nickel 74.50 77.75
Int. Paper 161.— 163.50
Int. Tel. & Tel 74.— 75.—
Kennecott 72.50 74.—
Litton 36.50 36.75
Marcor —.— —.—
MMM 148.50 150.—
Mobil Oil 141.— 143.—
Monsanto 198.— 199.50
National Cash Register . 82.75 85.—
National Distillers 54.50 55.50
Philip Morris 143.— 145.—
Phillips Petroleum 147.50 147.50
Procter & Gamble 224.— 228.—
Sperry Rand 111.— 111.50
1 exaco 6b.— bb.—
Union Carbide 142.— 143.50
Uniroyal 20.— 20.—
US Steel 115.— 119.—
Warner-Lambert 80.75 81.—
Woolworth F.W 51.75 53.25
Xerox 147.50 150.—
AKZO 25.50 26.25
Anglo Gold I 36.25 36.25
Anglo Americ. I 6.50 6.25
Machines Bull 14.— 14.50
Italo-Argentina 108.— 103.—
De Beers l 6.75 6.50
General Shopping 331.— d 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 d 11.25
Péchiney-U.-K 39.— 39.50
Philips 23.50 24.25
Royal Dutch 109.— 111.50
Sodec 5.50 5.25
Unilever 98.50 101.—
AEG 82.— 82.—
BASF 147.50 148.50
Degussa 215.— 217.—
Farben. Bayer 124.— 124.50
Hœchst. Farben 133.— 135.—
Mannesmann 318.— 321.—
RWE 147.— 147.—
Siemens 258.— 260.—
Thyssen-Hùtte 104.50 106.—
Volkswagen 129.50 130.50

FRANCFORT
AEG 81.20 82.—
BASF 147.50 148.50
BMW 202.— 205.—
Daimler 327.— 327.50
Deutsche Bank 278.80 280.—
Dresdner Bank 209.— 211.50
Farben. Bayer 123.50 125.—
Hœchst. Farben 133.50 134.70
Karstadt 363.— 372.—
Kaufhof 233.50 240.—
Mannesmann 317.— —.—
Siemens 257.50 258.50
Volkswagen 128.70 130.80

MILAN 13 oct 14 oct
Assic. Général! 38050.— 38500.—
Fiat 1395.— 1408.—
Finsider 234.— 234.—
Italcementi 15250.— 15370.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 849.— 996.—
Pirelli 1370.— 1429.—
Rinascente 50.— 50.50

AMSTERDAM
Amrobank 64.10 65.50
AKZO 26.90 27.70
Amsterdam Rubber 67.— 66.—
Bols 69.50 70.50
Heineken 129.— 130.90
Hoogovens 37.10 39.10
KLM 109.— 113.20
Robeco 180.50 181.—

TOKYO
Canon 463.— 465 —
Fuji Photo 587.— 589.—
Fujitsu 327.— 325.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 622.— 624.—
Kirin Brew 351.— 351.—
Komatsu 328.— 325.—
Matsushita E. Ind 635.— 632.—
Sony 2570.— 2570.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 225.— 222.—
Tokyo Marine 415.— 416.—
Toyota 847.— 860.—
PARIS
Air liquide 314.— 319.—
Aquitaine 279.— 279.—
Cim. Lafarge 178.50 177.—
Citroën 41.— 42 —
Fin. Paris Bas 139.80 141.70
Fr. des Pétroles 93.20 94.—
L'Oréal 842.— 848.—
Machines Bull 28.80 28.80
Michelin 1168.— 1190.—
Péchiney-U.-K 81.80 82.10
Perrier 90.40 90.—
Peugeot 211.80 212.—
Rhône-Poulenc 68.— 69 —
Saint-Gobain 100.10 99.80

LONDRES
AngloAmerican 1.5426 1.5211
Brit. & Am. Tobacco 2.51 2.51
Brit. Petroleum 6.01 6.13
De Beers 1.3776 1.4063
Electr. & Musical 1.80 1.79
Impérial Chemical Ind. .. 2.77 2.79
Imp. Tobacco —.575 —.575
Rio Tinto 1.46 1.45
Shell Transp 3.65 3.65
Western Hold 8.6996 8.7664
Zambian anglo am —.15785 —.14857

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 36-1/4
Alumin. Americ 53-1/4 53-1/4
Am. Smelting 15-1/8 15
Am. Tel & Tel 60-1/2 60-1/8
Anaconda 30 26
Boeing 42-1/4 41-1/2
Bristol & Myers 71-1/8 70-3/4
Burroughs 88 87-1/8
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/8
Caterp. Tractor 54-3/4 53-3,4
Chrysler 19-1/4 19
Coca-Cola 83-3/4 80-3,8
Colgate Palmolive 25-1/8 24-34
Control Data 23-1/4 22-5.8
CPCint 42-3,-8 43-3/4
Dow Chemical 41 40-3/8
Du Pont 120-3/4 118-1,2
Eastman Kodak 86-1/2 86-1/4
Ford Motors 56-1/2 55-3/8
General Electric 51-5/8 50-1/2
General Foods 33-1/4 32-3,4
General Motors 71-1/4 70-3,4
Gillette 27-3'8 26-3/4
Goodyear 22-3/8 24
Gulf Oil 27-1/8 26-7B
IBM 272-1/2 264-7,8
Int. Nickel 32 31-1/8
Int. Paper 66-7/8 65-3 4

Int. Tel & Tel 30-5/8 30-1/4
Kennecott 30-1/2 31-5/8
Litton 15-1/8 14-5/8
Merck 76-3/8 75-1/2
Monsanto 81 3/4
Minnesota Min' 6
Mobil Oil 58-3/8 57-3/4
National Cash 34-3/4 34-5/8
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 59-1/2 59- 1/8
Polaroid 41 39-1/2
Procter Gamble 93-1/4 92
RCA 25-3/4 25
Royal Dutch 45-5/8 45-1/2
Std Oil Calf 36 35-3/8
EXXON 53-7/8 53-3/8
Texaco 26-3/4 26-1/2
TWA 9 1/4 8-7/8
Union Carbide 58-3/8 58-1/8
United Technologies ... 33-1/4 32-7/8
US Steel 48-5/8 47-1/4
Westingh. Elec 17-3/4 17-3/8
Woolworth 21-1/2 21
Xerox , 61-1/4 60

Indice Dow Jones
industrielles 948.30 935.92
chemins de fer 206.94 204.87
services publics 97.17 97.39
volume 21.780.000 18.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitios S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.25 101.75
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 94.25 96.75
Italie (100 lit.) —.2575 —.2825
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.) 84.— 94.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 87.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 445.— 495.—
Lingots(l kg) 8900.— 9100.—

Cours des devises du 14 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4250 2.4550
Angleterre 3.97 4.05
ES 1.6350 1.6450
Allemagne 100.10 100.90
France étr 48.30 49.10
Belg i que 6.51 6.59
Hollande 95.30 96.10
Italieest —.2850 —.2930
Autriche 14.09 14.21
Suède 57.10 57.90
Danemark 41.40 42.20
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.72 7.92
Espagne 3.55 3.63
Canada 2.4950 2.5250
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

4.10.76 or classe tarifaire 257/90
14.10.76 argent base 350.—
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«Tandem» du Loclois Bernard Liegme
Au Casino-théâtre

De notre correspondant:
Au moment où la ville du Locle célèbre

son 825me anniversaire, un heureux
hasard a voulu que la saison 1976-77 de
la Société des amis du théâtre (SAT)
s'ouvre par une pièce de l'auteur loclois
Bernard Liegme. Cette œuvre, intitulée
« Tandem», est d'une excellente qualité
et on peut regretter que le public n'ait pas
été plus nombreux mercredi soir au
Casino-théâtre.

«Tandem», c'est la vie quotidienne
d'un couple qui n'est jamais parvenu a
rattraper le bonheur derrière lequel il
courait. Lui, Pierre-Paul, professeur de
géographie, est plongé en permanence
dans ses livres. Elle, Lisa, ne rêve que de
romantisme et de pays lointains. Il est
facile d'imaginer ce qui sépare ces deux
êtres et les reproches acerbes qu 'ils se
font. Au travers de quatre séquences,
Bernard Liegme a réussi à décrire avec
une remarquable lucidité leurs traits de
caractère.

L'astuce de l'auteur, c'est d'avoir
pratiquement commencé par la fin. En
effet , la première scène, la plus vive
aussi, montre le couple après 30 ans de
vie commune, alors que le mari, paralysé
des jambes et privé de son enseignement,

est plus aigri que jamais. Toutes les
discussions et tous les gestes ont un relent
d'amertume et d'égoïsme. Les accusa-
tions sont féroces : «J e t'aurais préféré
infidèle et joyeux plutôt que morne et
vertueux». On sent que chacun a raté sa
vie : « On part avec un grand sac de rêves
et on arrive avec quelques grains de
réalité». On dirait que les personnages
éprouvent du plaisir à s'entre-déchirer, à
se mordre, à se faire le plus de mal possi-
ble. Et tout à coup, alors qu'on s'attend
au pire, ils ont un brusque sursaut de ten-
dresse.

Par un habile retour en arrière, on les
voit ensuite après 19 ans et après 9 ans de
mariage. Le ton y est moins désabusé,
mais on comprend que l'amour du début
s'est déjà transformé et qu 'il faut des
artifices pour le ranimer. Nouveau
renversement et on les retrouve alors que
la vieillesse s'est abattue plus lourde-
ment encore sur eux. Alors que le mari
est terrassé par son cœur défaillant , sa
femme lui témoigne soudain un attache-
ment émouvant.

Le rôle des deux interprètes n'était pas
facile, mais Jacqueline Cuénoud et Fran-
çois Silvant du Théâtre des Trois coups
ont su camper leurs personnages avec

beaucoup d'authenticité. Grâce à leur
talent et à la sobriété des décors, ils ont
pu s'exprimer pleinement. R. Cy.

*'- y 'wXd riln l li "ut Tnllll ïH*'
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Avec le Club des loisirs
Le programme proposé aux aînés des

Ponts-de-Martel est le suivant. Il a débuté le 7
octobre par « Les cinq terres », diapositives de
M. Robert Porret. Il se poursuivra le 21 octo-
bre par « La Tunisie », par M. André Bubloz ;
le 4 novembre, « Message de l'homme préhis-
torique», avec présentation de gravures
rupestres et de diapositives par M. Adolphe
Ischer; le 18 novembre, «Une île heureuse:
Bail en Indonésie», exposé agrémenté de
diapositives par M. Eugène Porret ; le 2
décembre, «Fleurs et Alpes» diapositives de
M. Elle Jaquenoud présentées par M. Raoul
Pellaton ; le 16 décembre, sera célébrée la fête
de Noël avec la participation de M. Sully Per-
renoud, pasteur qui présentera également
quelques vues. Le comité du club rappelle
également que des leçons de gymnastique sont
organisées chaque mercredi après-midi.
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AUJOURD'HUI À 9 HEURES,
OUVERTURE DU

FITNESS-CENTRE
SAUNA - GYMNASTIQUE - MASSAGE j

Rue du Clos-de-Serrières 31 - Neuchàtel i
Chez Francis Perret
Entraîneur F.S.S., équipe suisse de saut
Tél. Fitness 319120 - Tél. privé 2518 63

Salle de fitness (Photo A. Germond) Samedi 9 h -13 h

¦ IJIMPm gjJwreJaflS gaSSÊ?*- '̂* SES '•*̂ 5ÎgBB Sntr66 ri, y.-*~~

s.'ïïSïJ't ¦• * SBSBKMIHM ^E nAiiini» ~ ~- : ¦¦¦ '¦ tmili 5Sr̂  99 t__\ nSJ3 GnirSGS ri. ZJJ »¦ ¦
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Sauna (Photo Klafs) ainsi que divers articles F.S.S.

Pourquoi un FITNESS-CENTRE? approprié aux capacités physiques de chacun. Il ne s'agit
La fièvre de notre époque jette le trouble sur notre équi- pas d'une compétition, mais bien plutôt d'une adaptation

libre naturel. des moyens personnels. Très progressivement, les exerci-
Le manque d'exercice, la tension nerveuse, l'inquiétude, ces constituent un assouplissement régulier, une meilleure

autrement dit le «stress» provoquent un vieillissement irrigation sanguine et une oxygénation plus intense. Les
prématuré. Les excédents de poids constituent autant de tissus, les muscles, retrouvent leur élasticité et leur ferme-
symptômes visibles de cette existence anormale. Dans té.
l'intérêt de votre santé - et surtout du plaisir de vivre - une
compensation doit être apportée à ces phénomènes. Contrôlez votre poids

Un excès de poids compromet votre santé et influence
Que peut vous offrir un « FITNESS » ? négativement votre silhouette. D raccourcit votre vie.

« Exercice actif + détente » bien sûr, mais surtout une Perdez donc ces kilos en pratiquant, sans contrainte, les
série de mouvements étudiés. Dans une seule salle, il est exercices de votre choix. FITNESS-CENTRE vous offre
désormais possible, à Serrières, de trouver toutes les pos- tous ces avantages,
stbilités d'exercices. Même les sportifs apprécieront cette
formule nouvelle de mise en condition. Quelle que soit la Un sauna moderne
discipline choisie, le FITNESS-CENTRE offre toutes les Mais que ce soit pour pratiquer des exercices physiques
possibilités : ski, tennis, football , etc. En un mot, une bonne ou tout simplement pour vous mettre en conditon, il est
condition physique signifie : SANTÉ ! bon de penser qu'un bon SAUNA peut encore contribuer à

l'amélioration de votre condition physique. Voici résumés,
Un choix approprié quelques-uns des avantages que vous offre désormais

Au irTTNESS-CENTRE, le choix des exercices est FITNESS-CENTRE à Serrières.

Entreprise /ÇZ^Î\ SR5S A j t^S NATIONALE SUISSE
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Notre assurance

"SSŒSKSBg M VA -r i  V 
%VV ¦" Agence générale - Marino Lpcamini

ntUACMNI A PIE Matériel de gymnastique Tél. (038) 25 16 22 - NEUCHATEL
tHNflalUMOH. I Krummturmstrasse 2

a réalisé la maçonnerie Tél. (065) 22 39 70 - 4500 SOLEURE HASSLER
et tient la gérance des locaux La maison spécialisée
Clos-de-Serrières 31 DONAX S.A. chargée des travaux de:
Tél. (038) 31 95 00 Constructions métalliques Revêtements de sols - Tapis
2003 SERRIÈRES Portes, fenêtres, devantures Hans Hass|er s A . 2001 NEUCHÂTEL
Gérance d'immeuble* : Portes-Rouges 30 Rue Saint-Honoré 12
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 25 25 01 - 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 21 21

Consortium "°STE]TLER GEORGES Menuiserie

nneA AiiannAUl 
Radio-Télévision - Disques - SERGE PIANA

RIZ80 QUADRÛroO 
Sonorisation g réa|isé |es boiseries et armoires

LINDER S.A. SÏÏKEIL NEUCH àTEL t̂ ^SÊ 1̂
a réalisé les travaux de peinture *•¦ ppiAMn
Plâtrerie - Peinture - Décoration Xi™fiîîK« \L ,A.;„,,„ Menuiserie
Masses plastiques ^mentat ,̂ ^J-̂ , R0BERT PELLATON

au Fitness-Centre a réalisé les portes

KLAFS-SAUNABAUHG 8S3 S.TSS&U KSïïKSS»
Technique médicale _ . . . . .
maya Entreprise de nettoyages Les installations sanitaires
Infl ADOC ont été réalisées par

g&Jj a effectué le nettoyage des locaux HILDENBRAND & Cie S.A.

cÎTnTot <^i„ri,,m NEUCHÂTEL - LE LANDERON Saint-Nicolas 10Sauna et solarium Té| 25 66 86/87 . NEUCH ATEL
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UQG BRAUEN ANDRÉTél. (042) 21 45 50-21 09 09 Serrurerie d'art et bâtiment HASLER
a réalisé vitrage et serrurerie INSTALLATIONS S.A.

F"̂ »̂ \*^J* 
Route du Vanel - Tél. 57 14 33 a réalisé l'installation électrique

&m& ï ¦*¦*- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Entreprise générale d'électricité
I ^«̂ %«aT % et téléphones - Interphones -
Appareils de massage CALORIE S.A. Recherche de personnes - Horaire

Dammstrasse 3 Spécialiste du génie climatique libre

8953 DIETIKON Neuchàtel - Lausanne Monruz 16
Tél. (01 ) 740 74 53/54 La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier Tél. (038) 24 37 37 - 2000 NEUCHÂTEL
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A louer à l'ouest de Neuchàtel

beau studio
tout confort,
Fr. 290.—, charges comprises.
Loyer gratuit pendant 1 mois.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures
de bureau.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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 cas 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 la jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi tes annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.3e 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

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

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

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

frais de port '.'.ont facturés aux abonnés.SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A LOUER
locaux commerciaux

bien situés, au centre de la ville;
6 bureaux, vestiaire, W.-C, libres en
janvier 1977.
Loyer mensuel : Fr. 600.—

Appartement tout confort do 2 chambres
au centre de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges.

Appartement tout confort de 2 chambres
au centre de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 370.—
+ charges.

Studio tout confort
au centre de la ville.

Local chauffé
au rez-de-chaussée, à la rue Louis-
Favre.

Studio meublé
à la rue Louis-Favre.

Appartement modeste de 2 chambres
à la rue du Tertre.
Loyer mensuel : Fr. 115.—.

Appartement modeste de 4 chambres
sur deux étages, au Pertuis-du-Sault.
Loyer mensuel : Fr. 225.—.

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

Je cherche à louer

petite maison
ou chalet

à l'année avec ou sans confort.

Région : Neuchâtel-Yverdon.

Adresser offres écrites a DE 2245 au
bureau du journal.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-»
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé- ' I
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchàtel,

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner,
Fr. 215.—
tout compris.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
LA NEUCHÀTELOISS-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchàtel.
Tél. 2111 71.

A louer

chambre
indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie
Neuchàtel.
Tél. 25 69 21.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Particulier cherche centre ville

magasin
à louer,
bonne situation commerciale.
Surface souhaitée 20 à 40 m2.

Faire offres détaillées sous chiffres
D 332.055-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

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.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, â la rue des
Saars 87, à Neuchàtel, 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.

A louer
magnifique
appartement

3 Vz Pièces
à Colombier.

Tél. 41 21 98.

A louer à Neuchàtel
(Place-d'Armes)

2 pièces
Fr. 160.—
cuisine, bûcher,
sans confort,
dès le 24 décembre
1976.

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchàtel,
Tél. 24 42 40.

A louer à Cortaillod-
village (Ch. des
Murgiers) dès le
24 décembre 1976

31/a PIÈCES,
Fr. 487.—, charges
comprises.
Situation calme,
ensoleillée.

Gérance
BrUho Mùller,
Neuchàtel,
tel 24 42 40.

Nous nous intéres-
sons toujours à
la culture des

vignes
moyennant très
bonnes locations.

Tél. 31 21 10.

Rue
du Rocher 36
à louer
1 pièces 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-
nir.

Pour tous
renseignements :
BANQUE PIGUET
81 CIE
Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42.

Hauterive
Neuchàtel
A louer de beaux

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

Tél. (031)22 00 02.

BOUDRY
«Sur la Forêt» (près de la gare)

APPARTEMENTS A LOUER
SITUATION: très tranquille, à quelques minutes du
centre de la ville, en surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de verdure importante,
places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complè-
tement (memo-time inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Garages à partir de Fr. 65.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 21 11 41,
interne 258
et auprès du concierge. M. Burgy, tél. 42 46 37.

A LOUER
Rue du Roc : 1 V4 chambre, cuisinette agencée. Tout confort. Loyer
mensuel Fr. 300.— charges comprises. Libre immédiatement.
Pierre-qui-Roule: 1 chambre, cuisine, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 270.— charges comprises. Libre immédiatement.
Rue Fleury : 1 chambre, cuisine. Meublé. Loyer mensuel Fr. 160.—.
Libre le 31 décembre 1976.
Rue des Moulins : 1 chambre, cuisine. Douche. Tout confort. Loyer
mensuel Fr. 180.— charges comprises. Libre immédiatement.
Avenue des Alpes : 1 grande chambre, cuisine, balcon. Tout
confort. Loyer mensuel Fr. 375.—. Libre immédiatement.
Rue des Parcs: 2 et 3 chambres, cuisine. Chauffage par apparte-
ment. Loyer mensuel Fr. 170.— à Fr. 215.—. Libre immédiatement
ou à convenir.
Rue des Chavannes : 2 chambres, cuisine. Loyer mensuel
Fr. 210.—. Libre immédiatement.
Rue des Bercles : 3 chambres, cuisine, dépendances. Loyer
mensuel Fr. 180.—. Libre immédiatement.
Avenue du 1or Mars : 3 chambres, cuisine. Loyer mensuel
Fr. 220.—. Libre le 24 juin 1977 ou plus vite.
Moulins: 3 chambres, cuisine, dépendances. Loyer mensuel
Fr. 150.—. Libre immédiatement.
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' BIERI & GRISOM S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS / NEUCHÂTEL

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION -
BÂTIMENT

GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

cherchent pour reprendre la responsabilité de sou garage
à La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances des moteurs Diesel pour
l'entretien de son parc â véhicules et machines de chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à :

Bieri & Grisoni SA
Service du Personnel
Bd des Eplatures 13

2304 LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous sommes une importante imprimerie offset de
Suisse romande et cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service commercial extérieur.
Notre représentant devrait visiter une clientèle existante
aussi bien en Suisse romande qu'en Suisse alémanique
et prospecter également de nouveaux marchés.
Nous demandons de la part du futur candidat une
formation de base dans l'imprimerie. La préférence sera

! 

donnée à la personne ayant travaillé comme agent de
fabrication ou calculateur.
Nous offrons un salaire fixe, une commission sur le
chiffre d'affaires, des frais de voyage, ainsi que les

i 

conditions sociales d'une entreprise moderne.
Discrétion absolue.

Offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae,
des certificats et d'une photo, sous chiffres 202-34 à
ANNONCES SUISSES S.A.. 1002 Lausanne.

Entreprise commerciale de la place de Neuchàtel
cherche, pour son service de facturation,

I UNE EMPLOYÉE
I DE BUREAU

rapide, précise et habile dactylographe.

II s'agit d'un poste à temps complet offrant, dans le cadre
de travaux divers, la possibilité de se familiariser en par-
ticulier avec les encodeuses IBM 3742.

Entrée à convenir.

Les offres écrites et curriculum vitae doivent être adres-
sés sous chiffres IL 2272 au bureau du journal.

PRHDB
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour la DIVISION PRODUCTION :

une secrétaire
de direction

Si vous avez :

- quelques années d'expérience

- de bonnes connaissances de l'anglais courant et
technique

- l'habitude de travailler au dictaphone

- un caractère dynamique et que vous appréciez
une activité variée et autonome,

faites-nous parvenir vos offres, accompagnées d'un bref
curriculum vitae.

Centre Informatique traitant l'ensemble des données
d'un important groupe industriel engagerait

PROGRAMMEURS
au bénéfice de deux ans d'expérience en informatique
au minimum.

Connaissance pratique du langage PL/1 de préférence,
ou COBOL.

Langue maternelle française ou allemande, en tous cas
bonnes connaissances du français souhaitées.

Aptitude à s'intégrer dans une équipe jeune et dynami-
que travaillant par projets.

Nous assurons un travail intéressant et très varié ainsi
qu'une formation permanente.,
Configuration actuelle de notre système: IBM 370-135
en DOS-VS (modèle 138 en commande).

Prestations sociales et horaire variable.

Faire offres sous chiffres 80-505
aux Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

- Vous avez une formation cosmétique ou commerciale
- Vous désirez devenir votre propre patron pour la liberté, la

1 sécurité de l'emploi et acquérir votre indépendance financière
- Vous disposez impérativement du téléphone et d'un local

(garage, etc..)
Mais vous ne disposez que de 20.000 francs???

. pourquoi ne devlendrlez-vous pas
notre concessionnaire

RÉGIONAL(E) À LAUSANNE, GENÈVE, NEUCHÂTEL ou autre?
Après vous avoir donné une solide formation, nous vous aide-
rons à vous constituer et à former votre réseau de représen-
tants(tes) salariés (es) pour la vente directe par «RÉUNIONS».
Une aide financière peut être apportée aux meilleurs (es) candi-
dats (es), si nécessaire.

Envoyer votre CV. avec photo récente à : J.M.S. distribution •
124, rue FONDAUDEGE • 33000 - F • Bordeaux.

¦- . 

(
lî

F

|Hj Nous cherchons pour notre agence de Neuchàtel, un col- W
I laborateur ou une collaboratrice fl

I agent de voyages I
I qualifié et ayant l'habkude du service clientèle.

I Nous offrons, au sein de notre groupe d'agences en plei- I
I ne expansion, une activité intéressante et variée. La I
I préférence sera donnée à une personne jeune et dyna- I
I mique désirant s'incorporer dans une équipe de travail I
I sympathique.

I Prestations et avantages sociaux d'une entreprise I
I moderne.

I Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées à la direction générale JE
9L d'AVY Voyages Baggioiini, Casino 7, 1400 Yverdon. Jfl

Nous désirons engager pour la
durée du mois de novembre 76

un(e) décorateur(trlce)
auxiliaire

Pour la préparation de l'intérieur et
des vitrines de Noël

S'adresser à

Neuchàtel - Tél. 25 02 52.
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Importante entreprise du secteur de l'habillement
de la montre cherche t

&B? ¦ " ¦ - ¦ ', S

1 chef constructeur
connaissant bien la branche et

1 chef du planning
au courant de la gestion sur ordinateur.

Ces postes conviendraient à des personnes pouvant
faire preuve d'initiative et d'indépendance, possédant
une grande expérience pratique.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffrée
V 920 433 à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

I L'Hôpital du Cercle de Sainte-Croix
(65 lits)

 ̂
jf& engagerait tout de 

suite

un physlothârapeute
{diplômé

Conditions de salaire: selon les
normes de GHRV.
Caisse de retraite.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital du Cercle
de Sainte-Croix (1450).

Pour la réception d'appels télépho-
niques concernant un service
après-vente, nous cherchons

d'aimables personnes pouvant
répondre de 7 h 30 à 19 h 30

chaque jour sauf le dimanche.
Collaboration accessoire payée sur
la base de chaque appel et conve-
nant donc à personnes s'occupant
de leur ménage ou d'un travail à
domicile à part.
Indicatifs : (032) - (039) - (066) - (038).
Offres à la case postale 306,
1800 VEVEY.
(Uniquement pour dames ou
demoiselles avec voix agréable).

Nous cherchons pour un petit I
immeuble, rue des Fahys 71 I
(4 appartements), à Neuchàtel,

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.
Logement de 3 Vi pièces au dernier I
étage à disposition. Tout de suite ou I
pour date à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchàtel.
Tél. 2111 71. W

LA LOTERIE ROMANDE engagerait

un jeune homme
possédant vélomoteur pour deux
samedis par mois.
Gain intéressant.

S'adresser au Secrétariat
de la Loterie Romande,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 48 20.

L'Hôpital du Cercle de Sainte-Croix
(65 lits)
engagerait tout de suite

un technicien
de radiologie

Conditions de salaire : selon les
normes du GHRV.
Caisse de retraite.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital du Cerclé
de Sainte-Croix (1450).

NOUVELLE ENTREPRISE
CHERCHE, pour compléter

son équipe de Suisse romande,

représentants (tes)
exclusifs, multicartes,

mi-temps pourdivers produits.
Édition - Papeterie • Cosmétique

Formation assurée.
Importante commission +

primes diverses.
Répondre sous chiffres S 61996-18 à

Publicitas, 1211 Genève 3.

NOM : 
" "

PRÉNOM:
Adresse: N°
N° postal Ville:
N° tél. : Date naissance :

SEULEMENT i
m CENTIMES I
&E MOT S I
C'est le prix d'une

petite annonce ¦
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur ¦

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
w appartement à louer ;
gfc vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
 ̂d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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i Répondez, S.V.P.,
I AUX OFFRES

SOUS CHIFFRES...
Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car

¦ ces pièces leur sont absolument
y nécessaires pour répondre à d'au-

tres demandes. \

Feuille d'avis de Neuchàtel

JOWA S.A.
BOULANGERIE DE NEUCHÂTEL

Désirez-vous un emploi
dans le domaine du personnel?

Nous cherchons pour notre entreprise un

assistant de personnes
responsable des salaires

Les principaux travaux consistent à engager le person-
nel, s'occuper des salaires et régler les divers travaux
administ ratifs se rattachant à ce poste.
Nous aimerions, pour ce travail indépendant, une per-
sonne ayant déjà de la pratique dans ce domaine, une
bonne formation commerciale et de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Nous vous prions d'envoyer votre offre ainsi que votre
curriculum vitae à l'adresse suivante :
JOWA S.A., boulangerie de Neuchàtel, case postale 45,
2072 Saint-Biaise, à l'attention de M. Burkhalter.

Banque El
Populaire Suisse

GENÈVE
cherche

spécialiste
crédits documentaires
adjoint chef
service des coupons

Nationalité suisse ou permis «C»

Prière de faire des offres complètes au bureau du personnel •
case postale 160 • 1211 Genève 24.
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Bureau d'assurances de la place cherche

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service de production et réception.

Nous demandons: Personne stable aimant le contact
avec la clientèle.
Formation d'assurance si possible,
ou en tout cas de commerce.

Nous offrons : Poste intéressant et varié.
Bon salaire et avantages sociaux
usuels.

Début:. 1er décembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900271 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

Hôtel du Banneret
cherche:
sommelière
fille buffet
Se présenter.

Serveuse
On cherche serveuse,
nourrie, logée ou
non. Bon gain.
Congés réguliers.
Ainsi qu'une rempla-
çante un jour par
semaine.

Auberge
Communale,
Yens.
Tél. (021) 77 11 30.

($Ëailn
N&Lfc -̂ft/ Nous désirons engager, pour des travaux de corres-

ÂiS--  ̂ pondance et de calcul, une habile

DACTYLO
de langue maternelle allemande, habituée à présenter des travaux soignés.
Cet emploi convient particulièrement bien à une personne souhaitant
reprendre une activité professionnelle stable après quelques années d'inter-
ruption.

Une formation commerciale complète est souhaitée.
Age idéal : 25 - 40 ans.
Entrée en fonction : 1" janvier 1977 au plus tard.

Notre service du personnel est à votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements ou vous envoyer une formule de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 21 11 71 - interne 315.

Nous engageons :

mécanicien
pour notre département d'entre-
tien-réparation de notre parc de
machines automatiques.

Kyburz & Cie SA
rue des Indiennes 9
2074 Marin.
Tél. 33 33 61.

COMMERÇANT
Maison importante de décolletage créant poste nouveau
d'achats et ventes de pièces décolletées et découpées
cherche personnalité capable d'animer un nouveau

réseau de ventes.

Poste d'avenir pour personne ambitieuse, anglais,
allemand essentiels.

Envoyer réponse en toute confiance.

Ecrire sous chiffres P 36-901430 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étirage, étam-
page, et cherchons

personnel d'atelier
qualifié, ou susceptible d'être formé à ces diverses
activités.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

Tél. (038) 25 72 31, interne 259. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchàtel 9.

Grand Hôtel, 1020 Renens
cherche

serveuse
pour fin octobre.

Très bon salaire assuré.
Et jeune

garçon de maison
pour date à convenir.

Si désiré nourri et logé.
Tél. (021) 34 02 08.
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 ̂ Neuchàtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz SA., (038) 36 15 15 ; Neuchàtel : Garage Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61 ;
Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15, Boudry: Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22.

I 19 y a colle et colles... I
1 Mais seul |(Bp| résout ï

¦ tous vos problèmes de collage. 1

1 Samedi 16 octobre I
I grande démonstration 1

par un spécialiste dans le domaine du collage.

II vous conseillera volontiers.
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchàtel Tél. (038) 33 57 41

W flM' ' $Œ-\ 9 Annonce no 3
¦ ¦'¦/«¦ * j__ \ Projet d'affiche présenté au Concours d'idées

i m jflwfft' 'j M  H organisé par l'Association des compagnies
W' -fUmî-v^mm suisses d'assurances et réservé aux membres
S:

- >»
: .\«1 de l'Association suisse des graphistes et de

H JgP - «j BafHSf?!??!! l'Union suisse des photographes.

fiv^Hai'•- "18 Bpw^KmMBwM Maquette de MM. Fernand Maumary, graphiste
ML W& • .~4J Bwêil ifll à Lausanne, et Edouard Baumgartner, photo-
m Wvm -iW^Si graphe à Pully. Leur idée:
SE cW i wL _W-__B
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de solidité et de sûreté. Ùest ainsi
que nous pouvons compter sur les \

assurances dans les bons et dans
les mauvais j ours, 99

Si vous avez des problèmes de prévoyance ou de
sécurité, sur le plan professionnel ou familial,

adressez-vous aux compagnies privées d'assurances.
Elles vous conseilleront avec toute la compréhension

et la compétence voulues.

I Choisissez la meilleure aff iche !
— ¦ —— —— ——— —— ^— —— —-—

De nombreux prix, dont un équipement photo- NonK_ 21
graphique NIKON d'une valeur de 4000 francs,
récompenseront les gagnants. Prénom: 
Si vous désirez recevoir une formule de participation Rau concours, veuillez remplir le talon ci-dessous 
en LETTRES MAJUSCULES et le retourner collé sur KID/I «„„,:»*.
une carte postale à: NP/Local.te. 
INFAS «Concours», 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne._•_
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OUVERTURE: CENTRE PNEUS DISCOUNT
i GARAGE «LE PHARE» "°~" Pnmniiiiw nno nrlv lGRANDCHOIX depneusde marques-Servicerapide-Equi- II B! -'i f -  ̂M ^ - WaVÏ  ' ' W*™ AT ^'J ) ' '¦ ï ¦?. M ^̂NEUCHÂTEL - Poudrières 161 - Tél. (038) 24 18 44 librage électronique - Accessoires pour autos - Antigel - m\fl W-U m ff^F %fl | %a7Éu S âaVfLaF UI IjWm

Ouverture de 6 h 30 â 21 h tous les jours I f B
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*̂ J 450 watts en régime progressif pour entraîner tous les accessoires
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sion, 2 vitesses et accélération^B <â §Sl *£-' ~" < <M-iwfl^fc*^ I La Scintilla S A. de Soleure

progressive du régime. O de perçage ^QWliSF*' Ér "' / ^«¦¦w ^*̂ w fabrique chaque année plus d'un
13 mm. En emballage-set avec acassoires 'a»̂ ^̂ :|̂  ̂ | g2j

n
^J  ̂j J^ySt et le '

(grand emballage-set avec en plus ^fe%^^ ' ",v V -J 
>»» r^^K^ t^*̂ s. allient donc la qualité de la fabri-

_f j ! Q__ circulaire adaptable: Fr. 398.-) JSeC^Kï^^ > ' aVï^Safft  ̂ *̂ « cation suisse aux résultats de
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>Sr In M entraîne- j _m_W&3HT «0K3 l̂Q^:;^%fef: f l  f^j*g m ment Jg__W_^t^^^ST mlEfc^KBiW^~^^^^'̂ : 
f i ^IfiirT

¦̂̂ "SBI/^^^  pore, d'où >|lp|ipp  ̂ ll |̂
; 
mfc tS& IP fl'l Pfr

lit emploi immédiat^^a^^ GI I^I !¦ Kl)| ̂  
'! ¦¦% _0^ âf  ̂ _0* m m

1| I sans manipulations préalables. Par exemple: Il Ere Ŝ  ̂ Bj ¦ hCf l^^ff ¦¦
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Le Jumbo Vert

I de Bosch
il an Centre:

¦ BHÎlLOD
I me du Bassin 4
I 200.0 Neuchàtel g
I Conseiller officiel Bosch |
| pour l'outillage électrique S

¦Dr
P^¦HaMBHaB B̂MSalOMBlBHBWHHBr

Â L̂ggiji^

I I NON CONSEILLÉ I

¦*i' ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂—_ _̂ _̂ ^̂ ^̂  ̂ 'fr"»'

§ Un produit «parqué» est un produit invendu. s
û

Û L'article, quel qu'il soit, S
Sa sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire |§
f| connaître ou redécouvrir. a

*** En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité, jjg
b un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. ™
t ' Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme ||
PJ support publicitaire. u

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

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU OU JOURNAL

Jk Le Jumbo Vert
B de Bosch 

^̂
¦ 2034 Peseux
I téL311243
¦ Conseiller officiel Bosch §
| pour l'outillage électrique S

Îk.

I ( plexiglas)
I e n  

plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

Tél. (021) 35 4151. /
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GARAGE M. SCHENKER & Cie
2068 Hauterive. Tél. 33 13 45

"La Rotonde" Neuchàtel

9-17octobe1976
Ouvert tous les jours de13.30 à 22 h.

Samedi etdimanche deD à 22 h. • Entrée libre
<J_/ » . CO ,llli ' i-'iif ,« .illlfil » «S OSrti ! '. ' • ' )  '. 
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Du plus grand choix de tapis DARJEZIN-BABY SCHIRAZ MILIEU, IRAN
d'Orient de Suisse nous avons se- 40 x 60 cm env., Fr. 45.- 200x300 cm env., Fr. 1100.- i
lectionné pour vous les plus belles INDO SANDJAN MOSSUL TIENTSIN CHINE
pièces en provenance de tous les 90x185 cm env., Fr. 138.- 230x 320 cm env., Fr. 1180,-
pays producteurs classiques. Vous BELOUTCH, prière INDO-HERIZ, MILIEU
trouverez égalementdes tapis semi- 88xl30cm env., Fr. 325.- 250 x 350 cm env., Fr. 1395.-
anciens et même anciens, une véri- INDO KARADJA, passages
table aubaine tant pour l'amateur 88x324cm 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 100x150cm 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- 200 x 300 cm env., Fr. 890.- Sur demande, crédit immédiat,
tages confirment les prix ci-contre. ^gummg_^mm^Bm_m_mWHmk. Voilà ce qu 'offre la plus grande

ff^ff^î^^^-EM 

maison 

d'ameublement pour que
^ *î SH I r̂ -~~l C ĵ tJ! ch20011 3'1'3 Possibilité d'acquérir
¦B ^"¦¦¦nnriM |t| un véritable et magnifique tap is
B^J^^±^^^^^2^H d'Orient.

Votre spécialiste en tapis AE-63

PÉPINIÈRE DE PAYERNE
ET ENVIRONS-(037) 61 27 38

Plantes pour haies, toutes les hauteurs : Thuyas,
épine - vinette, charmilles, troènes, etc.,

Ex. : CHARMILLES, haut 70-80 cm. Fr. 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

i Prêts '
» sans caution
H de Fr. 500.- & 10.000.— ;

! B& Formalités simoli-
K

m
W___mmi_m -̂f l K à m  'iè*S' Rapidi,B- '

ĥ SZ «S"' 'J'- Discrétion
¦ frAr/i r ¦ti'T  ̂ ¦ M î  Bf absolue. '

pigjî sfcfggTna^

I Envoyez-moi documentation sans engagement I
I Nom I¦ —————————————————m—mm—m———. ¦I BHB I
[ localité FANJ

•elna

I 

machines à coudre
cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *Grand choix de

tissus en collection et en :o
stock i

Mme M.-th. PIHELOUD
NEUCHÂTEL

I 

Saint-Honoré 2
Tél. 25 58 93

M Le Jumbo Vert
| I de Bosch

au Chem in des Mulets:
; I Haefliger & KaeserS.A.

JLf Quincaillerie-Outillage
I 8Ui\Mulets 3
; |n 2001 Neuchàtel s
! I Conseiller officiel Bosch |
I | pour l'outillage électrique S

^————.̂ —̂-1———————

A vendre en bloc
datant de 150 à 200 ans

200 portraits
d'un homme célèbre,

dim. 57 x 37 cm,
et

200 portraits
d'une famille célèbre

dim. 45 x 55 cm.
Conviendrait pour revendeurs ou

antiquaires.

Faire offres sous chiffres
P 28-460290 à Publicitas,

f . 51,av.Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Hôtel du Commerce - Fleurier
« SALON FRANÇAIS »

Samedi 16 octobre de 9 h à 22 h

EXPOSITION - VENTE
Reporter enfant dès Vf 59*M
Jeans de marque dès f t .  49"—
VESTES US ARMY Fl". 65"—

et d'autres articles - PRIX AVANTAGEUX !

Salle de l'Annexe

TRAVERS
16 et 17 octobre 1976

Vente paroissiale
catholique

Samedi dès 18 h 30:
souper tripes

VARIÉTÉS :
Gala de la Pive d'Or

Madame Marcel Currit-Dubois, à
Boveresse ;

Mesdames Valentine et Madeleine Du-
bois, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Nicolas Giger-
Duboi s et leurs enfants, à Boveresse ;

Madame Daniel Dubois, à Fleurier, et
ses filles au Sentier, à Serrières et à
Fleurier ;

Madame Charles Dubois et sa famille,
à Henniez (Vaud) ;

Madame Robert Borel et sa fille, à
Courtepin ;

Madame Hauri , à Berne ;
Mademoiselle Borel, à Couvet ;
Monsieur Karl Meier, à Zurich ;
Les familles Menetrey, Janin et

Dreyer, à Lausanne et au Mont-sur-Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Aloïs Bunter,
à Lausanne,

ainsi que les parents, amis et connais-
sances,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Edmond BOREL
née Jeanne DUBOIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage, à l'âge de 76 ans.

2108 Couvet, le 13i octobre 1976.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre et de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi.

Ps 23 :4.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le samedi 16 octobre 1976.

Départ de l'hôpital de Couvet, à
13 h 15.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet.

Domicile de la famille : Madame Cur-
rit, 2113 Boveresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le 100me anniversaire de l'introduction
de la loi forestière célébré à Noiraigue

De notre correspondant :
Samedi dernier a eu lieu à Noiraigue

une journée forestière à l'occasion du
lOOme anniversaire de l'introduction de
la loi forestière. Sous la direction de
MM. Fritz Grandjean , inspecteur du
6me arrondissementet d'Armand Clerc,
préposé garde-forestier, eut lieu une vi-
site commentée des forêts situées à pro-
ximité du village, spécialement dans la
région des Oeillons. Les participants as-
sistèrent à l'abattage d'un arbre puis se
réunirent autour d'une torrée.
ROLE IMPORTANT DES FORÊTS

L'introduction de la loi forestière était
venue à point car au milieu du siècle
passé l'exploitation des forêts était en-
core sans règle, souvent abusive et rui-
neuse pour la forê t elle-même.

On dirait que presque dans toutes
les communes une malédiction a été pro-

noncée pour ruiner les forêts, écrivait-
on fort à propos ». Et l'on ajoutait que
l'égoïsme faisait tant qu 'il était à l'or-
dre du jour tandis que les devoirs en-
vers la postérité restaient méconnus.

BIEN INTENTIONNÉES
Les administrations communales, écri-

vait l'inspecteur Louis Favre, étaient
intentionnées. Elles possédaient un règle-
ment général forestier prescrivant cer-
taines interdictions. Hélas... elles étaient
en butte à des sollicitations nombreuses
et pressantes des habitants, auxquelles
elles ne pouvaient pas toujours répon-
dre par une fin de non-recevoir. Elles
n'étaient non plus pas soutenues par
l'autorité cantonale, si bien que les rè-
glements restaient lettre morte.

Dès 1870, on assista à de rapides
progrès grâce à l'intervention d'un per-
sonnel technique, à la surveillance et

aux encouragements du gouvernement.
Le service forestier mit de l'ordre

dans le traitement et les exploitations.
Il s'appliqua à convertir en futaies les
taillis qui avaient été en faveur dans
quelques forêts. Il soumit les jeunes peu-
plements à des soins culturaux entendus.

UN GRAND NOM
Cette période dura dix ans car en

1800 Henri Biolley, nommé à la tête
de l'arrondissement du Val-de-Travers et
constatant les dégâts occasionnés par les
vents le lon g des lisières de coupe, stop-
pa les coupes rases et remit en honneur
le j ardinage ancestral que, grâce à leur
bon sens, les gens de chez nous avait
— avec un peu trop de zèle cepen-
dant — pratiqués de tout temps.

La forêt j ard inée est naturelle, c'est-
à-dire uniquement composée d'essences

semées par la nature et les arbres y
croissent en mélange intime. C'est la fo-
rêt-famille en opposition à la forêt-régi-
ment de l'école allemande.

Grâce à réminent sylviculteur que fut
Henri Biolley, le Vallon qui étai t com-
plètement méconnu à la fin du siècle
dernier, s'est signalé peu à peu à l'at-
tention des spécialistes du monde entier.
Ils furent enthousiasmés par l'idée gé-
niale qui trouva chez nous sa réalisa-
tion et ce fut une véritable révolution
dans l'art d'aménager les forêts.

Ainsi, ces forêts du Vallon se sont-
elles relevées progressivement d'un état
précaire. Et comme le relevait encore
M. Favre, le Val-de-Travers, région fo-
restière par excellence est bien décidé
à conserver et à enrichir le patrimoine
séculaire qui constitue l'un de ses biens
les plus précieux.

Résultats de tous les concours d automne
du bétail bovin qui ont eu lieu dans le district

De notre correspondant :
Les concours d'automne du bétail bo-

vin qui se sont déroulés dans le district
du Val-de-Ruz à fin septembre et début
octobre ont donné les résultats suivants:

Primipares nouvelles : «Brigitte», Mar-
cel Tanner , 89 points ; « Bagatelle », Ed-
mond Aubert , 88 ; * Angélique » Wenker
frères, 88 ; « Magali », Daniel Stauffer ,
86 ; « Perce-Neige », André Geiser, 86 ;
« Rinaldine », Daniel Stauffer, 86 ;
« Blanchette », David Burkhalter, 85 ;
« Céline », Otto Wâlti, 85 ; « Sara »,
David Burkhalter, 85.

Primipares H : « Lotus », André San-
doz, 89 ; « Folie », Claude Balmer, 89 ;
« Diamantine », Jean-Paul Grétillat, 99 ;
« Joyeuse », Louis Christen, 89 ; « Do-
lorès », Georges Maridor, 89 ; « Mar-
quise », André Sahli, 88 ; « Lili », André
Sandoz, 88 ; « Marilou », Gilbert Tan-
ner, 88 ; « Farceuse », Marcel Stauffer ,
88 ; « Noisette », Michel Tanner, 88 ;
« Laurette », André Jacot, 88 ; « Blan-
che-Neige », André Junod , 88 ; « Susy »,
Eugène Cuche, 88 ; « Noisette », Jean-
Louis Geiser, 88 ; « Régina », Fernand
Jacot , 88 ; « Marquise », André Sandoz ,
88 ; « Surprise », André Geiser, 88 ;
« Carmen », Jean-Louis Cosandier , 88 ;
« Florence », Oppliger et Guinand , 88 ;
« Giboulée », Frédéric Cuche, 88 ; « Ja-
potte », Ulysse Favre, 88 ; « Françoise »,
Oppliger et Guinand , 88 ; « Saroya »,
Jean-Pierre Maillard , 87 ; « Farandole »,
Claude Jeanperrin , 87 ; « Nina », Albert
Challandes , 87 ; « Caravelle », Etienne
Balmer , 87 ; « Gentiane », Charles et
Frédéric Meyer , 87 ; « Caramel », Etien-
ne Balmer , 87 ; « Tirana », Ecole can-
tonale d'agriculture , 87 ; « Katia », Wal-
ter Christen , 87 ; « Mira », Michel Cu-
che, 87 ; « Ariane », Jean Kipfer , 87 ;
« Sheila », Alfred Monnier, 87 ; « Na-
dia », Jean Cachelin , 87; « Polissonne »,
André Bourquin , 87 ; « Câline », Claude
Dubied , 87 ; « Sangria », Alfred Mon-
nier , 87 ; « Pétronille », Ulysse Favre,
87 ; « Fleurette », Sanuel Kônig, 87 ;
« Eglantine », François Debély, 87 ;
« Chouette », André Sahli , 87 ; « Heidi »,
André Geiser, 87 ; « Novice », Philippe
Soguel , 87 ; « Aube », Otto Walti , 87 ;
« Fauve », Jean Cachelin , 87 ; « Umbra »,
Ecole cantonale d'agriculture , 87 ; « An-
gélique », Georges Maridor, 87 ; « Mé-
sange », André Jacot , 87 ; « Nita », Phi-
lippe Soguel, 87 ; « Surprise », Hermann
Steudler, 87 ; « Pistache », Albert Chal-
landes, 87 ; « Fauvette », Claude Jean-
perrin , 86 ; « Anita », Jean Kipfer, 86 ;
« Rina », Otto Walti , 86 ; « Silvia », Da-
niel Kiimpf , 86 ; « Colombe », Frédéri c
Cuche, 86 ; « Dalida », Jean-Paul Gré-
tillat , 86 ; « Dorine », Claude Bachmann ,
86 ; « Marjolaine », André Krâhenbiihl,
86 ; « Tulipe », Ecole cantonale d'agricul-

ture, 86 ; « Flora », Samuel Kônig, 86 ;
« Sérénité », Jean Cachelin, 86 ; « Colet-
te », Biaise-André Cuche, 86 ; « Lunet-
te », André Junod , 86 ; « Divine », Clau-
de Soguel, 86 ; « Noblesse », Claude
Bachmann, 86 ; « Cerès », Théo Brand ,
86 ; « loyeuse », Claude Hostettler , 86 ;
« Mascotte », André Sandoz, 86 ; « Ca-
pucine », André Sahli , 86 ; « Brigitte »,
Claude Bachman n, 86 ; « Cerise », Hans
Baumann, 86 ; « Farah », Claude Bach-
mann , 86 ; « Muguette », André Sahli,
86 ; « Caroline », André Krâhenbiihl , 86;
« Joconde », Marcel Jacot , 85 ; « Bella »,
Hans Leuenberger , 85 ; « Lotti », Walter
Hadorn , 85 ; « Judith », Marcel Jacot ,
85 ; « Cacahouète », Etienne Balmer , 85;
« Déesse », Claude Soguel, 85 ; « Katia »,
Daniel Stauffer , 85 ; « Suzy », Hermann
Steudler , 85 ; « Maude », Otto Wâlti ,
85 ; « Blondme », André Junod, 85 ;
« Marie », Hermann Steudler, 85 ; « Ga-
zelle », André Sahli, 85 ; « Duchesse »,
Hermann Steudler, 85 ; « Ursina », Eco-
le cantonal e d'agriculture, 85 ; « Tulipe »,
Hans Leuenberger, 84 ; « Marilou »,
Claude Dubied , 84; « Marguerite », Hans
Leuenberger, 84 ; «Jacqueline», Edouard
Cuche, 83.

Vaches nouvelles : « Colette », Jean-
Pierre Pierrehumbert , 98 ; « Anémone »,
Jean-Louis Luginbiihl, 89 ; « Aglaée »,
Eugène Cuche, 89 ; « Hansa », Biaise Ja-
cot, 89 ; « Joyeuse », Frédéric Périllard,
88 ; « Alouette », Jean-Louis Luginbiihl,
88 ; « Sabine », Frédéric Périllard, 88 ;
« Mélanie », Frédéric Périllard, 87 ;
« Danger », Biaise Jacot, 87 ; « Bella »,
Paul Desaules, 84 ; « Kénia », Albert
Challandes , 84.

Vaches d'attente : « Moussette », Her-
mann Steudler , 89 ; « Lily », Hermann
Steudler , 88 ; « Quenotte », Ulysse Favre,
88 ; « Réséda », Alfred Perrin , 88 ; « Si-
rène », Hermann Steudler , 88 ; « Dolly »,
André Bourquin , 88 ; « Nebraska », Al-
bert Challandes, 87 ; « Suzon », Willy
Oppliger , 87 ; « Ciboulette », Claude So-
guel , 87 ; « Cabriole », Claude Hostettler ,
86 ; « Anémone », Frédéric Cuche, 86 ;
« Freudi », David Burkhalter , 86 ; « Pier-
rette », Jean-Pierre Pierrehumbert, 85 ;
« Tekla », David Burkhalter, 85 ; « Ol-
ga », Albert Challandes , 85 ; « Valdine »,
Cuche, 84 ; « Marga », Paul Desaules,
84 ; « Géraldine », Fernand Cuche, 84 ;
« Tulipe », Claude Cuche, 84 ; « Duches-
se », Claude Bachmann, 83.

Vaches anciennes et réadmissions :
« Ariette », Max Maurer , 96 ; « Colette »,
lean-Louis Geiser, 96 ; « Prunelle », Max
Maurer , 96 ; « Muguette », Claude Ma-
ridor, 96 ; « Suzy », Jean Kipfer, 95 ;
« Mirandole », Marcel Tanner, 95 ; « Ro-
sita », Jean Kipfer , 95 ; « Fabiola », Biai-
se Cuche, 95 ; « Marilie », Walter Ha-
dorn , 94 ; « Nolka », Ulysse Favre, 94 ;

« Eloge », Max Maurer, 94 ; « Tania »,
Charles et Frédéric Meyer, 94 ; « Pro-
sa », Max Maurer, 94 ; « Princesse »,
Jean Kipfer , 94 ; « Minette », Claude
Hostettler, 94 ; « Nadine », Max Mau-
rer, 94 ; « Quintette », Claude Balmer,
94 ; « Moustique », Léo Stauffer, 94 ;
« Fachette », Auguste Christen , 93 ; « Tu-
lipe », Claude Balmer, 93 (C) ; « Bella »,
Otto Wâlti , 93 ; « Erika », Louis Chris-
ten, 93 ; « Anémone », Claude Balmer,
93 ; « Noisette », Fernand Cuche, 93 ;
« Kenia », Philippe Soguel, 93 ; « Da-
lida », Jean-Paul Oppliger, 93 (C) ;
« Brigitte », Max Maurer, 93 ; « Edel-
weiss », Marcel Stauffer, 93 (C) ; « Co-
rinette », Claude Hostettler , 92 ; « Tu-
lipe », Charles et Frédéric Meyer, 92 (C);
« Cerise », Fernand Jacot, 92 (C) ; « Cy
clamen », Jean-Louis Maridor, 92 (C) ;
« Noisette », Léo Stauffer, 92 (C) ; « Ele-
na », Oppliger et Guinand, 92 (C) ;
« Agathe », Wenker frères, 92 (C) ;
« Gôldi », Marcel Tanner, 92 (C) ; « Fa-
rah », Claude Balmer, 92 ; « Pâqueret-
te », Claude Maridor, 92 ; « Bouton
d'Or », Fernand Jacot, 92 ; « Tulipe »,
Jean Kipfer, 92 ; « Flora », Jean-Paul
Oppliger, 91 (C) ; « Sandra », Théo
Brand , 91 (C) ; « Gracieuse », David Bur-
khalter, 91 ; « Flori », Walter Hadorn,
91 ; « Chikita », Jean-Louis Maridor, 91
W ; « mésange », rnmppe soguel, yi
(C) ; « Marjolaine », Philippe Soguel, 91
(C) ; « Gondole », Wenker frères, 91 (C) ;
« Sophia », Alfred Monnier, 91 (C) ;
« Soraya », Otto Wâlti , 91 (C) ; « Du-
chesse », Jean-Louis Maridor, 91 (C) ;
« Waldi », Charles et Frédéric Meyer,
91 (C) ; « Joconde », Claude Balmer, 91;
« Meieli », Jean-Pierre Fallet, 91 (C) ;
« Miquette », Claude Hostettler, 91 (C) ;
« Rosine », Auguste Christen, 91 ; « Co-
lombe », Max Maurer, 91 ; « Coquette »,
Jean-Louis Geiser, 91 ; « Nitouche », Au-
guste Christen, 91 ; « Cerise », Marcel
Stauffer, 91 ; « Derniat », Oppliger et
Guinand, 91 (C) ; « Gentiane », André
Sahli, 91 (C) ; « Idylle », André Sahli,
91 (C) ; « Tamise », Jean Kipfer, 91 ;
« Colette », Max Maurer, 91 ; « Doucet-
te », Oppliger et Guinand, 91 (C) ; « Car-
men », Max Maurer , 90 (C) ; « Miquet-
te », Auguste Christen , 90 ; « Liberté »,
Marcel Veuve, 90 (C) ; « Colombe »,
Jean-François Maffli , 90 (C) ; « Blôsch »,
Samuel Grau, 90 (C) ; « Baronne », Otto
Wâlti, 90 (C) ; « Ondine », Ulysse Fa-
vre, 90 (C) ; « Statice », André Junod ,
90 (C) ; « Câline », André Sahli, 90 (C) ;
« Fani », Michel Cuche, 90 (C) ; « Rou-
gette », André-Ch. Wenker, 90 (C) ; « Li-
notte », Roger Debély, 90; « Goldi »,
Wenker frères, 90 (C) ; « Fasan », Max
Maurer, 90 ; « Pâquerette », Claude Hos-
tetler, 90 ; « Floquette », Jean-François
Maffli , 90 ; « Mirtille », Auguste Chris-
ten, 90 (C) ; « Papillon », Claude Bal-

mer, 90 ; « Gaby », Jean-François Maffli,
90 (C) ; « Picotte »,Gilbert Tanner, 90
(C) ; « Marquise », Auguste Christen, 90;
« Suzi », Biaise Jacot, 90 ; « Quarina »,
Alfred Monnier, 90 (C) ; « Quadette »,
Alfred Monnier, 90 (C) ; « Image », Wal-
ter Christen, 90 (C) ; « Rubina », Phi-
lippe Soguel, 90 (C) ; « Tzigane », Jean
Kipfer , 90 (C) ; « Princesse »', Jean-Fran-
çois Maffli , 90 (C) ; « Frimousse », Da-
niel Kâmpf , 90 (C) ; « Bergère », Otto
Wâlti , 89 ; « Isabelle », Marcel Jacot,
89 ; « Rosette », David Burkhalter, 89 ;
« Désirée », Claude Hostettler, 89 ; «Bar-
bara », Otto Wâlti , 89 ; « Noisette »,
Auguste Christen, 89 ; « Cerise », René
Boss, 89; « Telia », David Burkhalter,
89 ; « Anémone », Hans Baumann , 89 ;
« Poupette », André Jacot, 89 ; « Prali-
ne », André Krâhenbuhl , 89 ; « Co-
lombe », René Boss, 89 ; « Anita », Biai-
se-André Cuche, 89 ; « Spada », Ecole
cantonale d'agriculture, 89 ; « Hirondel-
le », Marcel Jacot , 89 ; « Marianne »,
Walter Hadorn, 89 ; « Gadine », Otto
Wâlti , 89 ; « Princesse », André Sahli,
89 ; « Abetine », André Krâhenbuhl, 89 ;
« Farina », Charles et Frédéric Meyer,
89 ; « Fanny », André Sahli, 89 ; « Cou-
ronne », Charles et Frédéric Meyer, 89 ;
«Nachtigall », Wenker frères, 89 ; « Pa-
pillon », Charles et Frédéric Meyer, 89 ;
« Friponne », Claude Balmer, 89 ; « Gla-
neuse », Marcel Jacot, 89 ; « Mirandole »,
^Gilbert Tanner, 89; « Nadine », Alfred
ÎMonnier, 89 ; « Baronne », Claude Ma-
'ridor, 89; « Sonia », Louis Maridor, 89;
« Finette », Marcel Jacot, 89 ; «Poupée»,
Jean-Pierre Pierrehumbert, 89 ; « Brigit-
te », -Marcel Stauffer, 89 ; « Erika »,
Marcel Tanner , 89 ; « Dolly », Gilbert
Tanner, 89 ; « Fauvette », Michel Tan-
ner, 89 ; « Corina », Charles et Frédéric
Meyer, 89 ; « Cerise », Michel Tanner,
89 ; « Griotte », Georges Maridor, 89 ;
« Monette », Michel Tanner, 89 ; « Bri-
gitte », François Debély, 89 ; « Bergère »,
Gilbert Tanner, 89 ; « Barbie », Claude
Balmer, 89 ; « Narcisse », Charles et
Frédéric Meyer, 89 ; « Quinette », Alfred
Monnier , 89 ; « Duchesse », Claude Ma-
ridor, 89 ; « Ingrid », Daniel Kâmpf , 89 ;
« Sugus », Auguste Christen, 89 ; « Hei-
di », Samuel Grau, 89 ; « Agathe », Clau-
de Balmer, 89 ; « Lucia », Philippe So-
guel, 89 ; « Baronne », Jean-P. Christen,
89; « Eglantine », Albert Challandes, 88;
« Jana », Jean-Philippe Christen, 88 ;
« Carmen », Jean-Louis Geiser, 88 ;
« Noisette », Otto Wâlti , 88 ; « Liane »,
Philippe Soguel, 88 ; « Bethly », Fernand
Cuche, 88 ; « Marion », Otto Wâlti , 88;
« Etoile », Oppliger et Guinand, 88 ;
« Doue », Claude Balmer, 88 ; « Séra-
phine », André Krâhenbiihl, 88 ; « Sou-
brette », Biaise-André Cuche, 88 ; « Si-
belle », Michel Tanner, 88 ; « Radieuse »,
Otto Wâlti , 88; « Coccinelle », Jean-
Pierre Pierrehumbert, 88 ; « Lily », Mi-
chel Tanner, 88 ; « Narcisse », Michel
Tanner, 88 ; « Mignonne », Michel Tan-
ner , 88 ; « Châtaigne », Claude Dubied ,
87 ; « Mésange », André Geiser, 87 ;
« Driette », André Jacot, 87 ; « Jasmine »,
Frédéric Perriard, 87 ; « Princesse », Mi-
chel Tanner , 87 ; « Paloma », Marcel
Jacot , 87 ; « Marcel », Michel Tanner,
87; « Fleurette », Otto Wâlti , 87; « Ga-
zelle », André Bourquin , 87 ; « Astride »,
Michel Tanner, 87 ; « Gamine », Otto
Wâlti , 87; « Mirta », Michel Tanner,
87 ; « Garonne », Otto Wâlti , 87 ; « Flo-
rida », Jean Cachelin, 87 ; « Ariette »,Hans Leuenberger , 86 ; « Mausli », Op-pliger et Guinand, 86 ; « Ice-Cream »,
Walter Christen, 86; « Gaza », Otto
Wâlti, 86; « Voltige », Auguste Chris-
ten, 86 ; « Rosette », Michel Tanner , 86 ;« Bergère », Fernand Cuche, 85 ; « Sen-
nerin », Marcel Tanner, 84; « Sabelle »,
Jean-Philippe Christen, 84 ; « Monique »,Albert Challandes, 84.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum et
un indice de rendement laitier moyen
de 50.

Ainsi, 275 génisses ont été admises au
syndicat sans présentation , sur la base
du rendement laitier de la mère.
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Le hockey fait sa rentrée
(sp) En ce début de saison de hockey
sur glace, il peut être intéressant de con-
naître la liste des vingt joueurs que le
CP. Fleurier a élaborée pour disputer
ces matches en ligue nationale B. Il
s'agit de Michel Schlâfli, Claude
Domeniconi, Georges Grandjean, Gas-
ton Pelletier, Claude Reymond, Michel
Girard, Pierry Frossard, Pierre Kobler,
Philippe Jeannin , Guy Dolbec, Bernard
Tschanz, Michel Rippstein, Jean-Pierre
Grimaître, Serge Domeniconi, Willy
Steudler, Michel Suter , Jean-Michel
Courvoisier, Jimmy Gaillard, Diego
Ulrich et Bernard Mollet. Le coach de
l'équipe est Bernard Jeanneret, tandis
que l'entraîneur-joueur est le réputé
Gaston Pelletier. Pour l'heure, le C.P.
Fleurier a récolté trois points en deux
matches : un départ de saison plus que
prometteur I

... M. 

| LES VERBIlBES |
Pour les eclaireurs

(c) Le groupe des eclaireurs verrisans
« Trois Etoiles » procédera à un grand
ramassage de papier, samedi matin 16
octobre, au bénéfice notamment de ses
camps de vacances.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Shampoo » (parl é français) ; 23 h 15,
« Le Tyrol en folie » (20 ans).

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30,
concert de jazz « Fellingblues ».

Môtiers, château : exposition Claude Mo-
jonnet.

Travers, galerie d'art: exposition Eugè-
ne Favre.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

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

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements;

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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De Pun de nos correspondants :
Alors même que l'automne bat son

plein, les responsables du télésiège But-
tes - La Robella et des téléskis de Chas-
seron nord (TBRC) préparent déjà de-
puis pluieurs semaines la prochaine sai-
son hivernale. Dernièrement, tous les
membres du conseil d'administration ont
été invités par le conseil de direction et
le service d'exploitation et d'entretien du
TBRC à venir donner sur le terrain un
coup de main avant la remise en marche
des installations et le contrôle annuel
auquel procède l'Office fédéral des
transports. Seule une poignée de
colalborateurs bénévoles ont rejoint sur
les pentes de La Robella l'équipe de
M. Claude-Michel Juvet, chef technique
du TBRC...

Néanmoins, d'utiles travaux ont été
réalisés ces derniers samedis d'octobre :
les téléskis ont été repourvus de leurs
archets, des pistes ont été remises en
état, des tracés de remontées ont été
améliorés, en particulier l'esplanade
supérieure du téléski No 1 au Crêt-de-la-
Neige ; sous peu, le Ski-club de Fleurier
réinstallera son skilift de la Combe qui
complète judicieusement le complexe du
TBRC en fonction depuis six ans déjà.
Raison pour laquelle le service d'entre-
tien voue une attention toute spéciale à
l'état de santé du matériel tant pour
diminuer les frais d'exploitation et de re-
nouvellement que pour éviter de grosses
« casses » en cours d'hiver. Nous revien-
drons prochainement sur les résultats de
la saison 1975-1976 et les principaux
problèmes qui préoccupent actuellement
les organes dirigeants du TBRC.

Le TBRC prépare
sa saison hivernale

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurs*

Un sport qui a conquis ses titres
de noblesse dans le Val-de-Ruz

Après le championnat suisse de course d'orientation

De notre correspondant régional :
La course d'orientation , dernier né des

sports exercés dans le Val-de-Ruz, a ac-
quis ses titres de noblesse dimanche pas-
sé. En effet , après le remarquable résul-
tat obtenu par Henri Cuche du Pâquier
en 1970 au Moléson — il avait enlevé
le titre de champion suisse en catégorie
Elite A — le j eune Claude Marina, de
Dombresson, a obtenu dimanche passé
le même titre, mais en catégorie juni ors,
lors des championnats suisses qui se
sont déroulés à Cademario (Tessin).

NEUCHATELOIS EN ÉVIDENCE
Nous avons demandé à Jean-François

Mathez, de Fenin, pionnier de la course
d'orientation , de nous dire quelques
mots de ce championnat où un mem-
bre du club « Cheneau » s'est particu-
lièrement distingué :

— Ce championnat suisse, organisé
pour la première fois au Tessin, dans
les environs de Lugano, a vu accourir
de toute la Suisse quelque 850 parti-
cipants , un record.

— Et les Romands ?
—De cet important effectif, il n'y

avait que 27 Romands dont , fait à si-
gnaler , 25 Neuchâtelois. Or, de ces 25
Neuchâtelois, 19 étaient membres pré-
cisément du club « Cheneau ».

—Quelle a été la réaction de nos
coureurs dans un terrain inconnu ?

— Terrain inhabituel , certes ; végéta-

tion fort différente de celle que l'on
connaît en deçà des Alpes. Des châtai-
gniers et des feuillus en lieu et place
des sapins de nos régions. Un sol dif-
férent , un terrain abrupt ; un temps ex-
traordinairement beau ; un coup d'œil
inoubliable sur le lac, dan s le lointain .

— Que pensez-vous de la course de
Claude Marina ?

— Il était le seul Romand dans sa
catégori e comprenant pourtant 60 par-
ticipants bien entraînés. Dès le départ,
le nouveau champion suisse avait le vent
dans les voiles et l'assurance d'un vain-
queur. Il est arrivé premier avec sept
minutes d'avance sur le deuxième. Tous
les concurrents d'ailleurs en ont été
abassourdis !

— Autres résultats à signaler ?
— Dans la catégorie « écoliers », Phi-

lippe Matile a conquis la troisième place
et dans la catégorie « écolières » Isabelle
Zimmerli , de Cernier, et Corinne Gei-
ser, de Dombresson, se sont classées
5me et 6me. Anne Mathez, de Fenin ,
s'est placée en septième position (juniors
dames) et lean-Luc Cuche, devançant
ses deux frères Léo et Henri, a ter-
miné en 9me position dans la catégorie
« Elite ».

UNE RÉCEPTION
A DOMBRESSON

Le nouveau champion suisse, Claude
Marina, a été fêté par les autorités, les
membres du club et les amis au cours

d'une simple manifestation qui s'est dé-
roulée à l'hôtel de commune de Dom-
bresson. On notait également la présence
de nombreux parents, ceux qui ont com-
pris la valeur de la course d'orienta-
tion en tant que sport merveilleux et
favorable au développement harmonieux
du corps et de l'esprit.

M. Bernard Lecoultre, président de
l'ANCO (Association neuchàteloise des
courses d'orientation) avait pris la peine
de se déplacer pour transmettre à Clau-
de Marina les félicitations de l'organi-
sation faîtière :

—Le Val-de-Ruz, a souligné M. Le-
coultre, est le berceau de la course
d'orientation dans le canton. On y
compte en effet trois clubs : « Che-
neau »,. à Dombresson-Villiers, les
« Yacks », à Fontainemelon, et le plus
ancien, les « Caballeros », de Boudevil-
liers.

Une channe dédicacée a été remise
au nouveau champion par le club auquel
il appartient.

La soirée, au cours de laquelle le vin
de l'amitié a été offert par les autorités
communales de Dombresson, s'est ter-
minée par la présentation de diapositi-
ves commentées par Jean-François Ma-
they. Il s'agissait en fai t d'une rétros-
pective de la course d'orientation en gé-
néral et en particulier du club « Che-
neau », fondé il y a quelques années
seulement. A. S.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

tous les jours sauf le mardi.

économiser
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c'est vouloir
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DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24
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OUVERTURE A MONTMOLLIN
D UNE NOUVELLE INSTALLATION DE

/^ 
LAVAGE AUTOMATIQUE SELF-SERVICE

/ [ p Samedi 16 octobre 1976
l''W\\\\\ vous lavez votre voiture en complet-veston

I minium votre voiture est plus propre

S ll I' \W vous nettoyez également votre moteur...

M ' 1 1 «Ster- " ̂  lintérieur de votre voiture,

\ Bj; 4jtf\ JyL̂ „

^
HT^-VV

-Ç 
" J/ et tout ça pour presque rien ! ! !

/ / Lavage et shampooing : Fr. 1.— les 3 minutes

f ./̂  Rinçage: Fr. 1.— les 3 minutes
J y  ̂ Aspirateur: Fr. 1.— les 5 minutes

SAMED116 OCTOBRE 1976 JOURNEE D'INAUGURATION

dès 8 heures LAVAGE GRATUIT avec coiiation

GARAGE JEANNERET
2205 Montmollin - Tél. (038) 316495 

M |J COLORl
ÉJj| 11 CEflTERf

g m-^^Wn || flino-/HOP|
àWB__ W ̂ BKBk Rue de l'Ecluse 15 I
m f ?  . Neuchàtel , Tél.: . 251780 |

I Préparez dès maintenant votre voiture I
contre les rigueurs de l'hiver

1 Utilisez nos produits efficaces P(/Pti'C0WH
I Ferro-Bet Pinceau-retouche Auto-spray

brouille ur DC acryl plus de
gj 

a partir ae pour toutes les petites 2000 teintes

9 RI* 
détériorations g; QA fi oz _ R ggg

¦ Fr. &aO«l Fr. «JaSfU 16 oz - Fr. 17.—

I I
Ferro-Bet Protège-châssis Dupli-plast

; Anti-rouille en spray de 18 oz mastic avec
¦ en émulsipn a durcisseur

double effet _ _ 
^Il 8.60i | 10 951 | 6.90J I

I I Peaux I Super-Therm- I Ferro-Bet Ide mouton „r,nni;t »» .,»*»»
..A. ;*,ki«o granailt en pâte a
Véritables, . _.• rlmihlo nrtinn H
farnnnpps protection pour pots double action
façonnées d'échappement mw mm mm

. llir 98.-I l ri0.8M U.7.90 ||
I COLOR-CENTER vous aide chaque jour à
I économiser !

H Accès de nouveau aisé par la rue du Seyon

1 Ouvert samedi - Lundi, fermé toute la journée m

t- — r

NOUVEAU DANS LA RÉGION!
AUTOS-OCCASIONS i i ¦

Sur la place  ̂J
de NOVOTEL-Thielle. |̂ ^̂ gj

Ouvert tous les jours.

Vente - Achat - Reprise - Crédit

VOITURE DU JOUR PEUGEOT 304, 1972
39.000 km, blanche, toit ouvrant. I

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur,

ANDRÉ AESCHLIMANN
P0LISH PROTECTION
CONTRE LE SEL

Entrée Prébarreau 12, Neuchàtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre

Mini 1000
1969, 110.000 km.

R12 ;
1971,44.000 km.
Expertisées, en
bon état.

Pour bricoleurs:
2 Renault 4
1 Mlnl 850
Garage du Vully
Christian Morsa
1781 Praz.
Tél. (037) 71 29 79.smrJÀTffl» 

RALLYE 2
1973,69.000 km. Equipement complet
pour rallyes ou courses.

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.

^̂ ^
^1̂ 038) 512190

^̂ ^̂ ^̂

A vendre

FIAT 124
Spécial, modèle
1971, avec radio
et app. cassette.
Expertisée en
juillet 1975, 2800 fr.

Tél. (038) SS 26 14.
' '¦ i . i i

waldnafl
SIMCA
1500 S

1975,23.000 km

CITROËN GS
1971

MIN11000
1972, 49.000 km

Parcs 147 Neuch&tel
Tél.2419S5

A vendre tout de A vendre

de dépm'
cause MAZDA RX 2

Citroën Coupé
LIITUttll 46.000 km, avec
2 CV 6 moteur neuf,
.„, . „r- -_- . garantie, expertisée,
1974, 65.000 km, parfait état 7800 fr,
expertisée. _

Garage
I. Beveridge, des Sablons S.A.
tél. 25 64 34, travail. Neuchàtel
33 34 33. soir. Tél. (038) 24 18 42.

RENAULT R12
bleu métallisé, 1971,64.000 km.

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

A vendre A vendre

Simca 1000 Yamaha trial
Rallye, année 1971, DT2
80.000 km.

1972,250 cm3.
Expertisée 1975,
2800 fr. Prix avantageux.

Tél. (038) 41 13 03. Tél. 31 40 46.

MERCEDES-BENZ 250 CE
Coupé 1971

RENAULT R 6 TL-1973
RENAULT R S TL-1972-73
RENAULT R 12 TL-1972
RENAULT R 30 TS - 1975

CITROËN 2 CV 4. moteur neuf - 1971
CITROËN 2 CV Break 400 - 1976

CITROËN GS - 1971
CITROËN GS 1220 Club Break - 1973

RAT 128-A-1971

PWVVJI

A vendre

VOLV0 144 S
1967, expertisée.

Garage
des Sablons S. A
Neuchàtel
Tél. (038) 24 18 42. |

M vcnure

BMW 2002
1971, expertisée,
gris métallisé,
8000 fr.. éventuelle-
ment reprise.

Tél. (038) 33 72 51,
le soir.

A vendre cause
double emploi
Citroën

Ami Super
(1015 cem3)
modèle 74, 61.000 km.
Expertisée, très
bon état.
Tél. (038) 42 44 24.
après 18 heures.

IÉé
Occasions
expertisées
AUT0BIANCHI
1969, 2500.—
avec hayon

CHRYSLER SIMCA
1971, 2500.—

MB 1100
1965, 1900.—
MORRIS 1300
1969. 2700.—

Crédit

W
A IM. J 

Occasions
expertisées
AUDI 100
Coupé S
1972, jaune.

HONDA C1VIC
1200
1976, orange.

MINI 1000
1971, blanche.

Garage de la
Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

DONT...

PEUGEOT
- 304 S

1973, bronze, 49.000 km Fr. 7.800.—
TOYOTA
- COROLLA

1975, blanche, Fr. 6.300 —
OPEL
- SPRINT COUPÉ

1973, vert métallisé Fr. 9.400.—
AUTOBIANCHI
- A 112E

1973, peinture neuve beige Fr. 3.900.—
RENAULT
- R «TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R6TL

1973,46.000 km Fr. 6.400.—
- R4L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
AUDI
- COUPÉS

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.—

- GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—

- GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.—

-GS
1973, blanche Fr. 7.900.—

- AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km Fr. 8.100.—

- AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—

- AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.900.—

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

MORRIS
- MARINA 1972, verte Fr. 3.400.—
ALFA ROMEO
- ALFETTA

1975, blanche, 26.000 km Fr. 14.700.—
HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975,4 portes. 10.000 km Fr. 10.800.—
SIMCA 1100 GLS

1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
VW
- PASSAT L

1973,30.000 km Fr. 9.300.—
- 1600 TL

1970. gris métallisé Fr. 3.500 —

MOTO
- HONDA 250 CB

1972. 25.000 km Fr. 1.900.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

^rivoirijPËr>(̂  il£*J0.00Q.- V̂b i

WÏSB

Voitures
expertisées
CITROËN 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
CITROËN AMI 8
76,000 km, 3900.—
DATSUN 1200 Coupé
72.000 km, 4200.—
FIAT 124
87.000 km, 2900.—
FORD CORTINA
66.000 km, 3800.—
MAZDA 1800
67.000 km, 6900.—
SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
Garage fl

des SABLONS S.A. I
Neuchàtel «
Tél. (0381241842.

IWBPl
JL^_ = » (RENAULT)!

1M!MM

nggn
vocridnerr

CE WEEK-END:
27 voitures d'occasion!

de Fr. 2100.— à 4000.—!
De marques:
SIMCA - CHRYSLER - CITROËN - TOYOTA -
RENAULT - AUSTIN - VAUXHALL - FORD - OPEL
- FIAT - PEUGEOT

Expertisées. Traitement antirouille du châssis.
Au choix : pneus d'été ou pneus neige

Un cadeau vous attend : un poste de radio monté.

Parcs 147 Neuchàtel Tél. 2419 55

|RM|™SLER SUNBEAM \

RENAULT 16 TS 1972
RENAULT 15 TU 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
MIN11000 1975
FIAT 127 1975

| A VENDRE' "J
| PEUGEOT 304 S coupé, 1973, J
I 50.000 km.

I RENAULT 16 TN automatique, 1973, ¦
65.000 km.

I CITROËN GS 1220,1973,50.000 km. B
I |
| VW 1300 1973. 70.000 km.

[ VW 1200 1974, 40.000 km.

| Voitures en parfait état - Expertisée. I

l GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES
PAUL JOSS - Fleurier -

I Tél. (038) 6111 72. |

! J
A vendre

Fiat 124 T
1972, 64.000 km,
moteur neuf.

Tél. (038) 31 70 84.

A vendre Citroën

Dyane 6
Modèle 1975.
43.000 km.
Expertisée,
excellent état.

Tél. (038) 42 44 24.
après 18 heures.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

• \*m m  ¦¦ — -

A vendre
VW1200
Fiat 124
Ford 20 M TS
coupé, 2,3 It.
3 moteurs VW
occasion.

Tél. (038) 31 17 95.

A vendre

Toyota Corolla
modèle 1973,
47.000 km. Expertisée.
Parfait état.

Tél. (038) 41 28 16.

A vendre

2CV 4
1972, expertisée.
3400 fr.

Tél. 41 21 34.

I

A vendre

AUDI 80 LS
1974
vert métallisé.
Expertisée.

Garage de la Station
Valangin.
Tél. 3611 30. |

: I
A vendre

Yamaha 250
trial |
1975, 1400 km.

Tél. 61 29 96 ou
61 10 46, le soir.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J >
J | commençant par les plus longs. II vous res tera alors sept lettres inutili- ( j

i » sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un opéra de Beethoven. J i
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ( j

ou diagonalement, de droite à gauche ou degauche à droite, de hauten
bas ou de bas en haut. < ]

! Alix - Brévent - Bolzano - Bidon - Bis - Bise - Cal - Cri - Cime - Druses - ([
j ] Echasse - Eclusier - Julie - Joseph - Lire - Lotus - Lilas - Loi - Lampe - j j

j » Matelas - Martine - Murillo - Normande - Nicher - Ouaille - Ombrager - < [
] [  Ophidien - Papaver - Pomona-Pause - Quinze - Radeau - Renaud - Rez - S

i Sic - Soi - Solon - Safran - Soumise - Tarot - Thé - Urgent - Us - Vive, g
] ]  (Solution en page 29) %
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Gouvernement et Parlement siégeront à Delémont
Porrentruy se contentera du Tribunal cantonal

Session de la Constituante

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante avait à

traiter hier, de différents renvois et de
questions en suspens, ainsi que de l'aide
humanitaire et de la coopération au dé-
veloppement. Elle devait aussi attribuer
à Delémont, ou répartir entre Delémont
et Porrentruy le siège du parlement, ce-
lui du gouvernement et celui du Tribu-
nal cantonal. Elle était encore appelée
à traiter du cumul des fonctions et de
l'attribution des droits politiques aux
étrangers. C'est dire qu'il y avait ma-
tière à controverse et, effectivement, les
députés ont fait preuve de combativité,
parfois même d'agressivité.

Au terme de débats souvent longs, les
options suivantes ont été prises : notam-
ment le principe de la solidarité inspire-
ra le financement des assurances et pres-
tations sociales, le nouvel Etat prendra
des mesures dans le domaine de l'aide
humanitaire. Les députés à l'Assemblée
fédérale ne pourront être simultanément
députés, juges permanents ou procureur
général. En revanche, deux membres du
gouvernement au maximum pourront sié-
ger à l'Assemblée fédérale. Les conseil-
lers aux Etats et les députés au parle-
ment ne seront rééligibles que deux fois
consécutives et les membres du gouver-
nement trois fois. Quant aux sièges du
parlement et du gouvernement, ils ont
été attribués tous deux à Delémont.
Porrentruy aura le Tribunal cantonal.

SOLIDARITÉ OU MUTUALITÉ ?
Au chapitre des prestations sociales,

l'Assemblée constituante avait à décider
s'il fallait laisser à la loi le soin de
régler la participation de l'Etat, des
communes, des employeurs et des assu-
rés au financement des assurances et
prestations sociales ou, au contraire, s'il
fallait inscrire dans la Constitution un
article traitant de cet objet. C'est cette
seconde prposition qui a prévalu, après
que l'on eut discuté très longuement
pour savoir si on allait baser le finan-
cement sur la solidarité ou sur la mu-
tualité. Socialistes et chrétiens-sociaux in-
dépendants, de même que la grande
majorité des démo-chrétiens, se pronon-
cèrent pour un financement inspi ré du
principe de la solidarité. Ils obtinrent
gain de cause sur les radicaux qui op-
taient pour la mutualité afi n de ne pas
provoquer de confusion en ce qui con-
cerne l'assurance-maladie qui , elle, dé-
pend de la législation fédérale. Par 30
voix contre 11, c'est l'article suivant qui
fut accepté : Le financement des assu-
rances et prestations sociales s'inspirera
du principe de la solidarité ».

AIDE HUMANITAIRE :
DIVERGENCES

Autre quest ion posée hier : faut-il ins-
crire dans la Constitution un article trai-
tant de l'aide humanitaire ? La discussion
engagée à ce propos montra que si cha-
cun était d'accord sur le principe d' une
aide morale et matérielle au tiers mon-
de, nombreu x étaient les députés pen-
sant qu 'un article constitutionnel à ce
sujet est superflu et tout à fait inutile.
Le peuple jurassien est petit par sa di-
mension , déclara le porte-parole du
PCSI, mais il doit être grand par son
esprit. Dans la mesure de ses moyens,
il doit pallier la détresse profonde de
nombreux peuples de la terre. D'accord
sur le principe, répondirent les radicaux
et l'un des démo-chrétiens, mais un

^
arti-

cle constitutionnel dans ce sens n'aura
pas d'effet. Faisons confiance à la gé-
nérosité traditionnelle de notre peuple
et des parlementaires. Un article dans
ce domaine n 'a pas sa place dans la
Constitution.

Après de nombreuses interventions,
l'article faisant état de l'aide humanitai-
re fut accepté par 29 voix contre 10.

Il est ainsi libelle : « L'Etat prend des
mesure s dans le domaine de la coopéra-
tion au développement et de l'aide hu-
manitaire ».

Turent ensuite admis sans discussion
deux articles. Le prem ier stipule que les
lois ne peuvent avoir l'effet rétroactif si
elles imposent des charges ou obliga-
tions nouvelles aux particuliers ou aux
communes. Les députés ont vu là un
moyen de valoriser l' autonomie com-
munale. Le second institue le droit de
nécessité. Il confère à la loi le pou-
voir de donner temporairement au par-
lement et au gouvernement des compé-
tences qui dérogent à la Constitution,
pour protéger la population en cas de
guerre ou de catastrophe. Ce droit existe
de toute manière, même s'il n'est pas
inscrit dans la Constitution. Mais les
députés ont jugé bon de l'y intégrer.

INCOMPATIBILITÉ DE FONCTIONS
Deux articles ont déjà été acceptés,

qui rendent incompatibles les fonctions
de député au parlement, membre du gou-
vernement , juge permanent et procureur
général , et qui interdisent aux membres
du gouvernement et aux juges perma-
nents d'être membres d'une autorité de
district ou d'une commune, ou d'exer-
cer une activité lucrative d'intérêt privé.
Il s'agissait hier de décider si l'accepta-
tion d'un mandat à l'Assemblée fédérale
entraînera la perte du mandat de dé-
puté, des fonctions de juge permanent
et de procureu r général, et des fonc-
tions de membre du gouvernement. C'est
au sujet de cette dernière fonction seu-
lement que des divergences sont appa-
rues, la majorité de la commission étant
d'avis que le Jura a assez d'hommes
politiques valables pour ne pas permet-
tre le cumul des fonctions, beaucoup de
personnes devant être associées à la vie
de l'Etat.

La minorité est d'un avis opposé. Il
faut absolument, dit-elle, favoriser la
collaboration des pouvoirs, et il serait
faux de mettre des entraves aux droits
populaires . Au vote, c'est la minorité
qui l'emporte, puisque l'article suivant
fut admis : « l'acceptation d'un mandat
à l'Assemblée fédérale entraîne la perte
du mandat de député et des fonctions
de juge permanent et de procureur gé-
néral ». Mais un article complémentaire
précise cependant que deux membres
seulement du gouvernement pourront sié-
ger à cette assemblée. D'ailleurs, ce pro-
blème sera réexaminé par la commission
et il est probable que des modifications
seront apportées lors de la seconde lec-
ture.

DURÉE DES FONCTIONS
L'article 54, qui fut accepté sans dis-

cussion, précise que les députés , les
membres du gouvernement, les juges, le
procureur général et les membres des
autorités des districts et des communes
sont élus pour quatre ans, les présidents
et vice-présidents du parlement, du gou-
vernement et du Tribunal cantonal pour

un an. Toute personne élue en cours de
législature exerce son mandat jusqu 'à
la fin de celle-ci. Quant aux réélections,
elles ne seront possibles que deux fois
consécutivement pour les députés au
Conseil des Etats et au Parlement, et
trois fois pour les membres du gouver-
nement. Les présidents et vice-présidents
du Parlement , du gouvernement, du Tri-
bunal cantonal ne sont pas immédiate-
ment réétigibles en la même qualité.
Mais les membres des autres autorités
de l'Etat et des districts sont librement
rééligibles.

SIÈGE DES AUTORITÉS
PAS DE CONTESTATION

Contrairement à ce qu'on attendait,
il n'y a pas eu de gros débat sur l'at-
tribution des sièges du Parlement et du
gouvernement. La majorité de la com-
mission proposait de fixer l'un et l'autre
à Delémont. Il en allait de même du
PDC unanime, des socialistes et des
chrétiens-sociaux. Leurs arguments : l'ef-
ficacité commande la centralisation. Pour
effectuer un travail rationnel , il faut que
gouvernement et Parlement aient leu r
siège au même endroit car exécutif et
législatif sont étroitement liés. Ce qui ne
veut pas dire que les autres cités seront
négligées. Beaucoup d'autres offices de
l'Etat pourront être décentralisés : auto-
rités judiciaires , écoles, banque, caisse
de compensation, office de conservation
des • forêts, office d'orientation profes-
sionnelle, centre de perfectionnement
professionnel , etc. Le désenclavement de
l'Ajoie sera favorisé d'une autre manière.

Deux autres propositions émanèrent
des milieux radicaux. L'une, faite par
M. Fluckiger, demandait que l'on accor-
de le Parlement à Porrentruy, ville qui
dispose de bâtiments adéquats, ancien-
ne capitale des princes-évêques. L'autre
émanait de M. Biétry, des Enfers , qui
au nom de la décentralisation , proposait
d'attribuer le gouvernement à Delémont,
mais le parlement à Porrentruy et à Sai-
gnelégier, localités où il siégerait alter-
nativement. C'est à une forte majorité
que Delémont fut choisie comme ville
devant abriter gouvernement et parle-
ment. Le Tribunal cantonal fut en re-
vanche attribué à Porrentruy. Les dé-
putés admirent encore un principe qui
ne fut pas combattu : celui de décentra-
liser l'administration cantonale.

ET LES ÉTRANGERS ?
Enfin, dernier débat de la journée —

qui ne fut pas le moins long — celui
qui s'instaura sur le problème de l'attri-
bution du droit de vote et des autres
droits politiques aux étrangers, en ma-
tière communale et cantonale. Après
nombre d'interventions, une large ma-
jorité se fit sur un article ainsi rédigé,
quelque peu en retrait sur celui que
proposait la majorité de la commission,
mais qui prévoit tout de même l'attri-
bution des différents droits politiques
aux étrangers : « La loi définit et règle
le droit de vote et les autres droits po-
litiques des étrangers ». BÊVI

Budget équilibré, mais hausse des impôts
l̂ pa-:::;:::: :::¦:¦ ¦:¦: .::::::¦:¦:¦:: :::: - -̂:̂

De notre correspondante :
La semaine prochaine le Conseil de

ville de Bienne devra débattre une pre-
mière fois du budget 1977. Vu la situa-
tion très critique des finances, le Conseil
municipal dans un nouvel élan propose
une augmentation de la quotité d'impôt
d'un dixième, soit un taux de 2,6. Les
comptes ainsi seraient équilibrés avec
152,599 millions aux recettes et aux dé-
penses, dans lesquelles sont compris un
amortissement supplémentaire de
400.000 fr. environ. L'augmentation de
la quotité devrait ainsi rapporter 3,1 mil-
lions.

Dans une estimation prudente, l'ins-
pection des finances estime à dix mil-
lions environ la perte des rentrées fisca-
les par rapport à l'année en cours. En
1975, l'intendance des impôts avait mené
un sondage depuis novembre. Ils en ont
conclu que la perte fiscale oscillera en-
tre 9 et 15 millions de francs. Une par-
tie de cette perte s'est déjà réalisée cette
année. De manière générale, on estime
que sans tenir compte de l'augmentation
des impôts , la diminution de rentrées
pour les personnes physiques va être de
l'ordre de 5,1 millions de francs, soit
7,83 % pour 1977. Quant aux pertes aux-
quelles il faut s'attendre chez les person-
nes morales (entreprises), elles sont en-
core bien plus importantes , sinon en
francs , du moins proportio nnellement
avec 4.81 mill ions ou 32,48 Tr .

LA M U R A  EN TETE DE LISTE
Indépendamment de (l'augmentation

des impôts directs, les impôts indirects
eux aussi sont augmentés. Les transports
publics avec une augmentation moyenne
de 12 % n'arrivent pas à éponger leur
déficit. Celui-ci . malgré l'augmentation ,
ne fait que diminuer de 27,4 °'o. Les ser-
vices industriels doivent eux aussi adap-
ter leur tarif. Ainsi, l'électricité coûtera
l'année prochaine 10 % plus chère. Ici,
la ville n 'a aucun pouvoir d'influencer
ce chiffre. C'est l' augmentation qu 'elle
doit elle-même payer aux Forces motri-
ces bernoises. Cette augmentation sera à
la charge du consommateur, mais il ne
devrait pas y en avoir d'autres pour
deux ans au moins. Le tarif général des
émoluments de la ville de Bienne, qui
contient également les tarifs pour les
prestations des services municipaux à
des tiers, est en train d'être remanié. On
tend en premier lieu à l'adapter au ren-
chérissement. Une fois de plus dans
cette politique des tarifs , c'esi la Mura
qui dét ient  la « palme d'or » pour l' aug-
mentation des prix. En raison des nom-
breuses résiliations de contrats de com-
munes, la Mura doit partager ses frais
d'exploitation croissant entre toujours
moins de communes. Cela a pour effet
une sérieuse escalade des prix. L'année
prochaine, la commune devra donc

adapter les émoluments qu'elle perçoit
pour l'enlèvement des ordures, sinon il
manquera 1,1 million de francs pour ré-
gler la facture de la Mura en 1977. La
taxe pour l'enlèvement des ordures aug-
mentera donc de 25 % ! 500.000 fr. man-
queront encore et seront puisés dans un
fonds de réserve.

PÉRÉQUATION FI NANCIÈRE :
DE PLUS EN PL US LOURDE

Les subventions au canton de Berne
pour payer le compte de la péréquation
financière, augmentent elles aussi. Ainsi
par exemple, pour la première fois la
ville devra payer 900.000 fr. au canton
pour aider à combler le trou creusé par
les caisses de chômage. Dans le budget
1977, la ville de Bienne prévoit
500.000 fr. comme aide de crise, plus un
million pour la création de places de
travail. L'année dernière, cette somme
n'était que d'un million au total. Egale-
ment la part de la commune au paie-
ment des salaires des enseignants —
somme sur laquelle la commune n'a au-
cun pouvoir — est augmentée de
4U0.00U francs.

L I C E N C I E M E N T S  ?
Dans tous les domaines explique le

Conseil municipal , ucs économies oni
été faites au maximum. Selon la direc-
tion des finances , le niveau atteint se si-
tue au-dessous de la normale, c'est-à-dire
qu 'il y aura d'une manière ou d'une au-
tre, diminution des prestations pour le
citoyen. Economie aussi dans le secteur
du personnel où une baisse du poste
« salaires » représentant 300.000 fr. a pu
être faite. 11 ne s'agit ici pas de baisse
de salaires , mais de places devenues va-
cantes qu 'on n 'a pas repourvues. De
plus, l'indexation au coût de la vie a été
fixé à 1 % pour le personnel administra-
tif. Le secteur culturel a lui été le pre-
mier touché par les mesures d'écono-
mies. Rappelons qu 'une baisse de 15 %
des subventions accordées aux institu-
tions culturelles avait été décidée cet été.
Après plusieurs interventions au Conseil
de ville , ces baisses avaient été réduites
à des proportions plus supportables : en-
tre 15 et 5,6 % selon les institutions.

On constate donc d'après le rapport
du Conseil municipal que si la hausse
d'impôt n 'était pas acceptée, on arrive-
rait à un déficit de 2,7 millions de
francs et ce déficit ne pourrait absolu-
ment plus être compensé par d'autres
économies. Une diminution supplémen-
taire des dépenses de l'administrat ion
entraînerait alors des licenciements mas-
sifs de personnel écrit le Conseil munici-
pal. En outre, indépendamment du bud-
get ordinaire , il y a encore le budget ex-
traordinaire sur lequel passent tous les
investissements à long terme (construc-
tion d'écoles par exemple). Ce dernier

accuse un déficit de huit millions de
francs plus la part non couverte par les
subventions pour la construction du
nouveau gymnase. C'est la raison pour
laquelle un budget global sans augmen-
tation d'impôt, conduirait à un déficit
total de plus de dix millions de francs.

Le Conseil municipal conclut : « A la
suite du rejet de deux budget, les autori-
tés se sont vues contraintes pour 1976
de renoncer à l'augmentation d'impôts
à laquelle il aurait fallu procéder. Une
perte d'impôts de neuf millions de
francs, comme celle qu'on enregistrera
l'année prochaine, ne peut toutefois être
compensée sans procéder à des correc-
tions du côté des recettes. Toute autre
solution entraînerait la ville sur la voie
d'un endettement sans fin et l'empêche-
rait de maintenir ses prestations, de
toute façon déjà réduites, et l'empêche-
rait à plus forte raison de tenter de les
améliorer. » Le Conseil municipal ajoute
encore qu 'il ne connaît actuellement au-
cune ville du canton de Berne qui ait
été en mesure de diminuer ses dépenses
du budget 1977 par rapport à l'année en
cours , comme l'a fait Bienne. M. E.

M. Béguelin : dans la logique des choses
Pour M. Roland Béguelin, la déci-

sion du Grand conseil bernois devra
être soumise au peuple, c'est assez
logique et montre tout de même que
ce parlement cantonal préfère lais-
ser aller les choses selon leur pente
naturelle plutôt que de tenir compte
de la minorité francophone du Jura-
sud. — II préfère même laisser aller
les choses selon le principe
démocratique, c'est-à-dire selon la
loi du nombre plutôt que de pouvoir
donner par des votes bien séparés
au Grand conseil un siège de
conseiller aux Etats à un fidèle
serviteur de Berne comme c'est le
cas de M. Péquignot à l'heure ac-
tuelle.

Sur le plan du Conseil national, il
y a très peu de chances que les Ju-
rassiens du sud aient un représen-
tant. Dans le cas le plus favorable,
ce sera un francophone de Bienne.
On voit très bien que le Jura méri-

dional finalement n'aura plus aucun
représentant aux Chambres fédéra-
les. On peut faire ce qu'on voudra,
cette minorité maintenant est telle-
ment faible dans l'ensemble du can-
ton de Berne qu'on se trouvera
dans cette situation d'ici à quelques
années.

RÉVEIL DÉSAGRÉABLE
II se trouve que, dans la partie

méridionale du Jura, pour ceux qui
sont authentiquement bernois, cela
ne les dérange absolument pas
d'être représentés par des gens du
Seeland ou du Mittelland. La situa-
tion est dramatique pour cette tran-
che de Jurassiens autochtones qui
par faiblesse se sont mis du côté
des Bernois. Pour eux, il y aura un
réveil extrêmement désagréable ;
peut-être qu'ils comprendront à ce
moment-là qu'ils ont fait fausse
route. EOG

Hôtel acheté
par des autonomistes

CORTÉBERT

Un hôtel-restaurant de Cortébert , dans
le vallon de Saint-lmier , vient d'être
acheté par des autonomistes et sera rou-
vert prochainement. Une société anony-
me, portant le nom de l'établissement ,
a été constituée. Elle est administrée par
des personnes de la région. Son capital-
action de 100.000 fr. est alimenté par
des parts de 100 fr. vendues à des
sympathisants du mouvement autono-
miste.

Nouvelle organisation de l'ASUAG
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Lors de sa séance de mercredi , le
Conseil d'administration de l'ASUAG a
examiné et approuvé le projet de rap-
port de gestion et les comptes de la
société holding pour l'exercice annuel
se terminant au 30 juin 1976. Il a no-
tamment dteidé de proposer à l'assem-
blée générale ordinaire le versement aux
actionnaires d' un dividende réduit à
16 fr. (20 fr. l'exercice précédent).

II a ensuite approuvé , sur proposi-
tion du comité de direction , les princi-
pes d'une nouvelle organisation qui pré-
voit notamment la création d'une direc-
tion du groupe ainsi qu 'une nouvelle
définition de la répartition des compé-
tences entre cette direction et les orga-
nes des sociétés affiliées. Ces mesures

contribueront à améliorer la capacité de
concurrence et la rentabilité des sociétés
affiliées et de l'ensemble du groupe afin
d'assurer la position de celui-ci dans le
cadre de l'industrie horlogère suisse et
mondiale. La nouvelle organisation qui
sera mise en place progressivement à
partir du 1er janvier sera exposée plus
en détail à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale du 24 novembre.

Enfin , le conseil d' administration de
l'ASUAG s'est à nouveau préoccupé des
conséquences sur les exportations hor-
logères du haut niveau du franc suisse.
Aussi a-t-il chargé la direction générale
de poursuivre ses contacts avec les auto-
rités , en particulier avec le département
fédéral des finances et la Banque natio-
nale suisse.
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Solution trouvée au conflit de Porrentruy:
les grévistes reprennent le truvuil ce mutin
De notre correspondant :

Les ouvriers de l'entreprise d'installa-
tions électriques et de téléphones Pénal
et Bill de Porrentruy, qui était en grève
depuis mardi matin pour appuyer des re-
vendications dans le domaine des salai-
res, reprendront leur travail aujourd'hui,
un terrain d'entente ayant été trouvé
entre eux et leur employeur, après inter-
vention de la FTMH et de l'Union suis-
se des installateurs en électricité (USIE).

Le secrétaire central de cette dernière
association a donné hier en début de
soirée, à Delémont, une conférence de
presse à laquelle participaient la direc-
tion de la maison Périat et Bill SA, les
représentants des ouvriers, les secrétaires
syndicaux de la FTMH et de la FCOM.
D'après les déclarations faites par
M. Otto Roemer, secrétaire central de
l'USIE, les partenaires réunis autour de
la table des négociations n'ont pas cher-
ché à déterminer qui portait la responsa-
bilité du conflit, mais bien à trouver un

terrain d'entente, ce à quoi ils sont par-
venus.

1. Les salaires réduits en 1975 seront
réadaptés pour le 1er octobre 1976, par
une augmentation de 11 %.

2. L'entreprise prend l'engagement de
compenser le renchérissement au
1er janvier 1977, selon le nouvel accord
qui sera signé prochainement entre les
partenaires conventionnels de la

branche.

3. Sur la base du bouclemcnt du
compte d'exploitation de 1976, l'entre-
prise s'engage à négocier avec la FTMH,
l'octroi d'une compensation pour la per-
te de salaire subie depuis le 1er janvier
dernier. L'USIE donnera mandat à une
fiduciaire neutre d'analyser la comptabi-
lité de l'entreprise. Sur cette base une
commission paritaire prendra dans ce
domaine des décisions qui engageront
les deux partenaires sociaux.

4. Les grévistes ne seront pas soumis à

des représailles de la part de leur em-
ployeur.

5. Les conditions qui précèdent sont
valables pour autant que tous les grévis-
tes reprennent le travail ce matin à
7 heures.

Ces propositions ont été remises par
écrit aux travailleurs de Périat et Bill
S.A. qui, à l'unanimité — un seul des
23 grévistes était absent lors de la déci-
sion — ont décidé de les accepter et de
charger la FTMH de veiller à leur ap-
plication.

Lors de la conférence de presse, les
représentants de la FTMH, l'employeur,
un représentant des grévistes ont pris la
parole pour dire qu'ils sont satisfaits de
la solution trouvée. Mais le secrétaire de
l'USIF a coupé court de manière très
autoritaire à toute discussion ayant trait
aux causes profondes du conflit qui cou-
vait depuis pas mal de temps déjà.

BÉVI

Election des conseillers aux Etats bernois:
M. Ory souhuite que le Sud soit représenté

De notre correspondant :
Dans sa session du 26 mai, le Grand

conseil bernois avait accepté une motion
du député radical Hansenberger qui pré-
conisait l'élection par le peuple des con-
seillers aux Etats du canton de Berne.
Cette motion proposait que la Consti-
tution bernoise soit complétée par un
article dont la teneur est la suivante :
« Les députés au consei l des Etats sont
élus par le peuple. Leur élection a lieu
en même temps que celle des députés
au Conseil national et pour la même
période de fonction. C'est le principe
de la majorité absolue qui fait règle ».
Cette motion a fait suite à une initia-
tive qui avait été lancée par le parti
socialiste du canton de Berne, initiative
qui stipulait les mêmes principes.

» Or, il semble que ce projet ne soit
pas combattu par le canton de Berne.
Dès lors, cela pose le problème de la
représentation des minorités romandes
au Conseil national et au Conseil des
Etats. Nous avons pu joindre hier
M. André Ory qui nous a précisé ceci :
« Le problème de l'élection des conseil-
lers aux Etats par le peuple est posé
dans le canton de Berne depuis plu-
sieurs années. Le parti socialiste canto-
nal n'était pas satisfait depuis un cer-
tain temps de voir que les deux élus du
canton de Berne appartenaient au bloc
bourgeois. C'est la raison pour laquelle
il a lancé une initiative qui a abouti
eV.qui tend à ce que l'élection soit

?déléguée du •¦ ' Grand conseil à qui elle
incombe actuellement au ; peuple. "-'Il
s'agissait donc aux yeux du parti socia-

liste cantonal de préserver les droits
d'une minorité politique, la minorité de
gauche, à avoir aussi sa représentation
au Conseil des Etats, droit que l'on a
considéré dans ces milieux-là d'autant
plus évident que le parti socialiste du
canton de Berne est la plus forte sec-
tion cantonale du parti socialiste suisse.
Voilà le point de départ.

AVANT LES PLÉBISCITES
» Tout cela s'est passé avant l'ouver-

ture de la procédure plébiscitaire, donc
avant que l'on sache qu'il ne resterait
dans le canton de Berne que les trois
districts méridionaux du Jura et que l'on
sache par conséquent que la minorité
francophone de la population allait en-
core diminuer. Du point de vue de la
population francophone, la situation se
présente de la manière suivante : les
trois districts du Jura-sud représentent
55.000 habitants et la population fran-
cophone de Bienne pas tout à fait
20.000, soit en chiffre rond 75.000. Le
futur canton de Berne dans ses nouvel-
les frontières comptera 920.000 à
930.000 habitants. On peut donc dire
que la partie française du canton, y
compris Bienne romande représentera
8 % de la population totale, donc 8 %
aussi du corps électoral. C'est dire que
si l'on applique un système d'élection
majoritaire ou proportionnel, il n'y a
pratiquemment aucune chance qu'un
Jurassien bernois ou . un Biennois fran-
cophone puisse accéder au Conseil des
Etats. ,. . '. .

» Le projet publié par la direction de
la justice rend manifeste une situation
que nous connaissons depuis longtemps
et qui est celle-ci : c'est le risque que
la population française du canton de
Berne ne soit plus représentée au Con-
seil des Etats.

PAS DE POSSIBILITÉS
JURIDIQUES

» Juridiquement, nous ne voyons guè-
re de solutions qui nous permettraient
de nous protéger de ce danger. La seule
qui entrerait théoriquement en ligne de
compte serait celle d'un cercle électoral
aux dimensions du Jura-Sud, ce qui est
politiquement et psychologiquement ex-
clu.

» On n'en a déjà pas voulu quand le
Jura entier faisait partie du canton de
Berne, on n'en voudra encore moins à
l'avenir. Mais si cette solution-là n'entre
pas en considération, elle est d'ailleurs
juridiquement impossible à ce que nous

assurent les experts, parce que l'on ne
peut pas de cette manière-là protéger
une minorité aussi faible que la mino-
rité romande actuelle du canton de Ber-
ne. 11 ne reste plus qu'une solution pos-
sible, et à cette solution nous nous som-
mes attelés à l'ARP depuis plus d'une
année. Nous avons premièrement lancé
l'idée qui n'a pas connu un très grand
succès de porter de deux à trois le nom-
bre des conseillers aux Etats pour tous
les cantons suisses ce qui aurait amé-
lioré les chances de représentation du
Jura-Sud. Comme cette idée a soulevé
quelques oppositions, nous nous sommes
engagés sur une autre voie. Nous avons
chargé quelques responsables de chaque
parti politique du Jura-Sud , soit UDC,
radicaux, socialistes, de prendre contact
avec leurs homologues de l'ancien can-
ton. Nous avons donc maintenant des
discussions entre ces partis pour recen-
ser les mesures de caractère privé (il
ne s'agit pas d'inscrire quoi que ce soit
dans la Constitution ou dans la loi)
que pourraient prendre les partis entre
eux pour sauvegarder un droit particu-
lier qui est celui de la minorité d'être
représentée aux Chambres fédérales.

»La discussion qui a lieu en ce mo-
ment entre les partis jurassiens bernois
et les partis de l'ancien canton n'est pas
du tout limitée aux problèmes du Con-
seil des Etats, elle touche aussi l'élec-
tion des conseillers nationaux. Parce que
nous sommes trop faibles dans le Ju^a-
Sud, même avec l'appoint des voix bîen-
noïses pour faire passer par nos pro-
pres forces un conseiller national qVil
soit socialiste, radical ou agrarien, il
nous faut trouver un appui dans l'an-
cien canton. Le parti socialiste en dé-
cembre 1975 a montré une solution
pour obtenir le résultat souhaité. Sur
les 31 suffrages dont nous disposons
lors de l'élection au Conseil national
(il y a 31 sièges bernois), les socialis-
tes du canton de Berne avaient proposés
29 suffrages à 29 candidats différente
de l'ancien canton en réservant les deux
derniers suffrages à un candidat juras-
sien qui était donc cumulé et dont l'élec-
tion a été pratiquement assurée d'em-
blée. Ainsi le parti socialiste a obtenu
satisfaction. Il s'agit de savoir comment
il faut s'y prendre pour conserver au
Jura une représentation convenable, soit
un représentant des grands partis aux
Chambres, sans pour autant léser les
droits fondamentaux du peuple qui doit
avoir un choix. »

TAVANNES

(c) On vient d'apprendre le décès de
Mme Marina Favret, âgée de 76 ans,
qui avait été victime d'une chute il y
a une quinzaine de jours et au cours
de laquelle elle s'était brisé le col du
fémur. Elle est décédée à l'hôpital de
Saint-lmier des suites de cet accident.

Issue fatale

MERVELIER

(c) L'assemblée communale de Mer-
velicr a siégé sous la présidence de
M. René Schaller . maire. Les comptes
ont été acceptés : ils sont bouclés favo-
rablement. L'assemblée a décidé la con-
version en emprunt ferme, de deux an-
ciens crédits de construction concernant
le carrefour de la poste et la route de
La Scheulte . pour un total de 150.000
francs environ. U a été décidé d'adhérer
à la communauté scolaire du Val Tcrbi.
L'assemblée a ensuite décidé la vente
de l' ancienne usine Schild , à la maison
Zumbaeh, de Granges, pour la somme
de 265.000 francs.

Comptes acceptes
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CINÉMAS
Apollo : 15 h , « Le 6me continent » ;

17 h 45 et 20 h 15, « Cria cuervos ».
Capirole : 15 h et 20h 15, «L'année

sainte».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Les fil-

les de Lesbos ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «On aura tout

vu ».
Métro : 19 h 50, « Meurtres au soleil»;

« The Glasshouse ».
Palace : 15 h , « Pipi Langstrumpf » ;

20 h 15, « Néa » ; 22 h 30, « Mondo
canibal e ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Taxi driver »
(3me semaine) ; 17 h 45, « Carnet de
bal ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Dieu pardonne,
moi pas ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Blutge-
richt der reitenden Leichen » ; 22 h 45,
« Sex Night ».

PISCINE. — Piscine couverte, Palais
des congrès : 8 h à 21 h.

THEATRE
Théâtre de poche : 20 h 30, caf'conc

avec Jean Vasca.
Théâtre municipal : 20 h , « Die neuen

Leiden des jungen W. ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue

de l'Union , tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-1'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.



NOUS CHERCHONS POUR LA
RÉGION DE NEUCHATEL

1 démonstrateur (trlce)
pour démonstrations orgues
BONTEMPI dans les grands maga-
sins.
Période:
20 novembre - 24 décembre 1976.
Salaire fixe et provision.

Pour informations :
NEW TOYS COMMERCE. Ltd
6830 Chiasso.
Tél. (091)44 75 54. 

Société en pleine expansion cherche
pour mieux structurer son usine

un tailleur de pierre
granltier ou marbrier
expérimenté

- avec pratique de l'organisation du
travail

- avec pratique dans la lecture des
plans

- avec un sens de la responsabilité
très développé

Nous offrons à candidat dynamique
- place stable avec prestations

sociales
- primes d'objectifs

Faire offre par écrit avec références
à: BIANCHI S.A.. Marbres-Granits
1024 Ecublens près Lausanne
è l'attention de Monsieur Carlo
Bianchi.

Hôtel Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville,
cherche

1 SOMMELIER
Entrée immédiate.
Téléphoner, pour rendez-vous au
(038) SI 36 51. 
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En vente dans les Marchôs-Migros avenue des Portes-Rouges et Peseux

Au centre de Peseux

Concierge
à temps complet est cherché pour
date à convenir.
Ce poste conviendrait à un électri-
cien, appareilleur ou métier similai-
re.
Logement de service à disposition.
La préférence sera donnée à un cou-
ple.

Adresser offres sous chiffres
HK 2271 au bureau du journal.

Médecin-dentiste de Neuchàtel
cherche

demoiselle de réception
ayant des notions de dactylographie.
Entrée le plus tôt possible.
Place stable.
Faire offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à EH 2268 au bureau
du journal.

EBialti j
Pour remplacer deux collaborateurs
admis à la retraite, l'entreprise PurttJ
engage

an contremaître
pour travaux d'Infrastructure
an ouvrier qualifia
en trat aax 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 è ALFREOO
PtATTI AG, BAUUNTERNEHMUNQ
Ri«lmûhto«r«sse 8, S306Di«tlikon.

Des qualités incomparables \à un prix très comparable.
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Fr. 18.950-
CX 2000

Dans la CX, toutes les qualités se faite de qualités routières et d'aménagé- la suspension hydropneumatique, combine l'aérodynamisme à l'habi-
conjuguent à partir d'une nouvelle ments intérieurs éprouvés. dans laquelle Citroën possède 20 ans tabilité et à la compacité,
conception: Parce que le confort est un besoin d'expérience. Vraiment, la CX mérite bien son

Parce que la sécurité est une toujours plus affirmé, la CX a été Parce que la ligne d'une voiture succès. Elle mérite un essai! J
nécessité toujours plus impérieuse, la CX conçue à partir d'une nouvelle doit naître de sa fonction, la CX a été CX 2000: Confort, Super, Break, oa été conçue à partir d'une nouvelle recherche de bien-être. L'espace et le conçue à partir d'une nouvelle dès Fr. 18950.-. CX 2400: Super, Pallas, |I exigence: la sécurité globale. Elle est silence s'ajoutent aux avantages de esthétique: l'équilibre. Un équilibre qui Break, dès Fr. 21290.-. «à
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Un faux-monnayeur suisse qui avait fabriqué
pour 6 millions de billets de 100 fr. arrêté à Zurich

BERNE (ATS). — Grâce aux efforts
conjugués des polices suisse et italienne,
un faux-monnayeur de nationalité suis-
se et ses complices, viennent d'être ar-
rêtés à Zurich. De plus, 2600 faux bil-
lets ont été saisis en Suisse. Le faussai-
re a avoué qu'il avait fabriqué de faus-
ses coupures de 100 francs pour un
montant global de 6 millions de francs.
La fabrication de ces billets a été réali-
sée en Suisse et en grande partie en
Italie. Les faux billets entreposés en Ita-
lie ont également été saisis. Ils repré-
sentent une somme de 5,7 millions de
francs suisses environ.

Dans un communiqué publié hier soir,
le département fédéral de justice et po-
lice rappelle que : le ministère public
fédéral a ouvert, au mois d'août écoulé,
une information judiciaire concernant un
ressortissant suisse domicilié à Zurich
et soupçonné d'avoir fabriqué des faux
billets de cent francs suisses (émission
saint-Martin).

L'enquête opérée en collaboration avec
la police cantonale zuricoise a conduit
à l'arrestation du faussaire et à la sai-
sie en Suisse de 2600 faux billets, précise
le communiqué. Le prévenu a fait des
aveux complets et a admis qu'il avait
fabriqué des fausses coupures de cent
francs suisses pour une somme globale
d'environ 6 millions de francs. La fa-
brication de ces billets a été réalisée
partiellement en Suisse et, dans une plus
grande mesure, en Italie, pays où la
majeure partie de l'émission se trouvait
être déposée. .

Les efforts des pouces helvétique et
italienne travaillant en étroite collabora-

tion viennent d'être recompenses par l'ar-
restation de l'instigateur de la manœu-
vre dolosive et de ses complices, ainsi
que par la saisie des faux billets entre-
posés en Italie. Ceux-ci représentant une
somme de 5,7 millions de francs suisses
environ.

Sont applicables en ce qui concerne
les actes illicites commis par le faussaire
les dispositions des articles 240 et sui-
vants du code pénal suisse concernant
la répression du faux monnayage. L'af-
faire sera déférée ces prochains jours
aux autorités judiciaires pénales du can-
ton de Zurich pour enquête ultérieure
et jugement. Conformément aux disposi-
tions des conventions internationales,
c'est aux autorités judiciaires italiennes
qu'il appartient d'entamer des poursuites
légales à l'encontre des complices déte-
nus à Milan.

EN CIRCULATION
Les investigations policières faites à

ce jour ont établi qu'un montant res-

treint de l'émission frauduleuse a été
mis en circulation. Il est donc possible
que certaines de ces contrefaçons soient
écoulées dans notre pays. Il est précisé
en prévision d'une telle éventualité que
les contrefaçons sont réalisées en procé-
dé offset et qu'elles portent toutes la
date d'émission du 7 mars 1973. Le fil
métallique est simulé par une impression
en couleur spéciale sur les deux faces
du billet. Le papier utilisé pour la fal-
sification se distingue du papier origi-
nal par sa couleur d'un ton plus clair.

AUTRE AFFAIRE
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

trois sacs à ordures remplis de faux bil-
lets de banque suisses ont été abandon-
nés dans une rue de Milan, à la suite
de l'intervention de passants intrigués
par trois jeunes gens.

Les mêmes types de billets circulent
actuellement en Suisse et font l'objet
d'une investigation intensive de la part
d'Interpol.

Zurich :
voleurs à l'œuvre

ZURICH (ATS). — On a appris hier
que des inconnus se sont introduits par
effraction dans un local commercial, à
Zurich, le week-end dernier et se sont
emparés pour 30.700 fr. d'argent sud-
africain 45.000 fr. de tapis de soie et
25.000 fr. de bijoux.

Argovie :
incendie criminel

VILLIGEN (AG), (ATS). — Dans
la nuit de mercredi à jeudi une ferme
t été incendiée à Villigen, dans le can-
ton d'Argovie. Elle a été en grande par-
tie détruite. L'auteur, un apprenti-froma-
ger de 19 ans, a été arrête-

Les dégâts sont estimés à 150.000
francs.

Saint-Gall :
hôtel détruit par le feu

UNTERWASSER (SG) (ATS). —
L'hôtel Saentis , à Uniterwasser dans le
Toggenbourg, a été complètement détruit
par un incendie tôt dans la matinée hier.
Les dégâts sont estimés à 3 millions de
francs. Les 25 personnes qui logeaient
dans cet immeuble de cinq étages, d'une
capacité de 100 lits, ont réussi à se met-
tre à temps en sécurité. Ils ont dû toute-
fois abandonner la plus grande partie de
leurs effets dans les flammes.

L'alarme fut donnée vers 4 h 30 du
matin par un soldat réveillé par le bruit
Vers minuit déjà, au moment de la fer-
meture du restaurant, de légères émana-
tions de fumée avaient été constatées.
Leur cause et leur origine n'avaient ce-
pendant pas pu être déterminées.

ZURICH (ATS). — Trois jeunes gens,
âgés ente 17 et 21 ans, ont avoué avoir
commis en l'espace de deux mois, 12
agressions dans un parc zuricois. Ils ont
pu être arrêtés quelques minutes après
une agression et deux tentatives d'agres-
sion commises sur des passants. C'est
grâce au signalement précis fourni par
ces derniers que les jeunes gens ont pu
être appréhendés par la police.

Dans les 12 cas, ils ont volé des porte-
monnaie et des objets de valeur. Seules
quatre agressions ont été annoncées à la
police zuricoise. Le parc en question
étant connu comme étant le lieu de
rendez-vous des homosexuels, la police
estime que plusieurs victimes ont renon-
cé à porter plainte.

Trois jeunes gens
ont commis

12 agressions

Collision en chaîne
sur la NI

GOSSAU (SG) (ATS). — Une colli-
sion en chaîne s'est produite mercredi
soir sur l'autoroute nationale 1 non loin
de Gossau (SG). Sept véhicules sont im-
pliqués dans cet accident Une personne
grièvement blessée a dû être transportée
à l'hôpital- cantonal de Saint-Gall. Le
montant des dégâts serait de l'ordre de
50.000 francs. L'autoroute en direction
de Wil a dû être fermé au trafic durant
plusieurs heures.

Un automobiliste, qui, quittant une
place de repos, s'engageait sur l'autorou-
te, a sous-estimé la vitesse d'un véhicule
qui arrivait sur la piste de droite. Il s'en
est suivi une violente collision et les
deux voitures ont été projetées au milieu
de la chaussée. Une voiture qui passait à
la vitesse d'un homme au pas sur le lieu
de l'accident a été tamponnée à l'arrière
par un autre véhicule. Trois autres auto-
mobiles sont ensuite entrées en collision
avec ces deux véhicules.

Après l'attentat contre
un dirigeant kurde à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — M. Ismet
Cheriff-Vanly, représentant du parti dé-
mocratique kurd e en Europe, victime
d'une tentative de meurtre le 7 octobre
à son domicile lausannois et grièvement
blessé de deux balles à la tête, a fait
remettre une déclaration manuscrite , ré-
digée de son lit d'hôpital — il est tou-
jours soigné au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois — dans laquelle il
accuse formellement le gouvernement ira-
kien « et ses agents d'avoir attenté à
ma vie pour fa ire taire une voix au ser-
vice d'une cause juste ».

« Je m 'en remets à la justice suisse,
poursuit-il , pour désigner les coupables
et les punir  ?elon la loi ».

<t Je me sens encore menacé dans ma
vie car les tueurs n 'ont réussi ni à
n'acheter avec de l'argent ni à faire
taire ma voix contre l'injustice. J'ai le
sentiment qu 'ils recommenceront ».

D'origine kurde irakienne , âgé de 52
ans. M. Vanly a fait ses études à l'Uni-
versité de Lausanne, où il a obtenu il
y a quelques années un doctorat en
sciences polit iques pour une thèse sur
le problème kurde.

Après avoir représenté en Europe les
Kurdes de la tendance Barzani, il adhé-
ra à une au t re  tendance , p lus à gauche.

après la fin de la révolution armée dans
le Kurdistan irakien. Il a épousé une
Suissesse, acquis la nationalité suisse il
y a un an et, juriste, a été nommé gref-
fier au tribunal de district de Lausanne.

Bien que devenu fonctionnaire canto-
nal vaudois , M. Vanly demeura militant
nationaliste kurde et cette situation avait
suscité des protestations.

GENEVE |

GENÈVE (ATS). — Une vingtaine
d' exposants participent à l' exposition
« Montres et bijoux » 1976 qui s'ouvre
aujourd 'hui à Genève au Musée Rath.
Toutes les pièces présentées ont été
créées spécialement pour cette manifes-
tation.

Les montres et bijoux sont exécutés
en métal noble : en effet l'or, le platine
et l' argent sont des matières malléables
^e prêtant particulièr ement bien à l'art
du styliste. Souvent les pièces décorées
de pierres précisuses.

Les créations présentées à « Montres
et bijoux » f ixent  les tendances de la
mode et seront reprises dès le printemps
prochain par les fabricant s du « prêt-à-
porter ».

« Montres et bijoux »
influencent les tendances

de la mode

Pour la jeunesse en difficulté :
des réalisations de taille
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De notre correspondant :
Tout le monde en Valais connaît

l'œuvre de Saint-Raphaël , cet institut aux
multiples embranchements dont le but,
en deux mots, est de s'occuper de tous
ces jeunes aux prises avec des difficultés
de comportement ou d'intégration. Des
jeunes fort sympathiques que nous avons
vu à l'œuvre hier du côté de Cham-
plan, non pas cette foi s dans leur clas-
se, leur salle de rythmique ou leur pisci-
ne, mais en plein air, balai à la main
mettant le « village » en ordre avant la
grande inauguration.

Car c'est presque devenu un village
que ce secteur de Saint-Raphaël , à deux
pas de Champlan , où au milieu des vi-
gnes où il y a 30 ans le père Paul-Ma-
rie et son équipe inauguraient les pre-
miers baraquements. Saint-Raphaël
s'étend ici sur une dizaine d'hectares.
Les trois plus récents sont donc inaugu-

rés aujourd'hui. Par la même occasion,
on inaugure aussi le centre de pré-ap-
prentissage construit à Champsec près
de Sion.

Aujourd'hui, l'institut Saint-Raphaël
qui s'occupe de jeunes âgés de 6 à 18
ou 20 ans, comprend trois centres d'ac-
tion bien distincts. La maison-mère de
Champlan avec ses divers bâtiments, et,
où plus de 120 personnes habitent ac-
tuellement ; il y a là le centre orthopé-
dagogique (salles de classe, salles de tra-
vail , jardins, salles de rythmique, pisci-
ne chauffée et de plein air) ainsi que les
bâtiments réservés à la direction et à
l'administration. Champsec abrite le nou-
veau centre de pré-apprentissage où les
adolescents éprouvant des difficultés
d'ordre scolaire, familial, social, etc., ap-
prennent à connaître le monde du tra-
vail , tandis qu'à Châteauneuf, à deux
pas de l'aérodrome, a été créé un cen-
tre pour jeunes travailleurs.

Nous avons pu hier dans la foulée
de M. Roger Gaillard, nouveau direc-

teur de l'institut, mesurer tout 1 effort
entrepris dans le canton sur le plan
pédagogique, technique ou sur le plan
des constructions en faveur de toute cet-
te jeunesse. Des locaux modernes com-
plètent aujourd'hui ce centre en matière
d'hydrothérapie, de gymnastique, de tra-
vaux manuels.

FACILITER L'INTÉGRATION
Quant au centre de Champsec, il est

réservé à des jeunes de 15 à 17 ans et
fait le lien entre l'école et la vie pro-
fessionnelle.

Ces jeunes passent ici une année en-
viron . Divers ateliers (menuiserie, méca-
niquej serrurerie-forge, etc.) facilitent l'in-
tégration du jeune dans le monde du
travail avec tout ce que cela comporte
sur le plan des contacts humains, horaire,
discipline. Ce centre œuvre en collabo-
ration avec l'Orientation professionnelle
à Sion, afin d'intégrer au mieux les jeu-
nes dans ce qui sera un jour leur pro-
fession.

. SUISSE ALÉMANIQUE

(c) A Horw, près de Lucerne, a été
inauguré hier après-midi le premier sé-
maphore pour aveugles. Grâce à ce nou-
vel appareil les aveugles pourront passer
— sans problèmes — d'un côté à l'autre
de la route. Le nouveau système est sim-
ple et pas très coûteux. Lorsque les feux
pour les voitures tournent au rouge et
que les piétons peuvent se mettre en
marche, retentit — en même temps
qu'apparaît le feu vert pour piétons —
un signal acoustique ininterrompu. Ce
signal résonne jusqu'à ce que la phase,
réservée aux piétons, tourne à nouveau
au rouge. Les essais, faits hier à Horw,
ont prouvé que les pensionnaires de
l'asile des aveugles considèrent ce systè-
me comme étant remarquable. Selon les
ingénieurs compétents, cette installation
supplémentaire peut être ajoutée à tous
les sémaphores déjà existants.

Sémaphores
pour aveugles

à Lucerne

(c) C'est ce matin que débute devant le
tribunal criminel de Lucerne le procès
d'un paysan, âgé de 60 ans, qui avait tué
son fils à coups de fusil. Le drame
s'était produit en avril 1975.

Après une violente dispute entre père
et fils , le premier retourna dans la ferme
et arma son fusil qu'il déchargea peu
après sur son fils. Ce dernier rendit ra-
pidement son dernier soupir, après quoi
le prévenu mit le feu à la ferme et tenta
de se donner la mort. Mais cette tentati-
ve échoua : le tireur fut transporté à
l'hôpital où il put être sauvé.

Le procureur a requis contre lui une
peine de réclusion de six ans. Selon le
représentant de l'accusation, le prévenu
ne peut être condamné pour meurtre,
mais pour assassinat. De plus, la thèse
de l'incendie par accident ne sera pas
retenue.

Procès d'un paysan
qui a tué son fils

SEEWEN (SZ) (ATS). — Selon le
commandant du corps de montagne 3,
Georg Reichlin, l'exercice de troupes
« Domino », qui s'est déroulé de lundi à
mercredi dans la région de Schwytz-
Glaris, a atteint ses buts essentiels. Com-
me l'a indiqué hier lors d'une conféren-
ce de presse convoquée à Seewen (SZ)
la direction de l'exercice, le dispositif de
défense mis sur pied par la division de
montagne 9 a passé de manière ad hoc
le test que lui a fait subir le groupe des
marqueurs de la division mécanisée 300.

L'analyse par ordinateurs des déci-
sions des juges a fait apparaître en géné-
ral un état de formation suffisant à bon.

Les objectifs fixés ont également été
atteints avec la nouvelle conception
d'approvisionnement, qui n'avait pas
encore été pleinement exercée. En revan-
che, devait relever le divisionnaire Fran-
chini , commandant de la division de
montagne 9, il s'est révélé que l'équipe-
ment et l'armement de la division ne
correspondent pas aux exigences de la
défense d'un tel : secteur préalpin :• - des
¦al&taek¦- de défense anti-chars et des
moyens de défense contre avions man-
quent. •:.

Exercice « Domino » :
armement insuffisant

,i

Une commission obwaldienne s'est formée
pour vaincre la paresse... électorale !

De notre correspondant :
Première helvétique mercredi soir

à Sarnen, où a été mise sur pied la
première commission non parlemen-
taire helvétique , dont le seul but est
de lutter contre la paresse électorale
et contre les conséquences qui en dé-
coulent !

Des journalistes , venus des quatre
coins du pays, s'étaient rendus dans
la capitale obwaldienne pour admirer
de très près ces 13 hommes et deux
femmes, sur les épaules desquels
reposent non seulement les espoirs
obwaldiens, mais également ceux
d'autres cantons suisses. Si « le com-
mando pour l'amélioration de la
participation au scrutin » réussit dans
son entreprise, d'autres cantons sui-
vront le mouvement.

SI PEU D'ÉLECTEURS...
Ces quinze « missionnaires électo-

raux » sont en quelque sorte les
c victimes » d'un postulat qui avait

été déposé à la chancellerie d'Etat
obwaldienne en avril dernier. Dans
ce postulat il était fait état du recul
alarmant enregistré sur le front des
votations. Depuis plus de deux ans la
participation au scrutin , enregistrée
en pays obwaldien , ne dépasse guère
25 %. Le gouvernement obwaldien ,
tout aussi inquiet que les 24 parle-
mentaires qui avaient signé le postu-
lat , passa rapidement aux actes et
donna le feu vert pour que puisse
être formée cette commission. Com-
me le précisait mercredi soir son
président, en l'occurrence Hugo Her-
zog, un instituteur de Kerns, le pre-
mier but des membres — ils se re-
crutent parmi les membres des partis,
des communes et des organisations
professionnelles — vont jou er aux
pompiers. Ils vont tout d'abord « s'at-
taquer » aux mauvais électeurs, c'est-
à-dire aux contribuables dont l'âge
va de 18 à 30 ans.

Au cours des semaines et des mois
à venir, on envisage donc d'établir

un contact personnel avec ces élec-
teurs. Ils seront interviewés, peut-être
même sermonnés ! Mais la commis-
sion saura bientôt pour quelle raison
on évite de se rendre aux urnes. Et
sur la base des réponses reçues on
mettra au point un « catalogue de
l'espoir » afin de modifier , si cela de-
vait s'avérer nécessaire, certaines
habitudes électorales obwaldiennes.

PA R TICIPA TION ASCENDANTE ?
En pays obwaldien on est persuadé

que le travail de ces « missionaires
électoraux » sera couronné de succès.
Personne ne veut, comme bien l'on
pense, (déjà) faire des pronostics.
Toujours est-il que les quinze mem-
bres de la commission veulent s'élan-
cer, pieds joints, dans la bataille
qu'ils espèrent bien remporter. Leur
but : faire monter la participation au
scrutin de 15 % et, dans une seconde
phase, arriver à dépasser réguliè-
rement les 50 % dont on rêve tant...

E.E.

SAINT-GALL (ATS). — Le gouverne-
ment saint-gallois vient de décider que
cet hiver également, les bureaux de
l'administration cantonale seront chauf-
fés à 20 degrés pendant le jour, la nuit
la température sera abaissée. Cette déci-
sion a pour but de réduire la consom-
mation de mazout.

Bureaux chauffés
à 20 degrés

ZURICH (ATS). — A Istanbul, un
jeune Turc, âgé de 20 ans, Azie Kahra-
inan , vient d'avouer avoir tuer le
24 avril dernier un compatriote, Dursun
Demirbas, devant un restaurant de
Zurich. La victime, âgée de 33 ans, avait
été abattue par plusieurs coups de feu.

La police municipale zuricoise a
révélé hier que le meurtrier, après son
crime, avait regagné son pays où il avait
été arrêté à la mi-août et condamné
pour trafic de cigarettes. Peu avant de le
relâcher, les autorités turques ont décou-
vert que Kahraraan s'était servi de faus-
ses identités et qu'un mandat d'arrêt
suisse portant son véritable nom avait
été lancé contre lui. Il a alors avoué son
forfait tout en prétendant avoir agi en
état de légitime défense. Il sera jugé en
Turquie.

Il avoue un meurtre
cinq mois après
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LAUSANNE (ATS). — A fin septem-
bre, selon l'Office cantonal du travail , le
canton de Vaud comptait 1217 chômeurs
complets (57 de moins que fin août) et
%9 chômeurs partiels (135 de moins que
fin août) . Ainsi . 212 personnes avaient
été placées , soit 37 de plus que fin août.

C'est toujours dans le commerce et les
emplois de bureau que le nombre des
chômeurs complets est le plus élevé :
323 contre 305 à fin août. Viennent en-
suite le groupement des métaux , des ma-
chines et de l'électronique avec 216 chô-
meurs complets contre 261 à fin août , le
personnel technique avec 144 chômeurs
complets contre 158 à fin août, les
sciences et les arts (84 contre 76).

Un peu moins de chômage

ORON-LA-VILLE

(c) Les « jeunes patriotes », société de
gymnastique d'Oron-la-Ville, ont tenu
leur assemblée générale, sous la prési-
dence de Jean-François Chappuis. Celui-
ci a passé en revue, dans son rapport,
l'intense activité de l'année écoulée et
rappelé que la section avait été fondée il
y a 70 ans. Les comptes, présentés par
Mme Parisod , trésorière, ont été approu-
vés, ainsi que le rapport de la commis-
sion de gestion, lu par M. Ch. Cardi-
naux. L'assemblée a également renouvelé
le comité comme suit : MM. Jean-
François Chappuis, président ; Jacques
Mayor, vice-président ; Mme Georgette
Parisod , trésorière ; Bernard Jaccoud, se-
crétaire ; Jean-Pierre Clerbout, membre
adjoint.

Avec les « Jeunes
patriotes »

TESS1M

CHIASSO (ATS). — Un tribunal de
Bologne a condamné mercredi un indus-
triel italien, propriétaire d'une célèbre
fabrique de pâtes, à une amende de
4 milliards de lires (12 millions de francs
suisses) pour infraction à la législation
sur les exportations de devises.

Le condamné avait été arrête en 1972
à Chiasso par les douaniers italiens,
alors qu'il se rendait en Suisse dans le
TEE. Des documents prouvant qu il
avait passé des devises en Suisse pour
un montant de 23 milliards de lires
(70 mil lions de francs suisses) avaient ete
découverts dans sa valise.

Devises italiennes
importées :

amende colossale

BELLINZONE (ATS). — L'identité
des victimes de l'accident de travail qui
s'est produit mercredi matin sur le chan-
tier de construction du tunnel routier du
Gothard est la suivante : Lino Formen-
telli, Italien, âgé de 31 ans, domicilié à
Ono-San-Pietro, dans la province de
Brescia. ainsi que Kernel Zukic, 22 ans,
Vebbija Ajanov, 28 ans, et Jovic Stojan,
35 ans, tous trois ressortissants yougosla-
ves.

Identité des victimes
de l'accident
du Gothard

Moins de touristes anglais mais
davantage de Français cette année

De notre correspondant :

Les chiffres touchant le mouvement
hôtelier valaisan jusqu'au seuil de l'au-

tomne, sont maintenant connus ; ils sont
extrêmeent intéressants.

Une première constatation s'impose :

l'année 1976, jusqu'au 1er septembre du

moins, a été nettement moins bonne que

celle de 1975. En chiffres, cela se tra-

duit par 126.000 nuitées en moins, ce
qui est assez important pour un seul
canton. En pourcentage la baisse a ete

de 4,2 %.'
Les mois où la baisse a été la plus

forte sont ceux de novembre, 11 ,<• et
surtout de mai — 24% de moins de
nuitées que le mois de mai de l'an pas-
sé. C'est le record.

Durant avril , on a enregistré davanta-
ge de mouvement que les autres mois.
Cela tient aux fêtes de Pâques qui ne
tombent pas toujours à la même date,
on le sait. Enfin , durant le mois d'août,
la baisse a été de 10 %.

DAVA N TAGE DE FRANÇAIS
Concernant les nationalités , ce sont

surtout les Anglais qui , cette année , ont
boudé le Valais (30 % en moins envi-
ron) .

Sont en régression également les chif-
fres concernant les Allemands, les Amé-
ricains et les Italiens. En retour le Va-

lais a accueilli davantage de Français
et de Hollandais qu'en 1975, mais cela
ne compense pas les défections des au-
tres clients.

Certes, l'année n'est pas terminée.
Mais il semble bien qu'en définitive il
faille conclure à une baisse touristique
dans le monde hôtelier de 5 % environ
si l'on compare 1976 à 1975.

SIERRE (ATS). — Siégeant à Sierre
mercredi et jeudi sous la présidence de
M. Robert Deppen , de Lausanne, la con-
férence des directeurs de police des vil-
les suisses s'est occupée essentiellement
du thème suivant : « Transports urbains,
prospective et réalité », introduit par le
professeur Daniel Genton, directeur de
l' Insti tut  des techniques de transport à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Quels seront les moyens de transport
de l'avenir et comment évoluera le trafic
à l'intérieur des cités ? La prospective
est difficile et les faits viennent souvent
démentir les prévisions. Il est pourtant
indispensable aux autorités de police de
connaître les conséquences lointaines ('
décisions qu 'elles doivent prendre au*"'
d'hui.

Transports urbains
prospective et réalité

Hoffmann-La Roche verse 30 millions
de francs pour les victimes de Seveso

BALE (ATS). — Les sociétés Hoff-
mann-La Roche et Givaudan viennent
d'allouer un « fonds de dotation » de
10 milliards de lires, soit environ 30
millions de francs suisses pour faire face
aux dommages et conséquences de l'ac-
cident survenu le 10 juillet dernier à
l'usine ICMESA SPA, à Seveso, bien
que l'on ignore encore le bilan défini-
tif des dommages, indique Hoffman-La
Roche, dans un communiqué publié hier.

Les fonds accordés sont spécialement
destinés à rendre possible un dédomma-
gement de la population et des entre-
prises de la zone « b»  ainsi que résou-
dre le problème de l'emploi des colla-
borateurs d'ICMESA.

Le communiqué indique en outre que
les modalités d'une convention sont ac-
tuellement à l'étude avec les avocats de

la région lombarde. Cette convention a
pour but « de parvenir à une

^ 
entente

extrajudiciaire permettant un dédomma-
gement rapide. »

L'administration de ces fonds a été
confiée à un bureau de coordination à
Milan dont la direction est assumée par
un conseiller indépendant de nationalité
italienne. Ce bureau, conclut le commu-
niqué est également chargé des relations
avec les autorités lombardes, les repré-
sentants des syndicats, les dirigeants
d'ICMESA et les experts de Roche-Gi-
vaudan chargés des problèmes de décon-
tamination.

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'économie publique a adressé
à la commission consultative pour l'exé-
cution de la loi sur l'agriculture, de
même qu'à la conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture, un message
et un projet d'arrêté fédéral concernant
des mesures extraordinaires en faveur
des exploitations agricoles éprouvées par
la sécheresse en dehors de la région de
montagne. Urgent , cet arrêté a été an-
noncé aux Chambres par le Conseil fé-
déral lors de la -session,, d'automne et
celles^:.! ont déjà formé les commissions
préparatoires pour traiter cet objet en
décembre.

Aide fédérale
aux agriculteurs

BERNE (ATS). — Le président de
la Confédération, M. Rudolf Gnaegi ,
lance un appel à l'occasion de la Semai-
ne suisse qui aura lieu du 18 au 31
octobre 1976, soulignant qu'elle est une
occasion pour l'industrie helvétique de
montrer son efficience au public.

M. Gnaegi y rappelle que la Suisse
doit sa prospérité à l'assiduité de ses ou-
vriers et à l'initiative de ses chefs d^en-
treprises, et que seul un travail opiniâtre
a permis de faire face à la concurrence
étrangère. A l'avenir également une in-
dustrie prospère et attachée au principe
de la qualité est le garant de la liberté
et de l'indépendance helvétiques. Ainsi,
« seule la volonté de s'imposer et la so-
lidarité entre producteurs et consomma-
teurs permettront çje conserver aux pror
duits suisses la placé bien en vue qu 'ils
méritent pleinement », a conclu le pré-
sident de la" Confédération.

Le président
de la Confédération
et la Semaine suisse
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Du sang à Peseux à
la contre-révolution

Lors de I avènement de la Republique
neuchàteloise, Peseux était devenu villa-
ge suisse et avait accepté le nouveau
régime. Les communiers d'alors avaient
déclaré vouloir concourir au maintien de
l'ordre et faire tout ce qui dépendra d'eux
pour le bien du pays.

On était alors loin de penser que huit
ans plus tard, le paisible village de la Côte
allait être secoué, dans sa rue principale,
par l'un des plus sanglants épisodes de la
contre-révolution, au soir du 3 septem-
bre 1856.

Il y a donc plus de cent vingt ans qu'une
colonne de manifestants royalistes, après
avoir traversé Corcelles, se dirigeait vers
Neuchàtel pour occuper le Château.

Un détachement de carabiniers de la
companie 14 - en service à Colombier-
était stationné à l'auberge des Treize-
Cantons et était commandé par le lieute-
nant Ulysse Humbert de La Chaux-de-
Fonds.

A 4 heures, l'avant-garde des royalis-
tes arrive à Peseux. Une troupe nom-
breuse est déjà stationnée le long de la
route de Corcelles.

Alerté par l'aubergiste, le lieutenant
Humbert range sa petite troupe en ordre
de bataille dans la cour de l'hôtel. Faisant
une rapide reconnaissance, le comman-
dant et son escorte reçoivent des coups de
feu en guise de réponse au «Halte, qui
vive ! »

UNE RESISTANCE INATTENDUE
Le combat est inévitable.
Les carabiniers font des sorties sur la

route, tirent , puis se replient aussitôt dans
la cour. Déjà , un royaliste est tué mais
l'opération de harcèlement se poursuit.
Surprise un instant par cette résistance et
cet accueil inattendu , la colonne royaliste
est un peu ébranlée puis riposte. Des
charges de mitraille tombent sur
l'auberge et trouent la toiture et la belle
enseigne. Les carabiniers républicains
quittent la cour et du premier étage
ouvrent un feu nourri par les fenêtres !
Sur les dix-neuf hommes du détache-
ment, il y a trois trompettes, un coiffeur
et trois royalistes... qui se tenaient à
l'écart dès le début du combat ! Les onze
hommes ne peuvent tenir plus
longtemps, car l'artillerie royaliste crible
les murs de l'immeuble.

Devant le nombre des assaillants qui
remplissent la cour et qui commencent à

L'auberge des Treize-Cantons, en 1908.

La Grand-Rue avec (fléchée) la Maison de la révolution.

Ces onze vaillants soldats eurent du
reste la vie sauve, car leur courage et leur
résistance opiniâtre furent dignes d'esti-
me!

DES ACTES DE BARBARES

Mais, à part la bataille des Treize-
Cantons, d'autres scènes de violence
eurent lieu au village.

La maison Bouvier, sise à la Grand-Rue
- que l'on appela par la suite Maison de la
révolution — fut le théâtre d'excès qui
déshonorèrent la troupe royaliste. Des
soldats tirèrent contre les habitants, une
respectable veuve, ses deux fils Paul et
Emile Bouvier et son gendre Fritz Paris-
Bouvier. Un officier à cheval, avait
ordonné : « Feu contre cette maison, c'est
là que demeure un vieux «pourri »
(sobriquet donné aux républicains) !

La mitraille fit des dégâts importants et
les femmes cherchèrent leur salut en
empruntant une porte dérobée. Les roya-
listes pénétrèrent alors dans l'immeuble

Les événements de 1856 à Peseux (d'après une litho).

gravir l'escalier, le Iieutement, voyant
qu 'il ne peut pas tenter une nouvelle
sortie, fait cesser le feu et met une serviet-
te à la pointe de son épée, en signe de
capitulation.

LES ROYALISTES FURIEUX

Les prisonniers descendent dans la
cour en disant : « Regardez nos brassards
fédéraux, nous sommes en service et
vous aurez à rendre compte à la Confédé-
ration s'il nous arrive malheur ! »

Le lieutenant royaliste Sandoz ré-
pond : «Je connais mon devoir : mettez
bas les armes!»

Voyant que la troupe ne se compose
que de onze soldats, les royalistes sont
furieux d'avoir été retardés par une poi-
gnée d'hommes et d'avoir dû enregistrer
deux morts et beaucoup de blessés. Ils
n'en poursuivent pas moins leur route
vers Neuchàtel emmenant avec eux les
prisonniers de l'auberge des Treize-
Cantons.

(Archives W.S.)

et y saccagèrent tout. Le fils aîné Paul
Bouvier fut tué d'un coup de feu dans le
jardin et traîné sur le sol. Son frère Emile
s'enfuit dans l'auberge voisine. Le vice-
président de la commune, Fritz Paris, fut
traîné par les cheveux près de la fontaine
et on voulait le faire embrasser le cadavre
d'un royaliste tué par les carabiniers
d'Humbert ! On allait l'égorger quand les
royalistes furent dispersés. Dans leur
fureur aveugle, ils tuèrent même un des
leurs, Claude Roulet , qui s'apprêtait à
fermer les volets de son logis.

RAPIDEMENT CONTRÉ
Le calme ne revint à Peseux qu'au

moment où les troupes royalistes se diri-
gèrent vers le château de Neuchàtel.

Le complot des royalistes fut rapide-
ment contré. Mais à Peseux la Maison de
la révolution (démolie il y a quelques
années) et l'auberge des Treize-Cantons
rappellent les tristes souvenirs de cette
échauffourée du 3 septembre 1856.

Willy SIEBER

Les belles fontaines
de la Côte neuchàteloise

Fontaine du vieux collège de Corcelles, témoin des jeux
d'innombrables volées d'écoliers. (Avipress-Baiiiod)

LA CÔTE EN BREF
UN MAGNIFIQUE RÉSULTAT

Récemment s'est déroulée, à
l'Hospice de la Côte, une vente
spéciale pour créer un fonds desti-
né à agrémenter les loisirs des
pensionnaires: films, sorties ou
bricolage.

De nombreuses personnes ont
généreusement répondu à cet
appel puisque près de 8000 fr. ont
été recueillis. Un beau geste à
mentionner.

LA SAISON THÉÂTRALE
VA COMMENCER

Les Artistes associés de Lausan-
ne reviendront à Peseux pour trois
spectacles placés sous le signe de
la gaité.

Vu le succès obtenu l'an dernier,
la troupe donnera chaque fois deux
représentations et un système
d'abonnements a été prévu.

DANS LA PAROISSE
CATHOLIQUE

On annonce la venue du Père
Jean Clémence qui a entrepris
diverses missions à travers le
monde et qui est à même de
témoigner sur les expériences de
diverses communautés.

Le conférencier tiendra des
réunions du 18 au 29 octobre dans
les locaux situés sous l'Eglise, à
Peseux.

DÉCORATIONS AUTOMNALES

Avec la venue de l'automne, le
jardinier communal de Peseux a
donné aux jardins publics une
parure de saison très appréciée,
notamment au parterre de fleurs
devant le Temple, vers la Maison
de Commune et la salle des specta-
cles.

C'est fort réussi !
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 ̂ I Hfl _____ W m̂ _̂_m_mm^̂ rw * • * • • •?• • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • •  *____ mm~r~t_. V M V* V r • • i ¦ * • • • • • • • • • •> • * •  *• m^ _̂J [• ¦• ¦• •¦ ¦• • •V «•••  w ^̂ ^ *̂  ̂ \* • •! J.  •.  J I !f cm *, - - - m . -t * 4^_ m m m m m 9. ^Hm w x F Z ^ ^mr I ^HânaaaaaaalBaaaaa i ̂aaaaaaataaBBa âaaaw I -̂ am«MMMMnnii.i Vj3 h.i -s—*¦ _ •• _< [•••••••¦••¦•••a • •<  <L»? (•• •. .-*V *̂——' A*»\ Vii* >••••! *-*••»* <&àVaHGlIlII!I||
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Stade de la Maladière
Samedi 16 octobre

à 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
B A L E

COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Billet de loterie en vente
avec le programme Fr. 1.50 

Wg__WÊÊMË QUE SE PASSE-T-IL À L'OMBRE DES «SANS GRADE» NEUCHÂTELOIS?

Est-ce le fait d'avoir émis quelques
craintes? Toujours est-il que Phœbus
nous a rapidement démenti et que les
conditions étaient idéales au cours da
dernier week-end. Souhaitons qu'elles se
maintiennent jusqu'à mi-novembre.

PAS CONVAINCANT

Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait
l'ivresse I C'est certainement ce qu'aura
pensé le chef de file du groupe I à l'issue
de la septième journée qui lui a permis de
comptabiliser... autant de victoires. Mais
son dernier résultat n'est pas particuliè-
rement convaincant: 1-0 sur son terrain
et face à un néo-promu... Fl n'empêche
que le chef de file a passé sans encombre
un nouvel obstacle mats il a pu se rendre
compte que chacun va tenter de lui mener
la vie dure avec l'espoir d'être le premier
à le faire trébucher. Ce qui ne manquerait
évidemment pas de faire le bonheur de
ses poursuivants qui ne désarment pas.
Fleurier la et Cortaillod ont fait com-
prendre aux formations chaux-de-fon -
nières qu'elles n'étaient pas de taille à
dialoguer avec les meilleures. Désormais

POUR MÉMOIRE
II" ligue

1. Serrières 8 5 3 — 21 7 13
2. Saint-lmier 8 4 3 1 23 19 11
3. Couvet 8 4 3 1 16 14 11
4. Marin 8 4 2 2 19 13 10
5. Saint-Biaise 8 3 3 2 17 13 9
6. Corcelles 8 3 3 2 18 17 9
7. Genev. s/C. 8 3 1 4 16 14 7
8. Bôle 8 3 1 4 11 13 7
9. U Locle H 8 2 2 4 15 22 6

10. Hauterive 8 2 2 4 7 17 6
11. Fontainem. 8 2 1 5 10 12 5
12. Deportivo 8 1 — 7 9 21 2

M* ligue
Groupe I

1. Béroche 7 7 15 2 14
2. Fleurier IA 7 5 1 1 23 10 11
3. Cortaillod 7 5 1 1 16 11 11
4. Le Landeron 7 4 1 2 17 16 9
5. Colombier 7 3 1 3 14 11 7
6. Superga II 7 3 — 4 16 12 6
7. Ch-de-F. II 7 2 2 3 12 18 6
8. Châtelard 7 2 1 4 12 16 5
9. Dombresson 7 1 3 3 17 23 5

10. Le Parc IB 7 2 — 5 12 17 4
11. N. Xam. IIA 7 1 1 5 11 20 3
12. Floria IB 7 1 1 5 8 17 3

Groupe II
1. Lignières 7 6 1 — 19 7 13
2. Horia IA 7 5 2 — 20 5 12
3. La Sagne 7 3 3 1 21 12 9
4. N. Xam. IIB 7 4 — 3 13 7 8
5. Sonvilier 7 4 — 3 17 12 8
6. Auvernier 7 3 1 3 10 9 7
7. Etoile 6 2 2 2 15 12 6
8. Travers 7 1 4 2 11 13 6
9. Comète 7 2 2 3 14 17 6

10. Le Parc IA 6 2 1 3 10 8 5
11. Fleurier IB 7 1 — 6 5 29 2
12. Pal Friul 7 7 2 26 0

la cassure est nettement faite et aussi bien
Superga II que La Chaux-de-Fonds II
devront se contenter d'un rôle de trou-
ble-fête.

SECOND SOUFFLE

En revanche, il n'est pas exclu que Le
Landeron ait encore son mot à dire dans
la course à la deuxième place. Il a en tout
cas préservé ses chances en s'imposant à
Dombresson, ce que ses récentes presta-
tions ne laissaient pas présager. Le vain-
queur aurait-il retrouvé son second souf-
fle? On ne tardera pas à être fixé comme
on saura si Colombier a trouvé sa vitesse
de croisière, ce que laisse supposer sa
nette victoire contre Neuchàtel
Xamax lia. On attendra pourtant
confirmation car ce n'est finalement que
face au dernier du classement que l'équi-
pe du Bied a réalisé son «carton». En
effet, à la suite de la victoire acquise lors
du derby chaux-de-fonnler par Le
Parc Ib, le vaincu, soit Floria Ib et les
réservistes du chef-lieu, se voient
contraints de se partager le fardeau de la
«lanterne rouge».

DOUTE

Est-ce l'annonce de jours moins roses
pour le chef de file Lignières tenu en
échec à Travers? Qu'il nous soit permis
de demeurer dans le doute car finalement
les protégés de Krœmer n'ont pas réalisé

DE PEU. - Béroche (cuissettes blanches) s'est imposé de peu face à Châtelard.
(Avipress Baillod)

une mauvaise opération. Certes,
Floria la qui est parvenu à battre Sonvi-
lier s'est rapproché à un point du
« leader», mais outre la défaite de l'équi-
pe jurassienne, Lignières aura également
eu la satisfaction d'apprendre le revers
essuyé par Neuchàtel Xamax Ilb lors de
son déplacement dans la métropole
horlogère face au Parc la. Si bien que les
deux premiers ont encore augmenté leur
avance sur leurs poursuivants.

A l'exception de La Sagne qui n'a pas
laissé passer l'occasion d'empocher deux
points face à Fleurier Ib. La situation de
ce dernier, comme celle de Pal Friul,
battu par Auvernier, se détériore an fil
des dimanches et le fossé qui sépare les
deux derniers des autres formations
pourrait bien s'avérer d'ores et déjà
comme insurmontable. Quant à Comète,
il méditera sur le fait qu'un match dure
quatre vingt-dix minutes et pas une de
moins! Ce n'est, en effet, que durant les
ultimes secondes qu'Etoile est parvenu à
arracher l'égalisation face à son visiteur.

Apparemment, on devrait demeurer
sur ses positions au cours du prochain
week-end. A moins que Colombier ne
nous réserve la surprise du groupe I. On
doute pourtant qu'il réussisse là où tous
les autres ont échoué. Car même si son
résultat de dimanche passé n'est pas des
plus rassurants, il n'en demeure pas
moins que le chef de file sait toujours
« retomber sur ses pattes». Quoi qu'il en
soit, la tâche de Béroche sera certaine-
ment plus ardue que celle de ses poursui-

vants. Ainsi, Fleurier la ne manquera pas
de profiter de la venue du Parc Ib dans le
Val-de-Travers pour offrir une victoire à
son public alors qu'il est permis de suppo-
ser que Cortaillod, bien que plus emprun-
té à l'extérieur que sur les bords du lac,
saura franchir l'obstacle que représente
Floria Ib.

REVANCHE

En quatrième position, Le Landeron
semble capable de conserver son rang
même si La Chaux-de-Fonds II qui lui
rendra visite lui demandera de le justif er.
Nous n'irons pas jusqu'à dire que Châte-
lard et Dombresson sont sérieusement
guettés par la relégation. Il n'empêche
qu'an cours de leur confrontation qui
aura lieu à Bevaix, chacun mettra sérieu-
sement du sien pour distancer son rival.
Superga IL sans doute vexé de l'affront
subi face aux «Carcouailles», saura-t-il'
profiter cette fois de l'avantage du terrain
pour prendre sa revanche sur un autre
«du Bas»? Neuchàtel Xamax II ne se
déplacera certainement pas avec la seule
ambition de limiter les dégâts.

Une erreur nous avait fait annoncer
dans une de nos précédentes chroniques
que le «choc an sommet» aurait lieu le
31 octobre. En réalité c'est durant ce
week-end à Lignières que pourrait se
produire la passation des pouvoirs entre
les maîtres de céans et Floria la. Pour
notre part, nous opterons pour le statu
quo qui pourrait s'avérer une solution
fort favorable. Car il n'est guère prouvé
que durant le même laps de temps La
Sagne qui se trouve être pour l'instant
l'adversaire le plus menaçant parvienne à
faire entendre raison à son visiteur
Comète qui tentera de récupérer au
détriment des protégés de l'entraîneur
Perret le point perdu contre Etoile.
Quant à ce dernier, il peut fort bien poser
plus d'un problème à Sonvilier même si la
rencontre aura lieu en terre jurassienne,
entre autres celui de devoir lutter jusqu'à
l'ultime coup de sifflet

TRAVERS JUTICIER?

Si bien qu'un match nul entre Lignières
et Floria la pourrait finalement se révéler
profitable uniquement à Neuchàtel
Xamax Ilb dont on est en droit d'atten-
dre un succès ne souffrant aucune discus-
sion face à son visiteur Fleurier Ib.
Travers va-t-il jouer les justiciers du
groupe et rendre au dernier (Pal-Friul) ce
qu'il a pris au premier (Lignières)? Seul
un excès de confiance peut le contraindre
à cette solution. Un point par match, tel
semble être pour l'instant le tableau de
marche d'Auvernier. Parviendra-t-U à le
respecter? Certes il bénéficiera de
l'avantage du terrain au moment de se
mesurer avec Le Parc la mais ce dernier
ne se contentera certainement pas de
cette solution. U a des ambitions plus
élevées qu 'il nous paraît de taille à
démontrer. Ca.

Troisième ligue : choc au sommet à Lignières

Deuxième ligue: face à Saint-lmier
Dernière chance pour Marin

WAELTL— Le «stoppeur» de Marin emmènera-t-il ses équipïers à la
conquête des deux points? (Avipress Baillod)

Le beau temps revenu, tous les
matches se sont déroulés dans
d'excellentes conditions. Le chef de
file a encore passé avec succès
l'examen de la lanterne rouge, mais
l'affaire ne fut pas aisée pour Serriè-
res. Deportivo lui opposa une farou-
che résistance et faillit bien empocher
un point.

Le grand choc du jour a donné lieu à
une petite surprise. Marin, en perte de
vitesse a subi la loi d'un Couvet en
état de grâce depuis quelques diman-
ches. Les hommes du Val-de-Travers
se montrèrent à nouveau percutants
puisque à part les quatre buts réussis
ils tirèrent encore quatre fois sur la
latte ou le poteau... Corcelles qui
avait pris un départ fracassant, sem-
blait aller au devant d'un succès trop
facile face aux Loclois complètement
débordés pendant la première mi-
temps. Puis, soudain, la défense locale
commit des erreurs et Le Locle II
renversa la situation à son profit. Ce
n'est que dans la dernière minute que
Corcelles arracha le partage.

Saint-lmier a gagné normalement
contre Hauterive, mais fut prudent,
lorsque la marque atteignit 3-1. Les
Erguéliens ne désiraient pas récidiver
leur «blanc» de Couvet où, sur le
même résultat, ils avaient encaissé
quatre buts d'affilée. Saint-Biaise a
partagé l'enjeu avec Fontainemelon
au terme d'un match de bonne quali-
té. Ce remis est justifié, car les joueurs
locaux, s'ils furent plus près de la
victoire, trouvèrent en face d'eux une
jeune phalange dont la réplique ne fut
pas dépourvue de qualité. Bôle, après
une mauvaise période, a enfin renoué
avec le succès. Pourtant, les visiteurs
des Geneveys-sur-Coffrane ne restè-
rent pas passifs et faillirent égaliser.
Malheureusement pour eux, il ne
surent pas convertir en but un penalty
généreusement accordé.

Dimanche, six matches figurent à
nouveau à l'affiche, dans l'ordre
suivant : Couvet - Fontainemelon ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Depor-
tivo ; Le Locle II - Bôle ; Hauterive -

Corcelles ; Saint-lmier - Marin ;
Saint-Biaise - Serrières.

Rencontre équilibrée à Couvet où
Fontainemelon a gagné lors des deux
dernières saisons. Mais, Couvet a l'air
en bonne forme actuellement et on
serait surpris que Fontainemelon
réussisse à arracher un point au bord
de l'Areuse. La visite de la lanterne
rouge au Val-de-Ruz donne aux
Geneveys-sur-Coffrane l'occasion
d'empocher deux points. Mais, la
situation de Deportivo s'aggravant, sa
réaction est attendue et le résultat
restera bien indécis. Le Locle II n'est
pas brillant jusqu 'ici, mais il récolte
des points chichement, comme la
fourmi. Le visiteur Bôle aura-t-il sur-
monté son passage à vide ? Ce serait
souhaitable pour la formation des
frères Veuve, car les derniers ne sont
pas loin.

Les derbies entre Hauterive et Cor-
celles sont toujours équilibrés. Il est
difficile de prévoir l'issue de cette
rencontre. Hauterive a de la peine à
trouver son équilibre, mais Corcelles
connaît une carence défensive qui lui
est fatale, parfois. Si les blessés d'Egli
sont rétablis, un succès est possible
pour le visiteur.

Grand choc à Saint-lmier où Marin
ne peut se permettre un nouveau
faux-pas, sans risquer d'être sérieu-
sement distancé. Les Erguéliens n'ont
pas beaucoup de chance puisque aux
trois titulaires blessés, est venu encore
s'ajouter le solide Gentili (nez cassé
depuis dimanche). C'est dire que la
tâche de Marin ne sera pas aussi ardue
qu'on aurait pu le croire, il y a quel-
ques temps. Serrières ne va pas au
devant d'une partie de plaisir, car
Saint-Biaise n'est pas disposé à se lais-
ser bousculer aux Fourches. Mais, la
formation de Zurcher bénéficie d'un
peu de réussite actuellement si bien
qu'un partage est dans l'air.

Si tout va bien sur le plan atmos-
phérique, on jouera la neuvième
journée. Cela signifie que d'ici à la fin
du mois, le premier tour sera sous toit.
Ce serait très encourageant puisqu'un
ou deux matches, comptant pour le
second tour, pourraient encore se
dérouler en novembre. We.

Quatrième ligue : Ticino 1 a (groupe 6) s'envole
Le temps estival dont nous avons été

gratifiés en ce deuxième dimanche
d'octobre a permis un déroulement
normal de la compétition et les résultats
enregistrés furent , dans l'ensemble,
conformes à la logique.

Groupe 1. - Les équipes de tête sem-
blent convenir à Gorgier Ib qui, après
avoir disposé de Colombier II, s est défait
du chef de file Bôle II, provoquant ainsi
un regroupement en haut du classement.
Dans une rencontre fort animée, Colom-
bier D a pris la mesure d'Espagnol la,
reprenant ainsi la première place du
groupe. Toutefois, ce rang est partagé
avec Saint-Biaise lia qui s'est imposé face
à Châtelard D, et par Centre Portugais
qui n 'a fait qu'une bouchée d'Helvétia Ib.
Cressier la a dû partager la miche en deux
avec son hôte Béroche II qui paraît en
légère reprise.

Classement: 1. Colombier II - Saint-
Biaise Ha - Centre Portugais 6 m -
10 points ; 4. Bôle II 6-9 ; 5. Espagnol la -
Gorgier Ib 6-6 ; 7. Cressier la - Châtelard
11 6-3 ; 9. Béroche U 5-1 ; 10. Helvetia Ib
5-0.

Groupe 2. - Le duo de tête formé de
Cortaillod U et Boudry II s'étant tous
deux imposés (face à Corcelles II et Le
Landeron II) on demeure toujours dans la
position acquise le dimanche précédent,
et on devra vraisemblablement attendre
la confrontation r'irecte entre «voisins»
pour connaître l'éventuel chef de file.

Salento, en disposant facilement de Cres-
sier Ib, se maintient à un rang fort hono-
rable et paraît en mesure de tenir le rôle
de trouble-fête. Lignières II ne s'est pas
fait faute d'ajouter deux points à son
compte après la visite de Gorgier la.

Classement : 1. Cortaillod II - Boudry II
5-9; 3. Salento - Cornaux 5-7; 5. Ligniè-
res II 5-5 ; 6. Le Landeron II 6-4 ; 7. Cor-
celles II - Cressier Ib 6-3 ; 9. Gorgier la
5-1.

Groupe 3. - Coffrane poursuit toujours
sa série fructueuse et ne semble pas avoir
donné le maximum face à Espagnol Ib, se
contentant du minimum d'efforts pour
remporter l'enjeu. Marin II a connu un
regain de forme prometteur en disposant
de brillante façon d'Auvernier II bien
décevant cette saison. Hauterive II fête
enfin son premier succès aux dépens de
Serrières tl dont les résultats demeurent
fort irréguliers cet automne. Comète II,
en disposant de Saint-Biaise Ilb, refait
quelque peu surface.

Classement: 1. Coffrane 5-10; 2.
Marin B 5-8 ; 3. Helvetia la 5-7 ; 4. Serriè-
res II et Comète II 6-6 ; 6. Hauterive II
5-5 ; 7. Espagnol Ib 5-3 ; 8. Saint-Biaise
Ilb 6-2; 9. Auvernier D 5-1.

Groupe 4. — La semaine passée nous
avions signalé le pénible succès de
Noiraigue face à Travers fl; or, il n'en
était rien, puisque Travers II avait réussi à
tenir en échec la formation du pied de la

Clusette. En effet, les Néraouis semblent
connaître un brusque passage à vide
puisque dimanche ils se sont fait étriller
par Couvet II, excellent en ce début de
saison. Cette situation est bénéfique à
Buttes qui ne s'est pas laissé surprendre
par Travers II; ainsi les protégés de
l'entraîneur Junod demeurent toujours
solidement sur la plus haute marche du
podium. Saint-Sulpice la, en déplace-
ment à la frontière, s'est imposé de peu
face à Blue-Stars la et demeure ainsi à
deux longueurs du chef de file. Blue-Stars
Ib a battu un décevant Môtiers, tandis
que L'Areuse a fêté son premier succès
aux dépens de Saint-Sulpice Ib.

Classement : 1. Buttes 6-12 ; 2. Couvet
B 6-11; 3. Saint-Sulpice la 6-10; 4.
Noiraigue 6-7 ; 5. Travers B - Blue-Stars
la - Blue-Stars Ib 6-5 ; 8. L'Areuse 6-3 ; 9.
Môtiers 6-2 ; 10. Saint-Sulpice Ib 6-0.

Groupe 5. - La situation commence
quelque peu à se décanter en tête de ce
groupe. En effet, Etoile Ba étant rentré
bredouille de son déplacement des
Ponts-de-Martel , se voit ainsi distancé
par son adversaire. Quant au chef de file,
Les Bois la, il a passé un dimanche tran-
quille en ne forçant pas son talent face à
Sonvilier D, sentant que l'enjeu ne
pouvait pas lui échapper. La Sagne Ilb se
comporte de fort belle façon, et disposant
de Fontainemelon B occupe un rang
honorable. Saint-lmier B et Le Locle IBB

semblent se valoir, tel en témoigne leur
partage, tandis que Les Brenets Ib ont
profité de la visite de Ticino Ib pour ajou-
ter deux points à leur total.

Classement: 1. Les Bois la 6-12,2. Les
Ponts-de-Martel la 6-11; 3. Etoile Ha
6-9 ; 4. La Sagne Ilb 6-7 ; 5. Les Brenets Ib
6-5 ; 6. Fontainemelon II - Saint-lmier B -
Le Locle IHb 6-4 ; 9. Sonvilier B 5-2 ; 10.
Ticino Ib 5-0.

Groupe 6. — Ticino la s'envole littéra-
lement dans ce groupe qui semble
manquer de formations pouvant tenir la
dragée haute au chef de file. En effet,
vainqueur des Brenets la, Ticino la se
maintient non seulement à la première
place, mais voit encore son écart sur ses
poursuivants se creuser. Ainsi, La Sagne
lia qui paraissait en mesure de tenir un
rôle en vue s'est laissé surprendre en ses
terres par Etoile Ilb. Centre Espagnol a
connu, semble-t-il, quelques problèmes
avant d'empocher la totalité face aux
Bois Ib, ainsi que Le Locle Bla dont le
déplacement dans le Val-de-Ruz face à
Dombresson n'a pas été une simple
promenade, les deux points n'étant pas
tombés aussi facilement que prévu.

Classement: 1. Ticino la 6-12; 2. Le
Locle IBa - Centre Espagnol 5-8 ; 4. Etoile
Ilb 6-8; 5. La Sagne Ha 5-6; 6. Les
Brenets la 5-2 ; 7. Dombresson B 6-2 ; 8
Les Bois Ib - Les Ponts-de-Martel Ib 5-1

S.M
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AVERTISSEMENTS

NOVO César, Auvernier jun. B, réel. ;
REBER René, Auvernier jun. B, réel. ;
MONTERSTELLI Sandro, L'Areuse jun. A,
jeu dur; DURAND Philippe, Bôle jun. B,
antisp. ; POLIER Claude Alain, Comè-
te jun. C, antisp. ; FRASCOTTI Pierre-André,
Etoile Ha, jeu dur; BAUDOIN Jean-Claude,
Bôle I, réel.; CUENOUD Patrick, Serrières I,
jeu dur ; DRAGO Armando, Couvet I, jeu
dur; L'HERBETTE Christian, Marin I, jeu
dur; RAMSEYER Claude, Colombier I, jeu
dur; KURTH, Fredy, La Sagne I, réel.;
MOULIN Fred-Eric, Neuch. Xamax Ilb, jeu
dur; CHIANDUSSI Antonio, Neuch.
Xamax Ilb, antisp. ; FAIVRE Dominique,
Travers I, jeu dur; RACINE Gilbert, Ligniè-
res I, jeu dur ; CONRAD Chs-André, Ligniè-
res I, jeu dur; SCHIANTARELLI Arnaldo,
Gorgier Ib, réel.; DUVANEL Réginald,
Bôle II, réel. ; PELTIER Jean-Jacques, St-Blai-
se Ha, antisp. ; GONZALES Delmiro, Espa-
gnol la, jeu dur; MARTINEZ Angel, Espa-
gnol la, antisp. ; STAUFFER Paul, Lignières H,
réel. ; COSANDIER René, Lignières II, réel. ;
JACOT Christian, Gorgier la, jeu dur;
LANTHEMANN Jean-Claude, Gorgier la,
réel.; PAPIS François, Gorgier la, antisp. ;
TADEI Frédy, Coffrane I, réel. ; DMER André,
Cressier la, jeu dur; GIARRANTANA Auré-
lio, Cressier la, jeu dur; FASNACHT Lucien,
Béroche II, réel.; SCHMID Claude, Auver-
nier H, réel. ; RUGGERI Sergio, Travers II,
réel. ; JUNOD Paul , Buttes I, réel. ; GEISER
Edy, Les Bois la, antisp. ; COMISSO Paolo,
Ticino la, réel.; SOLLBERGER André, Etoi-
le lia, jeu dur réc. ; C ASSOTTI Lucien, Depor-
tivo 1, jeu dur réc. ; GUT Raymond, Marin I,
jeu dur réc. ; SANAPPO Vito, Béroche I, jeu
dur réc. ; ROD Patrick, Châtelard I, antisp.
réc. ; BIERI Jean-Laurent, Floria la, réel. réc. ;
CSAKODI Peter, Bôle H, antisp. réc. ; NAPO-
LEONE Francesco, St-Sulpice Ib, réel. cap. ;
BOILLOD Philippe, Sonvilier H, antisp. cap. ;
JAQUET Raymond manager, jun. E Neuch.
Xamax, antisp. envers l'arbitre.

AMENDE FR. 30.—

Absence séances managers juniors des 3 et
10 sept. 1976 : F.C. Auvernier - F.C. Les Bois
- F.C. Chaux-de-Fonds. Clubs n'ayant pas

répondu à la circulaire pour signaler les juniors
talentueux :

F.C. Buttes - Châtelard - Espagnol - Haute-
rive - Le Landeron - St-Sulpice - Salento.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

BURCKARDT Michel, Béroche II, antisp. ;
ROGNON Yves, Bôle I, réel. 3™ avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

POIRIER Christian, Bôle jun. B, voie de
faits ; PEREZ José, Auvernier I, voie de faits ;
CRESCENZO Franco, Le Parc la, voie de
faits ; ALIVARES Perpétua, Espagnol Ib, voie
de faits ; GUIBERT Marc André, Coffrane I,
voie de faits.

NOUVEAUX ARBITRES
COMPLÉMENT À L'ANNUAIRE

DE MARINIS Onofrio, Progrès 143, 2300
La Chaux-de-Fonds; DE NICOLA Angelo,
Bois Noir 19, 2300 La Chaux-de-Fonds;
FEBBRARO Nicolas, PL. Vallier S, 2088
Cressier, tél. (038) 47 11 50; FROIDEVAUX
André, Boubin 2, 2034 Peseux, tél. (038)
3145 50; MORABITO, Pierre Ruche 25a,
2300 Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 17 38;
NŒDERHAUSER Hans, Mortrux, 2088 Cres-
sier, tél. (038) 47 17 21 ; VELOSO Aghostino,
Ph-Suchard 28, 2017 Boudry, tél. (038)
42 21 02 ; BURGY Daniel, Gare 62, 2017
Boudry ; BESANCET Pierre, Fbg de l'Hôpi-
tal 9, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 24 12 77;
FELICE Vitali , Ecluse 62, 2000 Neuchàtel.

CHANGEMENTS D'ADRESSE

MILAZZO Philippe, Favarge46, 2000
Neuchàtel ; BARRAS Joseph, rue Neuve 7,
2613 Vilteret ; F.C. Coteaux : Par M. Werner
JAUSSI, Bois Noir 5, 2300 Chaux-de-Fonds.

CORRECTIONS ANNUAIRE

Arbitre N° 53 tél. bureau (038) 42 12 42;
arbitre N° 90 SANDOZ Georges et non San-
ches; arbitre N° 108 VIEIRA et non Vicira.

Changement d'adresse: F.C. Boudry vété-
rans : par M. Pierre MOSER, Félix Bovet4,
2015 Areuse, tél. p. (038) 42 20 74 B
(038) 24 40 40.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Foremann à l'épreuve de Denis «menton de granit»
lie feg** I Ce soir sur le ring californien de Hollywood

En attendant l'occasion de reconquérir
le titre mondial des poids lourds, le
boxeur américain George Foreman sera
vendredi à l'épreuve de son compatriote
John «Dino » Dennis, à Hollywood.
Invaincu en 28 matches, Dennis (23 ans)
se flatte d'avoir un menton de granit. « U
a intérêt à ne pas trop avancer la mâchoi-
re»», a répliqué Foreman, peu impres-
sionné par le palmarès de son adversaire.
«J'ai l'intention de frapper dur et d'en
finir vite.»

Dennis ne devrait pas tenir les douze
rounds face au colosse texan qui a battu
Joe Frazier par arrêt à la cinquième repri-
se, dans son dernier match, le lSjuin à
New York. Aucun boxeur depuis Grego-
rio Peralta en 1972 - ainsi que Mohamed
Ali lorsqu'il le battit bien évidemment -
n'a réussi l'exploit de tenir plus de cinq
rounds face à Foreman. Ce dernier, doué

d'une puissance de frappe extraordinai-
re, a remporté 40 de ses 43 victoires
avant la limite. La seule défaite de sa car-
rière, qu 'il veut à tout prix venger, il l'a
essuyée des mains de Mohamed Ali, qui
l'a mis K.O. au huitième round et lui a
ravi le titre mondial, le 30 octobre 1974 à
Kinshasa.

Après une série de matches exhibitions
peu sérieux en 1975, dont cinq organisés
la même soirée à Toronto, Foreman a fait
une rentrée spectaculaire devant Ron
Lyle, le 24 janvier dernier. Envoyé deux
fois au tap is, il mit son adversaire KO. au
cinquième round. Après Frazier, il a
battu Scott Ledoux par K.O. au troisième
le 14 août. Dennis a également pris le
meilleur sur le même Ledoux, aux points,
dans son dernier match.

La rencontre Foreman-Dennis sera
télévisée en direct aux Etats-Unis et rap-

portera la bourse coquette de 650.000
dollars à l'ancien champion du monde.
Dennis , de son côté, touchera 100.000
dollars. Le combat, mis sur pied par le
promoteur Don King, fait double tête
d'affiche avec le championnat du monde
des poids légers (version WBA), entre le
Panaméen Roberto Duran et le Costa-
Ricain Alvaro Rojas.

C'est la neuvième fois que Duran
défendra un titre qu'il a conquis il y a
quatre ans. Comme les huit fois précé-
dentes, ce championnat du monde
devrait, sauf surprise, s'achever par une
victoire avant la limite du redoutable
puncheur panaméen , surnommé « Mano
de Piedra ». Roi incontesté de sa catégo-
rie, Duran a gagné 45 de ses 55 victoires
avant la limite. La seule défaite de sa car-
rière, il l'a subie face au Porto-Ricain
Esteban de Jésus, dans un match en dix
rounds en novembre 1972 à New-York.

Le Panaméen a vengé cette défaite en
mettant de Jésus K.O. au onzième round,
dix-huit mois plus tard.
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COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Billet de loterie en vente
avec le programme Fr.1.50

Sport Toto
Liste des gagnants du concours

supplémentaire M° 8 des 10-13
octobre 1976:

8 gagnants avec 12 points =
Fr. 4126.50.

68 gagnants avec 11 points =
Fr. 364.10.

664 gagnants avec 10 points =
Fr. 37.30.

IW hockey sur gbce I LA LIGUE A RÉSERVERA-T-ELLE DES SURPRISES DEMAIN SOIR?

A l'exception de Langnau, occupé par
le premier tour de la Coupe d'Europe des
champions 1976-1977, tous les clubs de
ligue A ont bénéficié d'une semaine pour
reprendre leur souffle, panser les éven-
tuels blessés et tenter d'éliminer les
défauts remarqués au cours des trois
premières soirées. II n'est donc pas tout à
fait sûr que nous retrouvions, demain
soir, les équipes dans l'état où elles ont
posé leurs outils, samedi dernier.

CONSTANCE ET TENACITE

Ainsi, Kloten aura probablement eu le
temps de reprendre tous ses esprits après
le coup de bise qui l'a balayé dans
l'Emmental. Au moment où La Chaux-
de-Fonds se rend en pays zuricois, elle
doit oublier la lourde défaite subie à Lan-
gnau par son prochain adversaire et
plutôt se souvenir des difficultés qu'elle
connaît traditionnellement à Kloten. Ce
n'est, en effet, qu'en prenant les «Avia-
teurs » au sérieux que Gosselin et ses
coéquipiers auront les plus sérieuses
chances de récolter deux nouveaux
points. Que les Neuchâtelois aient envie
de s'imposer ne fait aucun doute mais il
leur faudra le démontrer avec plus de
constance et de ténacité qu'ils l'ont fait
face à Ambri Piotta , sans quoi...

Au stade de glace de Bienne, Sierre va
'tenter de remporter sa première victoire
hors de son fief. Son unique déplacement
(aux Mélèzes) s'est soldé par une nette
défaite (7-1) et Bienne a perdu , contre La
Chaux-de-Fonds, sa seule partie jouée à
la maison... La cote serait favorable aux
Seelandais si, entre-temps, les Valaisans
n'avaient battu Berne. Mais un exploit
n'est pas toujours suivi d'une victoire,
c'est pourquoi nous pensons que Bienne
s'imposera quand même.

A la Valascia , Berne aura l'occasion de
se « refaire une beauté ». Il ne semble pas
que, cette année, Ambri soit en mesure
de renouveler ses exploits passés. C'est
dommage pour l'intérêt de la compétition

et pour la formation tessinoise qui aura,
de ce fait, bien des difficultés à conserver
sa place en ligue A.

Zoug, qui a récolté son premier point

avec une certaine chance samedi dernier,
se rend à Langnau. Toute parle en faveur
du champion suisse dont le rythme est
sans doute trop rapide pour le néo-

promu. Cependant, en adoptant la tacti-
que idoine, Zoug peut arracher un
nouveau point, lequel, pour l'instant,
n'est qu'une vue de l'esprit! F.P.

Ligue A

1. Chx-de-Fds 3 3 15 5 6
2. Langnau 3 2 1 — 29 13 5
3. Sierre 3 2 — 1 12 13 4
4. Berne 3 1 1 1 11 11 3
5. Bienne 3 1 1 1 7  8 3
6. Kloten 3 1 — 2 13 21 2
7. Zoug 3 — 1 2 6 11 1
8. Ambri Piotta 3 3 9 20 0

Demain soir. - Ambri Piotta - Berne,
Bienne - Sierre, Kloten - La Chaux-de-
Fonds, Langnau • Zoug.

SANS PROBLEME. - Langnau s'est qualifié sans problème en coupe d'Europe des cham-
pions, aux dépens de Chamonix. Parmi les nombreux buts marqués, en voici un réalisé
par Tschiermer (à droite).

La Chaux-de-Fonds, Berne et Bienne sur leurs gardes

Rosi Mittermnier dans la publicité
et Bruce Jenner à la télévision

divers | Le succès rapporte

Rosi Mittermaier, double championne
olympique de ski alpin à Innsbruck, qui a
passé un contrat avec Mark Maccormack,
comme Guy Drut et Jean-Claude Killy, a
fait un voyage éclair aux Etats-Unis où
elle est venue lancer une marque de ski
allemande qui sera introduite cet hiver
sur le marché américain.

«J e voulais abandonner le ski alors
que j 'étais au sommet, a expliqué Rosi.
Ce n'est pas tellement l'argent qui
m'intéresse. A vrai dire, plus l 'hiver
approche, plus j 'ai envie de chausser mes
skis ».

La skieuse de Reit im Winkl (26 ans) ne
sera toutefois pas privée de son sport
favori puisqu'elle doit, dans ses nouvelles

activités, faire de nombreux tests des
skis, des bâtons et des chaussures qui por-
teront son nom.

L'Américain Bruce Jenner, champion
olympique du décathlon, a pour sa part
signé un contrat de plusieurs années avec
la chaine de télévision « ABC ». Il tourne-
ra plusieurs films de télévision réalisés
par la chaîne américaine. Il apparaîtra
avec sa femme, Christie, une hôtesse de
l'air, dans plusieurs émissions télévisées.
Il présentera notamment le championnat
des superstars aux téléspectateurs améri-
cains, une compétition sportive réservée
aux grandes vedettes du sport profes-
sionnel, à laquelle doit participer l'an
prochain le Français Guy Drut.

Cernier, une fois encore...
Qqft; : voiieybaii | Tournoi de Valangin

Dimanche s'est déroulé à Valangin le
seizième tournoi de volley-ball pour
Gyms-hommes qui mettait aux prises dix
équipes réparties en deux groupes qui
s'affrontaient pour l'obtention de quatre
challenges.

Ce tournoi a été, une fois de plus,
remporté par la section de Cernier qui, il
est vrai est grandement favorisée tant le
nombre de ses joueurs sont des licenciés.
L'équipe du Val-de-Ruz a battu en finale
la SFG Corcelles au terme d'une partie
spécialement intéressante lors du second
set où Corcelles remontait de 13-0 à
13-10 avant de perdre par 15-13.

Quant à la finale pour la troisième
place, elle a été gagnée par Porrentruy

qui , malgré une équipe truchée de «vété-
rans » a battu sans trop de problèmes
l'équipe de Sport Etat Ntel. Cette mani-
festation organisée parfaitement par la
SFG Valangin a connu un vif succès parmi
les spectateurs qui étaient soit attentifs et
étonnés lors des finales ou décontractés
et amusés lors des parties de qualification
tant certaines fois, le niveau de jeu était
bas.

CLASSEMENT
1. Cernier; 2. Corcelles I; 3. Porren-

truy ; 4. Etat Neuchàtel ; 5. Savagnier
puis Valangin, Peseux, Coffrane, Haute-
rive et Corcelles II. Le challenge «Fair-
play » est remporté par l'équipe d'Haute-
rive. J.-C. S.

Ligue B: deux rencontres au sommet
A peine le championnat de ligue B sur

les rails, le voilà déjà perturbé par un
premier renvoi : Viège et Genève Servet-
te ont remis à une date ultérieure leur
confrontation, le fœhn ayant rendu la
piste valaisanne impraticable ! Dès lors, à
qui la faute? Au fœhn ou aux dirigeants
helvétiques ceux-ci persistant dans leur
absurdité de prévoir le début de cham-
pionnat trop tôt dans la saison?

SURPRISE

Viège et Genève Servette ayant dû se
contenter de suivre les péripéties de leurs
adversaires, la deuxième ronde de cette
phase initiale a été marquée par une sur-
prise: à Belle Roche Fleurier a concédé
un point à Sion. A priori, l'équipe de Pel-
letier paraissait en mesure d'empocher la
totalité de l'enjeu. Or, ce point perdu
étonne. Il engendre un léger doute quant
aux possibilités des Fleurissans... à moins

Pour mémoire
Ligue B (ouest)

1. Lausanne 2 2 19 8 4
2. Villars 2 1 1 — 14 6 3
3. Fleurier 2 1 1 — 9 7 3
4. Viège 1 1 2 0 2
5. Genève S. 1— 1 — 5 5 1
6. Sion 2 — 11 1 3 5 1
7. Forward 2 2 8 15 0
8. Rotblau 2 2 5 19 0

Demain soir. - Genève Servette - Fleu-
rier ; Villars - Lausanne ; Forward Morges -
Sion ; Rotbalu - Viège.

Ligue B (est)

1. Davos 2 2 14 7 4
2. Zurich 2 2 6 4 4
3. Olten 2 1 1 — 8 6 3
4. Arosa 2 1 — 1 14 5 2
5. Lucerne 2 1 — 1 11 7 2
6. Langenthal 2 — 1 1 4 14 1
7. Lugano 2 2 2 8 0
8. Uzwil 2 2 8 16 0

Demain soir. - Zurich - Davos ;
Langenthal - Lugano ; Lucerne - Arosa ;
Olten - Uzwil.

qu 'il s'agisse tout simplement d'un acci-
dent? En fait , le déplacement de samedi à
Genève permettra d'évaluer les res-
sources réelles des Neuchâtelois.

Pour le reste, cette deuxième journée
fut conforme aux prévisions. Encore que
le résultat étriqué de Zurich à Lugano
(1-0, but de Spinatsch à la 33me) laisse
songeur. A l'est toujours, Arosa n'a fai t
qu'une bouchée de Langenthal (10-0)
tout comme Villars à l'ouest au dépens de
Rot Blau (9-1). Quant à Lausanne et
Davos, ils ont assuré l'essentiel sans
toutefois convaincre pleinement. Tous
deux ont peiné l'espace de deux tiers-
temps avant de s'imposer. Quant à
Lucerne, le néo-promu du groupe est, il
n 'a pu réussir son premier examen à
l'extérieur, Olten lui imposant sa loi dans
la deuxième période (3-0). Dès lors mené
4-1, il ne put rétablir la situation, même si
Schurch (44me) réduisit quelque peu la
marque. Large vainqueur d'Uzwil (9-3)
le premier soir de championnat, l'équipe
du Finlandais Rantasila doit encore faire
ses preuves à l'extérieur.

SOMMETS

Samedi, le troisième tour est placé sous
le signe de deux chocs au sommet : Zurich
reçoit Davos et Villars - Lausanne.

Au Hallenstadion, les Grisons ont
connu des fortunes diverses dans le passé.
Or, cette année le «HC Zurich SA» se
doit d'attirer la grande foule afin d'équi-
librer son budget, le nouveau PDG Nae-
gli appliquant à ses hockeyeurs des prin-
cipes identiques à ceux de ses footbal-
leurs! Zurich doit gagner. A Davos, de
contre-carrer ses plans. Il en a les possibi-
lités. Les Durst et autres Flury, Pargaetzi
possèdent suffisamment d'atouts pour
contrer les Lindberg, Huck (l'entraîneur-
joueur canadien), Rossetti, Spengler, les
renforts du club zuricois.

A l'est toujours, Langenthal recevra
Lugano, Lucerne affrontera Arosa alors
qu'Olten recevra Uzwil. A priori, Arosa
poursuivra sa moisson, les frères
Lindenmann et Latinovich devant faire la
différence. Plus serrées seront les deux
autres rencontres. Mais attention à Luga-
no qui doit absolument s'imposer s'il
désire atteindre son objectif , le tour de

promotion. Or, la formation de
Mac Donald est toujours à la recherche
de son premier succès, comme l'est
Uzwil.

PASSIONNEL

A l'ouest , le match phare se jouera à
Villars. La venue de Lausanne va amener
la grande foule sur les Hauts d'Ollon.
Tous deux favoris de leur groupe, ils vont
permettre de lever un coin de voile sur
leurs possibilités. Certes, l'important,
dans un premier temps, est d'atteindre le
tour de promotion. Mais la rivalité endé-
mique va placer ce derby sur le plan pas-
sionnel.

Fleurier - comme déjà relevé - se rend
à Genève dont le premier haut fait fut de
tenir Villars en échec aux Vernets. Pour
sa part , Sion affronte Forward sur les
rives du Léman. Un match serré où tout
est possible. Léger avantage toutefois
aux Vaudois dont la maturité technique
pourrait faire la différence. Enfi n le néo-
promu Roi Blau attend Viège à
l'Allmend. La tâche des Hauts-Valaisans
ne sera pas facile. Ils partent néanmoins
avec un léger avantage en raison de leur
légendaire volonté et de leur expérience.
Mais très léger... P.-H. B.

Tournoi de Monthey:
Neuchàtel quatrième
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Le week-end passé, le RC Neuchàtel
était engagé au tournoi à quinze de
Monthey. Celui-ci groupait quatre équi-
pes de ligue A et deux de ligue B. Le
tournoi s'est déroulé dans un esprit très
«fair-play» ce qui permit à toutes les
équipes d'engager de jeunes joueurs.
L'amalgame d'anciens et de jeunes fut le
plus bénéfique à International qui
remporta ainsi le sixième Trophée du
tournoi aux dépens d'Hermance. Neu-
chàtel, pour sa part disputa la finale pour
la 3me et 4mc places qu'il perdit au cours
des prolongations face à Stade Lausan-
ne.

Classement final : 1. International
Genève ; 2. Hermance ; 3. Stade Lausan-
ne; 4. Neuchàtel ; 5. Monthey ; 6. Spor-
ting Genève.

Samedi c'est la reprise du championnat
Neuchàtel jouent pour la 4me fois consé-
cutive à domicile et recevra Hermance.
La partie s'annonce d'ores et déjà très
équilibrée. D. H.

[O®© : oiympisrae Après le boycottage des Jeux de Montréal

Le cas africain est pratiquement réglé.
Le CIO, par la bouche de son président
Lord Killanin, se bornera à exprimer,
dimanche, son profond regret aux pays
qui ont boycotté les Jeux de Montréal et
n'entend prendre aucune sanction qui,
finalement, pénaliserait les athlètes sans
toucher les véritables responsables. Les
membres de la commission executive du
CIO se sont en effet mis tacitement
d'accord, à Barcelone, sur cette attitude à
adopter avant même d'entendre le rap-
port des fédérations internationales, qui
est prévu pour aujourd'hui.

« Le CIO n'a aucun moyen de pénaliser
les véritables responsables du boycottage
africain, qui sont les gouvernements et
certains dirigeants du sport africain. Les
athlètes seuls feraient les frais d'éven-
tuelles sanctions, ce que nous ne voulons
pas», a déclaré l'un des vice-présidents
du CIO. La commission juridique du CIO
va maintenant avoir pour tâche de modi-

fier certains règlements de façon qu'un
pays qui, à l'avenir, se retirerait d'une
façon intempestive des Jeux olympiques,
supporte toutes les conséquences finan-
cières de son geste.

Tout l'intérêt de la réunion de Barcelo-
ne se porte maintenant sur les rapports
que vont présenter, demain, Moscou et
Lake Placid sur la préparation des Jeux
de 1980 et sur les tractations qui se
déroulent dans les coulisses. Les contrats
de télévision, qui ne sont pas encore
signés, portent sur des sommes considé-
rables. Moscou aurait ramené ses exigen-
ces auprès d'une seule chaîne américaine
à 100.000 dollars. De son côté, M. Horst
Dassler (Adidas) multiplie les contacts.
Les accords passés avec les Soviétiques
pour que sa firme obtienne l'exclusivité
de certains équipements, portent sur 5
millions de dollars avec l'espoir, par la
suite, de voir l'énorme marché soviétique
s'ouvrir tout grand à ses produits.

La commission du programme du
comité international olympique, sous la
présidence du Hongrois Arpad Csanadi, a
établi la liste des propositions qui seront
soumises au 79°" congrès du CIO, en
1977 à Prague.

Elle demande, pour Moscou, une
réduction du programme des Jeux olym-
piques. L'inclusion au programme de
nouvelles épreuves comme le sambo, a
été repoussée, comme la réintroduction
du 50 km marche, du 200 m quatre nages
dames et messieurs et du 4 fois 100 m
libre messieurs. Elle n'a pas non plus
accepté l'introduction du 3000 m parmi
les épreuves féminines d'athlétisme.

Les prochains congrès du CIO auront
lieu à Prague en 1977, à Athènes en 1978
et à Manille en 1979. En 1980, année
olympique, deux congrès seront tenus,
avant les Jeux d'hiver à Lake Placid et
avant les Jeux d'été à Moscou.

Pas de sanction contre les responsables
Un nouveau titre pour l'Italie?

ffi bo*e j  Ce soir à Milan

L'Italien Adolfo Traversaro tentera, ce
soir à Milan, face au champion d'Europe
des poids mi-lourds, le Yougoslave Mate
Parlov, de donner à l'Italie son septième
titre européen. Le combat entre les deux
hommes s'annonce équilibré. Parlov,
détenteur du titre européen depuis le
mois de juillet, où il battit difficilement
l'Italien Domenlco Adinolfi, est un
technicien très rapide, possédant un
excellent crochet du droit. Traversaro,
plus lent, plus puissant, pratique surtout
une boxe instinctive. Son punch est son
principal atout : sur 42 combats, il en a
remporté 38, dont 26 avant la limite.

Traversaro et Parlov ne se sont jamais
rencontrés, mais ils possèdent tous deux à
leur palmarès une victoire sur Adinolfi.
Le Yougoslave avoue cependant bien
connaître tous les «défauts et les quali-
tés » de son adversaire. « C'est un boxeur
sans «position » et cela sera à mon avan-
tage, dit-il. J e ne redoute qu'une chose, ce
sont les arbitres italiens que l'on dit prêts
à tout pour qu 'un Italien reste invaincu à
domicile ». Pour affronter Parlov,

DOULOUREUSE VICTOIRE: - Le Britannique Joe Bugner lève les bras pour fêter son
combat victorieux, titre européen des poids lourds en jeu, face à son compatriote Richard
Dunn qu'il vient de mettre KO. La victoire de Bugner sera néanmoins douloureuse,
puisqu'il s'est fracturé la main droite au cours de la rencontre. (Keystone)

Traversaro, qui a l'habitude de «mar-
cher » sans cesse sur son adversaire, a
modifié sa tactique: «Je vais m'efforcer ,
dit-il, de construire ma victoire round
après round» .

Club en faillite
J0&tjfc -football

Un club de football belge, sans but
lucratif , a été mis en faillite par le tribunal
de commerce de Bruxelles. C'est la
première fois en Belgique qu'une faillite
est prononcée contre un «non-commer-
çant». Le passif de ce club de deuxième
division, Royale Union, atteindrait 100
millions de francs belges. Un curateur a
été nommé par le tribunal qui pourrait
autoriser ce club à poursuivre ses activi-
tés, c'est-à-dire à participer dimanche au
championnat de Belgique.

Beuucoup d'appelés mais peu d élus
I8& *"v 1 Epreuves de sélection pour l'équipe Suisse Bi-fVry - ¦¦¦ ¦
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Une vingtaine de candidats à l'équipe
nationale B au fusil ont pris part à
l'épreuve à la carabine de petit calibre et
une quinzaine au test à l'arme libre à 300
mètres. Il n'en restera finalement que six
dans le cadre B de la prochaine saison et
on peut dire que les places y seront
chères.

Les résultats? De moyens à bons en
règle générale, en faisant abstraction de
certains totaux un peu faibles, mais à
l'actif de jeunes matcheurs ou de tireurs
qui manquent encore d'expérience. Ils
ont eu d'ailleurs amplement raison de
prendre la température de leurs émules
plus aguerris...

BONNES PRESTATIONS

Au départ, rien que des concurrents
âgés de 27 ans au plus, à trois exceptions
près. L'ainé n'était autre que le Soleurois
Joseph Kissling, de Wolfwil, jadis sélec-
tionné national qui tente de retrouver son
ancien « grade » au seuil de la cinquantai-
ne. B l'aura l'année prochaine. Bien qu 'il
se trouve à cours d'entraînement, il n 'en a
pas moins réalisé de bonnes prstations : il

est 5nK en 120 balles au tir à 300 m avec
des programmes de 1112 et 1115 points,
2me au petit calibre avec 1135 et 1140
points, 21"1 encore en match olympique
avec 595 et 594 points.

C'est dans ce dernier domaine que le
stand du «Guntelsey » s'est montré le
plus accueillant ou, si l'on préfère, qu'il a
permis les meilleures prestations. Car on
doit dire sans plus tarder que les candi-
dats à Suisse B n'ont pas réussi, dans
l'ensemble, des résultats éblouissants
dans les deux matches en 120 coups.

DUFAUX EN BONNE PLACE

Mis à part Joseph Kissling, on peut
relever que cinq autres tireurs ont domi-
né cette confrontation hautement impor-
tante : l'Oberlandais Adrian Dubach, le
Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux, le
Schwytzois Walter Inderbitzin , le jeune
Hans Brâm, d'Otelfingen et le Fribour-
geois Kuno Bertschy. Ce sont eux, si l'on
faisait les additions, que l'on retrouverait
en tête du classement des trois épreuves.
Ce sont donc eux qui constitueront
l'armature de Suisse B, même si l'on en

reste à attendre la décision de la commis-
sion technique de la Société suisse des
Matcheurs et le verdict du comité.

DE L'ACROBATIE AU FUSIL
A 300 m, pour commencer, Dubach ne

compte qu'un seul résultat de 1125 points
qui lui assure la première place. Brâm,
arrive sur ses talons avec 1114 et 1126
points, précédant Dufaux, passé de 1107
à 1130 points.

En match olympique, Roman Sigrist,
de Meggen.a pris la tête du lot grâce à
deux tests de 598 et 592 points, avec Kis-
sling, Dufaux et Dubach à sa suite.

En 120 balles, à 50 m, toujours, victoi-
re de Dufaux en récompense de ses « car-
tons » de 1142 et 1139 points, une victoi-
re à la barbe de Kissling d'ailleurs!
Immédiatement derrière, le trio
Dubach-Inderbitzin-Bertschy, à la
moyenne supérieure encore aux 1130
points. Le sixième ? Le champion à l'arba-
lète Daniel Nipkow, qui ne craint pas le
tir à balles. Il n'a, précisons-le, que
22 ans... Les portes de l'équipe B lui sont
ouvertes, bien sûr, mais à la condition
qu'il s'essaie au tir à 300 mètres! L. N.

Qualification aisée de Langnau
En coupe d'Europe des champions contre Chamonix

LANGNAU - CHAMONIX 8-2
(2-0 1-2 5-0)

MARQUEURS: Schenk 5me (1-0) ;
Berger 10me (2-0) ; Horisberger 22me
(3-0); Caux 33me (3-1) ; Rey 40°"(2-3) ;
Schneeberger 41me (4-2) ; H. Wuethrich
44me (5-2); Schneeberger 44me (6-2) ;
Tschiemer 55™ (7-2); Beaudin 56m,:
(8-2).

LANGNAU : Grubauer ; Meyer,
Luethi ; Tanner, P. Lehmann ; Hammer;
Schenk, Schneeberger, Tschiener ; Beau-
din, Wirrwer, F. Lehmann; Berger,
H. Wuethrich, Horisberger ; Bohren,
Hutmacher, Haas.

ARBITRES: MM. Wieser et Westrei-
cher (Autriche).

NOTES: patinoire de Langnau. 1900
spectateurs. Pénalités : 4 fois 2 minutes
contre Langnau, 1 fois 2 minutes contre
Chamonix.

Déjà vianqueur au match aller (10-2),
Langnau a obtenu une qualification facile
pour le deuxième tour de la coupe
d'Europe des champions. Dans
l'Emmenthal, les champions de Suisse se
sont en effet imposés une nouvelle fois.
Les Français ont pourtant opposé une
bonne résistance en début de rencontre,
revenant même à 3-2 à la fin de la
deuxième période. Mais les Bernois
purent faire la différence dans le dernier
tiers-temps, démontrant ainsi leur supé-
riorité.

Le Tchécoslovaque Jan Simon (25
ans) , défenseur, prendra la place de son
compatriote Cwach à Ambri Piotta. Il y a
déjà quinze jours que Simon s'entraîne
avec sa nouvelle équipe.

Depuis hier, il est considéré comme
réfugié politique. Il jouera donc demain
soir contre Beme.

Renfort à Ambri Piotta

Léonard passe
professionnel

L'Américain Ray Léonard, médaille
d'or des super-légers à Montréal , a
annoncé, à Washington, sa décision de
passer professionnel «pour aider finan-
cièrement ses parents ».

Léonard (20 ans) avait déclaré avant
Montréal qu'il renoncerait à la boxe, s'il
remportait la médaille d'or. Sa résolution
aura tenu deux mois.

Un groupe d'hommes d'affaire de la
région de Washington a décidé de réunir
les fonds nécessaires à son entraînement
Léonard ne sait pas encore si, comme
professionnel, il boxera chez les super-
légers ou chez les welters.

>-~|p athlétisme '

L'Ougandais John Akii-Bua , «ex-recor-
damn » du monde du 400 m. haies, envisage
de passer professionel. «Je pense courir en
amateur pendant deux ans encore puis je pas-
serai professionnel » a-t-il déclaré dans une
interview accordée à Kampala au magazine
ougandais « Sports Recorder ».

Cela signifie que le champion olympique de
Munich ne participera pas aux jeux de Moscou
en 1980. Il n'a pas l'intention non plus de par-
ticiper aux prochains Jeux africains, ni ceux du
Commonwealth.

Le champion ougandais, qui pense devenir
entraîneur , entend monnayer sa reconversion
au prix fort car, a-t-il conclu , «Je suis un des
meilleurs du monde avec Edwin Moses, qui est
le plus digne successeur que je puisse
avoir ».

Akii-Bua «pro» ?
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SKIEURS!
SOYEZ TRÈS EXIGEANTS POUR L'ACHAT DE VOS SKIS

muller sports vous OFFRE:
• LE CHOIX DU SPÉCIALISTE
• LES CONSEILS PERSONNALISÉS DU CONNAISSEUR
• UN SERVICE CONSCIENCIEUX ET RAPIDE SOIT:

MONTAGE ET RÉGLAGE DE VOS FIXATIONS. PARTAGEA
CHAUD DE VOTRE PAIRE DE SKIS. AIGUISAGE DE VOS
CARRES.

... ENCORE UNE PRESTATION DE

muller sports:
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AVEC FIXATIONS DE SÉCURITÉ FR.298--̂

CHOIX - CONSEILS - SERVICE C'EST:

muller Sports pensez-y...
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Leasing pour entreprises et commerces..
Renseignements: tél. 056/43 0101. DOB 764.5.1

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal rue Saint-Maurice 4

Déménagements
Transports
ANKER

100 fr. la demi-
journée.

Tél. 53 28 76.

Nous
réparons
chaque
machine
à laver,
travail rapide
Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Têt (032) 67 16 07.

Nouveaux 

scolaires
et
populaires
dès Fr. 3580.—
Location Fr. 65.—
mensuels

Pianos
à queue
et orgues
avantageux.
(plus de 150 instru-
ments exposés)
G. HEUTSCHI,
(031) 44 10 82
Jeudi «ente da soir
plaças de pare
risaivtas.

A vendre

breaks
et tilburys
Tél. (024) 33 15 71.

A vendre

chiots setter
Irlandais
avec pedigree.

Tél. (039) 31 52 63.

A vendre
1 lot de portes vitrées
et non vitrées à
enlever.
En bloc: 150 fr.

Tél. 25 7914.
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¦'l̂ w.v. ; 'V ŷ ŷy y&r. yy Vy $$ llp -̂ |IIM| m %rtMmmUmM^7MW0M\M9M 

JHwiJ 

f *̂» %JtaHlj4VWfcJr

; V l̂lfe ' "' i V ' iÉÂU Wk
' ¦y < -y y yy i^^^

——————————————————mm^mm—————. —m———— , ————————————m———--y

____ JHPC*# </̂ i/f ^

Il y a langues
et langues...

Les bonnes
petites langues

et les

POULETS FINBEC I
pour les fines bouches

s'achètent chez

maxf f s h âf m
T.25105O / /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingil, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15,6004 Lucerne.

Secrétaire
40 ans, bonne connaissance de la
langue française écrite et parlée,
connaissance de la langue alleman-
de, notions d'anglais, sachant dacty-
lographier, cherche place stable, à
plein ou à mi-temps chez médecin,
avocat, ou autre emploi de préféren-
ce à caractère social.

Adresser offres écrites à GK 2281 au
bureau du journal.

Jeune fille
en possession d'un diplôme de
commerce (école privée) cherche
place d'apprentissage dans les
domaines suivants:
Décoration. - Graphisme. - Puéricul-
ture.
Adresser offres écrites à FJ 2280 au
bureau du journal.



Ĥ * T fvl Coussins chauffants - Sèche-cheveux - Machines à café • Chauffe-lit - Lampe de quartz ïft v/ ^ï

"̂̂  FESTIVAL DES APPAREILS _M_ Ĥ
Rabais de 15 à 20% sur les prix de catalogue I
Chez les j ^Skf % B*™™̂ ^̂  ̂ H
de la ville ûlO |ff| £§Hl ?RPUX |j7£WW/j«| îÎiï l̂ Mil IwlCEACI ISSLEI éLECTRICITé SA |„,r I JSaEdfeî  1

Seyon 10 - Tél. 254521 Seyon-Moulins 4 - Tél. 242100 Place d'Armes 3-Tél. 251836 Grand-Rue 4 - Tél. 251712

/ \ 3 1t lf f  TTT1! Haa»'

^CVl-̂ Ç EXCELLENTES
rf<OCJ SPÉCIALITÉS
V ¦ïïSESK.' V DE SAISON
CIVETS DE LIÈVRE Ë
CANETONS FARCIS
SELLES DE CHEVREUIL g

La viande d'autruche
pour la fondue bourguignonne

et chinoise c'est :

SENSATIONNEL - TENDRE
ET D'UN

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Toute la chasse: S
CIVETS (préparation maison)
FAISANS - PERDREAUX
CANARDS SAUVAGES
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A partir de Ffc 12 650.-
^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^

A partir de Fr. 15 45 0.-
104: Trois nouvelles 104 avec 4 portes et _M & 504: La 2-litres la plus vendue d'Europe!
grand hayon! ^̂  Je désire recevo.r une documentation sur ^  ̂ 3 berlines avec boîte automatique en option:
Berlines GLavec 954cm3. GL6 et SL avec Y n i04 Beriines o304Beriines oso4Beriir.es aso4 Coupé+CabA 5°4 CL etTI 2-litres (nouvelle!!: direction
1L24 cmJ, b places, traction avant, suspension a c 104 coupé zs n 304 Breaks D 504 Breaks D 604 ave assistée). 504 L1,8-htre, essence normale,
quatre roues indépendantes. - En plus le coupé FAN 1 504 V6 : Coupé et Cabriolet. - 3 breaks : 5 portes,
attractif et sportif 104 ZS. 5 à 7 places, 1,8 ou 2 litres, jusqu'à 19001 de volume

,. „0. utile. Boîte automatique sur break GL et Familiale.
304 : Les 1300 économiques et confortables. * \Avec 1300cm3: Berlines GL et SLS. Break SL, NP/Lieu: \ Peugeot 604 SLV6.
jusqu 'à 15001 de volume utile. Traction avant Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse S.A., 3000 Beme 3L rj Une alternative séduisante dans la classe des
Haute puissance et sécurité. En plus le nouveau «n .̂ p-nr- ta ¦ -ter— wmmm» _&**_ mm_m 6-cylindres. Confort supérieur et grande sécurité
Break GL avec 1100 cm3. A E? B** B j  É ifc fl J |  i k  dans la Plus belle forme > Boite a^omat. en option, i

BCQ
BANQUE HYPOTHECAIRE OU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public instruite par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

50/ Emprunt série 32
/O 1976-91

de Fr. 16000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4%% série 13,1964-76 de Fr.16 OOO OOO, contracté sous
l'ancienne appelation de Caisse hypothécaire du canton de Genève
et arrivant à échéance le 15 novembre 1976. L'emprunt 314% série 5,
1960-76 de Fr.12 000 000 du même Etablissement, arrivant également
à terme le 15 novembre 1976, sera remboursé au pair à l'échéance

Modalités du nouvel Durée 15 ans au maximum
emprunt Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr.5000

Jouissance 15 novembre 1976
Cotation aux bourses suisses

Prix de conversion 101 %
Soulte de conversion fr.10.- par fr.1000.- de capital converti

à la charge du déposant

Délai de conversion du 15 au 21 octobre 1976, à midi
II n'y a pas de souscription contre espèces
Les demandes de conversion sont reçues sans frais par la Banque
hypothécaire du canton de Genève et ses agences ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse

Banque hypothécaire du canton de Genève
BrHWliBffilHWIW^^

1 " *

-4.- - Grand choix
¦giatai de cheminées

H à partir de Fr. 600.—
Çazden Qtôze&t d. à z. L

NEUCHATEL
Dépôt : 2076 Gais. Tél. (032) 83 29 81

\ 1

{TPRIX CHOC
* -. loden 150 cm de large 22.̂ —
rT il velou rs côtelé 150 cm 18.—
Btafi jersey angora 140 cm 14.—

tweed 140 cm, dès 14.—
f n m  flanelle 150 cm 12.—
r O J Grand choix de rideaux.

1 j  Nous nous efforçons constamment de vous
JHHH offrir les meilleures qualités aux prix les plus

3PS avantageux.wL k iMBdtega
_ M mm_ t,ssus et "deaux SA, Bienne
fc^W f jH & 3, rue du Canal &

O "jl Vd'autres magasins à Berne, \&
jw Bâle, Lausanne, Thoune, j^
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds 

et 
Fribourg à^j

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
3960 Sierre, case postale 332, tél. 027 554312

Succursales à Zurich, Bâle et WUSG

SAMED1 16 OCTOBRE 1976

au Temple du bas,
Neuchàtel,
à 16 h 30

Concert
de la Musique militaire
de Neuchàtel

Collecte en faveur de la Fondation
pour la vieillesse • Pro Senectute.

Laiterie-Alimentation
J. Clerc, Cassardes 34,

samedi,
fermeture 16 heures.

 ̂ CAPITAUX 
^de Fr. 300 à 500.000.—sont cherchés

par entreprise vaudoise, sérieuse.
Intérêts élevés.

Faire offres sous chiffres PU 902413
. à Publicitas. 1002 LAUSANNE 

J

Temple
de Corcelles-Cormondrèche

Dimanche 17 octobre 1976.
à 17 heures

récital d'orgue
donné par Suzanne Robert.
Au programme: Œuvres de
J.-S. Bach, W.-F. Bach.C.Ph.E. Bach,
B. Reichel, Henri Gagnebin et César
Franck.
Collecte en faveur du Fonds des
orgues.

Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive
avec

Lulu
et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.



DELLEY SPORT - NEUCHÂTEL Promenade-Noîre 10- ™- 245787
Equipement complet de ski de fond ^0^129.- seniors 159.—

PfS POUR
0 1 if MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

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

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

MATCHES DES 16 ET 17 OCTOBRE
Ligue nationale A
NE Xamax - Bâle 18 h Sam. 16

Ligue nationale C
NE Xamax - Lausanne 16 h Sam. 16

Ire ligue
Audax - Derendingen 10 h 15 Dim. 17
Superga - Kôniz 15 h Dim. 17
Renens I - Boudry I 14 h 30 Dim. 17

Interrégionaux Al (2x45 min)
Neuch. Xamax - Chênois 16 h Sam. 16

Interrégionaux A 2 (2 x 45 min)
Hauterive - Sparta Berne 13 h 30 Dim. 17
Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h 30 Dim. 17

Interrégionaux BI (2x40  min)
Hauterive - Chaux-de-Fonds 15 h 30 Sam. 16

Interrégionaux Cl (2 x 35 min)
Neuch. Xamax - Fribourg 15 h 30 Dim. 17

Interrégionaux B 2 (2 x 40 min)
1. Neuch. Xamax - Bienne 13 h 45 Dim. 17

Interrégionaux C 2 (2x35 min)
7. Neuch. Xamax - Aurore Bienne 15 h 30 Sam. 16
8. Fontainemelon - Moutier 16 h Sam. 16

Ile ligue
13. Couvet I - Fontainemelon I 15 h 30 Dim. 17
14. Gen.-s-Cof. I - Deportivo I 14 h 30 Dim. 17
15. Le Locle II - Bôle I 10 h Dim. 17
16. Hauterive I - Corcelles I 15 h 30 Dim. 17
17. St-lmier I - Marin I 15 h Dim. 17
18. St-Blaise I - Serrières I 9 h 45 Dim. 17

llle ligue
19. Châtelard I - Dombressyon I 14 h 30 Dim. 17
20. Le Landeron I - Chx-de-Fonds II 15 h 30 Dim. 17
21. Fleurier la - Le Parc Ib 16 h 15 Sam. 16
22. Floria Ib - Cortaillod I 15 h 15 Sam. 16
23. Superga II - Neuch. Xamax Ma 15 h 30 Sam. 16
24. Colombier I - Béroche I 14 h 30 Dim. 17
25. Neuch. Xamax Ilb - Fleurier Ib 9 h 15 Dim. 17
26. Auvernier I - Le Parc la
27. Lignières I - Floria la ' - 15 h 15 Dim. 17
28. Sonvilier I - Etoile I 15 h 30 Dim. 17
29. La Sagne I - Comète I 14 h 30 Dim. 17
30. Travers I - Pal-Friul I 9 h 30 Dim. 17

t.

IVe ligue
31. Bôle II - Espagnol la 15 h 15 Dim. 17
32. St-Blaise Ha - Gorgier Ib 14 h 30 Dim. 17
33. Béroche II - Châtelard II 15 h 15 Dim. 17
34. Helvetia Ib - Cressier la 8 h Dim. 17
35. Colombier II - Centre Portugais I 9 h 30 Dim. 17
36. Le Landeron II - Salento I 13 h 30 Dim. 17
37. Gorgier la - Boudry II 14 h 30 Dim. 17
38. Cortaillod II - Lignières II 9 h 45 Dim. 17
39. Cornaux I - Corcelles II
40. Coffrane I - Serrières II 14 h 45 Dim. 17
41. Hauterive II - Marin II 9 h 45 Dim. 17
42. Helvetia la - Auvernier II 10 h Dim. 17
43. Espagnol Ib - Comète II 15 h Dim. 17
44. St-Sulpice Ib - Travers II 9 h 45 Dim. 17
45. Couvet II - Buttes I 13 h 30 Dim. 17
46. Môtiers I - Noiraigue I 14 h 30 Dim. 17
47. St-Sulpice la - Blue-Stars Ib 14 h 30 Dim. 17
48. Blue-Stars la - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 17
49. Ticino Ib - Les Ponts la 14 h 30 Dim. 17
50. Les Bois la - Les Brenets Ib 15 h 30 Dim. 17
51. La Sagne Mb-Sonvilier II 15 h Sam. 16
52. Le Locle lllb - Fontainemelon II 14 h 30 Sam. 16
53. Etoile lia - St-lmier II 8 h 30 Dim. 17
54. Ticino la - La Sagne Ha 9 h 45 Dim. 17
55. Les Bois Ib - Les Brenets la 13 h 45 Dim. 17
56. Le Locle llla - Centre Espagnol I 8 h Dim. 17
57. Les Ponts Ib - Dombresson II 15 h Dim. 17

Juniors A (2x45  min)
58. Boudry - Colombier 14 h 30 Sam. 16
59. L'Areuse - Corcelles 16 h Sam. 16
60. Audax - Cornaux 15 h 45 Sam. 16
61. Marin - Le Landeron 16 h 30 Sam. 16
62. Etoile - Les Bois 14 h Dim. 17
63. Le Parc - Les Brenets 14 h Sam. 16
64. Les Ponts - Le Locle 15 h 15 Sam. 16
65. La Sagne - Superga 13 h 15 Sam. 16

Juniors B (2 x 40 min)
66. Bôle - Comète 13 h 30 Dim. 17
67. Cortaillod - Gorgier 14 h 30 Sam. 16
68. Béroche - Châtelard 13 h 30 Dim. 17
69. Audax - Serrières 14 h Sam. 16
70. Fleurier - St-Sulpice 13 h Sam. 16
71. Le Landeron - Auvernier 15 h 15 Sam. 16
72. St-Blaise - Marin 15 h 30 Sam. 16
73. Chaux-de-Fonds - Floria 15 h 45 Sam. 16
74. Le Locle - Ticino 13 h Sam. 16
75. Dombresson - St-lmier 14 h 30 Sam. 16
76. Sonvilier-Corcelles 13 h 30 Dim. 17

Juniors C (2 x 35 min)
77. Les Bois - St-lmier 15 h Sam. 16
78. Les Brenets - Etoile 14 h 30 Sam. 16
79. Ticino - Le Locle 14 h Sam. 16
80. Chx-de-Fonds - Corcelles 14 h 15 Sam. 16
81. Colombier - La Sagne 15 h 30 Sam. 16
82. Hauterive I - Dombresson 14 h Sam. 16
83. Lignières-Hauterive II 13 h 45 Dim. 17
84. St-Blaise - Le Landeron 13 h 45 Sam. 16
85. Buttes - Couvet 13 h 45 Sam. 16
86. Fleurier - Audax 14 h 45 Sam. 16
87. Béroche - Auvernier 14 h 45 Sam. 16
88. Comète - Cortaillod 15 h 30 Sam. 16
89. Marin - Serrières 15 h Sam. 16

Juniors D (2 x 30 min)
90. Béroche - Neuch. Xamax I 13 h 30 Sam. 16
91. Comète 2 - Corcelles 14 h Sam. 16
92. Châtelard - Cortaillod 13 h 30 Sam. 16
93. Boudry 2 - Geneveys s/Cof. 10 h Sam. 16
94. Fontainemelon I - Audax 14 h 30 Sam. 16
95. annulé
96. Marin - St-Blaise 13 h 30 Sam. 16
97. Le Landeron - Cressier 14 h Sam. 16
98. Boudry I - Hauterive 13 h 15 Sam. 16
99. Les Ponts - Bôle 14 h Sam. 16

100. Neuch. Xamax 2 - Fleurier 14 h Sam. 16
101. Colombier - Couvet 14h Sam. 16
102. St-lmier I-Ticino 15h Sam. 16
103. Sonvilier-Les Bois 14h 30 Sam. 16
104. Floria - Deportivo 12 h 30 Sam. 16
105. St-lmier 2 -Le  Parc 13 h 30 Sam. 16
106. Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h Sam. 16
107. Fontainemelon 2 - Etoile 13 h 15 Sam. 16

Juniors E (2 x 25 min)
108. Le Parc 2 - Chx-de-Fonds
109. Le Locle I-Etoile 10 h 30 Sam. 16
110. Geneveys s/Coffrane - Ticino 2
111. Le Parc I - Dombresson
112. Sonvilier - Ticino I 10 h Sam. 16
113. Châtelard - Boudry 2
114. Bôle - Comète 2
115. Béroche - Fleurier 9h 30 Sam. 16
116. Le Landeron 2 - Boudry I 9 h 30 Sam. 16
117. Cortaillod - Auvernier 10 h 30 Sam. 16
118. Colombier - Marin 2 9 h 30 Sam. 16
119. Le Landeron I - Cressier annulé
120. Neuch. Xamax - Comète I 9 h 30 Sam. 16
121. Hauterive - Marin I

Vétérans (2 x 35 min)
122. Le Locle-Fleurier 16h 15 Sam. 16
123. Ticino - Superga 15 h 30 Sam. 16
124. Floria - Fontainemelon 13 h 40 Sam. 16
125. Boudry - Chaux-de-Fonds 16 h 15 Sam. 16
126. Le Parc - Etoile 15h45 Sam. 16
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Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

a W/VSER - Garage de b Côte - Peseux. Tél. 317573

Votre électricien

_̂__ X̂uakmm - <: > "¦» ** •:•
Grand-Rue 4 • Tél. 25 17 12
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I Desmaintenant,toutelaCollection Raichledansnotre étalage!
I Essai sans engagement de tous les modèles.
I Des collaborateurs larmes par Raichle vous conseilleront.

à Colombier. Tél. 41 23 12
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H Muller ji

HBl sparts ACNF 1976 - 1977 fiSD



« âunourins.
Dealers Wsurtes neiges! |
BretellesIéglaSes^nmr/blanc

ou 
L - . 

S^ f̂ e ^  ̂ __t___\_____ W L

Pour hommes
^ l^

demière création f c ,  ± ¦ 'iS^̂ f éSSÊ ^Wmm \
st
e
relch!

0
ofS

e
une entière "]*££ ¦ SA mjjjjjÈ %j f̂

^̂
^̂ 9M  ̂ \

^^ é_9 L̂m\ I ''$__i$tâ*ÊbL i X_m mm%_ 3̂ 9f
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Devenez titulaire de compte, cela en vaut la peine !

OF SWITZERUND ^^
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients Tél. 256464

************* j
4f A vendre *
* bas prix «

t points Sllva *
* Mondo - Avanti. J
* Ecrire è {
* case postale 433 + .
* 1401 Yverdon. *

*************

I L a  
Chorale l'Echo du Sapin I

désireuse de renforcer ses rangs cherche chanteurs.
Pour tous renseignements, téléphoner au 33 56 81

ou 25 85 61, dès 18 h 30. ¦

Loterie
de la Fête des vendanges 1976

Le tirage final a eu lieu le 12 octobre 1976, à 10 heures, au secrétariat général
de la Fête des Vendanges.
Les numéros 06638 - 47S38 - 59938
gagnent une voiture Citroën 2 CV.
Les billets gagnants doivent être présentés au secrétariat général de la Fête

— des vendanges, ADEN, place Numa-Droz 1, Neuchàtel. Tél. (038) 25 42 42.

Nous rappelons que les numéros se terminant par:
58-68-78 - 88-98 - 08
gagnent 1 plaquette du cinquantenaire ;
les numéros se terminant par:
0628 - 0658 - 2208 - 4188 - 6608 - 6628 - 7258 - 7848
gagnent 1 radio;
les numéros : 05168-35168-68748
gagnent 1 pendule neuchàteloise.
Ces lots peuvent encore être retirés au bureau de la S.A. d'assurances
ALTSTADT, faubourg du Lac 31, Neuchàtel.

1 CHEZ JOSEPH I
Cercle National - Neuchàtel

Ce soir et samedi soir

i SOUPER TRIPES I
Tous les soirs, de 23 h 30 à 2 h du matin

SOUPE A L'OIGNON GRATUITE
Tous les jours nos véritables

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

ECONOMISEZ de l'argent grâce à nos abonnements aux I
multiples avantages.

Favorisez la maison qui vous aide à épargner
Consultez-nous: tél. (038) 24 08 22

Fermé le dimanche Se recommande: fam. Z. Joseph I
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Salles de spectacles Couvet
Samedi 16 octobre dès 20 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir de campagne

Superbes quines :
2 pendules neuchâteloises, 12 jambons, corbeilles gar-
nies, sacs de sucre de 50 kg.

22 tours â 3 x 3 quines. Abonnements â 20 fr., 3 pour 2.

mLhé.Voyœ1pKôt:
Q \&P \fAU7POUVOIR

moteur de 1118 cm3 qui I D f U È f K D  ÇAUÇ
développe 58 ch.5 portes, passagers maïs aussi pour _ '2f l_f~f ~ -*f 'n*Suspension indépendante, leurs bagages.Et une _ S rl(//f lCn »double circuit de freinage, robustesse universellement ̂ ^^^^^^^lunette arrière dégivrante, reconnue.Simca 1100 GLX f̂ ^^ mmmmmm^^mmtm
sièges couchette,appuie- Fr.ll615.-+ Fn65.- frais ^Vtête, moquette, banquette de transport r /̂É^^-Warrière rabattable, et beau- De loin le meilleur achat t-̂ SfcJ|
coup de place pour les que vous puissiez faire. Ç§>^̂ çb m-m-,
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

J Mesdames, profitez! j

j GROSSE LAINE S
A U

J Coloris écru. Prix exceptionnel H
1 Fr. 29.— le kg, Fr. 3.20 la pelote de 100 g M
A 100% pure laine, facile à laver môme dans la machine.

N'hésitez pas! M

1 GRANDE PLACE DE PARC M

i fcgg textiles ambiance sa H
1 ^S mW Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 f4

Occasion i saisir I I

portes I
basculantes
225 x 190 cm Fr. 300.—
240 x 195 cm Fr. 350.— 1
240 x 200 cm Fr. 350.—
240 x 240 cm Fr. 300.— I
250 x 225 cm Fr. 300.— _
250 x 240 cm Fr. 350.— I

Tél. (021) 37 37 12. _

t.

Ça c'est une offre H.P
FRIGIDAIFIE

HH
MARK OF EXCELLENCE

Machine à laver WD5 avec séchoir.
Prix 2380.—

reprise Jusqu'à 500.—-
LAVE-VAISSELLE DW 124

12 couverts, adoucisseur, à 1750.—

notre prix net 1398.—
Pas d'acompte à la livraison.

Grandes facilités de paiement.
GM une grande marque

DISCOUNT DU VEGNOBLE
Fornachon & Cie

Tél. (038) 4618 77, 2022 Bevaix.

Hôtel du Dauphin, Bar-Dancing
Serrières cherche

sommelière
pour le restaurant. Date d'entrée
immédiate ou à convenir.

Entreprise spécialisée dans la montre électronique à
affichage digital (L.E.D), rattachée à un important groupe
horloger, cherche à engager

ingénieur -
technicien E.T.S

(spécialiste en électronique -
micromécanique ou électricité)
au bénéfice d'une expérience professionnelle de trois
années minimum dans la production Industrielle.

Le candidat devra être dynamique, d'esprit ouvert et
manifester de l'intérêt pour les trois domaines spécifiés
ci-dessus.
II s'occupera en particulier de
- la mise en fabrication de nouveaux projets
- la coordination des moyens de production
— la gestion de la production, des coûts, des stocks et du

personnel
le choix et l'optimalisation des moyens de production

— la sous-traitance.

Langue maternelle française avec connaissances
d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels
en mentionnant les prétentions de salaire, ainsi que la
daté du début possible,
sous chiffras 80-251635 aux Annonces Suisses SA, 2501
Bienne.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception. 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

_m^* Ouven tous las jour» do 7 h. à 24 h. *̂ ^̂
mgf Fptmetu/o hebdomadaire le dimanche. XHB

fj  Vendredi el samedi, soue de concert, V.
ouvert jusque 2 h.

Ce soir vendredi 15 octobre
et samedi 16 octobre,

dès 21 heures,

L.B.G. QUINTE?
avec R. Court, tp ; J. Chatelan, ts ;

B. Fedi, b; J. Golay. pno;
D. Progin, dms.

DU SWING À GOGO I

Entrée: Fr. 6.—
Sans majoration
sur les boissons.

la boite â disques -^WJNde Neuchàtel WT^WL•% Victor De Bros \VL >\« _W
^̂  au Jatzland P»A\\JV<V ,̂̂

ERNTEDAIMKFEST
Sonntag, den 17. Okt 76
9.15 Uhr: Dankgottesdienst

Predigt von H. Steffen, Pfr.
15 Uhr: Dank- und Fûrbittegottes-

dienst
in Wort, Lied und Musik
mit der ganzen Gemeinde

Montag, den 18. Okt. 76
Missionsbazar
ab 14 Uhr Missionsverkauf

(Handarbeiten,
Bûcher, Kalender,
Tee und Gebâck)

ab 18 Uhr Abendessen
Herzlich lâdt ein:
Evangelisch method. Kirche
Beaux-Arts 11, Neuchàtel

Eglise évangélique méthodiste
Beaux-Arts 11

VENTE
en faveur de la mission
lundi, 18 octobre 1976,
dès 14 heures.
En vente : articles pour cadeaux,
objets faits main, livres, thé et pâtis-
series.
Dès 18 h : Dîner.
Vous êtes cordialement invités.

I

Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons

CONSTRUCTEUR
et

DESSINATEUR

I 

Construction et dessins pour
machines-transferts.

Constructeur: anglais souhaité.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour
obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17,2017 Boudry.
Tél. (038)421652.

Nous engageons

1 apparellleur expérimenté
pour notre service d'entretien et de
réparations.
Faire offres à

NIderNbrxirsd
installations sanitaires, ferblanterie,
agencements de cuisines.
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchàtel, tél. 25 66 86-87.

Société de services cherche à reprendre une

FIDUCIAIRE
Participation ou autre forme de collaboration possible.

Faire offres sous chiffres 80-387
aux Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

A remettre

CAFÉ-BAR
à Neuchàtel

Adresser offres
écrites à DH 2278
au bureau du Journal.

Garagiste
cherche à reprendre garage ou place
de parc pour commerce d'occasions,
minimum 30 places.

Adresser offres écrites h GF 2234 au
bureau du Journal.

SIMCA 1000
année 1971, moteur
1976; refaite â neuf,
30.000 km. Fr. 3500,
expertisée; plaques
et assurances payées
jusqu'à la fin de
l'année.

Tél. 24 62 77.



L ARGENTINE
cache un monde
étrange et méconnu
Buenos-Aires , gigantesque cité industrielle à l'américaine,
mérite bien son surnom de «poulpe» qui domine et dévore le
reste du pays. Ville moderne, avec ses buildings et ses avenues
rectilignes qui découpent l'horizon, ville vétusté, avec les ruel-
les tortueuses des vieux quartiers où l'herbe continue à pousser
entre les pavés, Buenos-Aires regroupe plus de . dix millions
d'habitants ; près de la moitié de la population de la République
argentine.
Cité de l'abondance, le centre de Buenos-Aires peut y préten-
dre par ses jardins fleuris, ses hôtels de luxe, et les riches vitrines
de la rue Florida. Mais le spectacle quotidien est aussi celui des
mendiants, des infirmes assis sur les trottoirs. La gare centrale
de Retiro est le rendez-vous des vendeurs de journa ux, des

cireurs de chaussures, de tous les petits marchands ambulants,
population marginalisée et résignée du plus grand centre urbain
d'Amérique latine.
Ilit viennent grossir les « villas miserias » (bidonvilles) et s'entas-
se nt chaque année plus nombreux dans des taudis sordides faits
de: planches et de tôles en zinc. Surnommés les « têtes noires»,
ils ont quitté l'intérieur du pays, croyant trouver plus facilement
dm travail , mais le chômage augmente. Comme ils n'ont pas de
qualifications professionnelles, ils sont employés de maison ou
manœuvres pour des salaires de misère. L'intérieur du pays
of Ere peu de débouchés ; c'est dans le Nord que l'exode rural est
le plus important.

Après le Brésil, l'Argentine est le plus
grand pays de l'Amérique du Sud. Sa
superficie occupe 2,8 millions de kmx,
et celle du Brésil 8,5 millions de km2
(en guise de comparaison la superficie
de l'Argentine est plus de cinq fois
plus grande que celle de la France). Sa
population s'élève à 24 millions
d'habitants , la plupart étant d'origine
européenne, plus précisément espa-
gnole et italienne. La capitale
Buenos-Aires compte environ trois
millions d'habitants. Le Grand

Un « rancho » de bûcherons perdu dans la selve (forêt du Nord-Est argentin).

Le coup d'Etat :
violence et répression
Aujourd'hui , Buenos-Aires vit dans un
climat d'angoisse et de violence. Le 26
mars 1976 la junte désignait le général
Jorge Videla commandant en chef de
l'armée, comme président de la Républi-
que. Les militaires affirmaient leur volon-
té de rétablir l'ordre dans le pays, mais
depuis le coup d'Etat, on retrouve chaque
jour des dizaines de morts dans les
faubourgs de Buenos-Aires ; l'Alliance
argentine anticommuniste continue de
faire régner la terreur, les assassinats se
multiplient , les arrestations arbitraires se
poursuivent.
On assiste à une escalade de la répression.
Une des premières mesures prises par la
junte a été de rétablir la peine de mort ;
toute personne suspectée d'appartenir à
des mouvements de guérilla ou à des
organisations subversives est traduite en

Buenos-Aires, c'est-à-dire la villa de
Buenos-Aires avec les faubourgs,
compte neuf millions d'habitants ou
36% de la population totale du pays.
Parmi les autres villes importantes
citons Rosar/o et Cordoba qui comp-
tent chacune 800.000 habitants.
Les produits de l'agriculture et de
l'élevage (bétail, viande, laine, graines
de lin, beurre, fromage, tabac, céréa-
les, agrumes, peaux et textiles)
demeurent les principaux produits
d'exportation.

cour .martiale. Le parlement a été suppri-
mé, les partis politiques et les syndicats
interdits, la presse censurée, le droit de
grève aboli.
Les autorités militaires ont décidé de met-
tre en disponibilité tout le personnel de
l'administration publique jusqu'au 31
décembre 76. Le ministre de l'économie
M. Josté Martinez de Hoz, président
d'Acinclar, l'une des principales industries
sidérurgiques du pays, a décidé
d'accorder un rôle prépondérant au
secteur privé national et un traitement
plus favorable au capital étranger.
La situation économique se détériore
chaque jour davantage ; les prix ne ces-
sent de monter, le chômage s'accroît. Si la
plupart des industries concentrées à la
périphérie de la capitale et dans les
provinces limitrophes de Cordoba et de
Santa-Fé (Connaissent de graves difficul-
tés, les régions agricoles sont, elles aussi,
durement touchées par la crise économi-
que.

L'intérieur du pays:
monde étrange et inconnu
Si vous interrogez quelques Portenos
(habitants de Buenos-Aires) ils ne vous
diront rien sur l'intérieur du pays : per-
sonne ne connaît , personne ne veut
connaître. A Buenos-Aires, on a coutume
de dire que l'Argentine finit avenue du
Général-Paz , le grand boulevard qui
entoure la ville. On vous parlera avec
fierté de Carlos Monzon , le célèbre
boxeur de la région de Santa-Fé , du plus
long tunnel subfluvial du monde reliant
Santa-Fé à Panama , mais si vous deman-
dez des précisions sur les provinces de

l'intérieur, o« vous répondra comme s'il
s'agissait d'un pays étranger où il est
hasardeux de s'aventurer.
Seuls Mar de Plata , station balnéaire au
sud de Buenos-Aires, Bariloehe, baptisée
la Suisse argentine, attirent les touristes
été comme h.'tver. Nous avons voulu
connaître l'auitre Argentine, celle du
campo, celle des: peones (travailleurs agri-
coles de l'Amérique du Sud) , celle des lati-
fundia, des plantations de canne à sucre et
des grandes exploitations forestières.

Isolement, misère et coca
Passé Cordoba , dernière grande ville
industrielle et universitaire du Nord , la
grande route asphaltée qui mène à
Santiago del Estero se déroule à l'infini
pendant des centaines et des centaines de
kilomètres, traversant des étendues plates
et déserti ques. Pas une ville, pas un villa-
ge qui vienne rompre la monotonie du
paysage.
Santiago de l'Estero est connue comme la
province la plus sèche d'Argentine. Mais il
arrive parfois qu 'à la saison humide , des
pluies diluviennes, torrentielles, ininter-
rompues, s'abattent sur la région, coupant
routes et voies ferrées, condamnan t à
l'isolement une province déjà défavori-
sée. La violence de ces inondations
imprévues fait de nombreuses victimes.
Les « ranchos », masures de bois et de tor-
chis , ne résistent pas aux pluies et s'effon-
drent sur leurs habitants. Les difficultés
d'accès rendent souvent impossible l'arri-
vée de secours. Les villages de la Précor-
dillère, dans les plaines de Salta et du
Jujuy connaissent le même sort et restent

parfois bloqués pendan t deux mois. Le
climat est plus aride, les hauteurs désolées
et grandioses contnistent avec la plaine
humide favorable à 1 a culture de la canne
à sucre. La Bolivie est, proche ; les femmes
indiennes, les « coyas » avec leurs longues
tresses noires, leur feu tre gris, leurs habits
aux couleurs vives, descendent vers le vil-
lage en suivant la voit; ferrée. Elles por-
tent leur enfant sur le dos, enveloppé dans
un grand châle. Dans les villages, elles
restent seules avec les enfants et les vieil-
lards ; les hommes sont partis travailler
dans les mines ou dans ltts plantations de
canne à sucre. Ils mâchent tous la feuille
de coca qui endort la faim et aide à sup-
porter l'altitude.
Les mines «El Aguilar» et « San Antonio
de los Cobres » emploient comme
main-d'œuvre les petits fermiers qui ne
peuvent faire face à la concurrence des
grands domaines et les ouvr iers agricoles
attirés par la perspective d'un salaire
régulier.

Des milliers d'hectares de canne à sucre
Dans les plaines de Tucuman, Salta,
Jujuy, des entreprises gigantesques qui
exploitent et transform ent la canne à
sucre s'organisent en véritables villes
privées. « Ingenio Ledesma » est le nom
de la plus célèbre usine di'Argentine. Elle
existe depuis le début du siècle sous la
forme d'une entreprise (familiale. Il y a
trois secteurs de production : le sucre, le
papier et l'alcool. Elle fonctionne toute
l'année, utilisant 5000 employés fixes
auxquels viennent s'ajouter au moment
de la cueillette 70.000 saisonniers.
Des trains spéciaux vont chercher des
familles entières de Boliviens, d'autres
arrivent de la province très pauvre de
Santiago de l'Estero. Pour les «zafras»
(cueillette de la canne) de Tucuman, on
vient de Catamarque et de la Rioja.
Les ouvriers sont payés au rendement.
Tout le monde travaille, même de très
jeunes enfants. Beaucoup d'employés
permanents vivent avec leur famille dans
la ville privée de l'usine. La partie qui
entoure la fabrique est construite dans le
plus pur style colonial. De larges avenues
ombragées, bordées de pavillons en
briques rouges convergent vers le palace
du propriétaire. Ce sont les maisons des
cadres.
Il faut parcourir quelques kilomètres
entre les champs de canne à sucre pour
découvrir un autre aspect de Ledesma. On
retrouve les bidonvilles typiques où
l'humidité rend les conditions de vie
encore plus insupportables.
La cité tout entière vit au rythme de
l'usine. Les supermarchés, les magasins,
l'hôpital, l'église sont gérés par l'entrepri-
se. On va même jusqu 'à prévoir des
distractions telles que matches de foot-
ball, tournois et cinéma. Monde clos où
l'on produit et consomme sans cesse. Une
partie du personnel habite la ville voisine
Libertador General San Martin, distante
de quelques kilomètres. Les ouvriers
attendent dans des pensions une possibili-
té de logement à Pueblo Ledesma. Leurs
familles devront patienter plusieurs
années avant de venir les rejoindre. La
présence des hommes seuls provoque un
important phénomène de prostitution.
« Ingenio Ledesma » fait vivre cette ville
de près de 50.000 habitants; l'activité
commerciale est florissante, les magasins
offrent tout ce que demande le confort
moderne.
Les entreprises sucnères nécessitent une
forte main-d'œuvre. Dans cette région
défavorisée du Nord-Ouest il n'y a pas
d'autre solution pour survivre. Les popu-
lations métissées des provinces de Formo-
sa et Chaco subsistent à grand-peine dans
les exploitations forestières. Les
«peones » travaillent à la cueillette du
coton dans les grands domaines. Les
anciennes structures latifundiaires
demeurent: quatre grands propriétaires
se partagent les terres de la commune de
Tafi, au cœur des vallées calchaquies,
riches en vergers et en vigne. Surnommée
à juste titre le jardin de la République
cette région s'oriente vers le tourisme.

Des hautes vallées de Tucuman à la
« Puna » andine près du Chili , tout est à la
mesure de l'immensité du continent. La
« quebrada » d'Humahuaca, canyon
multicolore aux reliefs déchiquetés,
s'élève peu à peu jusqu'à la QUIACA,
ville frontière avec la Bolivie. Les
couleurs changeantes des sommets de
Purmamarca, petit village au pied de la
cassure de l'altiplane, inspirent les pein-
tres. Le musée archéologique de Tilcara
expose des vestiges de la civilisation inca.
Des urnes funéraires , des pointes de flè-
che ont survécu aux destructions et aux
pillages des conquérants. Dans le lit des
torrents asséchés on trouve encore
aujourd'hui les débris de poterie aux
dessins géométriques. Les femmes, sur
d'admirables tissages de laine, reprodui-
sent fidèlement ces motifs. Elles confec-
tionnent ainsi de merveilleux ponchos,
tissés sur des métiers rudimentaires. La
laine de mouton ou de lama, filée à la
main, teinte avec des pigments naturels,
végétaux ou minéraux, est devenue l'une
des principales ressources des « cumbres »
(les montagnes andines) . Le poncho
Salteno, très fin , rouge et noir, est célèbre
dans le monde entier. Des marchés artisa-
naux s'organisent en coopératives de
vente. Des hôtels souvent luxueux offrent
aux citadins aisés un confort qui contraste
avec les conditions de vie difficiles des
habitants. La pauvreté fait partie du folk-
lore. Les touristes se comportent devant
les Indiens comme devant des animaux
rares qu'il est amusant de chasser en
image.
L'âme de cette région se transforme
lentement. Le folklore devient rentable.

Le problème indien:
un sujet tabou
De graves problèmes surgissent quelque-
fois de la contradiction entre la renaissan-
ce d'une certaine forme de culture indien-
ne et les conditions d'exploitation,
expression du racisme. Le problème
indien est un sujet tabou dont on voudrait
bien nier l'existence.
Chassés de leurs terres, parqués dans des
réserves ou « esclavagisés » dans les villes,
les Indiens fournissent une main-d'œuvre
bon marché souvent abrutie par l'alcool.
Dans le Chaco, lorsque les grandes entre-
prises forestières sont venues s'installer,
les Indiens de race «toba », peuplement
d'origine, ont été chassés. Une partie
d'entre eux vit dans un quartier spécial de
Résistencia, capitale de la province. Les
autres sont regroupés dans des réserves
comme celle de «Réduccion de los
Indios » à Quitilipi, soit repoussés vers
l'intérieur de la forêt. Ils meurent de
tuberculose, de sous-alimentation, de
maladies, faute de soins et d'hygiène, sans
que rien d'efficace n 'ait été tenté pour
améliorer au moins leur sort matériel. Les
conditions de vie des populations du
Chaco ne sont guère plus enviables.

Le Chaco inhumain

nag/i .̂*irtamrgtf7^Y.,.̂ ett îa..?y*^^^^:.̂ cA.̂ .:.̂ { .„«>*£.?:> **w /.. -.i.: ¦:7 .-.*. .œ_y. ̂ n _̂ii î^^ _̂_ i ;
Dans la Précordillère des Andes, l'habitat traditionnel en boue séchée.

Le Chaco, forêt de la zone subtropicale,
qui s'étend sur le centre nord de l'Argen-
tine , l'ouest et le centre du Paraguay, T'est
de la Bolivie , a donné son nom à l'une des
trois provinces du Centre-Nord . C'est la
région des obrajes , grandes exploitations
forestières. L'une de ces entreprises, la
Forestale, avait mis en place une techni-
que d'exploitation toujours en vigueur:
«l'obraje» (mot espagnol signifiant
entreprise) . L'Etat disposant de terres
immenses peu ou pas habitées confiait à
des compagnies, aujourd'hui à des parti-
culiers, des lots de terre pour une période

de dix années. Les parcelles vont de 1000
à 10.000 hectares selon les possibilités
des entrepreneurs, chacun pouvant
exploiter plusieurs obrajes. Ces terres ne
peuvent être utilisées qu 'aux fins
d'exploitation forestières. En réalité le
patron place souvent des fermiers ou des
colons qui gardent ses troupeaux et pra ti-
quent à son compte certaines cultures
(coton et lin).
Le travail dans l'obraje nécessite une
main-d'œuvre importante. La végétation
est trop inextricable pour que des machi-
nes puissent y travailler. Le « hachero » (le

Vieil Indien métissé. (Photos Claude Mahoudeau .APEI)

bûcheron) continue d'abattre à la hache
les «quebrachos», ces arbres gigantes-
ques. Le mot « quebracho » évoque bien
la difficulté de la tâche ; il signifie en espa-
gnol « qui brise la hache» . Il faut ensuite
enlever l'écorte, l'irrégularité du bois
exclut l'utilisation de machines. Chaque
tronc d'arbre sera traîné jusqu'à la clairiè-
re près des « ranchos». Des camions les
emmènent ensuite aux usines de tanin.
Sur le seuil d'une) cabane en bois, au toit
en paille, une jeune femme évente un
nouveau-né. La fiumée épaisse d'un feu
d'herbes sèches ne suffit pas à chasser les
«polvorines», momehes microscopiques,
particulièrement virulentes au moment
de la pleine lune. Près du brasero un
bûcheron prend le maté.
Depuis sept ans il vit là avec sa famille
dans des conditions inhumaines, comme
tous les autres bûcherons.
La forêt offre un terrain propice à une
faune dangereuse parfois mortelle. En cas
de morsure par un serpent il n'y a guère
d'espoir, l'hôpital est trop éloigaé. Les
huttes de branchage n'offrent aucune
protection contre lés insectes de toutes
sortes. La «vinchuca », storte de punaise,
vit dans les toits de boue et de paille. Elle

Une vieille métisse devant son pauvre « rancho» dans la forêt.

transmet une maladie mortelle : le mal de
«Chagas-Mazza ». Le médecin dm bourg
nous dit que, selon lui, la moitié de la
population des obrajes est atteinte de
cette maladie qui peut laisser un répit de
cinq à dix ans avant de frapper brutale-
ment sous forme de crise cardiaque.
Dans toute cette région la mortalité infan-
tile est très élevée. Faute de soins, mal
nourris, les enfants en bas âge meurent de
déshydratation.

L'esclavage légalisé!
Le patron est seul maître dans son domai-
ne. Les bûcherons voulurent se révolter
en 1920 et en 1935, le résultat fut radical :
fusillade en masse.
Depuis, plus rien ou presque. Les patrons
essaient par tous les moyens d'opposer au
criollo (métis d'Indien et d'Espagnol)
formant la population de l'obraje , le colon
agriculteur et a fortiori le commerçant et
le fonctionnaire. Les colons (petits fer-
miers) sont venus s'installer pendant et
après le nettoyage de la forêt. Ils cultivent
coton, tournesol et lin , pratiquent un peu
d'élevage. Les colons les plus aisés utili-
sent les bûcherons et leurs familles pour
des salaires très bas au moment de la
cueillette. Grâce à cette opposition sociale
entretenue et à la faiblesse de la popula-
tion des obrajes , les patrons peuvent
maintenir et faire se développer un
système d'exploitation parfaitement rodé
aujourd'hui. Bien que ce soit illégal, le
bûcheron est payé en bons de crédit éta-
blis par l'employeur. Ces bons d'achat
sont uni quement valables dans son maga-
sin. Il fixe lui-même le prix des denrées.

Pas d'école
Il existe bien des journaux qui publient les
tarifs officiels mais le bûcheron ne sait pas

lire. Le pourcentage d'analphabètes est
élevé. Rares sont les papiers officiels qui
ne sont pas signés avec le pouce. D n'y a
pas d'école à l'intérieur de la forêt , les
enfants ne peuvent pas se rendre à celle
du village distant de plusieurs dizaines de
kilomètres.
Pour tout ce qui est de l'approvisionne-
ment, le bûcheron dépend entièrement du
patron. L'un d'eux nous expliquait, en
plaisantant, qu'il faisait d'appréciables
bénéfices grâce au commerce. Sur les
feuilles de paye, quand elles existent, les
achats sont déduits du salaire; la conclu-
sion est souvent la même : l'ouvrier est
débiteur.
Les petits propriétaires terriens subissent
la même exploitation ; accablés de dettes,
ils finissent par donner le peu de terres
qu'ils possèdent puis par s'engager dans
l'obraje.
Les ouvriers des exploitations forestières
ont droit au salaire familial, mais il est rare
qu'ils le perçoivent. On leur fait signer en
blanc un papier destiné à prouver par la
suite qu'ils y ont renoncé. La situation
s'est un peu améliorée depuis que la caisse
d'allocations familiales le leur verse direc-
tement par l'intermédiaire de la poste.

Cette loi a suscité une vive opposition de
la part des patrons. Elle leur supprimait
d'appréciables revenus. Ce fut la premiè-
re victoire du syndicat des bûcherons.
Les petits fermiers se sont aussi réunis en
ligues agraires revendiquant des distribu-
tions de crédits et une sécurité quant aux
tarifs de commercialisation des produits.
Mais depuis 75 la répression s'est accrue.
Le secrétaire des ligues agraires Lovey,
arrêté avec sa femme, est en prison depuis
avril 75. L'avocat Louis Rodriguez qui
travaillait à la promotion des Indiens et
qui avait soutenu le syndicat des bûche-
rons a été également arrêté. Il faut ajouter
à ces arrestations celles de nombreux diri-
geants des ligues agraires et des syndicats.

Chômage et exode rural
D'autre part les bûcherons se voient
menacés de devoir quitter la région. La
plupart des usines de tanin ont fermé leurs
portes. Dans la fixation des prix, les
entreprises étrangères qui ont le monopo-
le mondial de la vente et de la fabrication
du tanin , n'ont pas tenu compte de la
dévaluation du peso. Depuis plus d'un an,
les exploitants forestiers ne livrent plus de
quebrachos aux usines. Le coton est en
baisse, l'élevage n'est plus rentable ;
depuis que le Marché commun a fermé ses
portes, la viande ne se vend plus en Euro-
pe.
Isolés, oubliés, exploités, les peones
d'Argentine n'ont aucun moyen de défen-
se. Maintenant il se retrouvent sans
travail. Vont-ils devoir partir et aller
s'entasser dans les bidonvilles de
Buenos-Aires? Pour eux l'avenir est sans
espoir. L'exode rural risque d'être aussi
massif que pendant les années 68 et 70.

Jacqueline SARGA
Copyright FaAN-L'EXPRESS
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¦Bbflï'î H Sa >̂Él« ' : : ŷ ŷ i:' :¦ .li ; tmryZy _̂ mmi Wm S ¦ - <'¦ M ': '^Mi ' HH2U - ¦;. ...~ . *»T^::: -«elMe«aovy* f̂c> :̂ - r̂: 'it JMEr ĵ *ï m w mw5£Sta i: * .&.:¦..... ¦. , . ¦. ïjm . : ... .. . - . m̂ y
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

mEn

La Chaux-de-Fonds, 31 octobre à 16 h 30,
Neuchàtel, 1er novembre à 20 h 15,

Requiem de DVORAK
Chorale du corps enseignant.
Société d'orchestre de Bienne.

Direction G.-H. Pantillon.

LOCATION DÈS LE 21 OCTOBRE : HUG ET TABATIÈRE.
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POUSSETTE, sièges enfant ; citerne, fourneaux
mazout et charbon. Tél. 42 18 04.

MOULES pour pommes de terre, betteraves ;
potagers bois et mazout. Tél. 42 18 04.

VESTES DE CUISINIERS, boulangers ; taille 50-52
et pantalons; bon état Tél. 31 76 90.

PAR SUITE DE DÉCÈS, chambre à coucher, salle à
manger et divers meubles. Pour visiter: Quai
Godet 12, 1" étage, entre 10 et 12 heures.

CHAMBRE Â COUCHER état neuf, avec matelas.
prix 1100 fr. Tél. 24 30 30. -

11MPERMÉABLE BBGE. 1 ciré bleu, longs, pour
dame, taille 38-40 ; bas prix. Tél. 24 24 63.

PROJECTEUR BAUER Super 8 T40 sonore et
muet enregistrement et fondu superposés, un
commentaire bruitage. Tél. 33 20 58.

DIVAN-UT, deux fauteuils, en bon état, couleur
verte, 200 fr. Tél. 25 10 46.

CHAMBRE À COUCHER complète, noyer poli, coif-
feuse 3 glaces. Tél. 31 60 20.

3 PNEUS N" 125 x 380 - 125-15 X. Tél. 24 39 47.

CHAMBRE A COUCHER MODERNE, état neuf, prix
1200 fr. Tél. 61 10 75. 

TV COULEUR, CAUSE DÉPART, prix neuve,
3950 fr., cédée, à 2900 fr. Tél. (038) 33 72 51. le
soir.

1 CAMÉRA super 8 mm Bauer, 1 trépied, 1 lumi-
naire,' 1 enregistreur Uher Report, 1 accordéon,
1 guitare, 1 synchronisateur de diapositives pour
Revox A 77. Tél. 31 62 90, heures des repas.

DUPLICATEUR A ENCRE électrique, d'occasion
Rex- Rotary, révisé, avec garantie. Tél. (037)
61 66 10. 

MATELAS 160 x 200 cm. table salon 60 x 90 cm ;
table salon ronde. Tél. 24 56 36, à partir 17 heures.

4 PNEUS NEIGE + jantes BMW, 500 fr. Tél. (038)
33 72 51, le soir. 

SKIS presque neufs 160 à 210 cm et souliers.
Garantie. Possibilités d'échange. Tél. (038)
25 89 89. 

BEAUX POSTERS autos, motos. Tél. 53 22 56.

1 POUSSE-POUSSE • poussette 50 fr. ; 1 aspira-
teur traîneau 100 fr. ; 1 vélo homme 50 fr. ; train
Mârklin : locomotives, vagons, etc., le tout en bon
état. Tél. 24 60 53.

1500 KG DE REGAIN + 1 rouleau de treillis, 1 m 50
larg., 15 m long. Tél. 57 13 10.

CHAUSSURES DE SKI à boucles, N" 6, neuves
60 fr. Tél. 24 16 51. heures des repas.

BELLES BOSCOPS non traitées. Tél. 36 12 81.

•VIACHINE A COUDRE ÉLECTRIQUE Elna,
2 fauteuils de style, bas prix; superbe étagère
sculptée. Tél. 25 24 35, le matin et dès 19 heures.

SOULIERS SKI LANGE, modèle 1976, 520 fr..
moitié prix. Tél. 41 22 61.

REMINGTON 3200 - chasse (canons 28") ; Win-
chester 1873 (Uberti) cal. 357 Mag., long canon
octogonal. Le tout en excellent état. Prix à débat-
tre. Tél. 51 43 86, dès 13 heures.

CHAUSSURES VAL D'OR N° 10 '/,. skis, fixations
Nevada Looclc. 215 cm, Rossignol Haute-Route,
205 cm, avec peaux de phoques; 4 jantes pour
Renault 15 TS. Tél. 33 37 85.

BELLES POMMES DE TERRE ROUGES ou blan-
ches, 50 c le kg. R. et H. Tribolet , rue Principale,
2076 Gais. Tél. (032) 83 10 74 ou 83 28 74.

MAGNIFIQUES PETITS CHIOTS lassie collie, pure
race, 400 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36.

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE (lit français)
en très bon état, cuisinière à gaz et divers petits
meubles. Prix avantageux. Tél. 42 13 07.

DEUX FAUTEUILS 85 fr., machine à coudre à pied,
jetés de divan, en bon état. Tél. 31 23 50.

UN LIT ET UNE CHAISE D'ENFANT en très bon
état. Prix 120 fr. le tout. Tél. 31 79 75, heures des
repas.

POUSSETTE WISA-GLORIA. robe de baptame,
rideau pour berceau. Tél. 42 33 32.

SALLE À MANGER style hollandais, 1 table ronde
quatre pieds, 8 chaises rembourrées, 1 buffet bas
à 3 portes, 1 magnifique argentier; 1 meuble
stéréo radio tourne-disques â échangeur automa-
ti que. Le tout en parfait état. Tél. 53 34 71. ,

HABITS POUR HOMMES, parfait état, taille 130-52 :
complets, vestons, pantalons, manteaux, 'Chemi-
ses, vestes-ski. Bas prix. Tél. 25 45 71.

LAPINS, installation avec mangeoires et abreu-
voirs automatiques. Tél. 531150, fdimedi,
dimanche.

J'ACHETERAIS livre du D' Marland, « VouJez-vous
un enfant heureux?». Tél. 25 69 29.

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, état neuf.
Tél. 41 38 86.

BIJOUX ANCIENS, beaux habits anciens , brode-
rie, dentelle, vaisselle ancienne, paravent. Adres-
ser offres écrites à CG 2277 au bureau du journal.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 

A CERNIER APPARTEMENT moderne, de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains. Tél. (030) 23 43 57.

LA NEUVEVILLE, 4 '/j pièces tout confort, belle
cuisine, 690 fr., charges incluses. Libre tout de
suite. Tél. 51 45 63.

PESEUX APPARTEMENT MANSARDÉ deux
chambres + cuisine + douche, tapisserie neuve,
troisième étage, tout confort , 250 fr. + charges.
Tél. 31 82 21.

POUR FIN DÉCEMBRE appartement 3 pièces, rue
de la Dîme 107. Tél. 33 48 57, aprto 18 h 30.

CERNIER, urgent, beau 3 pièces tjgencé, confort,
320 fr. Tél. (038) 42 18 04 ou 53 3fl 17.

CRESSIER bâtiment PTT appartement 3 pièces,
tout confort, tapis tendus, libre tout de suite ou à
convenir. Prix avantageux. Tél. 47 14 21 ou
47 14 19.

STUDIO MEUBLÉ + chambre indépendante meu-
blée. Ecluse 13. Tél. 25 27 51. 

STUDIO MEUBLÉ, centre. 1-2 tas, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi soir.

FONTAINEMELON, dans maison tranquille,
logement de 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. 53 16 34.

2 PIÈCES, BALCON, confort . 340 fr., charges com-
prises. Tél. 25 27 57.

3 PIÈCES, BALCON, confort , 350 fr., charges com-
prises. Tél. 25 27 57.

QUARTIER FAVARGE, 3 pièces, confort, balcon,
vue, 320 fr. -t- charges. Loyer gratuit jusqu'au
24 novembre. Tél. 25 86 3a

STUDIO NON MEUBLÉ 291 fr., charges compri-
ses. Libre le 1" novembre 1976. Téléphoner au

I N° 24 21 38.

j DANS VILLA, magnifique situation, chambre-
studio indépendante, confort , pour monsieur.
Tél. 31 69 13.

LA COUDRE, appartement de trois pièces, tout
confort , 430 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, tout confort, tranquillité, vue, cuisine, dou-
che, 200 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

LA COUDRE, appartement de deux pièces, vue,
tranquillité, confort , proximité bus, 320 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36.

STUDIO NON MEUBLÉ, au centre, 370 fr. Date è
convenir. Tél. 25 45 09.

A LA NEUVEVILLE. bel appartement 3 grandes
pièces, tout confort. Adresser offres écrites à
Fl 2269 au bureau du journal.

A LA CAMPAGNE, studio non meublé, tout
confort, immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 53 10 51.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

À CORTAILLOD BEAU STUDIO meublé ou non
meublé. Tél. (038) 42 38 01.

AREUSE, libre immédiatement ou selon entente,
2 Vz pièces, tout confort, jardin, dépendances.
Entrée indépendante, 320 fr. Tél. 42 48 93, de
10-11 h ou dès 19 heures.

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
2 Vi pièces, région Marin. Adresser offres écrites à
BF 2276 au bureau du journal.

RETRAITÉ POUR JARDINAGE. S'adresser à
M1"* de Buren, Auvernier. Tél. 31 66 8a

JE CHERCHE PROFESSEUR D'ITALIEN pour quel-
ques heures particulières par semaine. Tél. (038)
31 30 89, heures des repas.

UNIVERSITAIRES avec expérience donnent
leçons mathématiques, niveaux secondaire,
gymnase, école de commerce. Tél. 25 97 79.

DAME cherche travail quatre après-midi par
semaine. Tél. 25 02 46.

JEUNE FILLE ferait baby-sitting dans la région de
Bevaix. Tél. 46 13 64, après 19 heures.

DAME FAIT REPASSAGE et raccommodage.
Tél. 31 73 37.

NOURRI LOGÉ, jeune Canadien fera n'importe
quel travail. S'adresser à McKeon, auberge de
jeunesse, Vauseyon.

PEINTRE SUR VOITURES avec diplôme cherche
emploi. Tél. (038) 25 20 28.

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS niveau primai-
re ou secondaire ou surveillerait devoirs. Adresser
offres écrites à IM 2283 au bureau du journal.

DAME EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place à
temps partiel, l'après-midi de préférence. Adres-
ser offres à KO 2285 au bureau du journal.

PElNTREAUPISTOLET(permisC) cherche travail.
Tél. 24 26 98. à partir de 13 h 30.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23. 

JEUNE BACHELIER cherche emploi , jusqu'à fin
janvier, permis A, brevet pilote. Adresser offres
écrites à CE 2251 au bureau du journal.

ETUDIANTE donnerait cours de français, latin,
anglais, à élève primaire ou secondaire.
Tél. 24 48 28.

QUI ME DONNERAIT chaton tigré, propre?
Tél. 24 41 25. 

MONSIEUR, 44 ans, divorcé sans torts, situation
CFF, aimerait refaire son bonheur avec demoiselle
âgée de 32 è 35 ans, ou jeune dame, ayant du goût
pour le sport et la nature. Ecrire à El 2279 au
bureau du journal.

MUSIQUE MIUTAIRE DE NEUCH ATEL. Concert de
gala, samedi 16 octobre, à 16 h 30, Temple du bas
en faveur de Pro-Senectute - Fondation pour la
Vieillesse. Collecte.

HOMME ORCHESTRE, anime vos soirées, maria-
ges, kermesse, etc. Bonnes références. Tél. (038)
25 8671.

A DONNER contre bons soins petits chiots bergers
belges. Tél. (038) 42 28 78.

LE CLOWN ROBI joue pour vos soirées, mariages,
banquets. Renseignements : 1411 Oppens,
tél. (0211 81 63 7a

TROUVÉ RUE DE LA BOINE, petit chat noir, taches
blanches sous le cou et le ventre. Téléphoner au
25 26 37, la journée.
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Le «proiet» de Giscard
Pa ru en librairie le 11 octobre,

l'ouvrage du président fr ançais («Démo-
cratie française », édition Fayard)
esquisse un p roje t de socié té aux
contours libéraux en même temps que
sociaux. C'est là l'ambitio n principale de
l'auteur: expli quer et expliciter les
tenants et aboutissants de sa politique de
réforme. Le besoin de cette clarificatio n
était apparu depuis longtemps, les
mouvements d'humeur au sein de la
majorité au pouvoir en fournissent une
preuve évidente. Le départ bruyant de
M. Chirac du Palais Matignon, ses appels
au rassemblement en vue de futurs
combats, la constitution par M. Michel
Debré d'un comité d'action visant à
combattre l'élection au suffrage direct de
l'assemblée parle mentaire de la Com-
munauté en 1978... sont quelques-uns
des signes annonciateurs de désarroi au
sein du mouvement gaulliste.

Dès lors, «Démocratie française »
arrivait à point nommé. M. Giscard
d'Estaing y préci se la substance de sa
politique. Son p rojet, on le savait , «est
aux antipodes du collectivisme» et
«contraire aux aspirations des Fran-
çais ». Il n 'est pas pour autant favorable
au libéra lisme classique. C'est donc entre
les deux extrêmes que la France - selon
son président - devrait insére r son pro-
pre système avec pour caractéristiques le
respect de la libre entreprise , interven-
tion de l'Etat dans l'activité économique
au profit des p lus faibles , adaptation
permanente des structures sociales grâce
à une politique de réformes conduite par
le gouvernement.

Selon son auteur, ce n 'est évidemment
pas un projet cap italiste, « pui squ 'il repo-
se sur la notion du pluralisme et que,
dans la mesure où des arbitrages sont

nécessaires, il les confie non au capital,
mais à l' expressio n démocratique de la
souveraineté pop ulaire ».

Les détracteurs du chef de l'Etat trou-
veront cette argumentation un p eu
mince. En effet , son originalité n 'est pas
démontrée. Dep uis la fin de la deuxième
guerre mondiale, l'Etat frança is pratique
l'interventionnisme et s 'est érigé en arbi-
tre entre le cap ital et le travail, entre
l'économie et la communauté , entre
l'homme et son emploi... Si M. Giscard
d'Estaing peut prétendre avoir apporté
une nouvelle motivation à cette politi-
que, de toute évidence, il n 'en est pas
l'inventeur.

D'entrée de jeu, l'auteur constate que
les Français ont du mal à comp rendre la
société dans laquelle ils vivent. En plus ,
la rapidité des transformations dans tous
les domaines et le caractère contradictoi-
re de celles-ci, ont conduit à l'impuissan-
ce des idéologies traditionnelles à fournir
des perspectives qui satisfassent les
Français et expliquent leur p erplexité. Et
il rappelle en passant que dans les années
50 emcore Maurice Thorez (secré taire
généra l du parti communiste fran çais)
soutenait la thèse de la paupérisation
absolue des travailleurs.

En réalité, les progrès en tous domai-
nes sont considé rables, et les travailleurs
y ont bel et bien participé dans une très
large mesure. La France a cessé d'être
une curiosité gastronomique et archéo-
logique pour devenir un pays moderne et
respecté. Elle est la troisième puissance
exporta trice du monde à égalité avec le
J apon. Le pouvoir d'achat des travail-
leurs a pratiquement triplé en 25 ans.
Pour acheter les mêmes biens, les Fran-
çais travaillent deux fois moins qu 'il y a
vingt ans. Changements et progrès sont

plus importants depuis 1950 qu 'entre
1870 et 1950. Jamais, depuis la révolu-
tion, aucune génération n 'avait disposé
d'autant de po ssibilités de choix que la
génération actuelle, la liberté individuel-
le a cessé d'être un droit abstrait pour se
matérialiser dans la vie quotidienne.

Il importait que ces choses fussent dites
avec la compétence et l'autorité d'un
auteur qui assume les p lus hautes fonc-
tions dans l'Eta t. Certes, rien n 'est réel-
lement nouveau ou d'invention politique
récente. Mais l'effort d'analyse et de
synthèse est néanmoins évident. Reste à
savoir si l'ouvrage produira l'impact
politique souhaité par son auteur. On
peut raisonnablement admettre que la
définition du libéra lisme avancé par
Giscard ne passera pas inaperçue dans la
mesure où elle constitue un refus irrévo-
cable du collectivisme marxiste et qui,
preuves à l'appui, peut faire état d'un
palmarès non négligeable de résultats
obtenus dans le passé récent.

Ma is il n 'est peut-être plus suffisant
dans la France d'aujourd'h tn d'invoquer
le dessein trop vague d'une démocratie
pluraliste engendrant «une nouvelle
civilisation, réunissant dans une même
perception spiritualiste, l'affranchisse-
ment de l'être et le tracé du destin de
l'espèce » pour obtenir l'adhésion en
même temps de la caste p olitique et du
peuple. Mais à cet égard, M. Giscard
d'Estaing est trop averti de la chose
publique pour ignorer que les précisions
qui font défaut dans son ouvrage
d'aujourd'hui , Usera obligé de les fournir
plus tard: dans un an, un autre livre -
ainsi l'annonce l'auteur - apportera les
réponses aux questions que le pre mier
suscite. Ce sera à la veille des élections
législatives... Paul KELLER

Maintenir l'emploi à tout prix
mais pour combien de temps?

Des entreprises de plus en plus nom-
breuses, pour faire face à la concurrence
et au recul de la demande, acceptent non
seulement de limiter leurs marges à
outrance, mais même de travailler à
perte, en souhaitant naturellement que
cela ne soit qu'une mauvaise période à
passer. La situation est flagrante dans le
secteur de la construction, dans celui des
arts graphiques, des machines et de
l'horlogerie. Elle touche aussi bien des
petites et moyennes entreprises que des
grandes.

Le service de presse des Arts et Métiers
relève à ce propos que c'est justement en
période de crise que le rôle vital des
marges bénficiaires apparaît. Ces marges
ne sont pas constituées uniquement par
les bénéfices. Lorsqu'elles sont conforta-
bles, elles incitent à considérer l'avenir
avec optimisme. Elles permettent alors
de constituer des réserves financières,
d'investir afin d'améliorer la productivi-
té, la qualité des produits et services et de
développer la recherche.

Les marges permettent d'absorber les
à-coups de la conjoncture, les risques
inhérents à toute entreprise, et donc de
maintenir l'emploi ou même, grâce aux
investissements, de l'augmenter.

Lorsque les marges disparaissent, il est

encore possible, durant un certain temps,
de puiser dans les réserves, voire de
compter sur le crédit. Ce choix est justifié
lorsque l'on peut penser qu'il s'agit
seulement de traverser une mauvaise
période et que l'on retrouvera suffisam-
ment rapidement une situation saine.

Toutefois, pour un nombre d'entrepri-
ses toujours plus important semble-t-il, la
mauvaise passe se prolonge dangereuse-
ment et l'on entend des cris d'alarme ici et
là. Il est clair que, lorsque la situation
critique se prolonge, on en arrive rapi-
dement à un point où il ne s'agit même
plus d'introduire le chômage partiel ou
complet, mais bien d'envisager la cessa-
tion d'activité.

La Commission de recherches écono-
miques, dans son dernier rapport,
s'attend à une augmentation du chômage
pour la fin de l'année. Ce sera naturelle-
ment la conséquence de fluctuations
saisonnières, ainsi que de la répercussion
en Suisse du ralentissement de la reprise
constaté à l'étranger. Mais il est égale-
ment probable que s'y ajouteront les dif-
ficultés de maintes entreprises qui ont
cherché durant trop longtemps à mainte-
nir l'emploi, voire le plein emploi coûte
que coûte en se risquant à travailler à
perte.

La lutte contre l'inflation et contre
toute forme d'augmentation des coûts de
production est plus que jamais à l'ordre
du jour si l'on veut favoriser le rétablis-
sement indispensable des marges bénéfi-
ciaires.

(cps)Avons-nous trop ou trop peu d'électricité?
Nos cours d'eau ayant débité au cours

du dernier semestre d'été 1975 des quan-
tités d'eau inhabituelles , la production
d'électricité des centrales au fil de l'eau a
été également supérieure à la moyenne.
La production de l'ensemble des cent ra-
les hydrauli ques au cours de l'année
hydrolog ique 1974-75 a augmenté de
14,3% en regard de l'année précédente ,
ce qui représente, compte tenu des instal-
lations entrées entre-temps en activité,
plus de 50% par rapport à la production
obtenue 10 ans auparavant. Ces données
sont extraites du rapport de gestion 1975
de l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS).

Comme les trois centrales nucléaires
(Beznau I et II , Mùhleberg) ont fonction-
né avec un rendement très élevé, la
production d'électricité de l'ensemble

des centrales a atteint 40.973 millions de
kWh. Cette production dépasse large-
ment la consommation nationale qui se
situe, avec les pertes, à 32.272 millions de
kWh. C'est la première fois depuis
l'année de crise 1930-1931 que l'on
assiste à une stagnation due à la récession
économique (-0,6% par rapport à
l'année précédente). Toutefois , les
besoins des ménages, de l'artisanat et de
l'agriculture ont de nouveau augmenté
de 3,2% pour atteindre une part de
56,6% des besoins du pays. Ceux de
l'industrie, en revanche, ont diminué de
5,8% , leur consommation s'abaissant à
37% du total.

Ce surplus apparent d'électricité n'est
donc - malheureusement! — qu'une
exception due à la production inhabituel-
le des centrales hydrauliques en été 1975.

Selon les expériences réalisées, le
rendement de l'exploitation de l'énergie
hydraulique peut varier, selon les condi-
tions atmosphériques, de plus ou moins
20% par rapport à la moyenne à long
terme. S'il est inférieur à la moyenne, la
situation de l'approvisonnement peut
devenir tendue. Si en revanche, il est plus
important, comme ce fut le cas lors de
l'été précédent , les pays voisins absor-
bent volontiers notre surplus. Cela leur
permet en effet de mettre hors service
pour quelques semaines leurs centrales
thermiques alimentées au charbon, au
gaz naturel ou au pétrole, et dont
l'exploitation est devenue très onéreuse.
En compensation, nos voisins nous
livrent du courant en hiver, lorsque la
production de nos centrales hydrauliques
est réduite. (cps)
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Le fantastique développement

de l'électronique et de la microtechnique
Près de 500 représentants des milieux

universitaires et industriels suisses et
étrangers sont attendus les 19, 20 et
21 octobre 1976 à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne pour participer à
une conférence internationale sur les
interactions entre électroniqu e et micro-
mécanique. Cette manifestation , organi-
sée par les prof. Roger Dessoulavy, direc-
teur du Laboratoire d'électronique géné-
rale, et Christof W. Burckhardt , direc-
teur de l'Institut de microtechnique,
réunira autour d'un thème commun les
traditionnelle s «Journées d'électroni-
que » et «Journées de microtechniques »
de l'EPFL.

Les participants à cet important
congrès tenteront en particulier de mieux
situer la frontière entre l'électronique et
la microtechnique, que ce soit dans la
réalisation de produits de consommation
courante telles montre, horloge et
machines de bureau ou dans des réalisa-
tions plus spécialisées tels les stations
téléphoniques à pré-paiement , les robots
industriels, les moteurs, ou encore cer-

tains instruments de mesure sans contact.
Au travers de plus de 30 conférences et
de deux tables rondes, chercheurs et
constructeurs apprécieront aussi dans
quelle mesure et dans quels domaines les
interactions entre l'électronique et la
microtechnique pourraient être amélio-
rées au profit des progrès techniques et
des développements industriels.

LA MÉCANIQUE PARFOIS ÉCLIPSÉE

Pour bien saisir l'importance des Jour-
nées des 19, 20 et 21 octobre à l'EPFL, il
faut se souvenir que la microtechnique se
préoccupe de nombreuses réalisations en
micromécanique telles les montres, les
machines à calculer, les machines à écri-
re. Son champ d'application englobe
aussi des réalisations dans lesquelles
interviennent des éléments électriques et
électroniques comme c'est le cas pour les
téléscripteurs et les périphériques d'ordi-
nateurs.

Le fantastique développement de

l'électronique et les avantages qui en ont
résulté ont modifié les relations avec la
mécanique. Dans certains cas - calcula-
trices de poche ou montre s - l'une des
techniques a prati quement éclipsé
l'autre. Il s'agit là d'interactions compéti-
tives au travers desquelles l'une des
disciplines remplace avantageusement
l'autre.

Néanmoins , il subsiste de nombreux
domaines où les interactions restent
complémentaires. Dès lors, les spécialis-
tes conjugueront les efforts des deux
techniques en vue de solutions d'ensem-
ble optimales.

Il faut donc se garder de toute schéma-
tisation. De nombreuses réalisations
d'usage courant ou d'usage industriel
sont et seront constituées d'éléments
mécaniques et électroniques. Ainsi en
est-il des robots industriels : ils représen-
tent l'un des domaines où électriciens et
microtechniciens devront , tout en pro-
gressant dans leur sphère d'études
respective, apprécier les possibilités de
collaboration.
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i Filles et garçons à la mode \
Ne plus être un enfant et ne pas être

encore tout à fait  un adulte pos e
quelques problèmes , en particulier en
matière de mode. C'est bien souvent
un compromis entre les deux avec
toutefois un net penchant du côté
adulte. Cela n'est pas très facile
d'autant qu 'à cet âge , on ne se sent
pas encore très à l'aise dans sa
nouvelle condition. Abandonner un
style qui a été le sien pendant des
années n'est pas pour déplaire mais
encore faut-il trouver le juste milieu.

Tout d'abord les accessoires. C'est
certainement dans ce domaine que la
transformation est la moins sensible.
Chaussettes hautes, mi-bas, cuis-
sardes sont fort appréciés. Dans des
coloris chauds et gais, à rayures ou à
dessins, ils seront aussi bien adoptés
par les ga rçons que les filles,
puisqu 'ils peuvent être portés avec
pantalons, jupes ou robes.

Côté chaussures le mocassin côtoie
les bottes indispensables aux sportifs,
aux frileux et bien entendu aux
élégants.

Gants, écharpes et bonnets coor-
donnés sont indispensables. En laine
la plupart du temps, ils seront réalisés
dans des tons vifs et lumineux, le
blanc, le bleu ou le rouge servant de
base.

Veste droite ou blouson, à capuch e
coulissée, poches kangourou. Beau-
coup de pantalons en jean ou velours
mais aussi des combinaisons sty le
« mécano » à fermeture à glissière sur
le devant, poignets resserrés par une
patte boutonnée.

Chemise, blouse, veste-chemise,
tee-shirt, sous-pull à col roulé, grosse
veste en laine, poncho à capuche,
marinière se portent sur les pant a-
lons. En tissu chaud et douillet, les
chemises et blouses sont réalisées
dans des tons jeunes et chauds de
l'automne.

La jupe-culo tte, le k ilt qui réappa-
raît après une courte interruption, la
jupe mi-mollets en velours boutonnée
sur le côté, les coordonnés matelassés
gilet-robe complètent les tenues.

Les filles adopteront aussi les
imperméables laqués, les vestes
longues en fourrure retournée ainsi
que les surpulls à capuche. Chaleur
certes mais surtout confort avant
élégance.

C'est l'âge où l'on peut tout se p er-
mettre, et même un peu plus, alors il
faut en profiter. Vos aînées vous
envieront et ne pourront, hélas ! que
regretter quelques années et peut-
être aussi quelques kilos de trop
N'ayez surtout pas peur de p orter ce

Veste à capuche en molleton resserrée par des liens à la taille et aux poignets. Elle '
est portée avec un pantalon en velours côtelé écru.

qui se voit, ce qui se remarque. Les fil-
les jeunes sont toutes p lus belles les
unes que les autres et c'est un régal
pour les yeux!

P OUR LES GARÇONS

Pantalons en velours et je ans
remportent pratiquement tous les suf-
frages. De nombreuses poches à
rivets ou surp iquées, passants à la
ceinture permettant le port d'un cein-
turon.

Pour ceux qui préfèrent les panta-
lons un peu plus classiques, il faut
citer le jean flanelle , le lainage pied-
de-poule, le tweed, le velours corde-
let. Plus sobres dans la coupe, ils
pourront être portés en toutes cir-
constances.

Enfin les tissus extensibles,
jusqu 'ici réservés aux vêtements
féminins , partent cette saison à
l'assaut des pantalon s hommes.
Agréables à porter, pra tiquement
infroissables , indéformables , ils ont
un avenir prometteur.

Chemises unies, écossaises, à car-
reaux seront en laine ou mélange
laine-synthéti que. A empiècement,
col, poignets, revers des poches, en
tissu écossais sur une chemise unie ou
inversement.

Autre matière fort appréciée, le
cuir. Les jeunes pr éféreront.de beau-
coup le blouson a bords côtes, poches
à fermetures à glissières et nombreu-
ses surpiqûres. Plus sport , la veste
avec fente au dos, poches p laquées,
empiècements et martingale.

Une bonne respiration
garantit la santé...

L'organisme humain est anime par
divers rythmes physiologiques en rela-
tion les uns avec les autres , concourant
ainsi à son développement harmonieux.
Ce sont ceux du sommeil, de la circula-
tion et beaucoup d'autres. Parmi ces
grandes fonctions , la respiration occupe
une place prépondérante. Elle est le prin-
cipe sous-jacent de la vie: une privation
d'oxygène de quelques minutes suffit
pour entraîner la mort des cellules céré-
brales, alors qu 'il est possible de vivre
plusieurs jours sans manger ou dormir.
Mais elle est surtout une des rares activi-
tés physiologiques sur lesquelles la
volonté consciente a une action directe.
En effet , nous n'avons pas plus d'effets
sur les sécrétions de notre foie ou de nos
glandes endocrines que sur les batte-
ments de notre cœur ou de nos artères.
Mais nous pouvons, et ce dans une large
mesure, modifier notre respiration:
respirer à notre gré, de façon brève ou
rapide ou , au contraire , de façon ample et
lente ; modifier le rythme de nos inspira-
tions et de nos expirations ; suspendre
même totalement pendant plusieurs
secondes la fonction respiratoire. Mais
elle peut également, comme c'est le cas la
plupart du temps, fonctionner de manière
automatique.

ENTRE LE CONSCIENT
ET L'INCONSCIENT

En quelque sorte, la respiration est la
charnière entre le conscient et l'incons-
cient, d'où sa grande importance aux
yeux de la tradition et des Orientaux.

Phénomène particulièrement complexe,
elle est en relation privilégiée, à la fois
chimique et mécanique, avec le rythme
circulatoire et elle est le grand régulateur
de l'organisme dont elle conditionne
l'intégrité. La respiration , ainsi associée à
tous nos comportements, tant physiolo-
giques que psychologique, est particuliè-
rement sensible à nos émotions.

Or dans les conditions de vie moderne,
sédentaire et urbaine, nous privilégions
souvent l'intellect au détriment de notre
corps, au point d'oublier parfois , à moins
de prati quer régulièrement le yoga , que
nous respirons. Il faut donc prendre
conscience de notre fonction respiratoire.

La respiration peu t être définie comme
la fonction qui assure les échanges
gazeux entre la cellule et le milieu exté-
rieur. Par un jeu complexe de phénomè-
nes mécaniques et chimiques, elle joue un
double rôle; à l'inspiration , elle apporte
l'oxygène indispensable aux combus-
tions tissulaires ; à l'expiration , elle
expulse les produits toxiques engendrés
par ces combustions.

Ce processus biochimique d'échanges
gazeux échappe totalement à la
conscience. La ventilation pulmonaire ,
c'est-à-dire la pénétration de l'air dans les
poumons, est au contraire un phénomène
mécanique qui met en jeu l'élasticité
pulmonaire et les mouvements musculai-
res de la cage thoracique et c'est à cet
endroit que notre volonté peut s'exercer.

Le muscle de la respiration est le
diaphragme qui sépare le thorax de
l'abdomen et augmente la capacité thora-
cique dans sa dimension verticale. Cette

puissante coupole musculaire assure, en
coordination avec toute la musculature
abdominale , un massage constant et doux
de tous les organes de l'abdomen , facili-
tant ainsi les fonctions d'assimilation et
d'élimination.

A l'inspiration , le diaphragme se
contracte et descend , ce qui provoque
une augmentation du volume thoraci que
et un appel d'air dans les poumons ainsi
que l'élargissement des muscles abdomi-
naux. A l'expiration , le diaphragme est
passif , il se détend et remonte sous
l'action des muscles abdominaux actifs ,
repoussant l'air des poumons vers l'exté-
rieur. C'est ce rythme alterné qui est à la
base de la mécanique respiratoire et il
exige, pour s'exercer, une paroi abdomi-
nale libre et détendue. Il faut remarquer
par ailleurs qu 'une différence qualitative
existe entre l'expiration et l'inspiration :
l'expiration est la phase respiratoire de
l'effort intense, de l'action. L'inspiration
est au contraire une phase de détente, de
repos et de récupération. C'est un
moment de réceptivité et de disponibili-
té, l'inspiration de l'artiste...

Fonction capitale, la respiration reste
pourtant trop souvent le plus méconnu et
le plus négligé de nos rythmes vitaux.

La beauté de l'adolescente
Enfant ou adolescente, le teint frais,

le sourire éclatant, le corps souple et
vif, vous ne vous souciez guère de
préserver cette fraîch eu ret cette grâce
qui vous semblent éternelles. C'est
avec une totale insouciance que vous
envisagez les jours à venir. L'appari-
tion des premières rides, d'un léger
embonpoint, de raideurs musculaires
ne représentent pour vous que des
problèmes lointains et parfaitement
hypothétiques.

Un temps viendra pourtant où vous
prendrez conscience de ces kilos
superflus qui empâtent votre silhouet-
te, d'un teint qui commence à se faner,
de dents qui ternissent et se carient et
vous regretterez soudain d'avoir
négligé les soins de beauté les plus
élémentaires.

Traîtreusement toutes ces petites
imperfections se sont installées en
toute quiétude, alors que des soins
quotidiens auraient retardé leur appa-
rition. II n'est jamais trop tôt pour bar-
rer la route aux dangers qui menacent
votre beauté.

C'est de 15 à 20 ans que les corps se
forment et se modèlent, que les mus-
cles se développent. La meilleure
façon de préserver votre beauté est
donc de vous forger dès le plus jeune
âge, une belle et solide santé. Le
secret d'un joli teint, d'un visage frais
et agréable, d'un corps harmonieux
provient souvent d'une alimentation
saine et équilibrée. L'alimentation agit
directement sur la beauté parla quan-
tité et l'équilibre de ses composants.
Une alimentation trop riche lorsque
l'on est jeune peut déterminer une
tendance à l'embonpoint à laquelle il
sera extrêmement difficile de remé-
dier. Une alimentation trop pauvre
entraîne des carences suivies de
décalcification, et par conséquent,
affaiblit l'organisme qui ne sait plus se
défendre face à la plus bégnine des
maladies. Une alimentation mal
composée (trop de graisses et de fécu-
lents) aura un effet nocif sur le foie, les
reins, l'appareil digestif, et votre visa-
ge reflétera ces troubles intérieurs : un
teint brouillé, des yeux battus, détrui-

ront impitoyablement votre charme. II
vous faut acquérir, le plus tôt possible,
une discipline de vie : prendre vos
repas à des heures régulières dans la
mesure du possible, et vous abstenir
degrigno ter con tinuellem entau cours
de la journée. Pensez à boire beau-
coup, de préférence entre les repas. La
beauté est liée à l'équilibre interne; il
n'y a pas de peau saine sans une
bonne assimilation des aliments. Bien
des adolescentes regretteront d'avoir
abusé de sucreries et de pâtisseries
quand elles s 'apercevront que leurs
dents se carient.

II n'est jamais trop tôt pour prendre
l'habitude, chaque matin, de faire
quelques mouvements de gymnasti-
que qui vous assureront une silhouet-
te fine et élégante.

PEAU VELOUTÉE

Ce n'est pas être exagérément
coquette que de penser a entretenir la
peau par des soins quotidiens. L e teint
le plus frais et le plus lumineux a
besoin d'être continuellement proté-
gé des agressions extérieures. Vous
trouverez facilement des produits de
qualité adaptés à votre type de peau.
Les laits démaquillants, plus doux que
les savons, les crèmes hydratantes,
nourrissantes et régénératrices au-
ront une action préventive. Elles
retarderont l'apparition des premières
rides et permettront à la peau de se
protéger efficacement des dangers de
la déshydratation.

Enfin n 'oubliez pas cet allié précieux
qui vous aide à conserver votre beau-
té : le sommeil. Essayez de dormir huit
heures par nuit. Des traits tirés, des
cernes sous les yeux sont particuliè-
rement inesthétiques. En règle géné-
rale, évitez de vous surmener, de vivre
sur les nerfs même si votre énergie
vous semble inépuisable.

Pour que votre beauté ne dure pas
ce que durent les roses, l'espace d'un
matin, entourez-la, dès vos jeunes
années, de soins attentifs et quoti-
diens.

La nourriture du chat
On a peu à peu renoncé aux erreurs

passées. Tout le monde sait
aujourd'hui que la traditionnelle tasse
de lait peut être néfaste. De plus, ce
n'est pas parce que le chat est Carnivo-
re, et que ceux des campagnes se
nourrissent un peu n'importe com-
ment, qu'il faut en déduire qu'une
ration quotidienne de viande suffit à
son bonheur et autant à sa santé. De
même, ce n'est pas parce que votre
chat boude obstinément les légumes
que vous lui offrez qu'il faut céder à ce
caprice. Un chat peut fort bien rester
jusqu'à trois jours sans manger sans
la moindre gêne et profite souvent de
cet avantage pour vous attendrir. II est
exact, cependant, qu'un chatqui a pris
dès le départ de mauvaises habitudes
alimentaires aura du mal à s'en corri-
ger. C'est dès son plus jeune âge qu'il
faut l'éduquer.

LA VARIÉTÉ MALGRÉ LUI

Un chat adulte prend en général
deux repas par jour si vous n'êtes pas
là pour surveiller toute la journée
votre chat. La ration totale journalière
est de 200 à 300 g dont un tiers de
viande. Le reste se répartit entre le riz
et les légumes cuits à l'eau.

La viande peut être cuite, ou légè-
rement ébouillantée ou encore
poêlée, mais toujours sans matière
grasse. Choisissez indifféremment
boeuf, cheval, ou mouton, mais évitez
le veau et surtout bannissez le porc.
Les abats conviennent bien au chat.

Le poisson est adoré par certains
chats, d'autres ne le supportent pas.
C'est en tout cas un aliment à servir
avec précaution : il doit être maigre,
débarrassé de ses arêtes, très frais et
surtout cuit! Le poisson cru renferme
en effet une substance qui combat les
vitamines et peut entraîner la paraly-
sie. Evitez les poisson en conserve et
les restes qui auraient cuit en sauce ou
avec une matière grasse.

Les légumes seront le test de votre
autorité ! Théoriquement les chats
apprécient les légumes verts, les
carottes et les asperges. Mais si vous
n'avez pas pris très tôt l'habitude de
les mélanger intimement à la viande,
vous risquez fort de vous heurter à un
museau buté ou à des miaulements de
protestations. A proscrire tous les
féculents.

Les aliments préparés en boîte ou
déshydratés sont souvent d'un grand
secours pour les « maîtres » pressés.
Ils évitent la cuisson de légumes et ils
permettent de faire ingurgiter au chat
capricieux ce qu'il refuse de manger à

l'état naturel. Ils ne doivent pas
cependant être une panacée et ne
rentrent que pour une part dans
l'alimentation hebdomadaire du chat.

L'eau est le complément indispen-
sable de son alimentation. Nombre de
chats ont des problèmes urinaires.
Veillez à ce que le vôtre boive réguliè-
rement et mettez toujours un récipient
plein (la soucoupe est insuffisante et
peu hygiénique) à côté de son assiet-
te. II est possible que l'eau du robinet

lui semble trop javellisée, faites-la
bouillir, puis refroidir... ou optez pour
l'eau minérale.Des taches sur les tapis

Si par malheur il vous arrive de renverser un liquide ou de faire des taches sur
votre tapis respectez un conseil impératif: enlevez les taches le plus vite possible,
sinon elles s'imprégneront définitivement dans la texture du tapis.

Pour les taches de boue, laissez sécher puis brossez doucement avec une brosse à
poils durs. S'il s'agit d'une tache de graisse, posez un papier de soie sur la surface
tachée puis repassez avec un fer chaud. En règle générale vous pouvez commencer par
absorber la tache avec un buvard puis un chiffon blanc sans frotter ni étaler pour éviter
toute pénétration.

Vous trouverez dans le commerce les détachants efficaces. Après application du
produit détachant vous sécherez l'endroit taché sans frotter avec un autre chiffon
blanc. Evitez absolument de mettre de l'eau chaude sur une tache d'albumine (sang ou
oeuf). Il est préférable de tester le produit sur un coin peu visible du tapis afin de véri-
fier qu 'il n 'altère en rien les couleurs. Mais si la tache s'avère indélébile , n 'insistez pas
et adressez-vous à des spécialistes de l'entretien.

DEUX PRÉCAUTIONS
Une ou deux fois dans l'année vous pouvez également tenter de laver votre tapis.

Il retrouvera ainsi sa brillance. Il vous faut pour cela utiliser un balai à shampooing.
Avant de procéder au lavage, songez à prendre deux précautions essentielles : dépous-
siérez à fond le tapis avant le shampooing en passant plusieurs fois l'aspirateur dans
toutes les directions. Et employez exclusivement un shampooing utilisé par les profes-
sionnels du nettoyage. Il est peu souhaitable d'utiliser les produits de lessive vendus
dans le commerce car ils nécessitent un lavage à grande eau ce qui est rarement possi-
ble dans un appartement.

Enfin , sachez qu 'il existe des maisons spécialisées dans l'entretien des tapis , et
qu 'il est parfois préférable de les leur confier avant qu 'ils ne soient véritablement et,
profondément encrassés.
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Nouvel arrivage
de blousons
cuir-tricot
homme
et dame

Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31.
r

Des bricelets de régime!

Les bricelets sont des friandises très digestibles, faciles à préparer soi-même.
(Photo Jura)

BRICELETS DU JURA

Ingrédients: 100 g de beurre, 250 g
de sucre, 3 œuls, un zeste de citron
râpé, une pincée de sel, 250 g de iarine.

Travailler le beurre en crème et ajou-
ter peu à peu le sucre, les œufs et les
autres ingrédients. Incorporer la Iarine
tamisée et travailler le tout en une pâte
consistante. Laisser reposer deux
heures. Mettre la pâte avec une cuillère
sur les ornements.

Cette quantité donnera environ
150 bricelets.

BRICELETS DE RÉGIME
(pâte remuée et pétrie)

Ingrédients: 150 g de margarine
végétale, 250 g de farine, 50 g de
crème, un œuf, assugrine et un peu de
Kirsch.

Travailler la margarine, l'œuf, la
crème et l'assugrine en crème. Ajouter
le Kirsch et la farine tamisée et mélan-
ger bien. Laisser reposer la pâte épais-
se V3 h au frais. Former des boulettes et
cuire.

La pâte contient 177,25 hydrates de
carbone.
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Neuchàtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

ACHETEZ AUX PRIX DE GROS
ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

ARBRES FRUITIERS

PLANS DE 1 ~ QUALITÉ
MÉLÈZES - ÉRABLES - BERBERIS - PINS, etc...

Samedi ouvert de 7 h à 12 h

PÉPINIÈRE SCHMOCKER
Tél. (038) 55 28 43 - Saint-Aubin

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
 ̂

HWSÈ, W__# SJfe,
jjjg Palais de Beaulieu à Lausanne «|n- HOLIDAY ON ICE 1976 *

Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes:
Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 00

j f e.  Jeudi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 kij
j j j Vendredi 5 novembre en soirée 'dép. 18 h 30 ™JJ
Ijl Samedi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 S
j2 Dimanche 7 novembre en matinée dép. 12 h 00 p
S Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— B|
ri I + Location officielle à Neuchàtel pour tous les spec- I "̂ r

I tacles du 2 au 7 novembre I
V O Y A G E S

t
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NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2. tél. (038) 25 82 82 Sj
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LE BEY - MARCHE DE GROS
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 2415 15

Dorin la Côte,
Domaine «Les Monneyres», ..bout » 4.95

Côtes du Rhône AC,
Sélection Ducepr .» bout Fr. 3.35

Pinot noir de Yougoslavie le utr. ». 2.50

InCa d'OfO, le boealde lSO g 8.55

Inca d'Oro sans caféine R RRle bocal de 180 g seulement Fr. O.Uv

Biscuits clef d'or de Floridor, - Rn
1230 g seulement Fr. 4.DU

Cornettes aux œufs frais,
aCtiOn JUDlle S00 g seulement Fr. 1.1b

Spaghettis aux œufs frais,
aCtiOn Jubilé 500 g seulement Fr. 1.15

Huile germes de maïs Nuxo » Ql-
les 7 dl seulement Fr. *f.U3

Com Flakes Kellogg's « QKle grand paquet de 340 g seulement Fr. I .UU

bénie aUtOmat le tambour da 5 kg seulement Fr. 13.33

OmO, leSSIVe le tambour de 5 kg seulement Fr. lu.uU

OaVOn FA, les 2 pièces de 135g Fr. l.Ub

WC Fée les 3 pièces Fr. 3.55

Anti-transpirant 8 x 4 , assort,*, Q .nla bombe de 100 g seulement Fr. U.4U

ENTRÉE LIBRE

GRAND PARKING

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

LE LEASING IMMOBILIER6
DÉMONTRE QU'IL N'EST
PAS NÉCESSAIRE D'ÊTRE
LE PROPRIÉTAIRE D'UN
BÂTIMENT INDUSTRIEL
POUR QUE CELUI - Cl
RAPPORTE DE L'ARGENT.
A vrai dire, les fabriques, Mais aussi pour qu'il outre différents exem-
(es usines et ies haltes n'ait pas à se soucier de pies de calcul. C'est
de montage sont comme problèmes tels que les avec plaisir que nous
des machines. Elles per- contrats de droit de su- vous la ferons parvenir
mettent en effet de fa- perfide, les permis de contre envoi du coupon
briquer quelque chose construire, les contrats ci-dessous et, naturelle-
qu'on pourra ensuite passés avec Tentrepre- ment, sans engagement
vendre contre du bon neur général ou encore de votre part.
argent. Comme les ma- la surveillance des archj- 
chines, lesfabriquesjes tectes, des ingénieurs Votre brochure consa-
usines et les halles de et des maîtres d'état. crée au leasing immobi-
montage (ou les labora- Et surtout pour qu'il lier m'intéresse. Veuil-
toires, lès entrepôts et n'ait pas à réfléchir à ce lez me la faire parvenir,
les bâtiments adminis- qu'il adviendra de la fa-
tratifs) ne sont que des brique (ou de l'usine ou Nom et prénom:
moyens pour atteindre de la halle de montage) ; 
un but. Il serait donc lo- s'il arrive un jour qu'elle Société:
gique de pouvoir passer ne soit plus le juste ;
des contrats de leasing moyen d'atteindre le but Rue:
pourdesimmeubles.tout fixé parce qu'elle est ;
comme on peut en pas- trop petite (ou trop NP/ localité:
ser pour des machines, grande) ou technique- : 

On le peut. Car A + E ment dépassée. Tout se ¦ : :;;V s - - - -  ¦¦ ¦• 
Leasing SA est mainte- passealorsen effet com- A +E Leasing SA
nant la première société me avec une machine: 1201 Genève,
suisse de crédit-bail à nous la reprenons. rue Vallin 2, lWWt fc
avoir ijhtroduit le leasing; Nous vous expliquons tél. 022/ 3233 2Q; _
immobiiierdanssonpro- tout cela beaucoup 8022 Zurich,
gramme. Pour donner à mieux et par le détail, Bahnhofstrasse 52,
l'entrepreneur la possï- avecd'autresarguments tél. 01 / 2733 93
bilité de construire sans en faveur du leasing im- ISS—S~~
devoir recourir du tout à mobilier, dans une bro- Â^E
ses fonds propres. chute qui contient en Leasing
* Membre fondateur de l'Association Suisse des Sociétés de Crédit-bail (leasing).
Actionnaires de A+ E Leasing SA: Banque Populaire Suisse, A. Welti-Furrer SA, Banque Cantonale de Berne,
Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale des Grisons, Banque Canto-
nale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Canto-
nale Neuchàteloise, Banque Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale d'Appenzell R.I. 
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Notre sérieux • vntrp Rpcuritp I fond sur les différents modes de

 ̂
noire sérieux, voire sécurité S financement. Ils vous conseilleront

de manière à ce que vous puissiez
# ensuite jouir de votre propre toit enUne suggestion concernant

h
_L__. ___i! _L ¦'¦ 1 #_L JL_ tét SOCIÉTÉ DEconstruction et 1 habitation T S&_S__S

Quand l'occasion se présente , il pas de la totalité des >
^pSÉ|$" pas encore au nombre des heureux

faut la saisir. Si votre immeuble a be- fonds nécessaire s, ^IPP  ̂ propriétaires mais rêvez de vivre un
soin d'être rénové, le moment est n'hésitez pas à nous r " jour chez vous, alors ne tardez pas
favorable pour entreprendre des tra- soumettre votre problème. Les cré- trop à réaliser votre plan. Nos spécia-
vaux qui en maintiendront ou en aug- dits de construction sont accordés à listes sont à votre disposition pour
monteront la valeur. De même, si des conditions plus favorables que vous renseigner objectivement et à
vous avez l'intention de construire ou ces dernières années. =—_=_—===——=_____________________________==
transformer une maison, c'est un pro- Le moment est d'ailleurs tout ¦¦ m 

^  ̂
* * C,_>_'

y jet que vous devriez concrétiser aussi propice pour acquérir un appar- 33 -CMIO l*C SlUT-t _lD_b
$ actuellement. Si vous ne disposez tement ou un immeuble. Vous n'êtes **»» ^mmm. *^* »m>m»m w t-wm-ma. + <-v «_r



Chez Burrus,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.
i

§fp_'fl B_

||||Pl |p |P  ̂ *̂ _^^ ^B Les chercheurs de Burrus ont_^^_Ŵ_̂ ^Ê , % t r m  développé le filtre qui fait , dans
m^^^_W"- 'K ' m _E_V une large mesure, le succès de
^

.y %¦ Vm |  | p̂l Select. La découverte d'un

0 
w 

m ffl "** ' * _l relle "est à origine de cette1111 __W^ "X- m: I f E ' il __
*__& réalisation.

WÊs. m" —SE. / I __b%l \_ m̂̂ _̂ _ WM Grâce à son étonnante porosité
WÈ W% •* H 3***W\l B S_1 _^S^ _̂^^S 

(un
gramme représente 

une 
sur-

K^M|̂ ^ :̂>îf lip^fe^^^p^JI ^ ĵ_a@^  ̂ naturelle ajoutée au charbon
¦PPr̂ ^̂ fij ̂ p^-J-'-r^g^-^^-*̂  ̂ K - ~ actif augmente considérable-

SWÎCTP %Êk W *JV°̂ ~*Ç  ̂ K W_ en préservant l'arôme des meil-
WÊBêL îr:^__ _S L̂ —-- 'j  ' ^"'̂ \_ fl__ l leurs tabacs.
m^m îiMSWLmmulBt-mmm-m m̂w—^^^ »̂- ' _»__ ê%S .̂ ' .«SiR/  ̂ Wr$M BSHW&mF*̂. }r tk%&m_\ _myK& 'tM&WŒ&$_9Bmy-*rr— eesalRSK. Làt\ 1K 
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Tous ces « crus » constituent une SHÉ  ̂*̂ j |jW^ -̂ liLa dernière création du palette aux possibilités presque , " >Wr î ^Vf^
maître mélangeur 

n^îS
S
e^d

™r_Sflibre
maltre ' ŷ...___l i? K>^__l

réunit des tabacs du monde .. : • " .' " '^ *
entier. Près de 250 sortes en ¦ | mmrni' ÉJÊl c'est ainsi 3ue les chercheurs
provenance de régions particu- mSm _Wm et la recnercne participent
lièrement favorisées par la W wL;_ effectivement au développe-
nature , comme le Rio Grande do M M i l  ment des produits , afin que les
Sul, le nord-est de Sumatra, les DB IDDN  ̂ wm amateurs de tabac bénéficient
«yakas» (collines) de Turquie... . PU Kl lllj mm des découvertes les plus
pour n'en citer que quelques- _>j ci ^^ f

'11 
d_ f f &  r^centes-

Une sélection d'années et de [|]jj
grades différents permet d'uti- ff$rf ' -\m~îUser les feuilles de tabac au hMÂ
moment où elles ont atteint le M fi "1sommet de leur maturité. Au «i-P •- f J Êf ef M à  -  ̂ Après Parisienne et Select, les
moment où, à l'instar des grands IPlPIi spécialistes de F. T. Burrus & Cie
vins, leur caractère et leur ^^^œ^Vc*'Kl'*, i'teàmâ ont "maintenant réalisé la
arôme se sont pleinement ^^^^mg^^^mmÈ JE cigarette qui porte le nom de

1 Jl11...»!' .!'.". ' . . "t1 . ,'¦.¦;'.....in iil.L,llll I . 1 ,11 l.l). . '̂ , ;

s
PS. A l'occasion du lancement de cette cigarette, Burrus publie une édition spéciale de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez £

F.f Burrus & Cie, 2926 Boncourt, tél. 066/755567 (par simple cane postale ou par téléphone) . m

iap& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
X874

Augmentation de capital
1976 (octobre)

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des action-
naires de notre établissement, tenue le 14 octobre 1976, a décidé d'augmenter le capital
social de fr. 1123 350 000 à fr. 1348 020 000 et le capital-bons de participation de fr. 190164 200
à fr. 228197 000 par l'émission de

1146700 nouvelles actions nominatives
1100000 nouvelles actions au porteur
380328 nouveaux bons de participation

afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires. Les nouveaux titres de fr. 100
valeur nominale chacun auront droit au dividende à partir du 1er juillet 1976.

Offre de souscription
Les nouvelles actions nominatives et au porteur et les nouveaux bons de participation sont
offerts en souscription aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation dans
la période du

25 octobre au 5 novembre 1976, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 140.- net pour chaque action nominative, action au porteur ou bon de
souscription: participation
Proportion : 1:5, c.-à-d.

1 nouveau titre de f;. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
5 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 31 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi que
souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives
Libération: 17 novembre 1976
Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchàtel, St-Gall et Zurich

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus et bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès
de nos guichets.

Bâle, le 15 octobre 1976
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Max Staehelin

BREITEN
OnyO Valais 900 m ait

Afâp? La mer dans les Alpes
Vacances d'automne à Breiten - un plaisir sain !
• dans la seule piscine couverte alpine d'eau

de mer 33» C
• rhumatismes , arthrose, affections colonne

vertébrale, arthrite, guèrison des suites
d'accidents, troubles gynécologiques,
maladie du cœur et circulatoire, pression,
état de faiblesse

• Cure d'amaigrissement (menus fitness -
très savoureux)

• Semaines de promenades
• Massages, sauna, thérapie, tennis, solarium

médecin spécialisé
• Piscine chauffée de plaln air 26» C et pour

enfants
• Location de chalets et d'appartements
• Hôtel de bains SALINA avec accès direct à

la piscine d'eau de mer
• Prospectus gratuit auprès da
STATION DE BAINS BREITEN VS
Locations 028/5 33 45
3983 Breiten s/Môret
Hôtel SALINA 028/5 3817. Télex 38652 

1 Bôle C ŝtmùiiiseherlmm)
1 Demain samedi ^*̂ _45rï
B jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

__ . _. „. Autres jours de 9 h à 12 h IAutomobilistes: dès le centre de Bole, * J 10 K AK. A IOU *ansuivez les flèches «Meublorama». ei ae w n w a i8 n JU-
? Grande place de parc. Fermé le lundi matin.
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GOODYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche
international Goodyear. II est fait d'un mélange de
gomme antidérapant et ^Sfrprésente un profil auto- -_
nettoyant de 10 mm. Doté L̂ m
en plus de 1056 lamelles _HT^
à arêtes vives, le G800+S Mmmŵ m^Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. 4fi _^ _l Apneud hiver

de Goodyear
pneu antidédrapant ceinturé d'acier

î t̂r: '__jf£ ', , -_tri_t_W'imr f ¦ -̂ ' - ^BKI. ^BSMESMI _fff _c»H B i Vf ,?-̂ ^ _̂_£EJCSSBBE
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GOODfYEAR
Le choix des champions



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FIDELIO.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux, ils auront
beaucoup d'amis et seront serviables à
l'extrême.

BéUER 121-3 au 20-4)
Travail: Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Amour: Vous terminerez mieux cette
journée qu'elle n'aura commencé, évitez
tout conflit familial. Santé: Cessez de
fumer et vous verrez votre toux matinale se
calmer ou diminuer.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Un contrat fort intéressant vous
sera proposé , étudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impres-
sionnent beaucoup. Santé : Ne vous lais-
sez pas envahir par des impressions para-
lysantes, réagissez rapidement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils. Amour: Les sentiments sérieux
auront la priorité, votre sensibilité vous
permettra de les mieux comprendre.
Santé : Vous avez tendance à fa ire un peu
d'anémie, il faut à tout prix éviter de vous
surmener.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses, soyez prudent.
Amour: La chance favorisera les natifs du
2mo décan, une passion discrète vous tou-
chera. Santé : N'essayez pas de guérir
vous-même vos cors aux pieds, voyez un
pédicure.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou
artistiques. Amour: Ne confondez surtout
pas amour et amitié, vous vous engageriez
dans une fausse direction. Santé : Quel-
ques encombrements digestifs sont à
l'origine de vos malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les
natifs du Capricorne, il ne s'agira que d'un

malentendu. Santé: Veillez à ne pas
tomber , vous devez éviter toute fracture ou
foulure.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin le commerce.
Amour: Vie conjugale équilibrée, n'oubliez
pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Santé: Votre circulation du sang
n'est pas excellente, il faut vous soigner
rapidement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Excellente entente avec les natifs
du Capricorne, il en résultera une associa-
tion durable. Amour: Une vieille amitié
peut se transformer insensiblement en un
tendre sentiment. Santé: Un électrocar-
diogramme doit être fait régulièrement
après votre petit accident.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des succès inattendus et bénéfi-
ques en fin de journée. Amour: Bonheur
conjugal tout au long de cette journée, les
enfants seront détendus. Santé : Fortifiez
vos muscles, surveillez attentivement
votre alimentation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les conseils des natifs de la Balan-
ce vous seront très utiles; un voyage est
prévu. Amour: Soyez optimiste et vous
parviendrez à déjouer les envieux, ne
divulguez pas les confidences. Santé :
Sachez ne pas reprendre deux fois du
même plat, il faut sortir de table en ayant
encore faim.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : La vie artistique correspond par-
faitement à vos goûts. Amour: Ne cultivez
pas les souvenirs nostalgiques, goûtez les
joies de l'amitié. Santé: Rien ne vous
menace particulièrement, ménagez votre
foie même si vous devez vous priver.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents. Amour:
Entente parfaite avec les natifs du Scor-
pion, petits tiraillements en fin de soirée.
Santé : Préférez un froid sec et tonique
pour sortir vous promener qu'un temps
humide et pluvieux.

HOROSCOPE I MOTS CROISESi l

HORIZONTALEMENT
1. Peu commodes. 2. Sur des monuments chré-

tiens. L'Amour en est un grand. 3. Ligne au-
dessus du front. Immense triangle. 4. Sont
connus par le menu. Peut être atteinte par la rage.
5. Préfixe. Pas gênée aux entournures. Conduisit
des Français en Allemagne. 6. Qui peuvent être
blanchis. 7. Fut d'or i lya longtemps. Met dedans.
8. Dont l'acquisition n'a rien coûté. Vieux mot.
Ses feuilles sont jaunes. 9. Dilatant. Donc dans
l'opposition. 10. Qui n'est pas flattée, loin de là !

VERTICALEMENT
1. Traverse la manche sur un navire. Rectangle

blanc. 2. Participe à des baptêmes, mais n'est pas
baptisé. 3. On peut y rencontrer l'Amour. Ecou-
lement. 4. Fume et crache parfois. Homme de
robe. 5. Vit au cimetière. Supporté. Sur le calen-
drier. 6. S'unit à Fatima. Près de Perpignan. 7.
Rend raide. Se transforme avec le pied. 8. Invite à
saler. Symbole. 9. Trou du souffleur. Cela s'arro-
se. 10. Pronom. On y fait de la tôle.

Solution du N° 648
HORIZONTALEMENT: 1. Moderniser. - 2.

Animée. Eté. - 3. Dème. Pneu. -4. Pi. Alpes.- 5.
Uni. Surets. - 6. Nefs. Ri. Aï. - 7. Saleront. - 8. II.
Lut. Ute. - 9. Soli. Esses. - 10. Etatisées.

VERTICALEMENT : 1. Ma. Punaise.-2. Ondïne.
Lot. - 3. Die. Ifs. La. - 4. Emma. Salit. - 5. Réels.
Lu. - 6. Né. Puretés. - 7. Périr. Se. - 8. Sensé,
?use. - 9. Eté. Tantes. — 10. Réussites.

Palais DuPeyrou : 20 h 30, Concert d élèves.
Théâtre : 20 h 30, Tandem de Bernard Liegme.
Jazzland : 21 h, L B. G. Quintet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchàtel,

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 Contact: Jean-Claude Stehli, dessins.
Galerie Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Centre culturel neuchâtelois: Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de

Vreni Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon
Baldacchino.

Port de Neuchàtel : Salon flottant à bord de la
Vllle-d'Yverdon.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, Le 6™ conti-
nent 12 ans. 2m" semaine. 18 h 30, Une
femme sous influence. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, On aura tout vu! 16ans.
2™" semaine.

Rex ; 20 h 30, 1900. 18 ans.
Studio : 18 h 45, The kid (Sélection). 21 h,

Super-Express 109. 12 ans. 23 h. Mon corps a
soif de désir. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Le rallye des joyeuses.
18 ans. 18 h 40, Vertiges. 18 ans. 20 h 45, Taxi
driver. 18 ans. 4me semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30. Commando Delta.
16 ans. 17 h 45, Black moon. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l'ABC, l'Escale, la Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J.-C. Bomand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Pommes de terre paysannes
Saucisse à rôtir
Salade
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre paysannes
Proportions pour quatre personnes:
8 pommes de terre, 1 dl de crème fraîche,
200 g de fromage blanc, un choix de fines
herbes hachées, sel, poivre, cumin.
Préparation : lavez les pommes de terre,
séchez-les soigneusement et creusez-les
légèrement sans les abîmer.
Huilez un plat allant au four et rangez-y les

.. pommes de terre. Mouillez-les très,
légèrement de quelques gouttes d'huile.
Laissez-les une quarantaine de minutes à
four très chaud, jusqu'à ce qu'elles soient
bien cuites et dorées.
Mélangez au fromage blanc, un peu de
crème fraîche. Salez, poivrez , incorporez
quelques fines herbes hachées, ciboulette
notamment. Ajoutez , éventuellement,
quelques graines de cumin. Remplissez les
cavités des pommes de terre avec cette
préparation et servez-les immédiatement.

L'huile des grillades
Si vous avez l'habitude de faire des plats
cuits au gril, préparez à l'avance une huile
parfumée : dans une huile d'olive ou
d'arachide, mettez à macérer dès l'achat de
votre bouteille quelques feuilles de laurier,
ou du thym, du romarin, du basilic ou
n'importe quelle herbe aromatisée.

Vous pouvez aussi la parfumer, mais ceci
au dernier moment , avec un peu de vin ou
de cognac; un alcool anisé est aussi
délicieux mais son goût ne convient pas à
tous les palais.
Vous badigeonnez vos aliments de cette
huile au moment de les faire cuire.

Votre beauté
Si votre œil est trop tombant , vous pouvez
couper aux ciseaux les deux ou trois
derniers cils du coin de l'œil à l'extérieur,
qui donnent à celui-ci une ligne
descendante. En appliquant le rimmel,
relevez vos cils le plus possible.
Si vous voulez changer le dessin de vos
sourcils, indiquez-le d'un trait appuyé,
épiiez les poils en surplus, effacez le trait et
redessinez vos sourcils au crayon, à petits

traits fins, poudrez, brossez légèrement.
En modifiant la forme de vos sourcils, vous
pouvez rééquilibrer et harmoniser votre
visage. Voici quelques exemples-avec un
front trop haut, trop grand: sourcils le plus
épais et le plus retroussés possible. Front
trop petit et bas: sourcils fins et peu
arqués, assez horizontaux. Avec un nez fin
et mince : sourcils rapprochés, dessinés
fins. Avec des sourcils saillants: sourcils
épais et longs. Tombants: sourcils
retroussés. Ronds : allongés et assez épais.

Les infusions
La bardane améliore les dartres (décoction
de 30 à 60 g de feuilles par litre d'eau).
Le chiendent : puissant anti-inflammatoire,
calme des irritations de peau : en décoction
(50 à 60 g, par litre d'eau bouillie,
5 minutes).
La véronique: réussit aussi aux peaux
irritées en cas d'éruptions ou de
démangeaisons du corps : plante fleurie et
séchée, en infusion à 40 g par litre d'eau
(on peut aussi employer le suc de la plante
fraîche).

Truites pochées à la crème
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 truites, 2 carottes,
2 oignons, 2 poireaux, 60 g de beurre, du
sel, du poivre, du thym, du laurier, 2 dl de
vin blancsec, un verre d'eau, 1 dl de crème,
2 citrons.
Nettoyez les poissons et les légumes.
Coupez ces derniers en petits dés et
faites-les étuver, à petitfeu, dans du beurre
chaud. Assaisonnez de sel et de poivre et
parfumez avec du thym et du laurier.
Mouillez avec le vin et l'eau et prolongez la
cuisson jusqu'à attendrissement des
légumes. Prenez un plat allant au four,
dressey-y les truites et couvrez-les avec
des légumes et leur cuisson. Couvrez avec
un papier aluminium et faites cuire à four
chaud 30 minutes environ. Retirez les
poissons de leur cuisson et faites réduire
celle-ci. Passez-la et liez-la avec la crème.
Nappez les truites avec la sauce et
garnissez avec du citron et du persil.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 30 minutes.

A méditer
Il n'est pas de vertu que la calomnie ne
sache atteindre. SHAKESPEARE

DESTINS HORS SÉRIE J IWrfMWF
MONARCHIE OU RÉPUBLIQUE?

Il ne se dissimulait pas que depuis le drame de Varennes, une phase
nouvelle de la Révolution s'était ouverte. La monarchie était en jeu. A
l'Assemblée la majorité était pour le maintien du roi. La garde nationale,
qui en avait assez des désordres de la populace, demandait au gouver-
nement de se montrer énergique afin de préserver des excités le régime
nouveau. La Fayette parla sévèrement aux jacobins qu'il allait affronter
dans leur club même au risque de se faire écharper. « Pour la révolution,
il a fallu des désordres. L'ordreancien n'était que servitude et dans ce cas
l'insurrection est le plus saint des devoirs, mais pour la Constitution il
faut que l'ordre s'affermisse I »

Danton lui cria : « II faut du sang pour faire une révolution, M. de La Fayet-
te. Le peuple ne s'est pas encore rassasié. Je lui jetterai en pâture toutes
les têtes des aristocrates de votre espèce. Vous ne vous sauverez pas,
M. de La FayetteI » Le jeune général le regarda rêveusement «Moi?
neut-être pas I Mais vous, Danton, sûrement pas I »

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu tout jeune en Améri-
que pour l'Indépendance il a pris le parti du peuple français, écrasé
depuis des siècles par une monarchie absolue. II souhaite que s'instaure
en France une monarchie constitutionnelle à la façon anglaise, mais les
extrémistes d'une part, la mauvaise volonté du roi de l'autre, précipitent
la catastrophe. Lors de la fuite du roi La Fayette ne doit qu'à son courage
de ne pas être massacré. Désormais honni du roi qui le traite en geôlier,
et de la populace qui l'accuse d'avoir été complice de la fuite de Varennes
La Fayette est menacé.

Le peuple ne pardonnait pas le parjure de son roi. Comme I Assemblée
paraissait trop molle on décida d'une pétition au Champ-de-Mars qui
réclamerait au moins la déchéance de Louis XVI en faveur du dauphin. La
journée s'ouvrit par un de ces beaux matins parisiens, couleur d'or pâle
ou de verveine, ces beaux matins historiques comme il y en a eu tant
sous la Révolution, où les filles s'en allaient voter et changer le sort du
peuple en balançant gaiement leurs jupes tricolores. Le Champ-de-Mars,
c'était un bon souvenir depuis l'an passé où l'on y avait fêté dans l'allé-
gresse. Aujourd'hui l'Assemblée se montrait plus grincheuse, mais on
finirait bien par la décider. Le peuple n'était-il pas le plus fort depuis la
Bastille et les journées d'octobre 897

Dès l'aube les Parisiens commencèrent d'affluer en famille. Malgré tout
la gaieté était un peu factice. Les rues n'avaient pas été sans éveiller
l'inquiétude des badauds. A qui en voulait-on? Est-ce que par hasard le
peuple n'avait plus le droit de se rassembler pour réclamer ce que bon lui
semblait ? La fièvre monta assez vite et soudain l'inquiétude latente prit
corps. Une femme venait de repérer dans les soubassements des estra-
des sur lesquelles on commençait à défiler, deux hommes occupés aune
besogne suspecte. Que faisaient-ils là, cachés, ces deux lascars? On
aurait dit qu'ils étaient en train de forer un trou dans le plancher au-
dessus d'eux?

Demain: Un passe-temps galant 

Service d urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. BEVA)X

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, Le crime de l'Orient-

ExpreiS- CORCELLES
Salle spectacle: Roland Tharin, huiles, aquarel-

les.
CRESSIER

Maison Vallier: R Colliard, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Emmanuelle 2

(L'antivierge).

CŒURS BRÛLES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
15 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

A ton âge, Bernadette montait très bien, elle trouve que tu
dois apprendre.

L'enfant acquiesça d'un signe. Luis ôta du coffre un carton et
le tendit à Bernadette.
- Votre équipement... Elisa va vous prêter une chambre

pour que vous vous changiez. En attendant, je vais faire seller
nos chevaux.

Conduite dans une pièce meublée d'un lit de cuivre et d'une
table couverte d'un napperon brodé de pompons, Bernadette
fut quelques instants divertie par la juxtaposition insolite des
images sur les murs, chromos de la Macarena (la célèbre
Vierge fêtée à Triana, faubourg de Séville) et photographies de
toreros en renom. Au fond d'elle-même, elle restait secouée
par le cri du cantador, par la violence et la passion qui avaient
vibré dans les accents pourtant assourdis de Luis.

Les mouvements de Bernadette étaient incertains ; sa robe
enlevée, elle se dit: «Qu'est-ce que je fais?... Ah! oui» . Car-
ton ouvert, elle apprécia d'y trouver le pantalon à cuissards en
cuir qu'elle avait acheté l'avant-veille, un chemisier piqué
blanc à manches longues, le large chapeau dont elle se coiffa à
la diable ; la chambre ne comportait aucun miroir.

Lorsqu'elle sortit, La Bessède et un garçon d'écurie véri-
fiaient chacun le harnachement d'un cheval.

- Permettez... dit Luis en s'approchant de Bernadette. La
jugulaire est tordue, le frottement pourrait vous écorcher.

Il détacha le lien de cuir, le replaça, en contrôla l'assujettis-
sement. Leurs regards se croisèrent. Bernadette baissa les
yeux, les releva, douta que ce fût possible ; possible : cette ten-
dresse qui transfigurait Luis, sévérité effacée , donnait à sa
bouche l'expression anxieuse de l'attente, fl ne souriait pas, il
quêtait.

A travers la manche du chemisier, Bernadette sentit la cha-
leur d'une main qui lui prenait le bras, qui serra davantage.
Elle n'eut qu'à retardement conscience d'avoir trébuché. Les
chevaux piaffaient , elle le percevait à peine.
- Montez Palmero, lui dit Luis. D est moins capricieux que

Gaditano.
Elle se mit en selle, saisit une vara remise par le palefrenier.

A petite allure, ils partirent
- La vara vous encombre, remarqua bientôt Luis. Passez-la

moi, je vous la rendrai si les taureaux paraissent nerveux, ce
qui m'étonnerait, la température doit les rendre apathiques.

Du trot, ils passèrent au galop, sans but précis, pour le plai-
sir.

Foulées jumelées, Palmero se lassa le premier et hennit, ra-
lentit Mené comme un cheval de polo, Gaditano vira presque
sur place, tourna autour de son compagnon et s'aligna, hennit
à son tour.
- Luis, vous viendrez en Camargue...
C'était à peine interrogateur.
- Très volontiers, Bernadette. Si cela ne vous ennuie pas,

allons jusqu 'au bosquet.
- On n'entend plus le cantador?
- Peut-être s'est-il tu. Et puis , nous avons parcouru du

chemin. La marisma fait perdre les notions de distance. En
va-t-il de même en Camargue?
- Je ne crois pas, ou bien je ne me rendais pas compte. Là-

bas on connaît chaque roubine, je veux dire les bras d'eau, le

profil des amas de roseaux. L'un de mes tout premiers souve-
nirs se situe au bord du Vaccarès au point du jour, en croupe
sur le cheval de mon grand-père. Pour lui , rien qui vaille la vie
dans sa manade. Lorsqu'il m'appelle son petit baïle... le baïle,
c'est le chef des gardians...

— Je sais, Bernadette. Alors?
— Alors... je suffoque de fierté.
— Mais vous poursuivez des études à Paris, vous envisagez

l'existence dans une métropole, au milieu de toutes les pollu-
tions.

— Des histoires de famille, d'intérêt... Mon grand-père au-
rait voulu me donner le mas et la manade, parce qu'il savait
que je les garderais toujours. La fureur de mon oncle, le frère
aîné de maman ! U intenterait un procès, etc. Bref , les choses en
sont restées là.

— Les histoires argent-famille je vous certifie que j'en ai fait
le tour.

A présent, ils atteignaient les premiers arbres aux troncs
tordus, pauvres en feuilles.

— Pied à terre, Bernadette?
— Comme vous voudrez. Oui.
— Je descends d'abord et j'attache Gaditano, qui est très

fantaisiste.
— En avant de nous, l'herbe est plus verte et plus dure.
— Parce que nous nous sommes rapprochés d'un anneau du

fleuve. Relativement... encore pas loin d'un kilomètre. Main-
tenant j'attache Palmero.

D rit en la voyant ramasser l'une des varas, dit :
— Inutile... J'en prends une en cas, ce sera suffisant pour

nous deux. Si Pastorito accourt, tenez-vous près de moi et ne
craignez rien.

Côte à côte, ils avancèrent à travers le pâturage, qui étouf-
fait le bruit de leurs pas. Quelques oiseaux volaient haut. A in-
tervalles réguliers, il y avait un écho de sonnailles, évocation
des grands bœufs lourds. Lumière intense, un domaine de

clarté aux vibrations singulières. Monde où se dénudaient les
visages.

Luis prit Bernadette par la main, lui replia les doigts contre
la paume souple, les déplia, les garda mais tout à coup il pensa
à Brenda et il lâcha la main douce, il s'écarta. «Je n'aurais ja-
mais dû épouser Brenda Purdoch. Plutôt attraper la lèpre.»

Soudainetés dans la maremme, un mouvement se produisit
à une distance que l'œil évaluait mal, la masse d'un cabestro
débouchant et, derrière lui, déployés, des tauraux, encore et
encore des taureaux.
- Ne bougez pas, dit Luis à Bernadette qui blêmissait, pas

un geste ni un cri. Nous ne sommes pas dans l'axe de leur pas-
sage.

Elle avait les lèvres, la langue, la gorge sèches. Les taureaux
étaient à quelques dizaines de mètres et ils avançaient peu à
peu, soumis à l'allure très lente du bœuf. Orgueil de \aganade-
ria Priego, des fauves puissants, pitones (cornes) à la courbure
sans défaut , superbes. L'odeur de ces bêtes.

Il y eut un galop arrêté sec, la voix méconnaissable de Guil-
Iermo:
- Hisse Bernadette derrière moi, espèce de fou. Si tu es pié-

tiné à mort, tu l'auras cherché.
Guillermo talonna son alezan, emportant Bernadette qui

tenait en croupe par réflexe, semi-consciente seulement.
Parvenu au bouquet d'arbres, il détacha Gaditano et Pal-

mero sans mettre pied à terre.
- Et Luis? ânonna Bernadette. Il a besoin d'un cheval.
- Un cheval de corbillard , probablement.
- Guillermo ! Guillermo...
- Pas de simagrées, accroche-toi à ma ceinture.
Un juron. L'aile droite cabossée en rentrant dans le garage

de Miramonte. Cayetana arriva, courant ; elle s'arrêta, dit :
- Ce n'est que toi... maladroit.
Portière claquée, Guillermo contournait le capot, estimait le

dégât. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II 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) Journal d'un prêtre ouvrier
21.45 (C) Black is beautrful
22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) Rébellion

0.20 Fin

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Jetz sind mir dra l
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 <C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Télèjournal
20.25 (C) Le cirque «Americano»
21.15 (C| En question
22.05 (C) Films d'aujourd'hui
22.50 (C) Télèjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 TV scolaire
15.00 La source de vie
17.30 La grande cocotte
'18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (17)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien) raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Hommage à Jacques Charon

Le malade imaginaire
22.35 Le septentrion
22.40 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) Mannix
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La poupée sanglante
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Metello

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Valence
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Méditerranée
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'intervista
22.00 (C) Tribuna internazionale
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Heimaey -

Trois ans après l'éruption volcanique.
16.40, pour les petits. 17.10, scène 76.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Der G'wisseswurm. 21.40. le
septième sens. 21.45, ici Bonn. 22.10,
téléjournal, météo. 22.25, télésports.
23.20, La mort de Sébastian Kremer.
0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, les

mathématiques. 17 h, téléjournal.
17.10, Robinzak. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, Laurel et Hardy. 18.40, Man-
ner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Le cas
Bundhund. 21.50, téléjournal. 22.05,
courts métrages internationaux. 22.30,
les rues de San-Francisco. 23.15, télé-
journal.

U Mi l  f i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h.
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05. la
puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras. 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 (10), de TSerstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 1820,
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 frve minutes English (12).
9.20, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse alémanique (1). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire : Profondeur
11.000 mètres. 10.45, les aliments qui nuisent à la
santé. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, vivre. 16 h, Suis-
se-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 Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, entracte. 22.30, plein feu. 23 h, infor-
mations. 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 de danse. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin :
action Rayon de soleil. 14.45, lecture. 15 h, inter-
prètes célèbres.

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, théâtre en dialecte. 22.15-1 h, rapide de
nuit.
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EXPOSITION
HI-FI

HÔTEL CITY 1er étage
NEUCHÂTEL

ouvert de 14 - 21 h 30

Démonstration des chaînes
Hi-Fi

Pioneer - Marantz - Yamaha -
Harman - Kardon - Rotel - B80

LOCATION-ACHAT/CRÉDITS

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchàtel, en fare de la Poste
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Spreitenbach 2, case postale 228, Limmatstr. 4, tél. 056/701130 S

Les réparations de votre voilure
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine —.90
—.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchàtel.
Tél. 31 38 38.

L'expérience et
le succès dès Fr.8f 995.-
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Quidiimieux?/ ||\
Nouveau Renault 5 L: Levier de CfcSn îSl
vitesse au plancher et ceintures VÏâKwt/
automatiques à enrouleur. îkj _\£?

0REIMAULT5
Garage des Falaises S.A.

94, route des Falaises
Neuchàtel, tél. (038) 25 02 72.
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Hit «weekend» jîss3

Fondue Gerber *K§ ^̂^̂ ika
prête à l'emploi boîte de 400g m§9 Gm ^K f̂flj f t̂ 
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Potages Knorr m KK ^̂ fluffy 125
8 sortes au choix IsachetiTstWW ^ggggg  ̂Bffig
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§ Pâtes aux œufs frais Gala 110
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Hélanca. Avec gousset. rvHfi I
Slip, pointe, semelle et talon renforcés. (CVU M OVU^ôSAN  ̂ADMS É&A
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Neuchàtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes
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60 exposants

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
H| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois 1||
HI murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |jfl
p!f etc. Prix très bas - Paiement comptant |0|
MA S'adresser è Meublorama, Bôle (NE). 

^EM Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Sfa
Éil Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. mi
Kl! Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |$i
j H Grande place de parc. H



DRAPS DE LIT ÉCRUS
DOUBLE CHAINE

Qualité forte
en 170 / 280

Fr. 29.80
PIOLINO Yverdon

spécialiste

Hua voudrait moderniser la Chine
TOKIO (AP). — M. Hua Kuo-feng,

qui vient officieusement de succéder à
Mao à la présidence du parti, consoli-
derait actuellement sa position après
l'élimination de la gauche du parti ,
rapportent les journaux japonais.

Selon l'agence Kyodo, plusieurs di-
zaines de voitures officielles ont été vues
mercredi soir, devant le palais du peuple
où se tiennent les grandes réunions du
parti. Cette information est confirm ée
par les experts de Taipeh qui pensent
que le comité central s'est réuni depuis
mardi à Pékin.

La réunion a sans doute été organisée
pour confirmer M. Hua dans ses fonc-
tions et pour permettre une stabilisation
de la situation politique fortement
agitée depuis la mort de Mao le 9 sep-
tembre dernier.

Les cadres du parti vont vraisembla-
blement examiner le « cas » de
Mme Chiang-ching, veuve indélicate qui
aurait modifié le testament du « Grand

Timonier ». Le sort de M. Teng Hsiao-
ping, victime de la révolution culturelle
qui fut réhabilité par M. Chou En-lai
avant d'être une nouvelle fois évincé du
pouvoir dans des circonstances troubles
au mois d'avril dernier, pourrait égale-
ment être évoqué.

M. Kuo Chien-huei , directeur adjoint
de l'institut des relations internationales
de Formose, a déclaré que 40 % des 319
membres du comité central , y compris
les 124 suppléants , appartiennent à l'aile
gauche du parti (tendance Chiang-ching).
Les autres peuvent être classés comme
modérés. Parm i ces derniers fi gurent de
nombreux militaires , favorables à
M. Teng.

« LA SOURIS »
M. Teng avait suscité la colère de la

gauche du parti en affirmant que le
constant débat sur la pureté idéologique
distrayait la population des véritables
problèmes économiques.

« Peu importe que le chat , soit blanc

ou noir , pourvu qu il attrape la souris »,
avait-il fréquemment déclaré.

Le « quotidien du peuple » n "a
toujours pas fait allusion à la nomina-
tion de M. Hua à la présidence du parti ,
mais le journal continue à dire sans plus
d' explication qu 'il dirige le comité
central. A Taipeh , les spécialistes pen-
sent que le président Mao en donnant à
M. Hua Kuo-feng le titre de premier
vice-président du parti comptait en fait
le désigner comme son successeur. Cette
disposition devrait être incluse dans le
testament qui intéressait Mme Chiang-
ching.

Selon la presse japonaise , M. Hua est
un économiste qui souhaite accélérer la
modernisation de la Chine sans trop de
remous politiques. Le journal « Nihon
keizai » rapporte que la Chine populaire
compterait procéder à l'achat d'urgence
de grandes quantités de fer et d'acier
— on parle de 200.000 tonnes — avant
la fin de l'année.

Les complexes sportifs renforcés
dans la capitale fribourgeoise

L'Union des sociétés sportives de la
ville de Fribourg groupe plus de 65
clubs qui permettent de s'adonner à plus
de 27 activités sportives. Plus de 1000
rencontres ou entraînements se déroulent
chaque année. C'est assez 'dire que le
bilan des sports pratiqués dans la capita-
le est important.

Telles sont les considérations émises
par M. Claude Schorderet , conseiller
communal, responsable du service des
sports de la ville de Fribourg, lors de la
conférence de presse organisée par le
Conseil communal de la capitale. Et l'on
fit aussi le tour de quelques réalisations
édilitaires et chantiers en cours sous la
conduite de M. Lucien Nussbaumer, syn-
dic.

Le conseiller communal Schorderet
s'appliqua surtout à définir la politique
des aménagements sportifs, politique qui
complexes décentralisés qui existent —
s'appuie sur l'idée du renforcement des
Guintzet et Saint-Léonard notamment —
sans pour autant refuser la création
d'aménagements nouveaux à la taille des
anciens et à la mesure des moyens dont
dispose la commune.

En effet , l'investissement que représen-
terait un centre sportif complet n'est pas
à la mesure des budgets accordés.
D'autre part , plusieurs groupements
sportifs sont nés dans un quartier et,
souvent , le terrain de jeu et les sports
qu'on y pratique font partie intégrante
d'une vie sociale dans laquelle s'inscri-
vent les loisirs. Enfin, l'implantation
d'un centre à l'extérieur créerait des dis-
tances qui deviennent des obstacles pour
certains utilisateurs, la clientèle scolaire
en particulier.

DES PROJETS
Si, avec ses vingt salles de gymnas-

tique , dont six relèvent de l'Etat, la ville
de Fribourg dispose d'un équipement
suffisant pour les sports en salle, le
besoin se fait néanmoins sentir d'une
salle à grande capacité de public.
L'étude d'un tel projet est avancée. Sa
réalisation est prévue dans le cadre de
la nouvelle construction du Comptoir , à
Pérolles.

Pour les sports de plein air, par
contre, le conseiller communal Schor-
deret constata que le nombre des places
est actuellement insuffisant puisque les
nombreuses équipes doivent se partager
neuf terrains de jeu réglementaires et
qu'un seul emplacement d'athéltisme est
entièrement équipé. Mais, une nouvelle
réalisation est en cours : l'aménagement
du Guintzet qui dotera la ville de deux
nouveaux terrains de football et d'instal-
lations d'athlétisme essentiellement desti-
nées au sport scolaire. Un autre projet
porte sur l'acquisition d'une surface de
30.000 mètres carrés de terrain sis dans

le prolongement du stade Saint-Léonard ,
extension qui pourrait permettre
l'aménagement de deux nouveaux ter-
rains de jeu.

Des problèmes demeurent en suspens :
la patinoire des Augustins et le stand de
tir. Faut-il sortir la première du cadre
qui la vit naître et, en conséquence,
priver la vieille ville d'un centre de loi-

sirs et d une certaine acùvite qui est
socialement inscrite dans toute une po-
pulation ? Quant au stand de tir à 300
mètres, il ne trouvera une solution que
dans un cadre régional et pour autant
qu'il ne soit plus le stand des écoles de
recrues de Fribourg dont les tirs
réguliers et fréquents constituent
l'obstacle majeur à toute réalisation .

La Manche sous le signe de la tempête
LONDRES (AFP). — Une semaine

après la levée de l'état de sécheresse en
Grande-Bretagne , la tempête et les inon-
dations perturbent l'activité du sud de
l'Angleterre.

Des inondations importantes ont été
annoncées dans le Sussex où plusieurs
centaines d'hectares de terrains agricoles
sont sous les eaux. Il en est de même
dans le Devon , où des lignes à haute
tension ont été abattues par la tempête,
le Dorsct où des falaises se sont effon-
drées , à Highcliffe et à Torquay, où le
front de mer a été fermé à la circula-
tion.

Dans le port de Christchurch , de
nombreux bateaux ont été endommagés
tandis que la rivière Avon (Dorset) est
sortie de son lit entre Christchurch et
Ringwood. Un grand nombre d'accidents
de la route sont également imputés à la
tempête.

Enfin , le mauvais temps a entraîné
l'interruption des communications

aériennes et maritimes entre la Cor-
nouaille et les îles Soiiingues. Les com-
munications maritimes entre le port de
Weymouth et les îles anglo-normandes
et la France ont également été interrom-
pues en raison du mauvais temps.

En France, on a pu identifier le cha-
lutier granvillais qui a coulé à pic, jeudi
matin , entre Jersey et la côte ouest du
Cotentin. Il s'agit du « Santez-Anna »
dont les trois hommes d'équipage ont pu
rejoindre la côte à bord de leur canot
pneumatique.

Un autre naufrage a eu lieu jeudi , en
début d'après-midi , près de Cherbourg.
Un ketch allemand de 16 mètres, le
« Calvados » qui se rendait de Ham-
bourg à Brest, s'est brisé dans les récifs
au pied du sémaphore de La Hague. Les
trois membres de son équipage ont ga-
gné la côte proche à la nage.

DÉPRESSION
Une profonde dépression a causé une

violente tempête a la pointe de Bretagne
dans la nuit de mercredi à jeudi et du-
rant toute la journée de jeudi. Des
vents , qui ont atteint 150 kmh à Oues-
sant , ont causé d'importants dégâts dans
toute la région côtière du Finistère.

Un remorqueur allemand, le « Paci-
fic », qui menait à Brest un cargo aban-
donné par son équipage deux jours au-
paravant , a perdu ce cargo vers 5 h jeu-
di. Quatre des marins du « Pacific »
étaient à bord . Le remorqueur devait
fort heureusement retrouver le cargo et
transborder à son bord ses quatre hom-
mes avant que le navire ne coule.

Un autre accident de mer s'est produit
en fin d'après-midi, à 20 milles à l'ouest
de la pointe Saint-Mathieu. Le cargo est-
allemand « Boehlen » a lancé un messa-
ge de détresse pour indiquer qu'il était
atteint d'une voie d'eau. Le remorqueur
« Pacific », à peine revenu à Brest,
reprenait la mer pour se porter à son se-
cours.

Deux cosmonautes soviétiques dans l'espace
MOSCOU (AP). — Deux cosmonau-

tes soviétiques ont été lancés dans l'es-
pace jeudi, trois semaines après le retour
sur Terre de l'équipage de « Soyouz
22» .

« Soyouz 23 » transporte à son bord
le pilote Viatclieslav Zoudov et l'ingé-
nieur de vol Valeri Rojdestvenski, a
annoncé l'agence Tass.

« Soyouz 23 » a été lancé de la base
de Baikonour, dans le centre du Ka-
zakhstan , à 18 h 40 (heure suisse), alors
qu 'il faisait déjà nuit sur la région.

L'agence Tass a précisé que les deux
cosmonautes , qui effectuent leur premier
vol dans l'espace, doivent opérer leur
jonctiçn avec la station orbitale ' « Sa-
lyout. S »  et tenter de se rendre à pord.
La station a dêfh ' été occupée pendant
48 jours par deux autres cosmonautes
au cours de l'été.

Le pilote, Zoudov , est âgé de 34 ans
et l'ingénieur de vol de 37 ans. Tous
deux ont rang de lieutenant-colonel dans
l'armée de l'air.

Les appareils à bord du « Soyouz
23 » fonctionnent normalement et l'équi-
page est en bonne forme précise Tass
qui demeure par ailleurs vague sur les
buts de cette nouvelle expérience.

L'agence se borne à indiquer qu'elle
doit permettre de poursuivre les recher-

ches sur les ressources terrestres ainsi
que sur la capacité de l'homme à opé-
rer dans l' espace.

Aucune précision n'est fournie quant
à la durée du vol. Les spécialistes occi-
dentaux ont estimé à ce sujet que l'équi-
page du « Soyouz 21 » avait regagné
la Terre prématurément , en raison de
difficultés physiologiques. Quant aux oc-
cupants de « Soyouz 22 ». ils sont de-
meurés huit jours seulement en orbite,
où ils ont pris de nombreuses photo -
graphies de la Terre. . i

Bien qu 'ils n'aient encore jamais parti-
cipé à un vol spatial , les deux cosmo-
nautes de « Soyouz 23 » sont des pilotes
expérimentés. Zoudov, qui appartient de-
puis 11 ans au corps des cosmonautes,
compte 1200 heures de vol sur avion.
Pour sa part , Rojdestvenski , qui est lui
aussi entré dans le corps des cosmonau-
tes en 1965, a effectué son entraînement
dans la marine où il a commandé un
groupe de plongeurs des services de se-
cours opérant en mer Baltique. SGT : perte de 16,7 millions

durant l'exercice 1975-76
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La Société des garde-temps S.Ai
(SGT) à La Chaux-de-Fonds vient de
publier son rapport de gestion pour
l'exercice 1975-1976, clos le 30 juin. Ce
rapport met clairement en évidence le
cadre économique défavorable auquel le
groupe SGT, aussi bien que l'industrie
horlogère suisse dans son ensemble, a dû
faire face durant le dernier exercice. La
récession, en particulier aux Etats-Unis
et dans des pays de la CEE, le chômage,
le système du taux de change flottant,
les crises monétaires répétées, la hausse
progressive du franc suisse par rapport à
toutes les autres monnaies, sont autant
de facteurs qui se sont conj ugués pour
perturber le commerce international,
réduire la demande des produits horlo-
gers, et partant les exportations suisses.

Pour les filiales suisses du groupe
SGT, dont la vocation réside dans la fa-
brication et l'exportation de produits
horlogers, l'exercice 1975-1976, clos le
29 février, a été caractérisé par une
diminution de 21 % du chiffre d'affaires,
qui a atteint 107 millions de francs. Ce
recul des possibilités de vente a eu pour
conséquence inévitable une démobilisa-
tion progressive de l'appareil de produc-
tion. Malgré toutes les mesures prises en
vue de réduire les frais généraux, et

malgré le blocage de tout nouvel inves-
tissement, il n'a pas été possible d'éviter
que le recul des ventes ne conduise à
des résultats négatifs, en l'occurrence à
une perte d'exploitation de quatre mil-
lions de francs, comparé à un bénéfice
de même montant durant l'exercice pré-
cédent.

Pour les filiales américaines du
groupe, Waltham Watch Co et Eglin
Watch Co, qui se consacrent à la distri-
bution de produits horlogers et de bijou-
terie, l'exercice 1975-1976 a été caractéri-
sé par le recul des ventes et une baisse
des marges, provoqués par la récession
économique subie par ce pays et le
chômage qui en a résulté, par les stocks
considérables qui ont pesé sur le marché
et par l'apparition massive de la montre
électronique à affichage électrolumines-
cent. A Hong-kong, en revanche, les ré-
sultats de Sandoz Watch Co. (Far East
(Ltd , la filiale de ventes, ont été très
positifs.

Sur une base consolidée, le chiffre
d'affaires s'est réduit de 14 % , pour at-
teindre 171 millions de francs et le bilan
se solde par une perte de 16,7 millions
de francs. Il ne saurait être envisagé de
distribuer de dividende au titre de
l'exercice 1975-1976.

Paris : pas d'impôt
sur le capital

PARIS (AP). — L'Assemblée natio-
nale a suivi les recommandations très
fermes de M. Barre en rejetant hier
après-midi , dans la discussion du collec-
tif budgétaire pour 1976, tous les amen-
dements de l'opposition tendant à insti-
tuer un impôt sur le capital.

M- Barre a tenu à cette occasion un
langage très ferme. Il a qualifié ces
propositions de précipitées, d'improvi-
sées et d'inopportunes, n'ayant rien à
voir avec le plan de lutte contre l'infla-
tion. Et il a ajouté : « Les réactions en-
registrées sont manifestement les con-
séquences des propos imprudents et de
la menace qu 'ils ont fait peser sur les
statuts des entreprises à plus ou moins
long terme... Ce n'est pas ainsi que
nous redresserons l'économie française.
Ce dont nous avons besoin à l'heure ac-
tuelle , c'est de bon sens ».

La majorité s'est retrouvée unie dans
les votes successifs pour repousser l'at-
taque de l'opposition .

BIENNE
Alerte à l'acide

(c) Une erreur de manutention a pro-
voqué la fuite de 200 litres d'acide
pour batterie à voiture. Alors qu'il
était occupé à décharger des fûts
contenant cet acide devant l'entrepôt
du magasin « Batteries Œrlikon » 22,
chemin de Cerlier, l'ouvrier a laissé
tomber un fût contenant 200 litres
d'acide. Le liquide s'est rapidement
écoulé dans la canalisation malgré
l'intervention rapide des spécialistes.
Un quart d'heure après l'accident,
l'acide a fait son entrée à la Mura
qui avait été alertée. Il a été possible
de stopper l'acide avant qu'il n'entre
dans ' les bassins de décantation, ce
qui aurait provoque une importante
détérioration des installations. Il ne
devrait en principe pas y avoir de
suites négatives à cet accident.

La Saint-Luc
à Pontarlier

FRANCE VOISINE
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(sp) La plus grande foire annuelle de la
capitale du Haut-Doubs, la Saint-Luc,
s'est déroulée hier. De nombreux mar-
chands ambulants avec leur bagout habi-
tuel , avaient littéralement envahi les
rues principales et malgré un temps
maussade, la manifestation a pris un ca-
ractère de fête. Les Suisses, en particu-
lier les habitants du Val-de-Travers, se
sont rendus nombreux à cette foire qui
n'a pas son pareil dans le Vallon.

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu : le Centre de Propa-
gande Anti-Tabac vous propose aujour-
d'hui à vous, comme à 4999 autres fu-
meurs, d'essayer, sans qu'il vous en coû-
te un franc, absolument gratuitement, une
dragée qui peut vous débarrasser, à ja-
mais de votre besoin de fumer. N'hésitez
pas à faire l'expérience. C'est une occa-
sion unique. Mais dépêchez-vous car
seuls les 5000 premiers volontaires rece-
vront la dragée-test gratuitement. L'uni-
que effor t que vous ayez à faire est de
découper cette annonce et de l'envoyer
dans une enveloppe avec vos noms et
adresse au Centre de Propagande Anti-
Tabac (Serv. 124K), S0, rue de Lausanne
1211 Genève 2. Nous répétons : cette of-
fre est tout à fait gratuite. Profitez-en !

Yverdon, ville fleurie
VAUD
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Depuis l'an dernier , la « promotion
de la plante et de la fleur », groupant
fleuristes, horticulteurs, paysagistes et
pépiniéristes romands, mène campagne
pour le fleurissement du pays romand.
Dès la première étape (Lausanne-Sierre),
en 1975, où quatre étoiles et des pan-
neaux attestant de cette distinctio.n à ces
deux villes furent décernées, des résul-
tats encourageants ont été obtenus. Ain-
si, 1976 a vu Yverdon couronné, sur
le parcours Lausaone-Neuchâtel, à l'oc-
casion de l'inauguration des floralies

lausannoises. Yverdon a reçu les quatre
étoiles. Trois ou deux étoiles ont été
décernées à vingt-et-une autres localités,
vaudoises et neuchâteloises, sur ce mê-
me parcours. Les syndics des vingt-deux
localités « étoilées » ont été reçus par
la Municipalité de Lausanne.

1977 sera défendue par les localités
situées entre Lausanne et Genève (Lau-
sanne demeurant hors concours jusqu 'en
1980, année où la campagne promotion-
nelle parcourra les 945 communes de
Romandie).

Bataille pour le bain de Champéry
VALAIS

(c) Dans toute la région de Monthey-
Champéry la décision est prise de pour-
suivre la lutte pour la sauvegarde du
train Aigle-Ollon-Monthey-Cbampéry. Et
cela malgré le rapport négatif de l'Offi-
ce fédéral des transports. On estime à
Monthey que ce rapport ne fait état
que de ques tions techniques ou éco-
nomiques , lesquelles sont loin d'être les
plus importantes. Il y a tout le pro-
blème humain dent il faut tenir compte.

On se demande, d'autre part, tant du
côté vaudois que valaisan, si l'on a son-

gé suffisamment à l'aspect touristique
du problème tout comme aux questions
touchant la pollution , la pénurie éven-
tuelle de pétrole destiné à alimenter les
autobus qui remplaceraient le train et
même à l'aspect folklorique du problè-
me, les étrangers étant de plus en plus
friands de ce genre de locomotion dans
les Alpes.

Il ne semble pas que le dern ier mot
soit dit et la résistance s'amplifie en
Valais. M. F.
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Relance économique : 5,8 millions
accordés par la Confédération

De notre correspondant :
Pour contribuer à la relance économi-

que, dans le secteur de la construction
particulièrement , la Confédération
prenait au printemps passé deux sortes
de mesures. Elle accordait d'une part
des facilités de financement pour les in-
vestissements publics , la Banque natio-
nale mettan t 600 millions à disposition ,
prêtés à 4 % pendant deux à trois ans.
Il s'agissait, d'autre part , d'une aide fé-
dérale aux investissements, les Chambres
ayant alloué des crédits pour subven-
tionner , par 10 %, des projets d'investis-
sements publics supplémentaires ou dont
l'exécution est avancée. Le canton de
Fribourg a donc largement profité de
ces possibilités , puisque la quasi totalité
de la part qui lui a été attribuée, est
déjà utilisée.

Mais , a relevé mercredi M. Rémi Bro-
dard , conseiller d'Etat, ce n'est pas tout

d'obtenir l'aide. Il faut encore que le
canton soit en mesure , à son tour , de
subventionner les travaux comme les
lois le lui commandent , et que les com-
munes puissent assumer la plus large
part du financement.

Sur 199 demandes de subventionne-
ment à 10 %, 135 ont été admises pour
l'instant ; elles représentent un volume
de travaux de quelque 63 millions de
francs et un montant de subvention de
5,6 millions. Il s'agit de 66 projets rou-
tiers , de 17 projets d'écoles et salles de
gymnastique , de 18 projets d'églises et
cures, de 12 projets d'adduction d'eau et
de collecteurs d'égouts, notamment.

Parm i les plus importants projets figu-
re celui d'un bâtiment pour les services
généraux de l'hôpital psychiatrique de
Marsens , devisé à 11,2 millions, pour le-
quelle une subvention maximale de
500.000 fr. peut être atteinte.

Condamnée pour vol
à Yverdon

(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon a condamné une dénommée
A.M. pour vols. L'inculpée s'est trouvée
à la suite de diverses circonstances dans
une situation délicate. Elle s'est mise à
voler des personnes qu'elle connaissait
pour payer l'office des poursuites. D'au-
tres difficultés , d'ordre familial , font que
l'accusée ne savait plus où donner de
la tête. Par ailleurs, elle est au bénéfice
de deux sursis pour vols datant de 1972
et 1974.

Le tribunal l'a condamnée à 30 jours
de prison ferme mais il n'a pas révo-
qué le sursis des deux affaires précé-
dentes.

(c) Hier vers 16 h 10, un automobi-
liste vaudois circulait rue de la Plaine
en direction des Quatre-Marronniers. Ar-
rivant à la hauteur du No 40, un en-
fant de 6 ans surgit subitement entre
deux voitures à l'arrêt-

Il fut heurté par l'aile avant droite de
l'auto, puis projeté sur la route. Il a
été transporté à l'hôpital souffrant d'une
fracture du fémur gauche.

Un enfant blessé
à Yverdon

(c) Une pollution a été constatée hier
à Onnens. Du bétail qui allait boire à
une fontaine alimentée par l'eau de sour-
ce refusa de s'abreuver. Les autorités
firent une enquête qui permit d'établir
que l'eau était polluée par de l'essence
dont la provenance pour l'instant est in-
certaine.

Exposition à Payerne
(c) Durant ce mois d'octobre, la galerie
Véandre , à Payerne, expose les œuvres
du peintre Alfred Roessler. Ce sont de
charmantes aquarelles et un certain
nombre de dessins, consacrés à des
paysages, des ports , de vieilles rues et
places de Paris , Venise, Moudon ,
Payerne et d'autres endroits encore.
L'amateur d'art trouvera certainement
du plaisir à faire le tour de cette exposi-
tion.

Pollution à Onnens

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Hier, vers 15 h 40, le jeune Bernard
Monzione, âgé de 11 ans, domicilié à
Cortaillod, a été victime d'un accident
de la circulation, rue des Gouttes-d'Or,
dans cette localité. Souffrant d'une légè-
re commotion cérébrale, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Enfant hospitalisé

CHEZ-LE-BART

Au volant d'une auto, M- E. E., de
Volketswil (ZH) circulait hier vers 18 h,
sur la RN5 de Chez-le-Bart à Boudry.
A la hauteur de l'hôtel du Cygne, son
véhicule a heurté l'auto qui le précédait
et conduite par M. H.-C. R., de Bevaix ,
qui se trouvait à l'arrêt derrière une co-
lonne de véhicules. Dégâts.

Tamponnement

BOUDRY

Un transporteur qui circulait sur la
RN 5, hier vers 17 h 50, à Boudry, a
perdu un sac de produit chimique de
marque Barlocher Tracomme, d'un poids
de 25 kg. 11 s'agit d'une poudre blanche
contenue dans un sac de papier blanc ,
produit fabriqué à Munich. Le conduc-
teur est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, téléphone (038)
42 10 21.

Qui a perdu un sac
de produit chimique ?

(c) L'assemblée de paroisse, présidée par
Mlle Jenny Chevalley, a approuvé le
projet de budget pour 1977, présenté par
M. Arthur Cachin, caissier. Il est prévu
17.000 fr. de recettes et autant de dépen-
ses. L'assemblée a également adopté
l'inscription d'une servitude au registre
foncier en faveur de la Confédération ,
ce qui permettra à cette dernière de ver-
ser le subside promis en faveur de la
restauration de l'église paroissiale. Des
renseignements ont été donnés aux fidè-
les sur les dispositions qui ont été prises
en vue d'assurer le service de l'orgue
dans les différents lieux de culte de la
paroisse.

Assemblée de paroisse
à Granges-près-Marnand
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(è) Le Conseil d'Etat annonce ¦ qu'il, a i
accordé un subside complémentaire de
300.000 fr. pour le Musée gruérien. Cet-
te subvention doit permettre d'obtenir
un geste semblable de la part de la Con-
fédération.

Le Musée gruérien , installé depuis
plus de 50 ans dans des locaux devenus
vétustés, est l'un des plus importants
musées régionaux de Suisse. Il devrait
entrer , en 1978, dans ses nouveaux lo-
caux bullois dont la construction est en
cours et qui sont devises à
4.200.000 francs.

Subvention
pour le Musée gruérien



Rumeurs: plusieurs dirigeants chinois
«gauchistes» auraient pu être exécutés

PÉKIN (AP). - Un porte-parole officiel
chinois a refusé de commenter jeud i cer-
taines informations et rumeurs à l'étran-
ger selon lesquelles plusieurs hauts diri-
geants chinois impliqués dans un «coup
d'Etat» manqu é auraient été exécutés.

Interrogé à ce propos par les corres-
pondants de presse étrangers dans . la
capitale, un porte-parole du département
de l'information du ministre des affaires
étrangères a répondu : «Pas de commen-
taire».

Selon ces informations parues dans la
presse étrangère et qui faisaient état de
«rumeurs», au moins quatre des person-
nalités impliquées dans le complot, dont
le vice-président du parti Wang Hung-
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wen et peut-être même la veuve de Mao
Tsé-toung, auraient été exécutées.

L'utilisation de la formule «pas de
commentaire» semble être devenue une
politi que des porte-parole officiels
chinois depuis le début de la semaine sur
toutes les questions concernant les
événements récents de Pékin.

Ils ont déjà ainsi refusé de commenter
les informations - en provenance de
Pékin ou parues à l'étranger — sur les
arrestations présumées de quatre hauts
dirigeants dont la veuve de Mao,
Mme Chiang-ching, sur une tentative de
«coup d'Etat» par ces mêmes dirigeants,
sur un retour présumé de M. Teng
Hsiao-ping à Pékin et enfin sur les derniè-
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res rumeurs faisant état de l'exécution de
certains des conspirateurs.

Aucune indication de quel que nature
que ce soit ni même des rameurs ne vien-
nent corroborer à Pékin ces informations.

Les principaux dirigeants chinois se
sont, semble-t-il, réunis mercredi soir
dans le grand palais du peuple à Pékin, ce
qui pourrait annoncer de nouvelles déci-
sions concernant la hiérarchie du parti et
de l'Etat

Alors que les rebondissements ont déjà
été nombreux depuis la mort de Mao
Tsé-toung, le 9 septembre dernier, les
observateurs pensent que les dirigeants
chinois pourraient s'être réunis pour
confirmer officiellement la nomination
de M. Hua Kuo-feng à la présidence du
parti.

Malgré les rumeurs faisant état de
l'arrestation d'une trentaine de person-
nalités de la gauche, la capitale chinoise
semblait parfaitement calme mercredi
soir.

«CAMARADE»
Aucune annonce officielle n'a encore

été faite concernant la position de M. Hna
et l'agence «Chine nouvelle» continue
de le désigner sous les appellations de
président du conseil et de camarade, tout
en disant qu'il dirige le comité central du
parti.

Aux termes de la constitution chinoise,
c'est au comité central, réuni en session
plénière, qu'il appartient de désigner un
nouveau président du parti. Mais, bien
que la plupart des membres du comité se
soient trouvés, dit-on, à Pékin au cours de
la période qui a suivi le décès du prési-
dent Mao, il n'a pas été annoncé, jusqu'à
présent, que le comité ou qu'un groupe
restreint, plus élevé dans la hiérarchie, se
soit réuni.

D'après une antre information de la
presse japonaise, un certain crédit est
accordé aux nouvelles annonçant l'arres-
tation de Mme Chiang-ching, veuve du
président Mao, et de MM. Wang Hung-
wen, vice-président du parti, Chang
Chung-chiao, vice-président du conseil,
et Yao Wen-Yuan, membre du bureau
politique, avec la suspension de la vente
de leurs photos, à Pékin.

Un journali ste japonais rapporte que
des diplomates, qui essayaient de se
procurer des photos des quatre personna-
lités, il a été répondu par un refus et dit
que les services photographiques étaient
trop occupés avec les photos du président
Mao. Les photos des personnalités
tombées en disgrâce disparaissent géné-
ralement très rapidement en Chine. Des membres de l'armée populaire de libération portant des cibles. (Téléphoto AP)

Le complot
Du sang sur la Chine? C'est une

nouvelle étape de la révolution. A
Paris, voici bientôt deux siècles, on
coupa des milliers de têtes au nom
de la liberté. Mais, à ce stade de la
crise chinoise, une chose frappe:
Mao était entouré d'ennemis. La
puissance de Mao était ligotée par
des théoriciens qui, depuis des
années contestaient sa doctrine. Et
cela ne tient pas à la polémique,
aux rumeurs. La preuve est conte-
nue tout entière dans les déclara-
tions de ceux qui, aujourd'hui, sont
arrêtés, peut-être assassinés.

Et c'est une surprise et c'est un
étonnement. Et c'est peut-être là
que réside le complot. L'Etat
chinois, c'est-à-dire le PC aux éche-
lons les plus élevés, était investi
par des militants qui, pour des
raisons de doctrine, voulaient
briser cet Etat et ce parti. Cela fait
qu'une question se pose à laquelle,
peut-être, il sera répondu un jour:
comment Mao a-t-il pu laisser
faire ? Et depuis combien de temps
Mao était-il capable de vouloir ou
de s'opposer vraiment à quelque
chose? Ce qui fait que la Chine a
peut-être assez longtemps vécu
sans avoir vraiment à sa tête un
Grand Timonier.

Prenons le cas de Chang Chun-
chiao, théoricien du bureau politi-
que. Un homme près du sommet.
Or, il fut le plus violent censeur de
la pensée de Mao. Dans son
discours prononcé à Changhai en
février 1967, n'avait-il pas adressé
à Mao l'insulte suprême en disant :
«La Chine a encore besoin d'un
parti communiste». Imaginons ce
qui se serait passé si, à Moscou, un
membre du politburo avait osé dire
à Brejnev que le PC soviétique
n'était que caricature. Or, quelques
mois plus tard, Chang devient
membre du bureau politique, et,
avec lui, tous ceux qui avaient criti-
qué Mao durant la révolution cultu-
relle.

Voilà encore une inconnue. Car
Chang arrive au sommet du parti
comme porte-parole de ceux qui
entendent critiquer les anciens
dirigeants. C'est-à-dire les compa-
gnons de Mao, les amis de la
Longue marche. Et c'fist également
vrai pour Wang Hann-wen qui, en
novembre 1966, et xle Changhai,
critiquait la légitimité du régime en
créant le groupe de la «révolution
prolétarienne des ouvriers».
Toujours cette tendance soviôto-
phile! Toujours le camouflet,
prétendant que la révolution n'a
pas été faite, et qu'elle ne pourra
l'être, que grâce au prolétariat
ouvrier. Mais Hua a décidé de frap-
per aussi à Pékin.

Et, suivant pas à pas la démarche
de Mao, il n'est pas étonnant que
ce soit d'abord contre les universi-
tés de Pékin que son offensive se
soit développée. Le paysan Hua,
l'homme qui vient de la même
province que le paysan Mao, pour-
suit la tâche du maître. C'est que
Mao vit, dans la première contesta-
tion de la faculté de philosophie de
Pékin «une forme nouvelle de
structure étatique». L'Etat chinois
était contesté. Hua s'est souvenu
des sarcasmes de Mao à l'égard de
la révolte étudiante disant que,
pour ceux-là, il était temps de créer
un «ministère de la santé des sei-
gneurs de la ville» et un ministère
«des personnes dirigeantes des
temps révolus». C'est aux contes-
tataires que Mao, en mai 1966,
adressa sa lettre aux «despotes
dépourvus de toute connaissan-
ce». Hua est le maître d'école.

L GRANGER

A la recherche d'un réveil en mer Egée
ÎLE DE KÉA (Grèce) (AP). - Depuis

jeudi, une vieille dame anglaise de
86 ans, M" e Sheila Macbeth Mitchell, se
livre à des plongées en mer Egée à bord
du bathyscaphe du commandant Cous-
teau, en vue d'explorer l'épave du
«Britannic » (frère du « Titanic»), navi-
re-hôpital qui avait sombré en novembre
1916.

M"e Macbeth Mitchell était infirmière
à bord de ce navire et est maintenant la
seule survivante du naufrage qui, sur les
1061 blessés et membres de l'équipage,
avait fait seulement 21 morts.

A l'époque, le bruit avait couru que ce
pouvait être une manœuvre des alliés
désireux d'entraîner le gouvernement

. La vieille dame qui plonge. (Téléphoto AP)

grec dans la guerre. Mais, dit M" e Mit-
chell, nous étions persuadés pour notre
part que le navire avait été coulé par un
sous-marin allemand.

C'est le commandant Cousteau,
actuellement chargé de recherches par le
gouvernement grec, qui a découvert
l'épave du «Britannic ». lia noté dans le
flanc du navire une brèche de 50 mètres
qu 'il pense être due à une torpille alle-
mande.

Mais pourquoi M"e Mitchell prend-elle
tant d'intérêt à l'exploration de l'épave ?
«C'est, répond-elle, dans l'intérêt de
l'histoire, mais aussi pour récupérer des
objets personnels et en particulier un
vieux réveil auquel j' attache une grande
valeur sentimentale ».

Echec probable du prochain sommet arabe
LE CAIRE (AFP). - Le président Sada-

te a informé les souverains et chefs
d'Etats arabes, que le sommet arabe,
prévu en principe pour lundi prochain,
n'aura pas lieu, du moins à ce niveau, si le
président Assad de Syrie n'y assiste pas,
apprend-on jeudi après-midi, de source
sûre au Caire.

On précise que le président égyptien a
adressé un message en ce sens, aux
souverains et chefs d'Etats arabes. Le
président Sadate, apprend-on de même
source, a souligné dans son message, que
si le président Assad se fait représenter à
la conférence par son ministre des affai-
res étrangères, M. Halim Khaddam, lui-
même n'assistera pas à la conférence et se
fera représenter par M. Mohamed Riad,
ministre d'Etat égyptien pour les affaires
étrangères.

La prise de position égyptienne a suivi
de quelques heures l'annonce par Damas
que le président Syrien ne viendra pas au
Caire et se fera représenter à la Ligue
arabe par M. Khaddam.

Le texte du message du président Sada-
te aux souverains et chefs d'Etat arabes a
été remis aux ambassadeurs arabes qui
ont été convoqués au ministère égyptien
des affaires étrangères, apprend-on de
source sûre.

On apprend de même source que le
président égyptien a accusé dans son
message, le roi Hussein de Jordanie
d'être à l'origine du refus du chef de l'Etat
syrien de participer au sommet.

Le président Sadate souligne dans son
message, que le souverain jordanien a
déployé d'importants efforts auprès du
président Assad pour l'amener à ne pas
assister au sommet, dit-on de sources
sûres.

La réaction égyptienne à l'attitude du
président Assad, réduit à 20% de chan-

ces seulement, indique-t-on à la Ligue
arabe, l'éventualité de la tenue le
18 octobre d'une conférence, au niveau
des souverains et chefs d'Etat arabes,
pour examiner la situation au Liban.

On signale enfin , de source sûre, que le
président Sadate n'a pas pris l'initiative,
dans son message, de demander aux
souverains et chefs d'Etat arabes d'inter-
venir auprès du président Assad pour le
convaincre de venir au Caire.

La presse égyptienne a accusé jeudi
matin, en manchette, le président syrien
de vouloir « saboter » le sommet arabe.

Les Syriens « libèrent» le Liban
DAMAS (AFP). - Des forces des

«avant-gardes de l'armée libanaise» et
de «la Saïka » (organisation palestinien-
ne d'obédience syrienne), appuyées par
des forces syriennes stationnées au
Liban, ont «libéré », jeudi, la localité de
Bhamdoun (entre Sofar et Aley, dans la
montagne libanaise) des « éléments anar-
chistes», apprend-on de source compé-
tente syrienne.

Ces mêmes forces, ajoute-t-on de
même source, se préparent, avec des
renforts considérables, à poursuivre leur
avance sur Aley (commandement des
forces progressistes dans la montagne
libanaise) afin de « l'épurer de la domina-
tion des anarchistes et des éléments de
troubles». Cela aura lieu, précise-t-on,
dans les prochaines heures.

On apprend, en outre, de source
compétente syrienne que d'importantes
forces irakiennes, estimées à deux batail-
lons, se trouvaient à Bhamdoun lors de
l'attaque de cette localité.

Les dernières cartouches des défenseurs palestiniens de Bhamdoun. (Téléphoto AP)

Ces forces ont rapidement évacué leurs
positions, car, précise-t-on de même
source, «les forces irakiennes n'ont pas
foi en la justification et l'utilité de leur
présence au Liban ».

Enfin , indique-t-on toujours de même
source, «cette action de la Syrie tend à
l'épuration de ce qui reste de la montagne
libanaise et est destinée à rétablir la sécu-
rité dans toute cette zone et à permettre
au président libanais Elias Sarkis de
mener à bien sa haute tâche». Elle vise
également à «sauver la résistance des
mains de ceux qui cherchent à la faire
dévier des objectifs principaux de sa
lutte ».

On apprend aussi que pour la première
fois depuis le début du conflit libanais,
l'armée de l'air syrienne est entrée en
action jeudi et a mitraillé les positions des
forces palestiniennes et de la gauche liba-
naise à la montagne.

Légère remontée
du franc français

PARIS (AP). - Le franc s'est très légè-
rement redressé jeudi à Paris par rapport
à la plupart des devises mais le dollar
reste encore au-dessus des cinq ff.

Selon les cambistes, le marché a été
« encouragé, sinon tout à fait convaincu »
par les déclarations de M. Barre de mer-
credi contre l'impôt sur le capital ainsi
que par la décision de l'Iran de déposer
300 millions de dollars, à la Banque de
France.

En clôture, le dollar cotait
5,00275-01275 ff au marché officiel,
contre 5,01525-02525 mercredi. Le franc
a également remonté par rapport au
mark, au franc suisse, à la livre, à la lire et
à la plupart des devises Scandinaves, mais
il a légèrement perdu par rapport au franc
belge.

A la Bourse, les françaises ont remon-
té. Les transactions ont été actives,
encouragées, elles aussi, par les déclara-
tions du premier ministre sur l'impôt sur
le capital , mais aussi par la hausse de la
veille à Wall-Street.

Cependant la livre sterling a perdu plus
d'un cent et demi par rapport au dollar
jeudi matin sur le marché des changes de
Londres, approchant sa cotation la plus
faible de tous les temps, 1,63 dollar,
enregistrée le 28 septembre dernier.

La fronde des Molluquois
Il avait été fait appel à la police après

que les Molluquois eurent refusé
d'obtempérer à un ordre officiel leur
enjoignant d'évacuer le camp, qui doit
être démoli.

Trois cent cinquante Molluquois envi-
ron vivent dans le camp et beaucoup,
croit-on, se trouveraient encore à l'inté-
rieur sans avoir participé aux incidents.

De nouveaux logements doivent être
construits à leur intention mais certains
jeunes extrémistes refusent le projet.

Quelque 40.000 Molluquois vivent en
Hollande depuis que leur archipel natal a
été rattaché à la République indonésien-
ne, en 1949, après plusieurs siècles
d'administration hollandaise.

On se souvient qu'en décembre 1975,
un certain nombre d'activistes avaient
pris en otage les passagers d'un train près
d'Amsterdam et qu 'ils avaient également
occupé le consulat d'Indonésie. Quatre
otages avaient alors été tués.

Les prix Nobel
L'institut Karolinska souligne que les

travaux des lauréats revêtent une impor-
tante pratique pour la prévention des
maladies, et montrent que les agents
infectieux peuvent conserver une forme
active sans que la maladie se déclare
ouvertement.

LE RÔLE DE LA MONNAIE
Prix Nobel de sciences économiques le

nom du professeur américain Milton

Friedman, est lié en premier lieu à la
renaissance de l'importance de la mon-
naie dans l'explication de l'inflation et,
dans cette perspective, à la compréhen-
sion renouvelée des possibilités de la
politique monétaire.

Dès le début des années 50, Friedman
a été un pionnier d'une réaction justifiée
contre les précédentes théories unilatéra-
les post-keynésiennes, et il a éminem-
ment réussi, surtout grâce à son indépen-
dance et à ses brillantes qualités intellec-
tuelles, à susciter des débats scientifiques
extrêmement vivants et fructueux qui se
sont étendus sur plus de dix ans.

Mystérieux virus africain identifié
GENÈVE (AP). - L'Organisation

mopdiale de la santé a annoncé jeudi
que la mystérieuse maladie qui a tué
plusieurs centaines de personnes en
Afrique , est transmise par un variant
du virus « Marbourg » qui avait été
découvert dans les entrailles du singe
vert africain (cercopithèque
aethiops) en 1967.

Le porte-parole de l'OMS a annon-
cé au cours d'une conférence de pres-
se qu 'il n'existe pas encore d'anti-
corps connu pour soigner la maladie
et qu 'une équipe de spécialistes va

être envoyée dans le sud du Soudan et
au Zaïre pour tenter de recueillir des
échantillons de sang des survi-
vants.

Le virus de « Marbourg» est parti-
culièrement virulent. Il y a dix ans,
une trentaine de laborantins de la
ville de Marbourg avaient contracté
la maladie en examinant les viscères
du singe vert. Sept d'entre eux
devaient mourir.

Depuis 1967, un sérum a été mis au
poin t pour lutter contre le virus mais il
n'est efficace que contre le germe
original de la maladie et non son

variant. Les babouins et les popula-
tions d'Ouganda et du Kenya sont
porteurs d'anti-corps contre le virus
de «Marbourg ».

Le variant de ce virus aurait déjà
fait une centaine de victimes au
Soudan et au Zaïre. Selon les autori-
tés sanitaires, l'épidémie serait en
régression.

L'identificatio n du virus a été
signalée simultanément par trois
laboratoires, dont l'institut des mala-
dies tropicales du prince Léopold à
Anvers.

BSBfr Santa-Gruz
Les élèves de l'école étaient rentrés

chez eux pour déjeuner mais le gardien
de l'établissement, sa femme et ses trois
enfants figurent parmi les morts.

Une cinquantaine de personnes ont été
tuées dans la file d'attente devant le mar-
chand de pétrole et une quarantaine
d'autres ont été tuées sur le terrain de
football.

Huit jeunes garçons ont aussi été
asphyxiés dans les vestiaires du stade par
les émanations dégagées par l'avion en
feu.

La «boîte noire» de l'avion a été
retrouvée et remise aux enquêteurs.

Une réforme économique
H PÉKIN (AFP). - Des officiels chinois ont indiqué à des économistes étran- =
= gers en visite en Chine que le cinquième plan quinquennal chinois subissait S
S actuellement des «révisions ». - =
= Ces mêmes officiels, a-t-on appris de source diplomatique sûre à Pékin =
= jeudi après-midi , ont fait remarquer à leurs interlocuteurs que le volume des =S échanges commerciaux entre la Chine et le pays occidental dont ils étaient =
= originaires avait été « relativement faible » dans un passé récent.
_\ Ils leur ont expliqué en substance, selon la même source, que certaines =
= décisions n'avaient pas encore été prises alors, mais que, compte tenu de certai- =_
= nés modifications qui ont été à présent apportées au plan - ou qui le seront - un =
j§ accroissement pouvait être attendu prochainement dans le volume des échan- =
=_ ges entre les deux pays. S

Ses objectifs sur le plan des échanges avec l'étranger sont également incon- =
= nus. La campagne « anti-déviationniste de droite» ces derniers mois en Chine, S
_ \ remarquent les observateurs, portait notamment sur les intentions du vice- =
_ \ premier ministre Teng Hsiao-ping de « mettre la Chine sous la tutelle de l'étran- E
= ger en matière de technologie». =
= M. Teng Hsiao-ping, a écrit à plusieurs reprises la presse officielle, voulait §
_ \ « troquer les ressources naturelles nationales contre la technique étrangère ». g
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Hua: un pouvoir peut-être incertain
Les nouvelles faisant état d'une épura-

tion et l'absence d'annonce officielle
concernant la position de M. Hua ont
donné lieu à de nombreuses rumeurs et
hypothèses.

D'aucuns pensent que si M. Hua s'est
aligné sur les éléments les plus modérés et
a pris des mesures contre les «ultras » de
la gauche, il doit l'avoir fait avec le puis-
sant soutien de l'organisation militaire.
Mais, d'autres jugent que M. Hua n'a
aucun appui solide de la part des militai-
res et que même s'il apparaît aujourd'hui
comme le numéro un, il éprouverait des
difficultés à rester à son poste.

Quoi qu'il en soit, M. Wan-li, le minis-
tre chinois des chemins de fer qui avait
été relevé de ses fonctions il y a quelques

mois pour «complicité » avec M. Teng
Hsiao-ping, a recouvré son portefeuille.

Cette indication a été fournie au début
de cette semaine à Pékin par des officiels
du ministère des chemins de fer à des
diplomates occidentaux en poste en
Chine.

A la question de savoir quel était le
ministre actuel des chemins de fer, les
officiels ont répondu : « Wan-li ».

Il s'agit là d'un changement tout récent,
font remarquer les observateurs, puis-
que, le 25 septembre dernier, ces mêmes
officiels avaient répondu à la même ques-
tion - posée par un visiteur néo-zélandais
— en donnant le nom de M. Kuo-lu ,
l'adjoint de M. Wan-li.

Il s'agissait là de la première confirma-
tion officielle de la chute du ministre.

M. Wan-li avait été sévèrement criti-
qué ces dernières semaines en province
sur des affiches en grands caractères qui
l'accusaient de complicité avec le vice-
premier ministre Teng Hsiao-ping limogé
en avril dernier pour « déviationnisme de
droite ».

M. Wan-li avait également été la cible
de violentes attaques par les Gardes
rouges pendant la révolution culturelle et
avait été soumis à un «meeting de mas-
ses» en décembre 1966.
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II faut des années pour qu 'une
huître atteigne sa maturité. Nous,
nous ne mettons que quelques
minutes pour préparer sous vos
yeux un magnifique plateau
d'huîtres que vous aurez choisies
vous-mêmes dans notre

vivier d'eau de mer
Des huîtres servies encore plus
fraîch es qu 'au bord de la mer.
Venez donc vous en régaler!
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