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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
ave le programme Fr. 1.50 

! Gros incendie
! à Porrentruy
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| Une maison familiale appartenant a |
j un horticulteur a été la proie des =
| flammes à Porrentruy. La famille =
i sinistrée n'a rien pu sauver et les S
! dégâts sont estimés à 300.000 fr. =

! Quand
I la population
! biennoise
! diminue

! PAGE 9: =

¦ La population de Bienne a connu =
: une baisse assez spectaculaire puis- t
j que, de 61.000 habitants à fin 1974, |
[ la ville n'en compte plus aujourd'hui |
| que 57.500. C'est en 1975 que la I
: baisse a été la plus marquée.

Nouveaux signes
de reprise dans
l'économie suisse

ZURICH (ATS). - Selon une enquête de l'Union de banques suisses, on peut escompter une nouvelle et
légère amélioration de la marche des affaires de l'industrie suisse au 4™ trimestre 1976. Dans la dernière
édition du a panorama conjoncturel » publié par l'UBS, on peut lire que la plupart des 250 chefs d'entreprise
interrogés sont généralement optimistes. Toutefois, l'évolution par branches sera divergente.

Pris globalement, les principaux indicateurs économiques annon-
cent une poursuite de la reprise. Elle servira néanmoins en premier lieu à
satisfaire les besoins accumulés.

Pour le 4me trimestre 1976, la majorité des chefs d'entreprise inter-
rogés compte sur une animation de la demande tant extérieure qu'inté-
rieure, ou du moins n'attend pas son fléchissement par rapport au 4mo

trimestre 1975. L'accroissement de la demande entraînera une nouvelle
augmentation de la production et permettra une meilleure utilisation
des capacités.

PROGRESSION DES VENTES

L'amélioration de la situation économique ressort également des
prévisions concernant les facturations. Plus d'un tiers des entreprises
escompte un chiffre d'affaires en progrès sur le 3me trimestre et près de
60 % tablent sur une augmentation par rapport au 4me trimestre 1975. En
ce oui concerne les exportations, la moitié des entreprises attend une
amélioration, tandis qu'un cinquième seulement craint un fléchisse-
ment.

PRIX TOUJOURS COMPRIMÉS

Le niveau moyen des prix industriels demeurera vraisemblablement
un peu inférieur à celui de 1975. Comme les coûts ne sont pas réduits
dans une mesure semblable, les entreprises ne comptent guère sur une
notable amélioration de leur capacité bénéficiaire, cela en dépit de
l'expansion attendue des ventes.

Selon l'UBS la compression des effectifs devrait être pratiquement
inexistante au 4mo trimestre. Seuls des licenciements isolés sont encore
probables, et uniquement dans les branches où les problèmes structu-
rels sont cruciaux. Dans plus de deux cinquièmes des entreprises, les
effectifs seront inférieurs en fin d'année au niveau de 1975. En revanche,
un bon tiers a l'intention de recruter de la main-d'œuvre.

S II avait tué
! son fils
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| Reconnu coupable de meurtre, s
: commis dans une détresse profon- =
: de, un paysan de Wiggen (LU), qui 1
: avait abattu son fils de plusieurs bal- i
: les de carabine, a été condamné à =
: cinq ans de prison. =

Les faux billets suisses de Milan
Les policiers italiens comptent le faux magot. (Téléphoto AP)

MILAN (AFP). - Trois sacs contenant
pour 2.700.000 francs suisses en fausses
coupures de 100 fr. ont été découverts
dans le coffre d'une voiture volée à
Milan.

La voiture avait été signalée à la police

par des habitants ayant remarqué la
présence de personnes suspectes, s'affai-
rant autour du véhicule. La récupération
de ces trois sacs paraît mettre un point
final à une enquête commencée il y a trois
mois par la police italienne en liaison
avec la police helvétique.

La ceinture outre-Manche
LONDRES (AP). - Une offensive de

dernière heure menée par une poignée de
députés conservateurs a permis vendredi
matin de renvoyer à la prochaine session
parlementaire l'examen d'un projet de loi
fort controversé tendant à rendre obliga-
toire le port de la ceinture de sécurité sur
les routes britanniques.

Ce projet, déposé pourtant à- l'origine
par le gouvernement « tory » de
M. Heath en 1973, avait fait la navette
pendant plus de trois ans. Il est
aujourd'hui probable qu'il faudra atten-

dre de nouveau au moins une année
avant qu'il ait force de loi.

Les adversaires de ce texte, qui se
recrutent dans tous les partis, affirment
qu'il s'agit là d'une entrave intolérable à
la liberté individuelle.

ANNE A DES ESPERANCES

La princesse et son mari au Canada.

LONDRES (AP). - La princesse Anne
est enceinte, annonce le quotidien
britannique « Daily Mirror».

La princesse, qui est âgée de 25 ans, a
épousé le capitaine Mark Phillips le
11 novembre 1973 et elle n'a jamais
caché qu'elle souhaitait avoir des
enfants... après les Jeux olympiques de
Montréal où elle a représenté la Gran-
de-Bretagne dans les rangs de l'équipe
d'équitation.

Interrogé à ce propos, un porte-parole

(Telephoto AP)

de Buckingham-palace s'est contenté de
répondre qu 'il ne «pouvait pas dire si la
princesse était enceinte ou non», mais
qu'il «est probable qu'elle le soit un
jour» .

Le « Daily Mirror» assure que le gyné-
cologue de la famille royale vient
d'annuler un voyage prévu de longue
date en Afrique du Sudparce qu'il doitse
trouver à Londres entre le 4 et le 14 mars
prochains.

Gigantesque incendie à Pfaeffikon:
quatre millions de francs de dégâts

Après l'incendie.
De notre correspondant :
Un incendie d'une rare violence a

presque entièrement ravagé vendre-
di matin un centre sportif actuelle-
ment en construction à Pfaeffikon
(SZ). Il était 7 h 40 lorsque des pas-
sants et des automobilistes constatè-
rent que des flammes de plusieurs
mètres s'échappaient du bâtiment

(Téléphoto AP)

principal de P«A!pamare SA», ce
bâtiment de trois étages situé à quel-
ques dizaines de mètres seulement
du « Seedamm-center» , un grand
magasin discount. Les pompiers de
Pfaeffikon furent immédiatement
alertés.

Mais, lorsqu'ils arrivèrent sur les
lieux, l'incendie avait déjà pris des

proportions alarmantes. C'est la
raison pour laquelle il fallut faire
appel aux pompiers de Freienbach et
de Lachen. Ce furent finalement près
de 200 pompiers qui luttèrent contre
le feu. Environ 90 minutes après le
début de l'incendie le plus grand
danger était passé.

Selon les premières estimations
des propriétaires de l'immeuble et du
juge d'instruction, les dégâts
s'élèvent à quatre millions de francs.
Un étage du bâtiment et des installa-
tions électriques et techniques très
coûteuses ont été entièrement
détruits. Le centre sportif de Pfaeffi-
kon, qui aurait dû être inauguré au
printemps 1977, comprend un
fitness-center, une piscine couverte,
des saunas, etc. La police cantonale
schwytzoise, chargée de l'enquête, a
rapidement réussi à trouver les
causes de l'incendie, qui semblent
aller à rencontre d'ouvriers, travail-
lant vendredi matin de bonne heure
dans la maison en construction. Du
matériel à base de bitume se trouvait
trop près d'un local, dans lequel des
ouvriers travaillaient an chalumeau.

E.E.

L'énigme chinoise
Une peur millénaire de l'insécurité

H Pour parler d'une situation obscure, voire impénétrable, nous avons =
g coutume de dire: «C'est la bouteille à l'encre». A plus forte raison nous garde- g
g rons-nous de juger les remous consécutifs à la disparition de Mao Tsé-toung, g
s sinon en ces termes : «C'est la bouteille à l'encre de Chine...». jj

L'interprétation des péripéties actuelles et diverses, à Pékin, à Changhai et g
H ailleurs est certes admissible, mais à condition de s'inscrire dans un cadre chro- g
H nologique restreint. Il est permis aussi, pour y voir clair, de faire quelques =
g retours en arrière. Quant à l'avenir, proche ou lointain, mieux vaut s'abstenir de g
H tout pronostic. Des rebondissements imprévisibles, des renversements de g
g situations si nombreux, subtils ou fondamentaux peuvent réduire à néant les g
g prévisions en apparence les mieux fondées. m
g Mais il n'est pas interdit d'élargir le cadre espace-temps pour tracer ou rap- g
m peler quelques données fondamentales de l'histoire, de la politique et de =
g l'économie chinoises. Le passé d'un vaste pays comme la Chine et ses orienta- I
H tions possibles dans les décennies à venir sont assez peu connus pour mériter =
g au moins une esquisse, en forme d'hypothèses, toujours utiles à la compréhen- M
m sion relative de la colossale énigme chinoise. s
§§ Rappelons d abord qu'une tradition impériale de plus de vingt siècles a créé g
g dans la conscience chinoise le besoin constant d'une figure unique et rassuran- s
g te. Au fond du subconscient collectif de la Chine il y a d'autre part une peur mil- j
§§ lénaire de l'insécurité, due à la misère, à la faim, à l'ignorance, aux cataclysmes, g
g aux inondations, aux sécheresses, aux épidémies, aux divisions intestines, aux g
g insurrections, aux guerres civiles et étrangères et aux humiliations et déchéan- g
g ces de toutes sortes. M

Ainsi la perte de l'irremplaçable grand timonier Mao plonge-t-elle la Chine =
g dans l'angoisse. Elle réveille l'inquiétude millénaire. Elle révèle subitement M
H avec une puissance fantastique le besoin constant de sécurité, d'ordre et H
g d'unité. Elle ouvre forcément une ère d'instabilité et de recherche dans le m
g monde politique chinois. g
= Comment en irait-il différemment? Le «règne» de Mao n'a duré qu'un =
g quart de siècle environ depuis l'instauration de la république populaire, à la fin =
g de 1949. Quel est le poids de ce nouveau système de gouvernement, d'adminis- g
g tration, de parti unique et d'établissement militaire, comparé à plus de vingt siè- M
g des de tradition impériale? (A suivre). R. A. Ë
B Lundi : Des millions de successeurs. 1
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Le Conseil fédéral publie son message
sur le nouvel article conjoncturel
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié vendredi le message aux Chambres destiné à appuyer son

nouveau projet d'article constitutionnel sur la conjoncture. Ce nouveau projet qui comporte un certain
nombre de modifications par rapport à celui que le souverain a rejeté en mars de l'année dernière, vise, pour
l'essentiel, à permettre à la Confédération d'assurer autant que possible l'équilibre de la conjoncture.

Dans son message, le gouvernement rappelle que l'Etat ne dispose
pas actuellement des moyens j uridiques suffisants pour assurer la
normalisation de l'économie. L'article 31 quinquiès de la constitution
ne permet en effet que de combattre le chômage et non le renchérisse-
ment, et ce, dans une mesure relativement limitée.

C'est pourquoi le gouvernement a été contraint de recourir dans une
mesure croissante à des arrêtés urgents dérogeant à la constitution.

Pour remédier à cette insuffisance, il apparaît donc clairement que la
Confédération doit renforcer la base juridique de ses interventions.
Cette nécessité n'est d'ailleurs pas contestée par les milieux intéressés,
ainsi qu 'il ressort des résultats de la procédure de consultation concer-
nant le nouveau projet d'article conjoncturel.

Si l'on compare la version de l'article conjoncturel rejeté de justesse
lors de la votation de mars 1975 avec la nouvelle formulation que
propose le Conseil fédéra l, on remarque un certain nombre de diffé-
rences qui , toutes, vont dans le sens d'une atténuation de l'interven-
tionnisme de l'Etat central.

(Lire la suite en page 11.)

Français inquiets
Les idées et les faits

Où sont l'unité et la cohésion de
l'Europe occidentale? Si l'Allemagne
fédérale, la Suisse, les Etats Scandina-
ves, la Belgique et les Pays-Bas sem-
blent assurés d'une certaine stabilité
politique, économique et sociale, on
ne saurait en dire autant de la Gran-
de-Bretagne et de l'Italie. L'Espagne et
le Portugal ont à résoudre des pro-
blèmes intérieurs considérables. La
Grèce et la Turquie font de louables
efforts pour sortir de leur sous-déve-
loppement chronique. Enfin la France,
promise semblait-il à un brillant
avenir avec Giscard à la barre depuis
deux ans, donne d'inquiétants signes
de faiblesse et le désarroi de l'opinion
publique française est significatif.

De l'avis du chef de l'Etat lui-même
son nouveau gouvernement va enfin
s'attaquer aux «vrais problèmes». Ce
qui revient à dire que le précédent ne
s'en occupait pas, on se demande bien
pourquoi? La société libérale avancée
chère au président de la République a
occupé les esprits, suscité des opposi-
tions vigoureuses au sein de la majori-
té sans pour autant désarmer l'oppo-
sition. Pendant ce temps, la situation
économique s'est dégradée, l'infla-
tion quelque peu freinée autour de
10 % a repris. Il faut réagir. D'où le plan
Barre qui non seulement mécontente,
mais inquiète tout le monde, en révé-
lant l'étendue du danger qui menace
l'équilibre économique et financier de
la France.

M. Pinay prié de donner son avis
lors de son entretien avec le nouveau
premier ministre n'a pas caché que les
mesures envisagées lui paraissaient
d'emblée insuffisantes: «Je m'atten-
dais à plus de vigueur, a-t-il déclaré.
Tout cela n'est pas assez orienté dans
le sens de la lutte contre l'inflation.
C'est plus fiscal qu'anti-inflation-
niste.»

Pendant ce temps l'opposition
prépare ses batteries. L'essai partiel-
lement réussi de grève générale du
7 octobre sera suivi d'autres mouve-
ments semblables qui viseront à
recréer le climat de lutte sociale qui a
déjà tant fait de mal à la France, sans
pour autant améliorer le sort des
travailleurs les moins favorisés.
L'expansion économique et le déve-
loppement général n'ont jamais été
l'effet des grèves et des troubles qui,
au contraire, limitent quand elles ne
les détruisent pas, les chances d'un
véritable progrès social, réel et dura-
ble. Depuis plus d'un demi-siècle les
Français en font l'expérience sans en
tirer les conséquences tant est grande
sur eux l'emprise de la démagogie des
chefs syndicalistes et des politiciens
socio-communistes.

La réussite du plan Barre qui vise à
la fois à briser l'inflation et à consoli-
der l'économietout en assurant l'équi-
libre du budget dépend pour la plus
grande part de l'état d'esprit des Fran-
çais. Ils sont inquiets, seront-ils assez
raisonnables pour laisser agir le
gouvernement en résistant aux appels
au désordre de l'opposition ? On le
saura bientôt. Philippe VOISIER
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L'entreprise Vessaz & Fils, serrurerie,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Florian CHAUTEMS
père de leur fidèle collaborateur, Mon-
sieur Francis Chautems.
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La société de musique l'Echo du Vi-
gnoble de Peseux, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Florian CHAUTEMS
père de Messieurs Francis et Gilbert ,
leurs dévoués membres actifs.

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

Hélène et Michel
TARDIN-MAENDLEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Philippe
15 octobre 1976

Maternité Pourtalès Marnière 71
Neuchâtel 2068 Hauterive

JARDINERIE
DU MAIL a il/
(garden-center) I^L

GRAND CHOIX
D'ARBRES FRUITIERS

ET PETITS FRUITS
TOURBE - TERREAU

TOUT POUR LE JARDIN
AU MÊME ENDROIT

HAEFLIGER & KAESER S.A.
ch. des Mulets 1-3

Madame Emile Giroud et son fils, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz Giroud, à
Saint-Aubin (NE),

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile GIROUD
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur
affection, après une longue maladie, à
l'âge de 71 ans.

Wagnergasse No 9, Zurich 8.

L'incinération aura lieu à Zurich,
lundi 18 octobre, à 9 heures.

f 

Stade de la Maladière
Samedi 16 octobre

à 18 heures

Neuchâtel
Xamax -

BALE
COUPE SUISSE

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

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

CONCERT DE GALA
samedi 16 octobre à 16 h 30,
Temple du bas,
en faveur de Pro-Senectute,
fond pour la vieillesse. Collecte.

OUVERTURE DISCOUNT
CUIRS - PEAUX

FOURRURES
Rue des Moulins 31 Neuchâtel

Vestes mouton retourné brodées
ou unies dès

Fr. 170.—
Enfants à partir de 2 ans

dès Fr. 55.—
Beaux choix

vestes dames cuir et daim

VENEZ ET COMPAREZ NOS PRIX

Restaurant de la Mouette
VAUMARCUS

AUJOURD'HUI FERMÉ
toute la journée
pour cause de deuil.

Madame Henri Vial, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Vial et

leurs filles , à Etrabloz ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Leuba-Vial , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre-André Leuba et sa

fiancée,
Mademoiselle Nicole Pettinaroli , à

Neuchâtel :
Mademoiselle Christiane Leuba et son

fiancé ,
Monsieu r François Loersch, à Hau-

terive ;
Monsieur Serge Vial , à Montet ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Henri VIAL

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 72me année, après
une longue et cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1976.
(Jolimont 10).

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.

L'incinération aura lieu lundi 18 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Gaille-
Chautems, à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Chau-
tems, 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 leur fils à Saint-Prex ;

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

Monsieur François Gaille, à Neuchâ-
tel ;

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Alice Sauser, à Peseux, Corcelles et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Mayor, à
Peseux ;

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

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 Neuchâtel,
samedi 16 octobre.

Culte à la chapelle du 1 crématoire, à
13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON VALLIER à CRESSIER

jusqu'au 24 octobre,

grande exposition du peintre

C0LLIARD

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

Ce soir à Bevaix
Grande salle dès 21 h

BAL D'AUTOMNE
Orchestre : Errijean's

Exposition de travaux

MACRAMÉ
et crochet ,

dès lundi 18 octobre

A l'Artisane, Grand-Rue 1

BASKETBALL
Collège du Mail - 17 heures

NEUCHATEL - VEVEY

Monsieur Henri Maistre-Fauchère, à Evolène :
Madam e et Monsieur Jean-François Clausen-Maistre, à Sion ;
Madame et Monsieur Christian Hoff-Maistre et leurs enfants . Sabine et Christo-

phe, à Evolène :
Madame et Monsieur Georges Mariéthoz-Maistre et leur fils , Jérôme, à Nen-

daz ;
Madame Marie Pralong-Maistre, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Evolène. Sion et Conthey :
Monsieur et Madame Jean Maistre-Vuignier , leurs enfants et petits-enfants , à

Evolène.
ainsi que les familles parentes et alliées, à Evolène. Bramois , Vevey. Bâle et en

France,
ont la douleur de faire pan de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de

Madame Rosette MAISTRE-FAUCHÈRE
hôtelière

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur, tante , grand-tante, mar-
raine , cousine et amie, tragiquement décédée en Espagne, le 5 octobre 1976.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène demain dimanche 17 octobre 1976, à
15 heures.

Priez pour elle

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté
et on est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes,

mais de penser à l'orgue de l'église paroissiale d'Evolène

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Café-brasserie
au centre de Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée 1er novembre,
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à RX 2302
au bureau du journal. 

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 1J octobre. Perret .

Sébastien , fils d'André-Marcel , ouvrier
de fabrique, Marin, et de Francine, née
Baigue. 14. Meystre, Yannick-Estelle, fil-
le de Pierre-Olivier , architecte , Marin ,
et de Rose-Marie, née Rees.

Publications de mariage. — 15 octo-
bre. Di Gregorio Zitella , Daniele-San-
dro, mécanicien-électricien , Neuchâtel , et
Pesce, Alfia-Marinella. Boudry ; Crelier ,
Louis, étudiant en musique, et Grimm ,
Madeleine, les deux à Neuchâtel ; Tel-
lenbach. Claude-Alain , représentant , et
Clapasson , Yvette , les deux à Sion :
Neuenschander. Thierry-Alain , électro-
nicien , et Morosini. Patricia-Brig itte , les
deux au Landeron ; Brecx, Michel-
Christain-Albert-Marthe-Marie. dentiste.
Scharbeek . (Belgi que) et Berthoud. Ca-
therine-Marianne-Louise-Denise, Genève.

Mariages célébrés. — 15 octobre. Fal-
let , Ernest-Marius-Edouarcl , retraité , et
Genoud , Cécile-Irma, les deux à Neu-
châtel ; Auberson. Claude-Marcel , chauf-
feur-vendeur , et Mebes , Hélène, les deux
à Neuchâtel ; Maspoli , Jean-Jacques,
dessinateur, et Mayor. Chantai-Domini-
que, les deux à Neuchâtel ; Mojon ,
Paul-Jean-Marcel , garagiste , Neuchâtel ,
et Hofer, Jacqueline , La Neuveville ;
Hostettler , Paul-André, monteur-électri-
cien, et Hirn , Claudine-Yolande, les
deux à Neuchâtel ; Strangulies, Hans-
JUrgen-Karl , opticien, Neuchâtel, et
Gaspar, Erika , Satteldorf-Groningen
(Allemagne).

Décès. — 13 octobre. Cedraschi, An-
tonio-Dante, né en 1905, chauffeur, Au-
vernier , époux d'Elisa Marguerite , née
Prince.

Michel Buhler au CCN
Michel Buhler, sera ce soir, au Centre

culturel neuchâtelois. Qui ne connaît pas
Michel Buhler dont le succès va grandis-
sant tant en Suisse qu'en France. Après
son passage à Paris , son dernier 30 cm
est un des disques les plus vendus en
Suisse romande ces temps.

Il viendra accompagné de son musi-
cien et ami , Nono Muller, bien connu
lui aussi.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Danse au Buffe t de la gare
Les Hauts-Genevevs

AVEC LULU
ET SON ACCORDÉON
Ouverture prolongée, restauration
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PIERRE MICHEL
Huiles. Gouaches. Emaux

DERNIER JOUR DIMANCHE

Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

RECTIFICATION

TAXIS 24 77 77
la seule entreprise
MEILLEUR MARCHÉ

ayant jour et nuit 10 taxis à votre
service, a également repris des
chauffeurs de Cab.

Prenez-nous, comparez,
vous verrez la différence.

Ce soir, 20 heures
Salle de gymnastique CERNIER

25me anniversaire
de l'Union
des sociétés locales

Dès 22 h 30, DANSE
Bar - Cantine.

Dimanche dès 15 h,
Cercle catholique,

GRAND MATCH AU LOTO
NON-STOP

Eclaireurs
de Colombier - Grand-Lac.

/̂VaûiaMcei

« Tandem »
• JOLIE ouverture de saison avec

« Tandem », la dernière pièce de Ber-
nard Liègme, en création mondiale
par le Théâtre des Trois coups sous
la direction de Domingos Semedo.
Des mots amers, lucides ou tendres,
des rancunes et des pardons : c'est la
vie d'un couple qui se détaille en
quatre séquences, « elle » essayant
avec des moyens divers selon les âges
de lui ouvrir les yeux, « lui » entêté à
les fermer. Bernard Liègme aurait-il
écrit une pièce féministe ? Nous re-
viendrons dans ces colonnes sur cette
création savoureuse.
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Prévicions pour
tout* la Suisse

La dépression centrée sur la mer
du Nord se comble lentement. Elle
dirige toujours vers nos régions un
courant frais et humide du nord-
ouest.

Le ciel sera variable, avec alter-
nance d'éclaircies et d'intervalles nua-
geux, plus importants l'après-midi.
Averses, surtout en montagne. La
température sera comprise entre 4
et 8 degrés en fin de nuit et entre
9 et 14 degrés l'après-midi.

Evolution probable

Variable , quelques précipitations.
Eclaircies au sud lundi. Toujours
frais.

BST ĵ Observation»
météorologiques

? H * Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 15

octobre 1976. — Tempéature :
moyenne, 9,4 ; min . : 7,2 ; max. : 14,0.
Baromètre : moyenne, 713,7. Eau tom-
bée : 3,5 millimètres. Vent dominant :
direction , ouest, sud-ouest ; force :
modéré jusqu 'à 16 heures ; ensuite
ouest , nord-ouest, modéré. Etat du
ciel : variable, nuageux, pluie inter-
mittente de 1 h 15 à 4 h 15, et pluie
et gésil de 15 h à 15 h 15.

Niveau du lac : 429,08

WOBr\ Temps
Mf et températures
Ha**- * Europe
L*=B*»J et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 10
degrés ; Bâle-Mulhouse : peu nua-
geux , 13 ; Berne : peu nuageux, 12 ;
Genève-Cointrin : nuageux, 12 ;
Sion : peu nuageux, 13 ; Locarno-
Magadino : nuageux, 16 ; Saentis :
brouillard, 7 ; Paris : très nuageux,
13 ; Londres : très nuageux, 12 ;
Amsterdam : couvert, 10 ; Francfort :
très nuageux, 12 ; Berlin : couvert,
14 ; Copenhague : couvert, 9 ; Stock-
holm : couvert, 5 ; Munich : très nua-
geux , 9 ; Innsbruck : très nuageux,
10 ; Vienne : très nuageux, 17 ; Pra-
gue : couvert, 12 ; Varsovie : couvert,
3 ; Budapest : couvert, 14 ; Istanbul :
nuageux , 22 ; Athènes : peu nuageux,
24 ; Rome : couvert, 18 ; Milan : très
nuageux , 18 ; Nice : peu nuageux,
19 ; Barcelone : peu nuageux, 19 ;
Madrid : peu nuageux, 14.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Charles Cornaz-Duperrex ;
Madame Marie-Louise Cornaz et son

fils ;
Madame Paul Duperrex-Houriet ;
Monsieur et Madame Gérard Duper-

rex et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Duper-

rex et leurs enfants, à Lausanne,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles CORNAZ
leur très cher époux, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 55me
année.

2000 Neuchâtel, le 15 octobre 1976.
(Saars 95)

L'incinération aura lieu lundi
18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Oscar Leuenber-

ger-Huguenin , à Sauges, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marie-Hélène Leuenberger et
sa fille, Stéphanie, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Leuen-
berger-Feutz et leurs enfants , Christophe
et Sandrine, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alain Frésard-
Leuenberger, à Moutier,

ainsi que les familles Leuenberger,
Meroni , Weber, parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marcel LEUENBERGER
leur très cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection après quelques heures
de grandes souffrances, dans sa 3Sme
année.

Sauges-Saint-Aubin, le 14 octobre 1976.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3 :16.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
lundi 18 octobre.

Messe de sépulture en l'église catholi-
que de Saint-Aubin, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Roger DALLOZ
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leur présence, leur don, leurs envois
de fleurs , leurs messages de condoléan-
ces.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement le doc-
teur J.-P. Aubert , des soins prodigués et
le frère Gonzague, capucin du Landeron,
de son dévouement , sa patience et son
inaltérable bonne humeur, qui lui ont
été d'un grand réconfort.
Le Landeron. octobre 1976.

Monsieur fierre wetzel , ainsi que la lamilie , les parents et les amis de

Mademoiselle Rose-Marie ËRBSMËHL
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de leur grand deuil, remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin , par leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance-
Neuchâtel , octobre 1976.

La famil le  de
Monsieur

Werner NYDEGGER
vivement touchée des témoignages de
sympathie reçus, prie les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Dombrcsson , octobre 1976.

|Bp|l

Salle des spectacles, BOUDRY
Ce soir dès 21 h, grand bal avec

THE JACKSON
/

organisé par le club des plongeurs
de Boudry



Une participation record
au prochain Salon-expo du port

De 32 qu 'ils étaient l'année dernière,
les commerçants de la ville de Neuchâ-
tel seront 54 cette année à présenter
leurs produits au Salon-expo du poil
qui ouvrira ses portes le 22 octobre
pour les fermer le dernier jour de ce
mois. Rien que cette participation re-
cord pourrait constituer un gage de suc-
cès. Mais les organisateurs, sous la hou-
lette de M.  Marcel Jeanneret , ont dé-
cidément mis tous les atouts de leur
côté pour que l'édition 1976 de celte
mini-foire d'automne ne soit pas dédai-
gnée du public.

A N I M A TION ASSURÉE
Cinq bateaux et cinq tentes chauff ées

accueilleront donc les exposants. Tout
nu long de la semaine, dans l' enceinte
de l' exposition — dont l' entrée est en-
tièrement libre, probablement pour la
dernière fois — l'animation sera assurée.

Un garage de la place a engage un
homme-orchestre , la fan fare  de Cornaux
donnera un aperçu de son répertoire ,
les restaurants dif fuseront de la musi-
que et un spécialiste expliquera aux vi-
siteurs les mystères du développement
des photos en couleur.

Pour la première fois , l'Eglise réfor-
mée (qui profite du 700me anniversaire
de la dédicace de la Collégiale) et la
protection civile seront représentées lors
île cette manifestation qui est déjà âgée
de neuf ans. Pour la première fois  éga-
lement, un peintre neuchâtelois, Georges
Favre, exposera ses œuvres, tandis qu'une
exposition-dégustation de vins fera l' ob-
jet d' un concours.

Des gardes-Sécuritas assureront la
protection des stands une fois  ceux-ci
f ermés. Mais, vu la grandeur des tentes,
un seul homme n 'aurait pas su f f i  pour

exercer une surveillance ef f icace.  Si bien
que, tous les soirs dès minuit , un chien
se promènera dans l'exposition.

— Nous avons un souhait à form u-
ler, expliqua hier matin au cours d'une
conférence de presse le président du
Salon-expo du port , M.  Marcel Jeanne-
ret : que des prix raisonnables soient
pratiqués dans les différentes buvettes...

Celle exposition automnale, plac ée
sous le patronage de la F A N-L'Express
et de la ville de Neuchâtel , s'ouvrira
donc officiellement vendredi prochain à
14 heures. Après la partie officielle , soit
vers 16 h, le public sera autorisé à p é-
nétrer dans l'enceinte de la manifesta-
tion.

ESPOIR
Celle-ci, l'année dernière, bien qu'il

soit difficile de l'établir avec exactitu-
de les entrées n 'étant pas payantes, a

accueilli environ 24.000 visiteurs. Cette
année , comme le Comptoir d'automne de
la Rotonde ne sera pas mis sur pied ,
les organisateurs envisagent évidemment
une fréquentation encore plus élevée.

Si, pour la première fois  un service
de samaritains sera à disposition, les
soucis ne fon t  toutefois pas défaut aux
responsables. L'année prochaine , ils s'at-
tendent à ce que dix demandes supplé-
mentaires des commerçants désireux d'ex-
poser leurs marchandises viennent s'ajou-
ter aux autorisations délivrées. Cela po-
sera alors un problème indéniable de
surface. Où loger tout ce monde ? Où
installer des tentes supplémentaires ?

Mais à chaque année su f f i t  sa peine.
Et pour 1976, les problèmes d' organisa-
tion sont encore nombreux à résoudre
avant que le Salon-expo dit port n'ouvre
ses portes, le 22 octobre... J. N.

L Etat a pratiqué une politique sociale efficace !
Séance de l'Association neuchâteloise des employés d'assurances sociales

La séance d'étude de l'Association
neuchâteloise des employés d'assurances
sociales (ANEAS), s'est déroulée hier à
l'hôtel Terminus. M. Aimé Jaquet , après
avoir salué ses hôtes , a relevé l'impor-
tance du thème abordé : « la politi que
neuchâteloise dans le secteur social ».
Le débat , animé par M. Phili ppe Bois,
a porté sur de brefs mais concis expo-
sés du président du gouvernement , M.
Jacques Béguin et de MM. Daniel Con-
ne, chef d'administration de la santé pu-
blique , René Frasse, directeur de la cais-
se de compensation , Jean-Philippe Mon-
nier, chef de l'assistance et J.-P. Robert ,
directeur de la centrale d'encaissement
des hôpitaux neuchâtelois.

EXPOSE REALIS TE
DE M . JACQUES BÉGUIN

M. Jacques Béguin, en s'adressant à
un auditoire averti , se devait de citer
quelques chiffres éloquents, tout en rele-
vant que l'intervention de l'Etat dans le

domaine social découle d'une part de
la législation fédérale et , d'autre part ,
des dispositions cantonales en vigueur :

— Notre organisation sociale est com-
plexe dans le cadre d'un Etat fédératif ,
mais par rapport à d'autres régions, la
législation neuchâteloise est plutôt prag-
matique , efficace et a évolué au fur et
à mesure des besoins et des circonstan-
ces...

En 1975, l'Etat a consacré plus de 63
millions de francs à la politique sociale,
soit environ 21,79 % des dépenses ordi-
naires totales. Or, malgré la contribu-
tion des communes aux charges impo-
sées dans ce secteur (environ 23 millions)
et d'efforts financiers supplémentaires, le
produit de la part aux dépenses sociales
dont s'acquittent les contribuables ne
s'est élevé qu'à environ 37 millions et
demi de francs. Ainsi , en 1975, l'Etat
a dû couvrir un déficit de près de 25
millions et demi qui en 1976 s'élèvera
à plus de 34 millions.

Et en 1977 ? Le président du Conseil
d'Etat n'a pas dissimulé les préoccupa-
tions du gouvernement face à l'augmen-
tation constante des coûts des soins hos-
pitaliers :

— Pour 1977, certains hôpitaux nous
ont soumis des budgets trop lourds. Les
moyens financiers de l'Etat sont de plus
en plus limités et il faudra que les éta-
blissements hospitaliers adaptent leurs
dépenses à leurs recettes...

L'Etat a voulu décentraliser les soins
hospitaliers et doter le canton des équi-
pements nécessaires en prévision de l'évo-
lution démographique. A l'époque, les
« futuristes » avançaient le chiffre d'une
population de 180.000 âmes en 1980.
En fait , il y a eu la récession, la bais-
se de la natalité, le départ de nombreux
travailleurs étrangers et , à fin 1975, on
comptait 165.000 habitants, chiffre qui
est appelé, sans doute, à diminuer.

Bref , M. Béguin a parlé hier en hom-
me d'Etat réaliste :

— Il s'agit , dans l'intérêt gênerai , de
voir la réalité en face, même si dans
le secteur social, elle n'est pas rose,
tout en s'efforçant de maintenir ce qui
a été acquis, au lieu de pratiquer la
politique de l'autruche...

UNE RENCONTRE ANIMÉE
Nous aurons l'occasion de revenir sur

les autres exposés et le débat animé qui
a témoigné de l'intérêt provoqué par cet-
te rencontre. L'essentiel, c'est que la
discussion a été présidée par un climat
de franchise, agrémenté parfois par des
propos à la fois pertinents et empreints
d'un humour constructif.

L'avenir des soins hospitaliers, le cu-
mul des prestations sociales, la nécessité
d'une plus grande collaboration entre
institutions partageant les mêmes soucis,
les projets de l'Etat, la mission des cais-
ses-maladie et de l'assistance sociale ?
Notre « dossier » social est loin d'être
fermé car il vise tout le monde ! J. P.

L'Eglise d'aujourd'hui, ses problèmes,
ses réponses par le Père René Beaupère

Au Temple du bas

Le Père René Beaupère, directeur du
Centre Saint-I rénée à Lyon et chaleu-
reux partisan de l'œcuménisme, a donné
jeudi soir au Temple du bas une confé-
rence sur l'Eglise aujourd'hui , ses pro-
blèmes, ses réponses. Il fut introduit par
le professeur von Allmen.

Heureux d'être à Neuchâtel pour
participer au 700me anniversaire de la
Collégiale, le conférencier releva aussitôt
qu'à côté des pierres de ce bel édifice il
convient de s'intéresser aux pierres vi-
vantes d'aujourd'hui et de demain. 11 a-
borde alors le thème de sa conférence,
Nairobi , la cinquième assemblée du
Conseil œcuménique des Eglises, qui eut
lieu en novembre et décembre 1975.

REGRETS
A vrai dire, cette assemblée n 'a rien

eu de typiquement africain. Certains
Africasins se sont même plaints de
n'avoir pu assez se faire entendre ; par
delà toutes les gymnastiques théologi-
ques, ils auraient aimé revenir à une
lecture plus naïve de l'Evangile. Quand
nous mangeons et buvons avec quel-
qu 'un , disaient-ils , c'est qu'il est not re
frère. Ici, c'est impossible. Alors qui
êtes-vous, nos frères ou nos ennemis ?

La conférence de Nairobi comprenait
six sections, traitant les thèmes suivants :
confesser Jésus-Christ , la recherche de
l' unité chrétienne, le dialogue avec les
autres croyances, le nouvel ordre écono-
mique mondial à promouvoir, l'éduca-
tion , le développement de l'homme,
technocratie et qualité de la vie.

Dès le début , une tension s'est mar-
quée entre verticalistes et horizontaux ,
c'est-à-dire entre ceux qui mettent
l'accent sur les problèmes classiques de
la théologie et ceux qui insistent sur
l'insertion du chrétien dans le monde.

Quant à la lutte contre le racisme, elle
va de soi pour chacun , car elle est
inscrite implicitement dans l'Evangile.
La libération fondamentale du péché et
de la mort nous contraint à lutter contre
toutes les autres formes d'esclavage.

NOUVEAU TEXTE
Dans la section traitant de l'unité, on

a adopté un nouveau texte appelant les
Eglises à tendre vers l'unité visible, une
seule fois et une seule communauté
eucharistique. On a parlé aussi de
communauté conciliaire , les Eglises sé-
parées adoptant un « style de concile »,
pour conserver « comme frères en conci-
le ». Non pas sous le signe d'une unité
standardisée, mais en respectant leurs
diffé rences.

Quelle était la position de l'Eglise
catholique romaine ? Elle avait envoyé
16 observateurs et 10 conseillers théo-
logiques , laissant prévoir en filigrane
l'entré e des catholiques au Conseil œcu-
ménique. Le pape Paul VI avait adressé
un chaleureux message à l'assemblée qui
attend avec impatience le moment où
cet événement s'accomplira.

L'INCIDENT RUSSE
Puis, ce fut l'incident russe. Un prêtre

et un laïc de Moscou ayant adressé à
l'assemblée une lettre ouverte pour lui
demander de protester contre les persé-
cutions religieuses en Russie, les délé-
gués russes manifestèrent leur opposition
à toute intervention de ce genre. Le 8
décembre, l'orage éclata. Le pasteur
Rossel proposa un amendement qui mit
le feu aux poudres ; les Russes firent
remarquer qu 'il y avait bien d'autres
pays où ces droits étaient violés. Le
lendemain, l'assemblée vota un nouveau
texte , prudent et mesuré, cependant que

le pasteur Rossel mettait les points sur
les i. L'abcès était crevé : si l'on s'était
rallié à un compromis entre la charité et
la vérité, il n'en restait pas moins que le
silence avait été rompu. l'URSS avait été
explicitement citée.

Cette conférence superbe et nuancée

fut suivie d'une intéressante discussion,
au cours de laquelle le Père Beaupère
précisa encore ses positions. Aucune des
objections s'opposant à l'entrée de
l'Eglise catholique au Conseil œcuméni-
que n 'est insurmontable. Il est extrê-
mement souhaitable qu'elle y occupe la
place qui lui revient. P. L. B.

Accident de travail :
quatre doigts

sectionnés

CORTAILLOD

Hier, vers 13 h 30, M. Walther
Schubach, âgé de 63 ans, machiniste,
de Boudry, était occupé à couper des
lattes avec une scie circulaire dans
l'atelier de menuiserie de l'entreprise
Madliger et Challandes SA, à Cor-
taillod. A la suite d'un faux mouve-
ment, la main droite de M. Schubach
a été entraînée par la scie qui lui
a sectionné quatre doigts. Le blessé
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Le sceau de Farel
A la Collégiale, dimanche

Il y a dans le transept de la Col-
légiale un vitrail rep roduisant le
sceau de Guillaume Farel, Réforma-
teur et pasteur de Neuchâtel.

Ce sceau qui marque le pap ier et
les actes off iciels de l 'Eglise R éfor-
mée évangélique neuchâteloise , vous
le connaissez. C'est un glaive poi nté
vers la Terre et éclairé par les f lam-
mes de l'Esprit. Il  est entouré des
initiales du Christ et de la devise :
— <f Quid volo nisi ut arden t ? »
—« Que veux-je, sinon qu 'il f lam -
boie ? »

Dimanche matin , le pasteur Perret ,
des Ponis-de-Martel , parlera dans la
chaire de la Collégiale de la signi-
fication de ce sceau pour nous, au-
jourd 'hui.

Je ne veux pas essayer d'écrire par
avance ce que dira le pasteur des
l'onts-de-Martel , mais simp lement de
rappeler le sens généra l de celte mar-
que choisie par le Réformateur.

Saint Puni dans le fameux passage
île la Lettre aux Ephésiens sur le
combat île la fo i , décrit le chrétien
comme un solda i parlant au combat.
Décrivant les armes du chrétien, il
termine , disant : ¦— « Debout donc !
A la taille la vérité pour ceinturon

avec la justice pour cuirasse... Enfin ,
recevez le casque du salut et le glai-
ve de l'esp rit , c'est-à-dire la parole
Je Dieu ! » Ephés. 6. 1417, passim.

Le glaive de Farel , c'est donc la
p arole de Dieu , éclairée, rendue vi-
vante , efficace , tranchante , par TEs-
vrit divin.

Combien Guillaume Farel a manié
avec fo i  et avec zèle ce glaive de
la parole du Dieu vivant !

Dans son « Sommaire », (7 écrit :
— « L 'Evangile est la vraie puissan-
ce de Dieu en salut à tout croyant.
Il est la consolatio n des af f l igés , la
délivrance des captifs,  la vie de ceux
qui sont morts et perdus , la joie du
cwitr »...

Le glaive de la parole de Dieu,
de l 'Evangile , flamboie-t-il chez nous
et dans tout le pays ? Flamboie-t- il
sur toute la Terre habitée ?

Pnisse-t-il être pour chacun de
nous et pour tout notre peup le, une
Parole de salut, de libération, de
consolation , de vie. Que par son
flamboiement nous revenions des té-
nèbres à la lumière et que nous dé-
couvrions le seul vrai chemin, celui
qui mène à la Vie !

Jean-Pierre BARBIER

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE
A L'HOTEL DE VILLE

# JEUDI  soir, ce deuxième con-
cert des « Journées internationales de
musique ancienne » a remporté un
vif succès. Au programme : de très
vivants et savoureux exemples de la
littérature des 16me et 17me siècles
pour deux luths, f lû te  à bec ou vir-
ginal — Tépinette anglaise de l 'épo-
que élisabéthaine —.

Au début , le duo R. Correa et
Monique Chatton nous révéla tout
le charme et la virtuosité du luth
dans quelques pages de F. da Mi-
lano (surnommé « le Divin ») et plus
encore dans deux brillants dialogues
polyphoniques du Vénitien Terzi, ce
curieux personnage si représentatif de
la Renaissance italienne, à la fo is
géomètre, astronome et musicien...

Le reste de la soirée était réservé
à la f lû te  et au virginal. Le jeune
flûtiste bâlois Richard Erig, qui a
}oué maintes fois  dans l'ensemble
ï Ricercare » de M. Piguet , s'est mon-
tré partic ulièrement convaincant.
Technique impeccable , rythmes pré-
cis, clarté et vivacité d'exécution.
Tout au p lus lui repro cherons-nous— au début surtout — sa façon un
peu artificielle d' enfler le son dans
les notes soutenues. Seul il nous a
joue deux charmantes pièces de Van
Eyck, dont les brillantes variations
sur « Amarilli mia bella ». Puis, en
collaboration avec Jean-Claude Zehn-
der, p rofesseur d'orgue et de clave-

cin à la Schola de Bâle , quelques
œuvres de la même époque : la ca-
pricieuse « Traditora » d' un auteur
anonyme , « Doulce mémoire » —
en deux versions — du Français
P. Sandrin , enfin , un extrait de la
musique de ballet que Cavalieri
composa en 1SS9 à Toccasion du
mariage de Ferdinand 1er grand-duc
de Toscane. Rappelons ici que les
parties de f lû te , très sommairement
notées dans l'original (à l'exception
des soli de Van Eyck) ont été re-
marquablement ornées et enrichies
par R. Erig lui-même.

C'est à un facte ur suisse : B. Fleig
que l 'on doit l'excellent instrument :
une fidèle reconstitution d'un virginal
d 'époque , dont chacun a pu appré-
cier la fine et lumineuse sonorité.
Instrument pleinement mis en valeur
par F.C. Zehhder qui joua en soliste
une page de Cavazzoni (16me siècle),
quelques danses et surtout une ma-
gnifique Canzone de Frescobaldi où
l'on retrouve toute la fant aisie, la ri-
chesse polyphonique , le style de lar-
ge improvisation de ce grand pré-
curseur de J.S. Bach.

Un concert qui témoignait , com-
me celui de mardi, de la qualité et
de l'originalité de ces « Journées de
musique ancienne » si brillamment
inaugurées et dont on souhaite déjà,
pour l'an prochain, la réédition.

L. de Mu.
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Le « Fichier industriel » romand
Un nouvel instrument de travail

La Suisse romande dispose désormais
d'un nouvel instrument de travail : le
« Fichier industriel ».

Cette série de huit classeurs offre les
renseignements les plus utiles sur plus
de 2000 entreprises considérées comme
industrielles au sens de la loi sur le tra-
vail. Autrement dit , toutes les entreprises
au sens fédéral du mot y figurent dont
370 pour le seul canton de Neuchâtel, la
collection globable comprenant ainsi que
cantons,
nous l'avons dit , huit classeurs pour six

Chaque entreprise est répertoriée dans
un index alphabétique, un classement
par branche, un classement par opéra-
tions de sous-traitance , une nouveauté
qui rencontrera sans doute le plus vif
intérêt dans le monde industriel. Chaque
entreprise dispose d'une fiche sur la-
quelle figurent les renseignements essen-
tiels.

BIEN DU TRAVAIL
L'élaboration de ces instruments de

travail — qui répondent à un besoin
réel — a donné pas mal de travail et ce
sont les Chambres de commerce roman-

des qui se sont chargées de reunir, avec
toute la précision nécessaire, les rensei-
gnements sur les entreprises et qui assu-
meront la mise à jour périodique (une
fois par an) de cette documentation.

Pour le canton , c'est la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, à Neuchâtel , qui est chargée de
la diffusion et de la vente de ce
« Fichier industriel ». et tient en réserve
toute la collection romande des huit
classeurs.

Cette édition a été présentée hier à
Lausanne, au cours d'une conférence de
presse présidée par M. Ducarroz, direc-
teur de la Chambre fribourgeoise . La
sortie de presse de ces fichiers a suscité
dans toute la Suisse un intérêt remar-
quable. Il se pourrait bien que le fichier
romand soit le prélude à une collection
englobant toute la Suisse.

En retirerait un profit certain, le
monde industriel non seulement du pays,
pour mieux se connaître et utiliser ra-
tionnellement les possibilités de chaque
entreprise, mais de l'étranger. Sans
compter les associations économiques,
les collectivités publi ques, les chambres
de commerce, les consulats et la presse.

MARIN-EPAGNIER "*

(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siégera en séance extraordinaire le
21 octobre à la maison de commune.
Après s'être prononcé sur quatre deman-
des de naturalisation , il examinera une
proposition de modification de l'impôt
des personnes morales et une augmenta-
tion de l 'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques. L'ordre du jour com-
porte encore une modification du mode
de perception de l'impôt communal, des
interpellations, des motions et des com-
municat ions du Conseil communal.

Prochaine séance
du législatif

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise
va tenir sa prochaine séance vendredi
29 octobre. Il sera d'abord appelé à
se prononcer sur deux demandes d'agré-
gation à la commune de Saint-Biaise
présentées par MM. Bertrand Reeb et
Jules Wuillemin. Ces deux habitants de
la localité n'ont plus d'attaches avec leur
commune d'origine située pour chacun
d'eux dans le canton de Fribourg . Ils
souhaitent devenir avec leur famille des
Neuchâtelois à part entière. Le Conseil
communal émet , d'ores et déjà , un pré-
avis favorable à propos de ces deux
requêtes.

Le Conseil communal demande, par
ailleurs , au législatif de pouvoir recon-
duire le solde d'un prêt de 500.000 fr.
obtenu de la Banque cantonale neuchâ-
teloise en 1966 mais ramené, aujour-
d'hui , à 310.000 francs.

Enfin , un crédit de 8800 fr. est de-
mandé pour procéder à la réfection et
à la consolidation de murs de vignes
dans le parchet viticole d'Egleri, au-des-
sus du Loclat. La commune possède , à
cet endroit , une vigne en terrasses de
quelque 4000 m2. Au cours du mois
de mai dernier , un des murs s'est écrou-
lé. Le Conseil communal sollicite , de
ce fait , le montant utile pour sa remise
en état .

Prochaine séance
du Conseil général

Albert Mungelsdorff quarte»
Au Centre culturel

# LE « free  », c'est de la musique
qui refuse de se mettre en code. Elle
arrive comme elle peut , brillamment
ou pénibleme nt, sans vouloir se li-
vrer à cet effort d'abstraction qu'im-
pose le respect d'une syntaxe. On ne
saurait dire pour autant qu'elle man-
que de vocabulaire, mais elle le pr é-
sente dans un désordre apparent , qui
n'est que le refus de l'ordre des ha-
bitudes de l'oreille. Alors- ça se pas-
se selon l 'humeur du moment, selon
la force de persuasion du musicien
et selon la disponibilité et la bien-
veillance de l'auditeur.

Jeudi soir, au Centre culturel, ça
s'est plutôt bien passé. Parce que
Albert Mangelsd orff  et son quartett ,
re sont des types très bien. D 'abord ils
sont musiciens sans retenue et sans
artifices : ils font  ce qu'ils ont en-
vie de faire , ce qu 'ils savent faire et
ce qu'ils croient bon de faire , ils le
font  complètement, et sans pour au-
tant jeter de la poudre aux yeux.
Quand ils se cherchent , ils ont l'air
de se chercher, et quand ça démé-
nage, et bien il n'y a pas de raison
qu'ils se retiennent, et ils le mon-
trent. Assez professionnels dans ce
gen re dangereux pou r avoir toujours
quelque chose à parta ger, pas assez
téméraires pour le faire à n'importe
quel prix , ils donnent un concert le
plus souvent intéressant , quelquefois
superbe, avec un minimum de passa -
ges à vide. Encore, pour ces derniers,
il convient toujours de se demander
en matière de musique « free » si ce
n'est pas l'auditeur qui manque mo-
mentanément d 'énergie.

Car il en faut , et il fau t  accepter

de l'engager. Le jeu muscle et pré-
cis des quatre musiciens, un jeu qui
fl irte même par séquences avec le
« swing », n'évite pas toujours l'her-
métisme. C'est d'abord difficile d'en-
trer dans une musique brute à ce
point , si absolument non verbale, si
terriblement sans anecdote. C'est une
musique pour l'ouie seulement, pas
pour la littérature. Des réverbérations
de trombone, grave, à la fois bon-
homme et magistral; gerbe gigogn e
des gongs et des cymbales ; frater-
nité incongrue et pourtant harmonieu-
se des froissements, des craquements,
des chocs et des rebonds. On croirait
un instant que c'est la basse, et puis
non , c'est la batterie, et maintenant
c'est les vents qui travaillent en p er-
cussion. L'exploration sans narration,
l'exploration pour elle-même.

Dans le public, on se sent parfois
un peu voyeur. Mais content quand
même. On est peu et c'est bien. Par-
tage d'une intimité, d' un privilège.
Tant pis pour ¦ ceux qui uf asont gus
venus. C'est désarçonnant , mais \en
y mettant du sien, il se passe quel-
que chose qllr n'est pas négligeable,
et qui donne même parfois des fris-
sons d'aise, comme une vague entre
l' estomac et l'occiput.

Le free-jazz, ce n'est pas tout tout
neuf,  mais ça n'a pas toujours été
aussi proprement fait , avec autant
de séduction que par Albert Man-
gelsdorff et ses collègues.
Une bonne soirée fréquentée par
trop peu d'amoureux du risque. Ceux
qui y étaient n'ont pas été déçus.

C. G.

Deux «scolaires» du Wiener Streichquartett
Mercredi et j eudi prochains

Suisse que l'on doit la venue, pour
la première fois  dans notre pays , du
célèbre Wiener Streichquartett , fondé
en J964 par quatre musiciens de
l 'Orchestre philharmonique de Vien-
ne. En tout , 20 concerts dans les
principales villes de Suisse, dont un
à Neuchâtel mercredi soir.

De plus, l'ESRN s'est assuré le
concours du Wiener Streichquartett
pour deux « scolaires » qui auront
lieu mercredi et jeudi matin au Tem-
ple du bas. La pr emière est réservée
à l'Ecole secondaire (4me année), à
l'Ecole supérieure des jeunes fille s
et à l'Ecole de commerce. La secon-
de aux élèves du gymnase. Au pro -

gramme : l'un des premier s quatuors
(op. 5 No 3) de Haydn et le fa-
meux quatuor en do majeur, dit
« des dissonances » de Mozart. Ces
concerts seront brièvement présentés
et commentés par M. Tomisawa, im-
présario.

Seules des interprétations de gran-
de classe peuvent révéler la pure
beauté du quatuor à de jeu nes oreilles
qui souvent préfèrent l'aspect plus
« spectaculaire » de la symphonie ou
de certains récitals.

Pour une telle initiation, le Wiener
Streichquartett était tout indiqué et
l'on ne peut que féliciter de leur
choix les organisateurs de ces mati-
nées. L. de Mv.

La PC neuchâteloise a siégé
en assemblée générale au chef-lieu
• UNE cinquantaine de membres

de l'Association cantonale neuchâ-
teloise pour la protection civile ont
siégé en assemblée générale, jeudi
soir, sous la présidence de M. Fer-
nand Martin. Après avoir salué
MM. Claude Frey, conseiller commu-
nal chef du service de la PC,
A. Laubscher , chef cantonal de la
PC, Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d' assurance contre l'incen-
die , le capitaine Thurnherr. comman-
dant de l'arrondissement mili taire et
M. Birrri , inspecteu r de la PC, le
président a procédé à la lecture de
son rapport d' activité. II a tout
d'abord parlé de la nouvelle loi sur
la PC qui permet d'assurer à chaque
citoyen sa place protégée , de prépa-
rer l'occupation des abris et la sauve-
garde de la vie dans ces derniers.

RENSEIGNER LA POPULATION

Dans ce contexte , l'Union suisse
pour la PC et ses sections (dont
celle-ci , neuchâteloise) ont pour mis-
sion de renseigner la population sur
ce qui est prévu pour la proté ger.
C'est donc avant tout un travail  de
large information , mené en étroite

collaboration avec les instances fédé-
rales.

Sur le plan cantonal, le président a
relevé la grande activité de la PC qui
a permis de lutter efficacement
contre la sécheresse : 45.820 mètres
de conduites et 54 motopompes ont
été utilisés par 58 personnes de la
PC sur l'ensemble du Littoral. Et le
président de terminer son copieux
rapport par quelques chiffres illus-
trant la PC dans le canton.

La partie purement administrative
fut suivie du très intéressant exposé
du colonel-brigadier R. Planche sur
la défense nationale générale telle
qu 'elle a été élaborée et est en train
de s'organiser sous l'égide des autori-
tés fédérales , pour donner au pays un
système défensif global et parfaite-
ment coordonné , dans la plus étroite
collaboration entre armée et popula-
tion.

Cet exposé, qui s'appuyait sur des
schémas et des graphiques, donna
lieu à quelques questions auxquelles
le conférencier répondit de son
mieux en évitant volontairement tout
détail et précisions comme il l'avait
fait d' ailleurs, ce qui est parfaitement
compréhensible , dans son exposé.



A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

IMMEUBLE LOCATIF
de 15 appartements.
Loyer bas, entièrement loué.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 400.000.— -t- frais d'achat.
Rentabilité 7%.

Faire offres sous chiffres BG 2287
au bureau du journal.

Je cherche

appartement dans villa
ou résidentiel

de 4 pièces, dans le haut de la ville,
de préférence avenue des Alpes,
Cadolles et environs.
Vue sur le lac désirée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 31 OOou 24 31 01 de9 h
à 12 h samedi, et de 9 h à 12 h et 16 h
à 18 h autres jours ouvrables.

ri 

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

USINE de 800 m2
+ appartement de 6 pièces.

I 

Accès facile, excellente situation.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres AF 2286
au bureau du journal.

Nous cherchons à reprendre en loca-
tion ou en gérance

café-restauranf-
brasserie-bar

avec ou sans station d'essence.
Nous possédons certificat de capaci-
té et expérience dans les deux bran-
ches. Date à convenir.

Adresser offres écrites à AC 2249 au
bureau du journal.

L'ABIM arrive!
Oui, nous nous réjouissons que vous puissiez améliorer dès le printemps
1977 vos achats à La Chaux-de-Fonds et ses environs grâce à notre mar-
chandise et nos prix sympathiques.

Pour la direction de cette succursale nous cherchons

UN GÉRANT
Les tâches de cette activité intéressante et à responsabilités sont :
- direction de la succursale au point de vue commercial et administratif
- organisation de la vente selon les directives de notre centrale
- organisation et surveillance de la marchandise et de la vente
- assurer les activités de l'entreprise
- s'occuper de tous les problèmes concernant le personnel (environ

50 employés).

Formations demandée :
- bilingue (allemand, français)
- formation avec apprentissage de commerce ou de vente
- expérience de vente si possible dans diverses branches
- expérience à conduire du personnel.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à

ABM, Au Bon Marché
Centrale personnel
à l'art, de M. Brichmarm
Manessestrasse 170, 8045 Zurich.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63
À UGNIERES

bel appartement de

3 chambres
tout confort,
à louer pour le 1" avril 1977.
Loyer mensuel Fr. 335.—
+ charges.

On cherche

laveur - graisseur -
serviceman

expérimenté.

Faire offres écrites
au Grand Garage ROBERT,
Champ-Bougin 34,2001 Neuchâtel.

A louer ou à vendre
bar-restaurant

de la ville de bonne renommée.
Possibilité de développement pour
couple sérieux et dynamique.
Faire offres, avec références et indi-
cation du numéro de téléphone,
sous chiffres HM 2293 au bureau du
journal.

CLUB 55
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 51.

cherche tout de suite

BARMAID
éventuellement

SOMMEUËBE 

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels Fr. 275.—
et Fr. 340. h charges.
Garages à disposition.
Pour visiter : tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : Etude Meylan, Hugue-
nin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

Entreprise région Saint-Biaise cher-
che, pour date à convenir ou tout de
suite, une employée auxiliaire à
temps partiel, bilingue français-
allemand, comme

téléphoniste
et aide-secrétaire

L'horaire pourra être fixé d'un com-
mun accord.

Faire offres sous chiffres 28-900270
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer â La Neuveville

grands locaux
environ 70 m2, accès direct sur rue
+ pièce indépendante pour bureau.

Tél. (022) 43 9794, matin ou dès
20 heures.

Le Centre pédagogique de Dombresson maison pour
enfants d'âge scolaire, d'intelligence normale ayant des

troubles du comportement, cherche:

UNE ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

Conditions d'engagement selon conventions collectives
du travail.

Entrée au plus tôt.

Faire offres à la Direction du Centre Pédagogique
2056 Dombresson. Tél. (038) 53 36 53.
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A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
dans importante localité,

petit immeuble
de 4 appartements + magasin.
Rentabilité 7,5%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 150.000.—.

Faire offres sous chiffres CH 2288
au bureau du journal.

A vendre, à Portalban,

splendide parcelle
de terrain

70 fr. le m*.
Entièrement arborisé, avec accès et
services publics.

Faire offres sous chiffres EJ 2290
au bureau du journal.

A vendre dans le Nord vaudois,
à proximité d*Yverdon,

splendide villa
5 pièces • Atelier • Garage pour
2 voitures.
Fr. 295.000.—.

Faire offres sous chiffres DI 2283
au bureau du journal.

Maison de Neuchâtel désire engager

DAME OU DEMOISELLE
DE RECEPTION

Sténodactylographie exigée

Occupation :
téléphone, réception, tous travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres 28400274
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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1U Ëlf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

III DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

19 I ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
^M-JT CANTONALE

(ETS)

Cours de raccordement
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à l'admission
directe en ni" année, de l*ETS.

Délai d'inscription : 25 octobre 1976.

Exigences: Ce cours est destiné aux futurs porteurs ou aux por-
teurs d'un certificat fédéral de capacité dans la bran-
che apparentée à l'une des trois sections de l'ETS
(microtechnique, technique-mécanique, électrotech-
nique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année
d'apprentissage ou sa première année de formation de technicien
dans une école technique du canton ou encore concurremment
avec son activité professionnelle.

Les candidats seront convoqués personnellement et recevront à
cette occasion les indications de lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours: 8 novembre 1976.

Les programmes et les formules d'admission ainsi que tous rensei-
gnements concernant ce cours peuvent être obtenus auprès de
l'Ecole technique supérieure cantonale, avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Département
de l'Instruction publique

Neuchâtel, le 4 octobre 1976.

1
1 B Département

de l'instruction
1| Ifr publique

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire, l'Insti-
tut de Physique de l'Université cherche un

Ingénieur-technicien
y^— .̂- ETS A-

en électronique pour le développement et la
mise au point d'appareils destinés aux labo-
ratoires et à l'enseignement de la physique,
et pour l'entretien de l'équipement électro-
nique de l'Institut. Préférence sera donnée à
un jeune candidat au courant des techni-
ques logiques et analogiques, d'asservis-
sement et de mesures, et désireux de se
perfectionner au sein de notre groupe de
spécialistes.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1" janvier 1977
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
'adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 octobre 1976.
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OVRONNAZ-Valals
Appartements de vacances à louer.

Demandez la documentation a IMALP, Dem
Blanche 10. 1950 Sion 2
Tél.(027) 22 14 6a

©
A HAUTERIVE.

quartier MARNIÈRE,
appartements

3 places
confort,

cuisine équipée,
Fr. 390.— et 410.—

Libres :
1" janvier 1977

ou date i convenir.
n"

S'adresser a:
REGENCE SA
rua Coulon 2,
tél. 2517 25
2001 Neuchâtel-

A louer, rue des
Chasselas à Neuchâ-
tel, tout de suite,
1 grande
chambre
indépendante non
meublée,
douche commune,
150 fr. + charges.
Tél. 24 34 00.

Baux à loyer
au bureau du journal

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 21 octobre 1976 dès 9 heures et dès 14 heures

pour le compte et au domicile de Monsieur Franco BAIARDI, restau-
rateur, faubourg de la Gare 11a, Neuchâtel, par suite de cessation
d'activité, les objets suivants :

pianos mécaniques à cylindres; 2 pianos électriques à rouleaux
dont 1 avec jeu de xylophone; phonographes à pavillon; disques
Pathé; boîtes à musique; Phonola; Organetto; appareils de
photos anciens; projecteurs Pathé; films; automates à musique;
table avec automate et musique; accordéons anciens; enregis-
treurs pour disques et rouleaux ; téléphones anciens; pendules de
cheminées ; régulateurs ; machines à écrire anciennes; collection
de clefs argent et or pour montres; montres anciennes; lustres;
lampes à pétrole; anciennes caisses enregistreuses; instruments
de musique; armes; tableaux; bahut; morbiers; rouet ; meubles
anciens et modernes ; outillage divers ; poste à souder électrique;
cuivres; étains; bibelots; ainsi que quantité d'objets divers dont te
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées sur certaines
pièces.

Greffe du Tribunal

On cherche à louer ou à acheter

LOCAL DE VENTE
Seule situation extraordinaire, au centre
de Neuchâtel (rue de l'Hôpital/rue du
Seyon), sera prise en considération. La
reprise d'un commerce existant nous
intéresse également.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte commission à intermé-
diaire.
Faire offres sous chiffres 29-89387 à
Publicitas, Olten.

On cherche à louer

chalet
pour sports d'hiver
du 29 décembre
au 9 janvier.

Tél. 42 22 83,
heures des repas.

On cherche en
VALAIS

jeune fille
16 à 18 ans. pour
aider dans joli restau-
rant Place facile.
Vie de famille.

Tél. (027) 55 12 85.

M Offrons place de

i serrurier - mécanicien
--¦%'M avec expérience, capable de s'occuper de 5 à 6 person-
jBiJ nés, pour notre atelier de constructions mécaniques -
?gÊ machines agricoles.
SB Eventuellement appartement à disposition.

jf|& Faire offres avec prétentions de salaire i :
W  ̂ FUCHS FRÈRES, Constructions mécaniques
&È 1530 Payerne, tél. (037) 61 26 58.

GALERIE KOLLER
8001 Zurich. Ràmistrasse 8 - Tél. (01) 47 50 40 - Télex 58500

IMPORTANTES VENTES
AUX ENCHÈRES
du 4 au 20 novembre 1976
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FRANÇOIS BOCION. Huile sur toile, signée. 70 x 105 cm.

IMPORTANTS TABLEAUX DE MAÎTRES DU XVe au XXe siècle : Bellini, Lucas
Cranach, de Chhico, Derain, Flegel, van Gogh, Hofer, Kirchner, Kisling,
Lenbach, Liotard, Mané-Katz, Marini, Marquet, Matisse, Miré, Monticelli,
Vallotton, Vernet, Vlaminck, Voltz, Vuillard , etc.
Grande collection deTABLEAUX DE L'ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVII8 siècle
BEAUX TABLEAUX DE MAITRES SUISSES : Amiet, Barraud, Bocion, Boss-
hard, Bullinger, Dietrich, Fûssii, Alberto, Augusto et Giovanni Giacometti,
Gimmi, Gubler, Hodler, Kùndig, Morgenthale r, Wolff , WQst, et autres.
Collection de GRAVURES MODERNES.
Très beaux MEUBLES et SIÈGES FRANÇAIS du XVIII' siècle en partie estam-
pillés. IMPORTANT MOBILIER BOURGEOIS du XVIr3 au XIX* siècle. Rares
PENDULES et CARTELS, HORLOGES et INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES du
XV au XIX" siècle. TAPIS DE COLLECTION ET D'USAGE. IMPORTANTES

. TAPISSERIES. PORCELAINES ET FAÏENCES EUROPÉENNES. MAJOLIQUES
ITALIENNES. BELLE ARGENTERIE.
COLLECTION D'ARMES BLANCHES ET A FEU.
IMPORTANTES COLLECTIONS DE BIJOUX.
ART ASIATIQUE ET D'EXTRÊME-ORIENT.
CÉRAMIQUES ANCIENNES. PORCELAINES DES ÉPOQUES MING ET
TS'ING.
EXPOSITION du 21 octobre au 2 novembre, tous les jours de 10 à 22 heures.
Mardi 2 novembre, de 10 à 18 heures.

Grands catalogues illustrés:
Mobilier et Art Appliqués Fr. s. 25.—
Tableaux et œuvres graphiques Fr. s. 25.—
Joaillerie Fr. s. 20.—
Art Asiatique et d'Extrême-Orient y compris les Céramiques
(extrait du catalogue « Mobilier et Art Appliqués») Fr. s. 15.—

Val-de-Ruz (NE)
cherchons à acheter

DOMAINE
de petite ou moyenne importance.
Eventuellement terrain agricole seul
conviendrait
Faire offre sous chiffres 28-350095 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
a Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A enlever
et à emporter
au Petit-Cortaillod

PETIT
CHALET
Tél. (039) 236823.

cherche pour sa division de production, département
Micromoulage, un

micromécanicien
qui sera chargé du réglage de presses à mouler les
matières plastiques, de l'entretien et de la mise au point

des moules à injecter.

Formation:
- CFC de mécanicien
- Quelques années de pratique souhaitées.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire

à PORTESCAP, service du personnel,
rue de la Paix 129,2300 La Chaux-de-Fonds.

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts su public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 è 18 h 10

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

passage.

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

réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

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

EXAMENS
D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage régu-
lier (art. 30 de la Loi fédérale) et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité doivent s'inscrire auprès de l'Office cantonal du
travail :
- jusqu'au 30 novembre 1976 pour les sessions de l'année 1977.
Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises en considé-
ration.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel



QUINCAILLERIE | M |

1966 OUT L"GE uK I
# 038) 211121 I

CENTRE v— '
VILLE W^r-~—-̂

1976 CENTRE I
HAEFLïGER + KAESER SA. i

du 18 au 30 octobre 1976 I
« QUINZAINE ANNIVERSAIRE» I

Nous nous faisons un plaisir de vous offrir sur tout notre programme de vente

ino/ I
IU #0 de rabais

à l'exception de nos articles «ANNIVERSAIRE»
I m

- Perceuse-frappeuse « Bosch » flV Ifl I
380W/10 mm - 2 vitesses à Fr. I-W.— au lieu de Fr. 179.-

- Scie-sauteuse « Bosch » <| Qc
modèle P 10 à Fr. I£0.— au lieu de Fr. 168.-

- Poste à souder « Einhell» Oilfl
220V/40 - 100 A à Fr. dJWm— au lieu de Fr. 320.-

- Jeu de clés à douilles nn
6 - 32 mm avec coff ret à Fr. Tfi"~ au lieu de Fr. 69.50

- Rouleau à peinture nn
«Roll-Rocket » ne coule pas à Fr. *£U«—" au lieu de Fr. 29.80
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Présentation
d'une grande nouveauté

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

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

par leur confort moelleux et leur sobriété de forme.

Exposition spéciale Neck
du 25 septembre au 76 octobre 1976

\̂ 
un petit souvenir 

De Sede sera distribué à chaque visiteur

¦ 

meubles]
rossetti
boudry 1 s
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Notre 

département vente
(AT A "Mf"1 /$D de laine •" eoton à tricoter,
\JL/\i l VJi-y cherche

une employée commerciale
Travail varié, pour les bons soins de nos clients détail-
lants de la Suisse romande et du Tessin, sténodactylo,
correspondance française, exportation.
Langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand et quelques années d'expérience de bureau sou-
haitées.
Nous attendons vos prétentions.
LANG & CIE
Laine et coton a tricoter
6260 REIDEN près Zofingen.

Diriger - Vendre - Servir la clientèle
Notre succursale est présentement en voie de restructuration. De nouvelles
fonctions sont confiées à la chef de bureau actuelle.

Chef de notre agence
de voyages (IATA)
La Chaux-de-Fonds

* Diriger et motiver un petit team

* Activer l'offre et les ventes par engagement personnel
(visites à la clientèle)

* Elaborer et appliquer des mesures de promotion de vente.
Les candidats possédant les capacités requises ainsi que de bonnes
connaissances linguistiques, domiciliés à La Chaux-de-Fonds ou les envi-
rons, auront la préférence.
Entrée en fonction : à convenir.
Veuillez adresser votre offre détaillée à

mani
Ernest Marti SA, 3283 Kallnach, secrétariat de direction.

On cherche:

ouvriers expérimentés
dans la fabrication de petits

OUTILS DE COUPE
notamment en métal dur.
Travail indépendant après mise au courant.

Faire offre détaillée par écrit à :
ROBERT «Fraises et Burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour la section RECHERCHE OPÉRA-
TIONNELLE de notre Département Organisation un
jeune

PROGRAMMEUR
Ce futur collaborateur sera principalement chargé des
tâches suivantes:

- Elaboration de programmes en FORTRAN
- Adaptation de programmes existants sur différents

types d'ordinateurs
- Documentation et exploitation des programmes
- Maintenance de la bibliothèque de programmes.

Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà travail-
lé en FORTRAN ; par ailleurs, l'expérience du COBOL
serait appréciée. En plus du français, la connaissance de
l'anglais est souhaitée.

M. J.-T. Langer, de notre service du personnel, se tient a
votre disposition pour de plus amples renseignements
ou pour vous faire parvenir une formule de candidature.
TôL (021) 51 02 11, interne 2114.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au
Service du Personnel NESTLÉ
ISOOVEVEY.

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

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 Neuchâtel.

Un poste nouveau et varié, au sein d'un petit
k groupe dynamique d'une entreprise connue sur le
y plan international, est offert à

un jeune
collaborateur
intelligent
désirant jouir de possibilités d'avancement,
d'indépendance et de responsabilité.

Votre large champ d'activité se concentrera sur la
planification et l'organisation, de façon autonome,
du conseil et de la vente.

Initiative personnelle, faculté d'adaptation, esprit
d'entreprise, entregent assurance et ambition

< sont autant de facteurs qui contribueront à votre
réussite.

Domicile souhaité : région de Neuchâtel, éventuel-
lement Val-de-Ruz.

Nous prions les candidats qui s'intéresseraient à
ce poste d'envoyer leur offre sous chiffres
28-900269 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
DÉSHYDRATÉS ET SURGELÉS

engage, pour quelques mois, un

dessinateur en génie civil
pour la mise à jour de ses plans de situation et l'établis-
sement de schémas de production.

aide-électricien
(place stable)

pour l'entretien de son parc de machines et d'installa-
tions diverses.

Activité dans le cadre de notre atelier d'électricité sous
surveillance d'un homme de métier.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service, avec
copies de certificats et prétentions de salaire, au chef du
personnel.

de 3-4 personnes.
Horaire à discuter.
Samedi et dimanche libres.

Téléphoner (heures des repas)
au (038) 25 14 91.

Nous cherchons
personne de confiance pour

TENIR
UN MÉNAGE
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Nous demandons
Jeune fille

âge minimum 18 ans, pour aider dans
ménage moderne avec enfants en âge de
scolarité. Nous offrons un bon salaire et
1 Vi journée de congé, compensation:
équitation. Disponible tout de suite.
Nous attendons avec plaisir votre offre
par tél. (082) 3 88 33.

Nous cherchons

un mécanicien
diplômé

capable de travailler seul pour tour-
nage, fraisage, taraudage, affûtage,
soudage et montage.
Tél. (038) 55 13 59 de 12 h 30 à
13 h 30 et le soir dès 18 heures.

Nous cherchons "̂»

MPLOYË 1
stable et sérieux, dans la I
branche électricité pour I
travaux divers, indépendant I
aimant les déplacements, I
habitant si possible le I
Val-de-Travers. s
Faire offres sous chiffres I
87-317 à Annonces Suisses I
S.A. ..ASSA.. . B
2, f bg du Lac, 2001 Neuch â tel#

Nouvelle usine de décolletage équi-
pée de 200 tours Tomos et occupant
100 employés cherche

chef
de fabrication

pouvant assumer les tâches d'assis-
tant de direction afin de diriger ses
ateliers avec parc de machines à
équipement moderne.
Nous offrons situation intéressante
avec possibilité de développement,
excellent salaire et autres avantages
sociaux.
Les candidats ayant exercé des fonc-
tions semblables avec succès sont
priés de faire parvenir curriculum
vitae et copies de certificats à :

BÉROCHE S.A
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.



Pour son secrétariat à Berne, le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique désire s'assurer les services d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande. Rattachée au secrétariat général, elle
sera notamment chargée de la préparation des séances des orga-
nes du Conseil de fondation et du Conseil de la recherche, de la cor-
respondance et de la rédaction de documents et de procès-ver-
baux.

En plus d'une solide formation de secrétaire, la candidate doit être
apte à travailler de façon indépendante au sein d'un petit groupe de
collaborateurs, avoir de l'entregent et de la facilité à rédiger.

Les bureaux du Fonds national sont situés dans un bâtiment admi-
nistratif moderne, à quelques minutes seulement de la gare centra-
le de Berne.

• Salaire en fonction des qualifications, semaine de cinq jours, trois
semaines de vacances, restaurant pour le personnel, avantages
sociaux.

Entrée en fonctions à convenir, au plus tard toutefois janvier 1977.
Les offres détaillées et les demandes d'informations complémen-
taires doivent être adressées au

Û__

. )

__J Fonds national suisse
H-JI de la recherche scientifique
_ LJ Wildhainweg 20, 3001 Berne

Téléphone (031) 23 33 46 J

NON à la ceinture de sécurité obligatoire
Automobilistes, ceci vous concerne. Venez fonder
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

CONTRE LES ABUS TECHNOCRATIQUES
aux Geneveys-sur-Coffrane (Hôtel des Communes)

Jeudi 21 octobre 1976, à 20 h 15

Le comité d'initiative: René Chevalley, technicien, Saint-Aubin: Pierre Didisheim, indus-
triel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marc Evard, enseignant, Neuchâtel ; Marcel Evard, gérant,
Neuchâtel; Dr Bernard Glardon, gynécologue, La Chaux-de-Fonds; Prof. Eric Lugin,
Neuchâtel ; Gilles Lugin, avocat, Neuchâtel ; Jean Schœpflin, photographe. Neuchâtel ;
André Vuillemin, chef d'agence, Boudevilliers.

ANCAT. case postale 377.2001 Neuchâtel.

ŒS UN PRIX LOYAL
¦9 MIELE
mm LAVE-LINGE 4 KG

WLÇ&M commande 3 boutons, encombrement réduit
¦JTJ L 4 3 x h 6 5 x p 5 9

P̂ ™-™ branchement 220 V

I i Fr" "" uî ^S /̂
L
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mm Livraison gratuite C S^ k ^ i ^ V

WÈÈÈÈÈÊà jfffl Garantie 1 année. ^\MKx
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Il peut vous coûter cher de ne
pas connaître la différence entre
un crédit et
le crédit Rohner ^Nous sommes meilleur "~"L| *L*C \
marché - comparez ! 
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OS Banque Rohner SA
ML im 1211 Genève 1,31. rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 A

Demande de crédit pour la station de traitement
des produits chimiques résiduaires de l'industrie

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL GENERAL

De notre correspondant :
Point ou plus de vacances pour les

membres du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Puisqu'ils sont
appelés à « rempiler» ce mois encore,
alors qu'ils viennent tout juste de
donner le feu vert à un emprunt public
de 20 millions de francs.

Cette séance, qui se tiendra le
26 octobre en fin d'après-midi,
s'ouvrira par l'examen d'une deman-
de de crédit de 140.000 fr. pour
l'amélioration technique de la station
régionale de détoxication et de
neutralisation des produits chimiques
résiduaires de l'industrie. Un deuxiè-
me rapport concernant une demande
d'autorisation de transférer divers
tronçons de rues au domaine public
communal.

Les conseillers entameront alors le

train - en suspens - de motions et
interpellations. En voici l'énuméra-
tion:
- interpellation de MM. Gérard

Berger et consorts, relative au trans-
fert de l'entreprise Zénith Time au
Locle;
- motion de MM. Gilbert Arm et

consorts, relative à la possibilité de
décorer les murs intérieurs de l'éta-
blissement pour personnes âgées de
la Sombaille;
- interpellation de MM. Jean Hirsch

et consorts, concernant le plan de cir-
culation de la ville;
- interpellation de Mme Loyse

Hunziker et consorts, demandant au
Conseil communal s'il peut intervenir
auprès des propriétaires pour les invi-
ter à faire bénéficier les locataires de
toute évolution favorable du taux
hypothécaire;
- motion de MM. Henri Rais et

consorts, demandant à l'exécutif de
modifier le plan de quartier de la
Recorne pour préserver la ferme neu-
châteloise sise au numéro 35;
- motion de MM. André Brandt et

consorts, relative à l'élaboration d'une
planification financière prévue à l'arti-
cle 82 du règlement général;
- interpellation de MM. Pierre

Kobza et consorts, relative à la situa-
tion des travailleurs dans les arts gra-
phiques;
- motion de MM. Paul-André

Colomb et consorts, concernant les

horaires des entreprises de transports
publics;
- interpellation de MM. Eric-Alain

Bieri et consorts, relative à l'état
d'avancement des études entreprises
pour l'élaboration d'un nouveau
règlement de police ;

-interpellation de MM. Eric Luthyet
consorts, à propos de l'état de certains
trottoirs en ville;
- interpellation de MM. F. Stauffer

et consorts, relative à la récupération
du verre ;
- motion de MM. Claude Robert et

consorts, à propos de la distribution
aux citoyens des textes exacts des
dispositions soumises au verdict du
peuple lors des élections et votations.

La situation financière de la ville préoccupante
De notre correspondant:

D fut beaucoup question, lors de la
séance que vient de tenir le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, de la situation
financière de la ville. On sait que le débat
ne fut pas ouvert, mais qu 'il le sera lors du
dépôt du programme de législature dont
l'exécutif annonça la prochaine parution.
Néanmoins, il est intéressant de
mentionner l'interpellation de
M. J.-P. von Allmen (ind) : « Le Conseil
communal peut-il, dans les délais les plus
brefs,

»- soumettre au Conseil général un
plan financier permettant de prévoir au
mieux l'évolution de la dette totale
jusqu'à la fin de la législature en cours ;

»— proposer une solution susceptible
d'éviter que notre dette totale ne double
en huit ans, ce qui serait le cas entre 1972
et 1980 si aucune mesure n'est envisa-
gée;

»- résumer 1 état des travaux entre-
pris par le service économique en vue
d'obtenir une diversification des emplois
à La Chaux-de-Fonds ;

»- rapporter au Conseil général sur
tous les projets en suspens concernant
l'implantation d'industrie ou d'activités
économiques nouvelles, promotion du
tourisme en particulier. »

Par ailleurs, ce même groupe, par la
voix de M. Roland Tchanz, a déposé une
autre interpellation: «Compte tenu du
grand nombre d'accidents et d'accrocha-
ge survenus au carrefour des rues de la
Balance et du Collège, le Conseil com-
munal peut-il envisager d'installer à bref
délai trois indicateurs de signalisation
lumineuse réglant alternativement le
trafic directeur nord-sud et est-ouest ».

Enfin, M. Jean-Paul Gygax (soc),
s'interroge, au travers d'une interpella-
tion : « Le journal « Kilowattheure » édité
à 500.000 exemplaires par l'Union des

centrales suisses d'électricité sera-t-il
distribué dans nos écoles? Quelle est
d'autre part la position du Conseil com-
munal à l'égard de toute publicité ou
d'information provenant d'organismes
extérieurs et adressée aux écoles?».

On se rappelle à ce propos que le
«Kilowattheure », cette publication
remise aux élèves du degré secondaire,
vient de subir quelques avatars. Le
département de l'instruction publique du
canton de Vaud n'autorisant plus sa
distribution , nul doute que ce genre
d'interpellation fleurira au sein d'autres
législatifs neuchâtelois.

Les «vestes oranges» ont 40 ans

Depuis 40 ans, les «vestes oranges» patrouillent sur les crêtes et champs de skis du
Jura neuchâtelois, au service de tous les sportifs. Quarante ans d'existence du «service
secours skieurs» de La Chaux-de-Fonds, cela mérite bien un court arrêt pour marquer cet
anniversaire.

Aussi, patrouilleurs, comité, connaissances et amis ont-ils décidé de se retrouver en
cette fin d'après-midi pour une brève partie officielle suivie d'un diner et d'une soirée
récréative. A la veille d'une nouvelle saison hivernale, ils se devaient bien ça.

Nous aurons donc, nous aussi, l'occasion d'y revenir, ne serait-ce que pour les
remercier de toute leur activité passée et future.

Notre photo : sur les pistes, un accident est si vite arrivé. Mais qu'elle est rassurante
la présence d'une «veste orange»...
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NEUCHÂTEL l4 oct. iSoct
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.—d 580.—d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 78.—d 82.—
Cortaillod 1025.—d 1000.—d
Cossonay 1025.— d 1040.—
Chaux et ciments 510.— 490.—d
Dubied 180.—d 180.—d
Dubied bon 170.—d 170.—d
Ciment Portland 2000.—d 2000.—d
Interfood port 2300.—d 2325.—d
Interfood nom 475.— d 460.— 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 .. 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 870.— 870.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 620.— d
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 245.— d 240.—
Rinsoz & Ormond 520.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 2725.— d 2800.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 305.— d 315.— d
Charmilles port 560.— 560.—d
Physique port 145.— 145.— d
Physique nom 120.— 121.—
Astra 1.51 1.48
Monte-Edison 80 90
Olivetti priv 2.50 d 2.50
Fin. Paris Bas 68.50 68.—
Schlumberger 242.— 239.—
Allumettes B 43.—d 41.50 d
Elektrolux B 69.50 67.—d
SKFB 58.— d 57.50 d

BALE
Pirelli Internat 176.50 177.-r-
Bâloise-Holding 299.— 298.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 573.— 573.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 985.—
Sandoz port 5140.— 5050 —
Sandoz nom 2040.— 2000 —
Sandoz bon 3725.— 3625.—
Hoffmann-LR. cap 89000.— 87750.—
Hoffmann-LR. J'ce 78750.— 78000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7900.— 7825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 542.— 542.—
Swissair port 583.— 572.—
UBS port 3290.— 3270.—
UBS nom 508.— 507.—
SBS port 450.— 445 —
SBS nom 285.— 287.—
SBS bon 371.— 371.—
Crédit suisse port 2575.— 2565.—
Crédit suisse nom 430.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 475.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.—
Banque pop. suisse 1834.— 1840.—
Bally port 1430.—d 1430.—
Bally nom 825.— 815.— d
Elektrowatt 1500.— 1500.—
Financière de presse 210.— 205.—
Holderbank port 395.— 390.—
Holderbank nom 355.— d 355.— d
Juvena port 165.— 165.—
Juvena bon 8.50 9.—
Landis & Gyr 650.— 670.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus 860.— 850.—
Italo-Suisse 173.— 174.—
Œrlikon-Buhrle port 1845.— 1830.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 540.— 530.—
Réass. Zurich port 4250.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2210.— 2220.—
Winterthour ass. port. .. 1785.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1205.— 1205.—
Zurich ass. port 9200.— 9100.—
Zurich ass. nom 6400.— 6300.—
Brown Boveri port 1475.— 1450.—
Saurer 800.— 815.—
Fischer 610.— 580.—
Jelmoli 1160.— 115u.—
Hero 3000.— 2990 —

Nestlé port 3300.— 3255.—
Nestlé nom 1810.— 1810.—
Roco port. 2100.— d 2150.—
Alu Suisse port 1275.— 1220.—
Alu Suisse nom 493.— 473.—
Sulzer nom 2740.— d  2720.—
Sulzer bon 401.— 400.—
Von Roll 490.— 470.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 59.—
Am. Métal Climax 132.50 d 132.—
Am. Tel & Tel 148.— 146.50
Béatrice Foods 62.— 62.—
Burroughs 216.— 212.—
Canadian Pacific 43.— 41.50
Caterp. Tractor 134.— 132.—
Chrysler 47.50 46.—
Coca Cola 205.50 196.50
Control Data ¦ 56.75 55.—
Corning Glass Works ... 174.— d 170.50
CPCInt 104.— 106.50
Dow Chemical 101.— 99.25
Du Pont 296.— 291.—
Eastman Kodak 210.— 210.—
EXXON 131.50 131.—
Ford MotorCo 138.50 135.50
General Electric 126.50 123.50
General Foods 80.50 80.—
General Motors 173.50 173.—
General Tel. & Elec 70.75 70.—
Goodyear 54.— 53.—
Honeywell 104.50 99.50
IBM 667.— 650.—
Int. Nickel 77.75 75.75
Int. Paper 163.50 160.50
Int. Tel. & Tel 75.— 73.50
Kennecott 74.— 77.25
Litton : 36.75 35.75
Marcor —.— —.—
MMM 150.— 148.50
Mobil Oil 143.— 140.—
Monsanto 199.50 197.—
National Cash Register . 85.— 84.—
National Distillers 55.50 55.25
Philip Morris 145.— 144.—
Phillips Petroleum 147.50 145.—
Procter & Gamble 228.— 223.50
Sperry Rand 111.50 108.—
Texaco 66.— 64.50
Union Carbide 143.50 141,50
Uniroyal 20.— 20.25
US Steel 119.— 115.—
Warner-Lambert 81.— 79.25
Woolworth F.W 53.25 51.25
Xerox 150.— 145.50
AKZO 26.25 25.50
Anglo Gold l 36.25 37.—
Anglo Americ, I 6.25 6.—
Machines Bull 14.50 14.25
Italo-Argentina 108.— 107.50
De Beers l 6.50 6.75
General Shopping 331.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.— d
Péchiney-U.-K 39.50 39.—
Philips 24.25 24.—
Royal Dutch 111.50 111.—
Sodec 5.25 5.25 d
Unilever 101.— 101.—
AEG 82.— 80.50
BASF 148.50 146.—
Oegussa 217.— 216.—
Farben. Bayer 124.50 122.50
Hœchst. Farben 135.— 132.50
Mannesmann 321.— 318.—
RWE 147.— 144.—
Siemens 260.— 254.—
Thyssen-Hùtte 106.— 104.50
Volkswagen 130.50 129.—

FRANCFORT
AEG 82— 80.60
BASF 148.50 145.50
BMW 205.— 204.—
Daimler 327.50 322.50
Deutsche Bank 280.— 276.—
Dresdner Bank 211.50 209.50
Farben. Bayer 125.— 121.50
Hœchst. Farben 134.70 131.80
Karstadt 372.— 361.—
Kaufhof 240.— 235.—
Mannesmann —.— 315.—
Siemens 258 50 253.—
Volkswagen 130.80 128.—

MILAN 14oct. 15oct.
Assic. Generali 38500.— 37500.—
Fiat 1408.— 1367.—
Finsider 234.— 229.—
Italcementi 15370.— 15070.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 996.— 953.—
Pirelli 1429.— 1381.—
Rinascente 50.50 49.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.50 64.—
AKZO 27.70 26.80
Amsterdam Rubber 66.— 65.10
Bols 70.50 70.—
Heineken 130.90 129.10
Hoogovens 39.10 38.—
KLM 113.20 112.50
Robeco 181.— 180.—
TOKYO
Canon 465.— 465.—
Fuji Photo 589.— 588.—
Fujitsu 325.— 327.—
Hitachi 198.— 197.—
Honda 624.— 624.—
Kirin Brew 351.— 350.—
Komatsu 325.— 320.—
Matsushita E. Ind 632.— 597.—
Sony 2570.— 2540.—
Sumi Bank 281.— 284.—
Takeda 222.— 224.—
Tokyo Marine 416.— 416.—
Toyota 860.— 850.—
PARIS
Air liquide 319.— 320.—
Aquitaine 279.— —.—
Cim. Lafarge 177.— 180.20
Citroën 42.— 42.50
Fin. Paris Bas 141.70 139.50
Fr. des Pétroles 94.— 95.—
L'Oréal 848.— 845.—
Machines Bull 28.80 28.50
Michelin 1190.— —.—
Péchiney-U.-K 82.10 83.10
Perrier 90.— 89.—
Peugeot 212.— 213.30
Rhône-Poulenc 69.— 70.90
Saint-Gobain 99.80 100.10

LONDRES
Anglo American 1.5211 1.5372
Brit. 8< Am. Tobacco 2.51 2.56
Brit. Petroleum 6.13 6.16
De Beers 1.4063 1.3656
Electr. & Musical 1.79 1.81
Impérial Chemical Ind. .. 2.79 2.84
Imp. Tobacco —.575 —.58
Rio Tinto 1.45 1.46
Shell Transp 3.65 3.64
Western Hold 8.7664 8.7893
Zambien anglo am —.14857 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/4 36
Alumin. Americ 53-1/4 53-1/2
Am. Smelting 15 15-3/8
Am. Tel & Tel 60-1/8 60
Anaconda 30 24-7/8
Boeing 41-1/2 41-1/4
Bristol & Myers 70-3/4 70-1/4
Burroughs 87-1/8 89-1/2
Canadian Pacific 17-1,8 16-7/8
Caterp. Tractor 53-3/4 53-5B
Chrysler 19 18-7/8
Coca-Cola 80-3'8 80-1,4
Colgate Palmolive 24-3 4 25
Control Data 22-58 22-3/4
CPC int 43-3 4 44-14
Dow Chemical 40-3 8 40-3 8
Du Pont 118-1/2 118-3/4
Eastman Kodak 86-1/4 86
Ford Motors 55-3 8 55-5/8
General Electric 50-1/2 50-1/2
General Foods 32-34 33
General Motors 70-3 4 70-1/8
Gillette 26-34 25-7 8
Goodyear 24 21-5/8
Gulf Oil 26-7/8 26-3 4
IBM 264-7,8 263
Int. Nickel 31-1/8 30-1/2
Int. Paper 65-14 67-1/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-3/8
Kennecott 31-5/8 29-5/8
Litton 14-5:8 14-1/2
Merck 75-1/2 75-1/2
Monsanto 81 80-3/4
Minnesota Mining 60-7/8 60-1/8
Mobil Oil 57-3/4 57-3,4
National Cash 34-5/8 34-7/8
Panam 4-3/4 4-5/8
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 59-1/8 59-3 8
Polaroid 39-1/2 39-7/8
Procter Gamble 92 91-1/2
RCA 25 25
Royal Dutch 45-1/2 45-5/8
Std OM Calf 36-3 8 35
EXXON 53-3/6 53
Texaco 26-1/2 26-3.8
TWA 8-7,8 9
Union Carbide 58-1/8 59-5/8
United Technologies ... 32-7,8 33-1/8
US Steel 47-1/4 47-1/4
Westingh. Elec 17-3/8 17-1/4
Woolworth 21 21
Xerox 60 60

Indice Dow Jones
industrielles 935.92 937.
chemins de fer 204.87 204.70
services publics 97.39 96.69
volume 18.600.000 16.210.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.50 102.—
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.) 94.50 97.—
Italie (100 lit.) —.26 —.2850
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.) 87.— 97.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 88.— 98.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 445.— 495.—
Lingots (1kg) 9025.— 9225.—

Cours des devises du 15 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Ang leterre 4.— 4.08
£/S 1.6450 1.6550
Allemagne 100.10 100.90
France étr 48.70 49.50
Belgique 6.51 6.59
Hollande 95.50 96 30
Italieest —.2860 —.2940
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 3.56 3.64
Canada 2.5050 2.5350
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
18.10.76 or classe tarifaire 257/92

18.10.76 argent base 345.—
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Hier, vers 16 h 55, M. L. D., de Trame-
lan, circulait rue de la Ruche, en direction
sud, avec l'intention d'emprunter la me
des Crétêts. En accomplissant cette
manœuvre, sa voiture entra en collision
avec l'auto de M"c A.-R. A., de Neuchâ-
tel , qui circulait rue de la Ruche en direc-
tion nord. Dégâts.

Collision

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «On aura tout vu»

(16 ans - prolongations) ; 17 h 30, la guilde
du film présente « Le droit du plus fort ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « La cuisine au beurre »
(12 ans) ; 17 h 30, «Jonathan Livingston le
goéland » (12 ans) ; 23 h 15, «Le tour du
monde dans 80 lits» (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «On l'appelait Mila-
dy» (12ans).

Scala: 15 h et 20h 45, « Salon Kitty »
(18 ans) ; 17 h 30, «Une fois ne suffit pas »
(16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « La meilleure façon
de marcher» (16 ans).

Pharmacie d'office : Coop, 73 rué de là Pâîx,
jusqu'à 21 h; ensuite tél. 221017.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 17 h, 20 h 30, «Parfum de femmes»

(16 ans).
Lux:20 h 30, «Juliette et Juliette » (16 ans) ;

23 h 15, « Je prends la chose du bon côté »
(20 ans).

Concert : 20 h, temple : concert des chœurs du
district (350 exécutants).

Pharmacie de service : Phili ppin , D.-J.-
Richard 27 ; dès 21 h, tél. 117.

Valca 70.— 72.—
Ifca 1285.— 1305.—
Ifca 73 87.— 89.—

Galerie Cimaise 75

(c) Jusqu 'à dimanche en f in d'après-midi,
la petite maison combien sympathique,
galerie Cimaises 75, à La Chaux-de-
Fonds (rue Jaquet-Droz), dont on avait
salué l'ouverture il y a quelques mois,
abrite un peintre italien de Delémont. Il
s'agit de Giorgio Veralli, qui p résente
avec bonheur peintures et sculptures.
L'œuvre est originale, empreinte d'une
forte personnalité. Avis donc à tous les
amateurs qui pourront ce week-end
encore profiter d'admirer le talent de
Veralli.

Giorgio Veralli:
à voir et à revoir



CARTE CRÉDIT DE SÉCURITÉ
(avec code secret personnel)

NORMALE SUPER DIESEL

191194 1921
Encore quelques-unes

à disposition. Profite! !
STATION SELF-SERVICE SCHMUTZ

« aux Lerrcux », Fleurier, tél. 61 33 33

Hôtel du Commerce - FLEURIER
« Salon français »

AUJOURD'HUI SAMEDI
de 9 h à 22 h

EXPOSITION - VENTE

*$*». 
'"f êle *

ET D'AUTRES ARTICLES. PRIX AVANTAGEUX

«  ̂ CHEZ FANAC
Jwfcjg>6— Saint-Sulplce
3*̂ *pË» Tél. (038) 61 26 
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YrA LE DIMANCHE
ÂJ^*~f3ÊL menu Fr. 20.—
\iY JvlSt hors-d'œuvre à gogo
:̂ S /̂ IJBfin Entrée chaude
¦*~Mnf Viande, fromage,
***** dessert.

et puis... c'est bon ! :

La vie quotidienne aux siècles passés
Le dernier numéro du « Musée Neu-

châtelois », consacre cinq études à la
vie quotidienne aux siècles passés. Un
thème intéressant dans la mesure où il
nous permet de revivre les soucis et les
préoccupations de gens, nos ancêtres,
dont le souvenir , de manière générale ,
est aujourd'hui  bien effacé.

Dans « Les lettres d'Anne-Esabeau
Tribolet à ses fils , 1715 à 1753 », Ga-
brielle Berthoud évoque de façon char-
mante la figure sympathique , très digne,
mais à vrai dire un peu sèche d'une
mère de famille au début du 18me siè-
cle. Appartenant à l'une des familles

influentes de la cite , Anne-Esabeau
Chambrier a épousé en 1694, à moins
de 16 ans, le pasteur Charles Tribolet ,
compagnon d'études, parent et ami d'Os-
tervald. Ils auront dix enfants , dont cer-
tains lui donneront bien du souci.

Quatre d'entre eux embrasseront la
carrière des armes, et un seul étudiera
la théologie , pour la plus grande joie
de sa mère. Car Anne-Esabeau est une
femme très pieuse, très stricte aussi, qui
craint davantage pour le sort éternel de
ses fils que pour leurs vicissitudes sur
cette terre. A la mort de son mari , elle
avoue humblement qu'elle ne se sent ca-
pable de rien. Que Dieu la protège et
qu 'il l'aide à parfaire l'éducation des
siens.

Parmi ses fils , voici Godefroi qui
s'adonne à la poésie, écrit des pièces
de théâtre et cultive les mathématiques.
Le malheureux ! Louis, le second s'en-
dette, et jeune encore, il meurt loin de
sa famille , à Philippeville. Pourvu que
sa mort ait été chrétienne ! Tels sont
les dangers que l'on court dans le mé-
tier des armes.

La fille d'Anne-Esabeau, Marianne,
semble avoir davantage de chance, car
un riche banquier , Abram d'Ivernois,
s'intéresse à elle ; il ' vient d'acquérir à
Môtiers la maison Boy de la Tour. Mal-
heureusement , on le dit « ivrogne et
adonné aux femmes ». Cependant , com-
me Marianne ne le trouve pas « désa-
gréable », elle accepte la mariage, qui,
semble-t-il , ne fut pas très heureux.

On aimerait, certes, qu'Anne-Esabeau
s'étende un peu plus dans ces lettres
sur les divers aspects de la vie de l'épo-
que, les coutumes, les gens, les événe-
ments. Nous garderons le souvenir d'une
femme qui , sans jamais faiblir devant
les difficultés de sa tâche, a cherché à
faire de ses fils des « hommes de de-
voir et d'honneur, attachés à leur pays,
leur famille et leur foi ».

On ht également avec un vif intérêt
l'étude de Jean-Pierre Jelmini , « En vai-
que ion que ne se veu pas envern a »,
c'est-à-dire « En voici un qui ne passera
pas l'hiver », d'après le journal d'Abram
Maret de Gorgier (1854). Valet de
chambre à Lyon , il a eu l'honneur de
servir à table lors du passage de l'im-
pératrice Joséphine, puis il a été ballotté
par les événements : « Des trois ans que
j'ai été à Lyon, j 'ai vu Napoléon dans
toute sa gloire, partir pour la Russie,
venir abdiquer , les alliée, Louis XVIII
sur le trône », puis le retour de Napo-
léon , si bien qu'on ne savait, dit-il , quel
parti prendre.

Lui, cependant , avait pris le meilleur
de tous, il faisait du commerce et s'en-
richissait. Revenu au pays, il se marie,
perd sa femme et se remarie. Il voit
Neuchâtel se muer en république, et en
1848 le gouvernement provisoire enfer-
mer l'ancien, mais sans que le roi ait
encore renoncé à ses droits de souve-
raineté. Enfin , il évoque les grands tra-
vaux accomplis à Neuchâtel, Hôpital
Pourtalès, Gymnase là où il y avait le
Bassin, trouée du Seyon, route de l'Evo-
le, etc. Abram Maret n'est pas un par-
tisan de l'absurde ; pour lui , la vie est
bonne et elle mène quelque part. En
somme, il a heureusement démenti la
prédiction que l'on avait faite à sa nais-
sance : « En voilà un qui ne passera pas
l'hiver. »

A côté de ces deux intéressantes étu-
des, ce pittoresque numéro contient en-
core un texte de Fernand Loew, « La
vie quotidienne à la Sagne d'après un
livre de raison des XVIIe et XVIIIe siè-
cles », des pages de Maurice Favre inti-
tulées « Dix-sept journées avec Josué
Delachaux de 1750 à 1753 », et un bref
aperçu de Jean Courvoisier, « Premières
apparitions des toiles peintes en pays
neuchâtelois ». P. L. B.

Bonne entente au camp des cadets
et des cadettes du Mont-de-Buttes

De notre correspondant :
C'est grâce aux cartes de « membres

amis » que cadets et cadettes viennent de
passer une semaine dans la joie de vivre,
en plein air à la colonie de vacances du
Mont-de-Buttes.

Montés en car samedi dernier de
Fleurier, 27 enfants, âgés de quatre à
douze ans, sont arrivés au Mont-de-But-
tes. Après l'aménagement des dortoirs ,
jeux et dîner... Le lundi après-midi fut
consacré à faire des ronds de serviettes
en raphia pour que chacun puisse s'y re-
trouver au moment des repas.

Mardi matin se sont déroulés des

tournois sportifs par catégories d'âges,
une course simple , une course par obsta-
cles et du saut en hauteur. L'après-midi
fut consacré à la piste nature , soit à dé-
couvrir les animaux , les oiseaux, les
fleurs et les champignons.

Mercredi en découpant et en collant ,
les enfants ont fait de beaux vitraux et
jeudi a eu lieu la course au trésor.
Vendredi soir ce fut le souper des pa-
rents et enfants en compagnie du pas-
teur et de Mme Jacot.

COLONIE COSMOPOLITE
Au cours de cette semaine bien rem-

plie les enfants apprirent à vivre les uns
avec les autres, d'autant plus que sept
nationalités étaient représentées dans la
colonie soit des Espagnols , des Italiens
des Portugais, des Yougoslaves, Liba-
nais , Fançais et Suisses.

En voyant tous ces jeunes s'entendre
si bien , un bel exemple fut donné.

C'est ce soir qu 'aura lieu la descente.
Le camp était dirigé par Mme Yvette
Pluquet , aidée par Mmes Claire Deveno-
ges, de fleurier , et Antoinette Siegfried ,
de Neuchâtel. Quanta M. Pluquet , après
son travail , il montait la nourriture du
lendemain.

Réunion de famille à Couvet :
cinq générations y étaient représentées

De notre correspondant :
Dernièrement a eu lieu à Couvet, une

réunion de famille groupant cinq généra-
tions. Il s'agissait de Mme Eva Sommer,
— qui était en traitement à l 'hôpital
mais qui depuis lors a pu retourner chez
sa sœur rue Rousseau — qui aura 89
ans à Noël pro chain et qui , par son
mariage, eut trois filles et un garçon.
Mme Sommer est veuve depuis 24 ans.

La deuxième génération était représen-
tée par Mme Emma Vonlanthen , de
Genève, mère de deux filles et d'un gar-
çon, la troisième génération par Mme
Robert Kuhn , de Genève, mère d'une
fille, la quatrième génération par Mme
Marcel Constantin , de Genève-Moillesu-
laz, mère de Stéphane Constantin, né le
30 mas 1976 à Genève et qui représentait

la cinquième génération ! Une belle fa-
mille en vérité et qui mérite bien la
photo que nous publions ci-dessus.

(Avipress A. S. L.)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 11 h, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, Mlle Domon. Ven-

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

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

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45,
culte M. Paris ; 8 h 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h 45, cultes de l'enfance et
des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Jacot ; 9 h 45,
culte de l'enfance et des tout-petits.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Jeanneret ;
9 h 45, culte de l'enfance.

Noiraigue : 9 h 45, culte, M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et culte de

jeunesse, M. Attinger ; 10 h 30, culte
de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Held ; 11 h,
culte de jeunesse ; 11 h, cultes de l'en-
fance et des tout-petits.

Les Verrièes : 9 h 45, culte, M. Béguin.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 16 h, messe en espagnol ; 19 h,
messe en italien. Dimanche, 8 h, mes-
se ; 10 h, messe chantée ; 19 h 45, mes-
se.

Môtiers : samedi 20 h, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Diman-

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

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 45, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, Jeune armée ;
19 h 30, réunion. Jeudi 9 h, prière
interconfessionnelle.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45. Mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi
20 h 15, méditation et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30,
groupe des jeunes « Contact ». Diman-
che 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène, M. E. Mo-
tet ; 20 h, mission par les ondes ra-
dio-réveil, M. Moret. Mardi 20 h, étu-
de biblique « L'Apocalypse » par le
pasteur Jacques Dubois. Jeudi 20 h,
réunion de prière.

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

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

Ambualncc : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, 0e

Grenier — tous les jours sauf le mar-
di.

Soirée : Cernier , anniversaire des socié-
tés locales.

Tirs au petit calibre à Zurich:
bon comportement des Neuchâtelois

De notre correspondant :
Sélectionnés dans tous les cantons, 120

tireurs se sont affrontés dans les tirs
individuels et d'équipes cantonales au
petit calibre à Zurich , par un temps plu-
vieux.

Pour la première fois en Suisse, un ti-
reur est arrivé au résultat de 576 points
dans un match à 60 coups dans les trois
positions, sur cible internationale. Il
s'agit de Max Hurteler , de Soleure.

L'équipe neuchâteloise s'est très bien
comportée avec une moyenne de 546,750
points dont une moyenne à genou de
189,5 et couché de 195,5.

Les résultats individuels des tireurs de
notre canton sont les suivants : Rémy
Abet, Colombier 546 ; Marc Baehler,
Travers 552 ; Michel Boichat, Le Locle
544 et Freddy Giroud , Travers 544.

Pour la circonstance, le comité canto-
nal a remis un challenge en compétition.
Composé d'un socle en bois formant
trois gradins, sur lesquels est scellée une

gerle en bronze aux couleurs neuchâte
loises, a été remis à l'équipe tessinoise.gp̂ gggjgcjl

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevillicrs : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-saint-Martin : culte 10 h ; culte

de l' enfance 10 h.
Dombresson : culte 10 h.
Fontaincmelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h.
Savngnicr : culte 9 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15 ; grand-

messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon

8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon samedi 17 h 15.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'ar-

gent de poche » (enfants admis),
23 h 15, «Le Tyrol en folie » (20 ans).

Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Travers, Galerie d'art : exposition Eugè-

ne Favre.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée régional : ouvert de 14 h

à 17 h.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Travers, salle de l'annexe : vente de la

paroisse catholique.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et
20 h 30, « L'argent de poche » (enfants
admis), 17 h, « La fabuleuse histoire
de Donald et des castors juniors »
(enfants admis).

Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Travers, Galerie d'art : exposition Eugè-

ne Favre.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Paul Tkatch, place
de la Gare, Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 6112 00 ou téléphone
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 tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : .tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu a tél. 61 12 04

ou 118.

BOVERESSE
Exercice des pompiers

(sp) Mercredi soir, le corps des sapeurs-
pompiers de Boveresse, avec la collabo-
ration du centre de secours a fait son
exercice général annuel devant la nou-
velle commission du feu, présidée par
M. Daniel Rosselet.

Avant l'exercice, commandé par le
capitaine Charles Michel, la compagnie
a observé une minute de silence à la
mémoire de M. A. Vaucher ancien prési-
dent de la commission du feu, décédé
l'an passé.

Une supposition a ensuite été marquée
à la maison de la poste où le feu s'était
déclaré à la chaufferie. Les différentes
opérations de sauvetage et de protection
ont été rapidement exécutées à la satis-
faction du commandant.

Après l'exercice, M. Michel a remercié
chacun de son travail et de son dévoue-
ment au service du feu et de la popula-
tion . Une brève cérémonie devait clôtu-
rer cette soirée par les nominations du
sergent-major Osti, du sergent Dumont,
du caporal Vogelsang et de l'appointé
Haldi.
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La Société suisse de numismatique a
tenu récemment sa 95me assemblée
générale au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel , en présence d'environ 60
membres et invités.

Mme Denise de Rougemont, conserva-
teur du cabinet numismatique du musée,
ouvrit la partie scientifique , exception:
ncllcment fournie, par une visite com-
mentée de l'exposition « Monnaies et
médailles des Orléans-Longueville,
princes de Neuchâtel 1543-1707 ».

Le professeur L. E. Roulet, de l'Uni-
versité de Neuchâtel , retraça ensuite, au
cours d'un exposé intitulé « Neuchâtel et
la paix de Bourgogne (1475) » les efforts
persistants de médiation déployés par
Jean III , comte de Neuchâtel , entre
Charles le Téméraire et les Confédérés.
Le comte de Neuchâtel , se trouvait en
effet en délicate position dans ce conflit ,
non seulement en raison de sa position
géographique entre les belligérants, mais
nussi en raison de ses alliances et liens
politiques avec chacun d'entre eux.

Y. van der Wielen , de Genève, dé-
veloppa ensuite une partie de sa thèse
consacrée au monnayage des Allobroges,
tribu gauloise établie entre le lac Lé-
man, la vallée du Rhône et l'Isère. Puis,
Michel Dhénin , du cabinet des médailles
de Paris décrivit une monnaie inédite de
Franquemont frappée par les sires de
Gilley, dans leur château de Goumois
(Fran ches-Montagnes).

Enfin , Martin Korner de Lucerne,
présenta sur la base d'archives douaniè-
res de Soleure, un tableau très vivant de
la circulation monétaire durant le XVle
siècle en Suisse occidentale. La Suisse
était divisée en deux zones économiques
distinctes et pratiquement fermées l'une
à l'autre. Une première zone comprenait ,
autour de Berne, les principaux territoi-
res de la Suisse occidentale : les échan-
ges économiques étaient orientés vers la
France, l'Espagne et Florence. Une deu-
xième zone, qui groupait la Suisse orien-
tale et centrale, était orientée vers le
Rhin , l'Allemagne et la Bohême. Les

monnaies de ces divers territoi res étran-
gers se retrouvent dans une proportion
très importante, notamment les espèces
d'or et d'argent, dans la circulation
monétaire de ces zones respectives.

Le lendemain , les participants à cette
assemblée visitèrent le château de Valan-
gin sous la conduite de son conserva-
teur, le professeur F. Loew, et, après un
déjeuner au château de Boudry, le châ-
teau de Colombier où M. Maurice Bovet
présenta le Musée des Indiennes et le
lieutenant-colonel Samuel Porret le
Musée d'armes.

Lors du dîner à l'hôtel DuPeyrou,
M. H. U. Geiger, président de la société,
remercia la Ville de Neuchâtel, repré-
sentée par M. Jean Cavadini, conseiller
communal directeur des affaires culturel-
les, et M. Jean-Pierre Jelmini, conserva-
teur du Musée d'histoire et des archives
anciennes, pour l'hospitalité offerte à la
société pendnnt ces deux journées.

Assemblée des numismates suisses à Neuchâtel

Avec le « Feu de bois » de la maison
des Huiles, une lucune u été comblée

La valeur n 'attend pas le nombre des
années ! Ag é de 27 ans seulement, le
directeur du restaurant de la maison des
Halles , M.  Max Koçan , vient de le prou-
ver de la p lus belle manière.

C'est en e ff e t  sur son initiative que
la salle à manger du 1er étage a été
complètement rénovée et que , avantage
que les Neuchâtelois ne laisseront cer-
tainement pas pa sser, la carte des mets
a été « repensée » du tout au tout. Sans
exagération , on peut dire qu 'une lacune
a été comblée à Neuchâtel dans le mon-
de de la gastronomie. Au chef-lieu , il
n 'était guère pensable de pouvoir trou-
ver un établissement o ff ran t  tout à la
fois  à sa clientèle des po issons du lac
et de mer frais , des grillades au f eu  de
bois et du gibier !

El bien , dès aujourd 'hui , « A u  f e u  de
bois » de la maison des Halles , les gas-
tronomes pourront à loisir composer le
menu de leur choix ! En e f f e t , tirés d' une
carte qui comporte bien d'autres mets,
le saumon fumé  des pays du Nord , les
crevettes, les scampis grillés, le risotto
aux frui ts  de mer, les grillades (dont on
ne se pardonnerait pas d'oublier le « Rib
eye steak ») , le carré d'agneau à la pro-
vençale, le poussin , le canard de Rouen
aux herbes de Provence , la sole entière
en robe d'argent, sauront , à n 'en point
douter , combler les palais les plus exi-
geants !

Toutes ces spécia lités, d' un prix très
abordable sont encadrées des meilleurs
crûs suisses et étrangers qui, eux aussi,
sont à la portée de toutes les bourses.

« A u  feu  de bois » de la maison des
Halles — et il est rare que nous accor-
dions des appréciations aussi élogieuses
— tout a été conçu pour le bien-être
du client. La salle à manger est main-
tenant ornée d'armoiries, de fusils , de
pistolets du musée des tireurs de Colom-
bier. Le mobilier, de Louis XV qu'il
était précédemment , a retrouvé un style
mieux adapté à notre époque. La vais-
selle elle-même a été changée. Et tout
cela confère à une des plus belles de-
meures de Neuchâtel , un cachet tout à
la fois  étrange et intime.

Une salle , restreinte, mais accueillante
et on trônent les trophées des tireurs,
esi réservée aux sociétés ou aux réu-
nions ; le consommateur, grâce à des ri-
deaux ou des parois coulissantes, a la
possibilité de s 'isoler lorsq u'il en ép rou-
ve le besoin. A moins qu 'il ne préfère
le charme incontestable de la petite tou-
relle si célèbre, où le style d'antan a
été respecté...

En quelques mots comme en cent,
le « Feu de bois » de la maison des Ha l-
les est promis au plus bel avenir. La
cuisine y est succulente , les prix ne sont
pas prohibitifs et le service, rapide et
soigné , n'appelle aucune critique. J. N.

• DANS son dernier bulletin d'in-
formation , l'Institut neuchâtelois men-
tionne le nouveau succès remporté
par le séminaire organisé par la com-
mission « Culture et jeunesse » que
préside Mlle  Elisabeth Hoeter, sur
le thème « L'importance des commu-
nications en terre neuchâteloise ». Une
trentaine d'élèves de la dernière an-
née de la scolarité obligatoire y ont
pris part avec le même intérêt que
ceux qui , en 1975, avaient suivi les
journées consacrées aux musées ré-
gionaux et à l' architecture des monu-
ments d'art et d'histoire du canton.

Dans le domaine des publications
de 1T.N., il est annoncé la prochaine
parution du cahier No 19, relatif aux
« Naturalistes neuchâtelois du XXe
siècle » ; il est dû au professeur Geor-
ges Dubois, ancien maître de sciences
naturelles au gymnase cantonal de
Neuchâtel.  D'antre part , les deux
premières brochures de la série « Iti-
néraires culturels neuchâtelois » vont ,
elles aussi , sortir bientôt de presse ;
il s'agira d'études sur la flore et
la faune du Creux-du-Van et de la
Combe-Biosse ; leurs auteurs seront
MM. Adolphe Ischer et Archibald-A.
Quartier.

L'I.N. note enfi n que sa prochaine
assemblée générale aura lieu, selon
la fo rmule habitue lle , durant  la pre-
mière quinzaine de mars 1977 , un
samedi après-midi.

Naturalistes neuchâtelois
du 20me siècle

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïftTKSEST

VAL- DE - RUZ
VALANGIN

gai Hier , vers 8 h, Mlle M. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait dans les gor-
ges du Seyon en direction de Neuchâtel.
Peu avant la born e séparant les deux
districts, dans une courbe à gauche, elle
s'est trouvée en présence de la voiture
conduite par M. R. L., de Neuchâtel , qui
dépassait un camion. Dans le but d'évi-
ter une collision , Mlle R. a freiné et
donné un coup de volant à droite. Sa
voiture a alors heurté les rochers bor-
dant la route. Dégâts.

Dans les rochers
pour éviter une collision

- F— . H , 1
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(sp) Logé dans la maison des Mascarons
de Môtiers, le Musée régional d'histoire
et d'artisanat sera ouvert cet après-midi
au public qui pourra y visiter la froma-
gerie, l'atelier du pendulier-paysan, la
distillerie d'absinthe et la chambre des
dentellières et des indienneurs. Par ail-
leus, il pourra jeter un coup d'oeil sur
l'avancement des travaux d'aménagement
de trois nouvelles salles d'exposition
permanente : l'atelier des horlogers de la
montre, la cuisine et la cave jurassien-
nes.

Aujourd'hui,
au Musée régional
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CENTRE SCHMUTZ
Fleurier-Tél. 61 33 33

Egalement en vente à il
ï LA BOÎTE À OUTILS

Cressier - Tél. 47 13 74

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 bulletin
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
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.



Haute Coiffure Schenk, Neuchâtel
TéL257474

cherche pour date à convenir

coiffeur pour dames
ou

coiffeuse
qualifié(e).

Se présenter.

une nouvelle déclaration
de marchandises

EEÂiSl-Ski:

Cet hiver, quelque part en Suisse, la
500.000"° paire de skis sera vendue dans
un magasin Migros. Un demi-million de
skis en 7 ans ! Ce chiffre impressionnant
prouve, s'il est besoin, que toujours plus
de sportifs apprécient et font confiance à
ces articles de haute qualité, à des prix
Migros.
Marque propre à Migros et en vente
uniquement chez nous, les skis «Alpin»
sont de tout premier rang et peuvent riva-
liser avec ceux de marques connues.
Cependant, il y a et y aura toujours une
différence marquante, celle du prix! En
effet, les skis « Alpin » sont non seulement
tout à fait conformes au standard de quali-
té requis, mais encore leurs prix sont
imbattables. Nous ne connaissons pas de
prix de prestige.
Migros offre à chaque membre de la famil-
le le ski approprié: de « l'Alpin-Baby»
pour les petits, à 23 fr. à «l'Alpin 1900»
de haute qualité, pour skieurs exigeants, à
240 fr. Vous trouverez également les
accessoires indispensables: bâtons, fixa-
tions de marques connues, farts, lunettes,
ainsi que tout un choix de vêtements de
ski.

Une nouveauté vient d'être introduite
concernant les skis «Alpin» pour
adultes, à savoir une déclaration de
marchandises supplémentaire. Sur la
face supérieure du ski figureront
dorénavant trois lettres: LAS.

La lettre L est appliquée aux skis très
maniables, la lettre A est attribuée aux
skis adaptés à toutes les pentes et pour
toutes les vitesses, et la lettre S caractérise
le ski «sportif». La nouvelle déclaration
donne la caractéristique de chaque ski et
aide le consommateur à faire un choix
pertinent.
La lettre correspondant au genre spécifi-
que du ski est indiquée en hachuré. Vous
skierez avec un maximum de plaisir et de
sécurité si vos skis sont de longueur
adéquate et vos fixations bien réglées.
Lors de votre achat, un personnel compé-
tent vous conseillera judicieusement.
Nous offrons en outre des assurances et
un service après-vente de tout premier
ordre.
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Les plaisirs de la vie des aînés
Soixante - pour beaucoup un chiffre
presque magique. Après 60 ans, l'âge de
la retraite approche à grands pas et poux
certains cette échéance inéluctable est
source d'angoisses. Dansybien des cas,
l'abandon de la vie^professioimelle
entraine un bouleversement total.
Les institutions de prévoyance vieillesse,
tant de l'Etat que d'entreprises privées,

Tous les
potages en sachets
du riche assortiment Migros
Multipack A partir d'un achat

de 2 sachets
(potages instantanés:
4 assiettées par sachet).
-.20
de réduction par sachet

prévoient un âge de retraite fixe. Ainsi le
passage de la vie professionnelle à la vie
oisive se fait-il d'une manière abrupte.
Quitter subitement la profession exercée
pendant des années, le train de vie
coutumier, perdre le contact journalier
avec les collègues de travail se révèle pour
tous une rude épreuve morale.
Il ne faut toutefois pas sous-estimer les
avantages indéniables qu'offre la retraite,
tels que l'augmentation du temps libre et
les moyens d'existence en grande partie
assurés. Tous1 ceux qui, avant la retraite,
disposaient de trop peu de temps pour
leurs hobbies et leurs amis, ont mainte-
nant la possibilité de se consacrer pleine-
ment à leurs passe-temps favoris.
D'après le recensement de la population
fait en 1970, on enregistre plus de
700.000 personnes au-dessus de 65 ans

Nous faisons profiter notre clientèle des
bénéfices de change, sous forme
d'actions supplémentaires.

Ravioli aux œufs
tout prêts, à la sauce tomate.

Boîte de 890 g 2.10
Multipack 2 boîtes

3. (100 g =-.16,9)
au lieu de 4.20

en Suisse. Cela représente 11,4% de la
population totale. Selon les pronostics, ce
pourcentage atteindra 14 % en l'an 2000.
Le groupe des aînés augmentera quatre
fois plus rapidement que celui des moins
de 65 ans. Avec le nombre croissant des
retraités surgiront de nouveaux problè-
mes — problèmes auxquels nous nous
efforçons maintenant déjà de trouver une
solution.
Dans le cadre des écoles-clubs, il existe en
maints endroits des «clubs d'aînés» jouis-
sant d'un grand succès. Des actions
comme le forum de Zurich « les uns contre
les autres - les uns avec les autres » ou les
cours donnés à Lucerne «vieillesse
heureuse » aident à résoudre une quantité
de problèmes du troisième âge. Nos
écoles-clubs sont ouvertes à tous, sans
aucune limite d'âge. Grâce à son esprit
d'initiative, à sa fantaisie, une grand-mère
dynamique qui, pendant 3 ans, a suivi les
cours d'anglais donnés par nos écoles-
clubs et ensuite part pour les Etats-Unis
avec Hotelplan, a certainement réussi à
vaincre ses éventuels problèmes de vieil-
lesse.
A l'heure actuelle, des groupes de travail
FCM s'interrogent pour savoir quelles

sont les mesures à prendre afin de faciliter
les contacts des personnes âgées- entre
elles et avec la nouvelle génération. Les
problèmes journaliers d'ordre pratique -
par exemple l'approvisionnement et le
logement - sont également l'objet d'une
étude sérieuse. Ceux qui peuvent prendre
leurs vacances à n'importe quel moment
de l'année trouveront les propositions de
voyage Hotelplan en basse saison particu-
lièrement avantageuses et attrayantes. En
effet, à partir de 95 fr. par semaine seule-
ment, vous pouvez louer un charmant
bungalow pour 4 personnes dans le villa-
ge de vacances PEP sur la Costa-Dorada.
Vieillir apporte sans doute bien des dés-
agréments. Toutefois, les nombreux
loisirs contrebalancent ces inconvénients.
Une des conditions primordiales pour
jouir d'une vieillesse heureuse est que le
retraité prenne l'initiative de sortir de sa
coquille, au lieu de se replier sur lui-même
et de sombrer dans le pessimisme le plus
noir. De concert avec les organisations à
but culturel ou récréatif, tels les écoles-
clubs, Ex Libris et Hotelplan, Migros
aimerait procurer quelques joies aux
aînés.

Une chance à saisir

Ensemble de ski
pour enfants
polyamide texture.
Gr. 116-170 de 65. à 80.—

Chaussures de ski coquille
«Swinger»
polyuréthane
Point. 36-46 de 75.— à 80.—
Des prix très étudiés I

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous res tera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une capitale d'Europe.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Ambassadrice - Bi - Berthe - Broche - Cantal - Canin - Cérès - Connota-
tion-Camion-Coquille - Cliente - Brunoy- Banc - Falkland- Germaine-
Hors - Khalife - La - Luc - Méchain - Moisson - Puis - Psalmodie - Prise -
Pollen-Pet-de-nonne-Rat-Revigorer-Sade-Sucre-Sorte-Sac-Tarif-
Tas - Verbosité - Verdon - Vide. (Solution en page 21 )
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EXCEPTIONNEL !
REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON
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Cap 2000 — Peseux
grand parking gratuit - tél. 3188 50 À
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Nous offrons place à une

employée
de bureau

pour travaux de comptabilité en col-
laboration avec le chef comptable et
pour la correspondance journalière,
en langues française et allemande.

Les personnes intéressées doivent
s'adressera:
Bèroche SA
Tombât 29, 2034 Peseux.
Tél. 31 52 52.

Nous cherchons pour nos bureaux
de Neuchâtel :

secrétaires de direction
employées
de commerce

avec quelques années d'expérience.
Bonnes notions d'allemand et/ou
d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fres 28-900272 à Publicitas,
Terreaux 5, Neuchâtel. i

On cherche
peintre en carrosserie
qualifié

Bon salaire.
Tél. (038) 42 13 39. 
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IATEUER D'HORLOGERIE

cherche

ouvrière

I 

atelier ou domicile, pour prêparage,
mise en marche et visitage de montres
soignées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter,
Jean Rauber, Poudrières 137,
2006 Neuchâtel • TéL (038) 2471 01.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, à titre de rem-
plaçant du chef de bureau,

jeune employé
de commerce

actif, ayant de très bonnes connais-
sances de français, domicilié en
Suisse romande.
Activité: collaborer au bureau du
service d'articles en cuir. Affecté par-

. tièdement au service externe (visite
de notre clientèle d'articles en cuir,
en alternance avec le chef de
bureau).
Age idéal: 25 à 28 ans.
Place stable avec de bonnes possibi-
lités d'avancement dans une entre-
prise en plein développement.
Prière d'adresser offres écrites à :
CALENDAMA AG
Kalender- und Lederwarenfabrik
6405 IMMENSEE (SZ)

Famille de médecin zuricois parlant
allemand (-t- italien + français) cher-
che

jeune fille
aimant les enfants pour s'occuper
d'un nouveau-né et aider au ména-
ge. De préférence avec permis de
conduira Chambre et bain particu-
liers.
D* méd. Thomas Wotfensberger ,
Rûtistrasse 24, 8702 Zollikon.
Tél. (01) 65 81 73.

I SKIS + VéLOS I ' Discount 11
màmà CENTRE msasm 7g I
«aï Les nouveaux modèles sont arrivés ! pf
||j | Nous vous proposons des conditions extrêmement avantageuses sur les modèles 75/76 |£

1 PrOfitGZ jusqu'à 50% de rabais I
m QUELQUES EXEMPLES NOTRE PRIX % 

^I KÂSTLESCHARK Fr.398.— = 33% E
§1 FISCHER C4 COMPÉTITION Fr.448.— = 25% J$.
H ROSSIGNOL ST 650 Fr.398.— = 38% m
WÊ SPALDING C 710 COMPÉTITION Fr. 199.— = 50% lg
M FISCHER C4CATAPULT Fr.348.—= 26% $
P| HART COMPÉTITION Fr.398.—= 42% Û
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à côté du 
magasin Denner y A^K

Fille
de cuisine
ET ENTRETIEN
dans hôtel restaurant,
nourrie, logée,
bons gains.

Hôtel-restaurant
LES GRAVINES
1290RICHEUEN
SUR VERSOIX
TéL (022) 5514 94.

Cherchons

aide
coiffeuse
pour le vendredi
et te samedi.

TéL 24 70 40.
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Swvir^TepubTcite
FAN-L'EXPRESS
TeL (038) 25 65 01

Canada
Australie
Afrique
recherchent personnel
toutes catégories.
Une revue gratuite
avec liste d'offres
d'emplois, joindre
2 coupons-réponses,
à
Essor O.M-B.P. 84
Genève 1211-CH.4.

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Faire cuire un paquet de spaghetti Agnesi
(baisse de prix!) al dente. Remplir un plat
à gratin en alternant chaque fois une cou-
che de spaghetti avec une couche de dés
de jambon. Mélanger 2 œufs avec 1 dl de
lait et un peu de sel. Verser sur les
spaghetti, saupoudrer de fromage râpé et
faire gratiner au four.

Gratin de spaghetti
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Recours
d'Unité jurassienne
(levant le Tribunal

fédéral
a Unité jurassienne » annonce dans

un communiqué diffusé hier, qu'elle a
déposé un recours devant le Tribunal
fédéral à propos d'un refus de salle pu-
blique. L'an dernier, à la veille des
élections au Conseil national, le Con-
seil municipal de Tramelan avait accor-
dé la salle de gymnastique au mouve-
ment pro-bernois « Force démocratique ».
Quelques jours plus tard, il l'avait re-
fusée au mouvement autonomiste qui
entendait organiser un débat sur le
même objet. Un recours avait été dé-
posé devant le préfet, qui l'avait reje-
té. Le Conseil exécutif du canton de
Beme l'avait ensuite déclaré irreceva-
ble. « Or, en ne se prononçant pas sur
le fond, le gouvernement bernois a
commis : un grave déni de justice », dé-
clare « Unité jurassienne », qui vient de
porter cette affaire devant le Tribunal
fédéral.

Déjà 40.000 visiteurs
au Comptoir

DELÉMONT

(c) Le Comptoir delémontain , qui fer-
mera ses portes dimanche soir, continue
sur sa lancée. Hier soir, plus de 40.000
visiteurs en avaient franchi les portes.
Au cours d'un dîner qui a eu lieu jeudi ,
les exposants ont été fêtés et remerciés
par les membres dirigeants du conseil
d'administration. Dix-huit exposants qui
sont fidèles au Comptoir depuis sa créa-
tion il y a dix ans, ont été particuliè-
rement félicités et ont reçu un cadeau.

Villa détruite par le feu à Porrentruy :
dégâts estimés à environ 300.000 francs

Les murs ont résisté, mais Ils font Illusion, car le feu a complètement ravagé toiture et Intérieur de la villa. (Avipress Bévi)

De notre correspondant :

Un Incendie d'une rare violence
s'est déclaré dans la nuit de jeudi
à vendredi, vers 3 heures du matin,
dans une maison familiale sise rue
de la Colombière , à Porrentruy,
chez M. Pau Aebi, horticulteur.

C'est une des filles, reveillée par
des crépitements, qui a donné
l'alerte. Les six personnes de la
famille ont dû sortir par les fenê-
tres du premier étage pour échap-
per aux flammes, l'escalier inté-
rieur étant embrasé.

Comme II s'agit d'une maison

assez récente, les murs sont restés
debout, mais l'intérieur et la toiture
sont complètement détruits.

La famille Aebi n'a rien pu sau-
ver, ni mobilier, ni affaires person-
nelles, elle est totalement démunie.
Les dégâts sont estimés à 300.000
francs.

LE NOIRMONT

Les partis chrétien-social - indépen-
dant, Ubéral-radical, démocrate-chrétien
et socialiste du Noirmont ont pris con-
naissance avec satisfaction du commu-
niqué du Conseil communal concernant
« l'affaire » de la carrière.

D'un commun accord, ils apportent
leur appui aux autorités communales
dans les décisions qu'ils ont prises dans
l'intérêt général de la communauté.

Comme ils le font aujourd'hui, les
partis politiques représentés au Conseil
communal, continueront à exprimer leur
confiance à leurs élus dans l'accomplis-
sement de leur fonction.

Appui des partis
au Conseil communal

Forte diminution de la population en 1975
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Des chiffres très révélateurs de la vie de la cité

De notre correspondante :
De quoi meurt-on le plus souvent à

Bienne ? Quelle est la proportion de
Romands par rapport aux Suisses alé-
maniques ? Dans quel quartier préfère-t-
on prendre sa retraite ? Y a-t-il des
quartiers plus « romands » que d'autres ?
A toutes ces questions que le Biennois
curieux peut se poser, la chronique sta-
tistique de la ville de Bienne apporte
une réponse. Chaque année, en effet, la
ville édite un fascicule qui nous fait
connaître Bienne en chiffres.

Aujourd'hui , la ville compte environ
57.500 habitants. Par rapport à fin 1974
(61.000 personnes), c'est une diminution
assez spectaculaire qu 'il faut enregistrer.
C'est en 1975 que l'on a noté la bais-
se de la population la plus marquée
(—33,4 %), c'est aussi la plus grande

perte d'habitants jamais enregistrée à
Bienne depuis 1900 ! L'année de la plus
forte hausse de population avait été 1961
avec +46%. Selon les chiffres du recen-
sement fédéral de 1970, la porportion en-
tre Romands et Alémaniques était d'en-
viron 56,5 % • pour les Alémaniques,
27 % pour; les Romands et 13 %
pour les Italiens. On constate de ma-
nière général e que depuis 1870 la po-
pulation alémanique (81,7 %) est en
régression tandis que la population est
en augmentation (18,3 % en 1870 et
27 % en 1970). Aujourd'hui ces chiffres
devraient continuer de suivre la courb e
statistique , puisqu 'il y a eu au début
de l'année scolaire environ autant de
classes romandes que de classes aléma-
niques. Il est vrai que cette évolution
s'explique par le fait que les Italiens
préfèrent pour leurs enfants le français.
Il y a donc lieu de relativiser ces chif-
fres.

NEUCHATELOIS EN TÊTE
Toujours selon le recensement de 1970,

on constate que le centre de la ville se
vide de sa population au profit des
quartiers de l'extérieur. Il faudra atten-
dre le prochain recensement pour voir
si la tendance réversible que l'on cons-
tate depuis une année influencera réelle-
ment ces chiffres. Parm i les nouveaux
arrivants à Bienne provenant d'autres
cantons suisses, c'est Neuchâtel qui est
en tête , talonné par Soleure et l'Argo-
vie. Point positif pour la ville, parmi
les diffé rentes classes d'âges, Bienne at-
tire principalement des personnes âgées
entre 20 et 29 ans. Les Romands mon-
trent une prédilection pour les nouveaux
quartiers nord et sud , la Champagne et
l'ancien vignoble. Les quartiers de la
Vieille ville , de Bouiean sont des quar-
tiers plus « alémaniques ». Toutefois il
n'est pas possible de fixer des limites
précises, la proportion entre les deux
langues variant entre un tiers et la moi-
tié.

NAISSANCES ET DÉCÈS
En 1975, on a enregistré 574 nais-

sances dont 325 enfants suisses et 249
étrangers , tandis que les décès en 1975
se chiffrent à 539, donc un léger excé-
dent de naissances. Ce sont les femmes
mariées qui vivent le plus longtemps.
Pour 180 décès d'hommes mariés , on
n 'en compte que 67 pour les femmes
mariées, tandis que 164 femmes divor-
cées sont mortes contre 65 hommes di-
vorcés. Le taux de mortalité en revan-
che est à peu près identique pour les
deu x sexes. Mais les causes de décès
varient selon le sexe. Ainsi , les femmes
meurent plus souvent de maladies céré-

bro-vasculaires (43 femmes contre 24
hommes), tandis que l'infarctus frappe
45 hommes contre 27 femmes. Mais les
causes premières de décès sont les tu-
meurs malignes (60 femmes et 76 hom-
mes). Il faut relever que la population
féminine est légèrement supérieure à la
population masculine. Sur l'ensemble de
la population on constate donc que les
maladies de cœurs représentent 27,6 %
des décès, suivies de près par le cancer
25,4 %, puis l'artériosclérose 12,4 %.

Si l'on examine la statistique des der-
nières années, on constate que les causes
des décès se répartissaient différemment.
En 1957 se trouvait au premier rang
l'artériosclérose (23,6 %), le cancer
(19,3), puis les maladies de cœur (10,2);
L'hygiène alimentai re a certes contribué
à déclasser l'artériosclérose qui a cédé
la place aux maladies de cœurs provo-
nuées par l'intensité de la vie quotidien-
ne. Seul le cancer n'a pas varié en oc-
cupant la deuxième place tout au long
des années.

MOINS D'ACCIDENTS

Avec la diminution de la population,
on enregistre aussi une baisse des acci-
dents de la circulation. Avec 558 acci-
dents en 1975. on arrive à peu près
aux mêmes chiffres qu'en 1970. En re-
vanche, les dégâts ont doublé. Le nom-
bre des véhicules est aussi en baisse en
1975 : 16.394 voitures et l'on rejoint
là aussi le chiffre de 1970, tandis que
motocyclettes et cyclomoteurs ont en
cinq ans diminué de moitié. C'est bien
là le chiffre le plus surprenant de cette
statistique annuelle. M. E.

Banqueroute d'un million de francs lourds
' : . FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

L'entrepreneur du territoire de Bel-
fort, M. Marcel Donard, âgé de 44 ans,
établi à Rougemont-le-Château, vient
d'être arrêté par les gendarmes de la
brigade des recherches spécialisées dans
les affaires financières. Eh épluchant ses

dossiers, les gendarmes ont trouvé des
cas de banqueroutes simples et fraudu-
leuses, des escroqueries à la législation
du travail.

Donard avait créé plusieurs entrepri-
ses de bâtiment qu'il confiait à des
membres de sa famille, et ses sociétés
soustraitaient pour une société de Mul-
house. En vérifiant la comptabilité de
cette dernière maison, les enquêteurs ont
établ i que Donard avait détourné
1.238.967 ff. nouveaux. Il comptait créer
également une agence immobilière dans
le Midi. Il a été écroué à la maison
d'arrêt de Belfort.

Non à la vente
d'un terrain au DMF

GLOVELIER

(c) L'assemblée bourgeoise de Glovelier
était appelée à se prononcer sur trois
demandes d'achat de terrain. Les deux
premières ont été examinées favorable-
ment, mais l'assemblée a refusé d'entrer
en matière sur la troisième. Il s'agissait
de l'achat d'un terrain par le DMF,
pour y construire à quelque distance du
village, un dépôt de munition devant
remplacer celui qui avait été plastiqué
par des inconnus il y a cinq ans.

Syndicat d'adduction d'eau du district:
la commune de Lamboing fait bande à pari

PLATEAU DE PI ESSE

Un syndicat pour l'alimentation en
eau des cinq communes du district de
La Neuveville est prévu dans le cadre
du plan d'aménagement du Plateau de
Diesse. Cette collaboration intercommu-
nale vise à un meilleur captage et à une
redistribution de l'eau de toutes les
sources existant dans la région, pour lui
assurer un approvisionnement régulier,
même en période de sécheresse persis-
tante.

Les installations nécessaires sont

devisées à trois millions de francs. Alors
que quatre communes se sont ralliées au
projet, la cinquième, Lamboing, l'a
refusé à une forte majorité. Des conten-
tieux strictement locaux semblent être à
l'origine de ce refus. Il ne compromet
cependant pas l'ensemble du projet. Le
syndicat sera créé le mois prochain et
les travaux débuteront dès 1977. Le
chef-lieu du district n'y est intéressé que
dans une moindre mesure, uniquement
pour permettre l'alimentation en eau de
quelques fermes des alentours.

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

17 h 45 et 20 h 15, « Cria cuervos ».
Capitole : 15 h, 17 h 20 et 20 h 15,

« L'année sainte ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Les

filles de Lesbos ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «On

aura tout vu ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Meurtres

au soleil » ; « The Glasshouse ».
Palace : 15 h, « Pipi Langstrumpf » ; 20

h 15, « Néa » ; 22 h 30, « Mondo
canibale ».

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 par-
donne , moi pas ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Blut-
gericht der reitenden Leichen » ; 22 h 45,

« Sex-night ».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congres :

8 h à 18 h-
THEATRE
Théâtre de poche : 17 h, « 5 à 7 » de

la chanson avec Maren Berg ; 20 h 3.0,
caf conc' avec Jean Vasca.

Théâtre municipal : 20 h , « Wiener
Blut ».

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : peintures et dessin

de la Vieille ville de Bienne , jusqu 'au
24 octobre.

Galerie de Rosius : exposition de pein-
tures Pia Gramm , jusqu 'au 31 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer , pont du

Moulin , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi sauf pour :
Apollo : 15 h , « Le 6me continent ».
Palace : 15 h, « Pipi Langstrumpf » ;

20 h 15, « Néa ».
Rex : 10 h 30, «Du Caire au Cap »

(dès 12 ans) ; 15 h et 20 h 15, « Taxi
driver » : 17 h 45, « Carnet de bal ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Blut-
gericht der Reitenden Leichen ».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congres :

8 h à 12 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi
URGENCES
Voir samedi

(c) Hier vers 16 h 20, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersection
de la rue Haute et de la ruelle de la
Fontaine. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs.

Net recuB du chômage
(c) A fin septembre, 689 chômeurs

complets étaient inscrits à l'office du
travail de Bienne, soit 145 ou 17,4 °b
de moins qu 'à fin août , alors qu 'en Suis-
se, on en dénombrait 12.991 soit 1100
ou 7,8 % de moins que le mois précé-
dent. Le recul du chômage à Bienne a
été particulièrement sensible dans l'hor-
l'industrie des machines (20.7 96, taux
suisse 13,9 %), et les services (8,3 %
contre 2,8 % en Suisse).

D'autre part , on dénombrait 165 pos-
tes vacants à Bienne, soit 24 ou 17 %
de plus qu'à fin août, alors qu'en Suisse
on notait une diminution de 6,6 %.

Tôles froissées

Déménagements
Transports
ANKER

100 fr. la demi-
journée.

Tél. 53 26 76.

;wi

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement a pue
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
P. Balllod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039V 26 97 60.

Bévilard, Malleray et Pontenet , dans
le district de Moutier, forment l'un des
derniers « bastions » jurassiens que la
rage n'a pas encore atteints. Pour l'ins-
tant du moins. En effet, après que deux
renards ont été abattus dernièrement,
porteurs du virus de la rage, l'un dans
la commune d'Undervelier, l'autre dans
la commune de Delémont, le vétérinaire
du canton de Berne a encore dû dé-
clarer 16 nouvelles communes jurassien-
nes zone de protection. Neuf sont si-
tuées dans le district de Delémont (Châ-
tillon, Courfaivre, Courtételle, Delémont,
Rebevelier, Rossemaison, Saulcy, Soulce
et Undervelier) ; deux dans les Franches-
Montagnes (Les Genevez et Lajoux) et
cinq à Moutier (Châtelat, Monible, Per-
refitte, Sornetan et Souboz). Le district
de La Neuveville n'a pas encore été
touché par la rage.

Rage :
16 nouvelles communes

déclarées
zone de protection

COURROUX

(c) L'assemblée communale de Cour-
roux , qui a siégé mercredi soir, a ratifi é
l'achat de la ferme du Violât par la
bourgeoisie et a voté à cet effet un
crédit de 650.000 francs.

Achat de la ferme
du Violât

L'aménagement du territoire
a l'ordre du jour a Delémont

DELÉMONT (ATS). — Le groupe
de Suisse occidentale de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional (ASPAN) a siégé hier à Delé-
mont sous la présidence de l'ancien con-
seiller aux Etats E. Choisy en présence
de nombreux invités, dont M. François
Lâchât, président de l'Assemblée consti-
tuante de la République et canton du
Jura. Ce groupe, qui réunit une cen-
taine de communes de Suisse romande,
a pour but d'encourager un aménage-
ment ordonné du sol. Il a choisi Delé-
mont comme siège de son assemblée
pour créer des liens avec une région qui
pourra renforcer ses effectifs.

Après la partie statutaire, au cours
de laquelle le comité a été réélu, l'as-
semblée a entendu plusieurs exposés sur
le rôle de l'aménagement du territoire
dans le nouveau canton. C'est ainsi que

M. François Lâchât a souligné que le
Jura était une région semi-rurale qui
n'avait pas subi le sur-développement
qui étouffe certaines régions suisses.

Quant à M. M. Faivre, architecte-urba-
niste, il a relevé que le Jura était le
seul canton suisse à avoir prévu dans
sa constitution un aménagement du ter-
ritoire , ce problème étant devenu d'ac-
tualité après l'élaboration des Constitu-
tions des autres cantons. Il a également
souligné les nombreux efforts d'aména-
gement faits dans cette région par les
institutions privées en particulier. Enfin,
M. J.-Cl. Bouvier a présenté une illustra-
tion pratique de recherche d'aménage-
ment et d'écologie dans la région de la
Sorne.

PORRENTRUY

(c) La direction de Phénix Watch SA a
publié un démenti aux bruits qui circu-
laient , selon lesquels cette usine serait
fermée. « Les rumeurs faisant état d'une
fermeture de l'entreprise et du départ de
son directeur sont dénuées de tout
fondement » dit le communiqué, qui pré-
cise en outre qu'il y aurait une dimi-
nution des postes de travail dans le
secteur du remontage de mouvements
d'horlogerie, mais qui est compensée par
une augmentation d'effectif dans le
département d'assemblage de modules
électroniques:

Fausses rumeurs
de fermeture d'une usine

Un bandit très patienl
MONTBÉLIARD (AP). — Un bandit

très patient à sévi, jeudi après-midi, à
Béthoncourt dans le Doubs. L'individu,
coiffé d'un passe-montagne rayé rouge et
bleu qui ne laissait apparaître que ses
yeux, a fait le guet près de trois quarts
d'beure devant la porte de la poste prin-
cipale de Béthoncourt, attendant que
tous les clients soient ressortis pour y
faire irruption.

Armé d'un parabellum de 9 mm, U
s'est fait remettre par la receveuse, une
somme de 10.000 ff. après quoi il s'est
enfui sur un vélomoteur qu'il a laissé, à
quelque distance de là, moteur en
marche.

Avant son méfait, il avait été vu par
la receveuse qui l'avait remarqué faisant
les cent pas devant la poste. Elle n'avait
pas pensé qu'elle aurait à faire à lui
quelques instants plus tard.

(c) M. René Blanc, directeur de l'office
départemental dés HLM du Doubs, à
Besançon, 56 ans, a été récemment vic-
time d'un grave accident de voiture dans
la vallée de La Loue, près d'Ornans. Sa
voiture avait dérappé sur la chaussée
mouillée, avait heurté un autocar qui
roulait en sens inverse et s'était encas-
trée contre un talus qui surplombe la ri-
vière. Grièvement blessé, M. Blanc avait
été transporté à l'hôpital de Besançon. Il
est décédé des suites d'une intervention
chirurgicale. C'est une figure sympathi-
que, dynamique et très connue dans le
département qui disparaît.

Issue fatale
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Envoys-moi documentation un» engastment

Nom 
Rue

Localité FAN

CHAMPAGNE
Hôtel du Raisin
Samedi 16 octobre, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes.

Tél. (024) 71 15 28. 

«L'AQUARIUM»
29, rue d'Italie, Vevey

Tél. (021) 51 46 88

Très grand choix de

poissons exotiques
et de

plantes aquatiques
ENVOIS A DOMICILE, PAR POSTE, TRÈS

SOIGNÉS.

Demandez notre liste de prix.

Volvo 144 Av8nd e
modèle 1973. HAT X 1/9
65.000 km, 1975f lg nno km,
excellent état prix intéressant
Prix a discuter.

«.<,.«¦« „» Tél. (038) 33 53 94.
Tel 3189 92. dès 17 heures.

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

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

Nouveau dans la région!

AUTOS- peq i
OCCASIONS *-«l

Sur la place de NOVOTEL - Thielle.
Ouvert tous les jours.

Vente-achat-reprise-crédit
Voiture du jour:

DATSUN 100 A 1975,30.000 km.

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 cause
double emploi

AUDI 80 LS Citroën
1974 Ami Super
vert métallisé. (1015 ccm3)
Expertisée. modèle 74, 61.000 km.

Expertisée, très
_ . _ . bon état.
Garage de la Station
V»18"!1"; M Tél. (038) 42 44 24.
TéL 36 1130. après 18 heures.

Je suis

propriétaire d'une entreprise
veuf, 62/168 cm.
Mes hobbies : les voyages, la musi-
que, l'agriculture.
Langues: allemande et française.
Où se trouve la dame désirant vivre
avec moi ?

Veuillez adresser votre lettre à :
Romantica. case postale 1258,
8036 Zurich.

Décidé à lutter contre la solitude qui lui devient
chaque jour plus pesante, ce

VEUF D'ÂGE MUR
fort sympathique, très conciliant, sociable et bon
vivant, espère sincèrement rencontrer bientôt une
gentille dame gaie et naturelle, désireuse de
connaître la sérénité affective dans un foyer har-
monieux. Si vous aimez la vie d'intérieur, la natu-
re, les promenades et les voyages, pourquoi ne
tenteriez-vous pas de faire plus ample connais-
sance? (Situation financière très saine). Ecrire
sous W 8373757 H/54 à l'INSTTTUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE12. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Après l'échec d'un premier mariage, une

DAME TRÈS COMPRÉHENSIVE
DANS LA CINQUANTAINE

d'excellente présentation, restée jeune à tous
égards, facile à vivre, agréable, sérieuse et très
hospitalière, désirerait retrouver dans le mariage
sa véritable raison d'être. Quel monsieur gai et
affectueux aimerait connaître en sa compagnie le
bonheur d'un foyer harmonieux? (Situation
financière saine). Ecrire sous W 8310558 D/54 à
l'IrJSTfTUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
12,8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél. (053)
2 66 21.

Après avoir souffert de l'échec de son premier
mariage, cène

SÉDUISANTE QUADRAGÉNAIRE

avec beaucoup de charme et de tempérament,
sensible, compréhensive et pleine de gentillesse,
quelque peu rêveuse aussi, souhaiterait sincère-
ment pouvoir refaire sa vie. Un monsieur sérieux
et fidèle désirerait-il partager ses peines et ses
joies et lui donner pour toujours amour, tendresse
et sécurité ? Ecrire sous W4171144 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Les valeurs humaines ne constituent-elles pas les
bases fondamentales d'un foyer équilibré et
heureux? Tel est en tout cas l'avis d'une

VEUVE DISTINGUÉE AISÉE.
DÉBUT CINQUANTAINE

une personne soignée, restée jeune physique-
ment et moralement, d'une élégance discrète et
absolument charmante, désireuse de recréer un
foyer parfaitement harmonieux. Le bonheur tant
souhaité lui sourira-t-il bientôt? Ecrire
sous W 4198853 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

MONSIEUR DISTINGUÉ
DANS LA TRENTAINE

de formation universitaire, avec une très bonne
culture générale et une situation brillante, grand,
d'excellente présentation, sérieux, intelligent et
courtois, aimant particulièrement la lecture, la
musique, le théâtre, les voyages, la natation et la
culture physique, serait heureux de rencontrer
une jeune femme ayant des goûts identiques aux
siens pour une fréquentation en vue de mariage.
Ecrire sous W 4173238 M/54 à CONTACT-SERVI-
CE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE. mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 33.

Quelle jeune femme sincère et affectueuse aime-
rait découvrir la plénitude de l'amour en compa-
gnie d'un

INGÉNIEUR DANS LA TRENTAINE
considérant le mariage comme étant le but
primordial de l'existence ? D' un niveau intellectuel
élevé, courtois, cultivé, décidé, dynamique et
pondéré, il est incontestablement à même de ren-
dre heureuse une jeune femme accessible à tout
ce qui est beau et sensé. (Fortune et situation bril
lante). Ecrire sous W 8371838 H/54 à l'INSTITUl
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 12, 8213
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse de;
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

VEUVE AISÉE ET DISTINGUÉE
D'ÂGE MÛR

au physique très agréable, douce, sensible, com-
préhensive effort sympathique, aimant particuliè-
rement la musique, la lecture, le théâtre, les arts,
les voyages, le jardinage et la nature, sérail
heureuse de connaître un monsieur ayant des
goûts identiques aux siens, afin de passer en sa
compagnie le restant de ses jours. (Propriété el
ressources importantes). Ecrire sous
W 8336571 D/54 à l'INSTTTUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 12, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

JOLIE SECRÉTAIRE DE 25 ANS,
douée d'une vive intelligence, cultivée, rieuse el
fort positive, accessible à tout ce qui est beau et
sensé, appréciant particulièrement les situations
nettes et les explications franches, souhaiterait
fonder un foyer heureux avec un jeune homme
possédant assez de bon sens et de dynamisme
pour surmonter tous les écueils surgissant en
cours d'existence. Ecrire sous W 8299825 D/54 à
l'INSTITUT IRIS SA.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 12, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Voitures
expertisées
CITROËN 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
CITROËN AMI 8
76,000 km, 3900.—
DATSUN 1200 Coupé
72.000 km, 4200.—
RAT 124
87.000 km, 2900.—
FORD CORTINA
66.000 km, 3800.—
MAZDA 1800
67.000 km, 6900.—
SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
Garage
dos SABLONS S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 241842.

America
1969, 3500.—

AutoblancM
A 112
1972, 5800.—

Citroën
AmI B
1972, 4300.—
Citroen GS

• Club 1220
1973,6400.— ,

Ford Cortlna
1300
2 p., 1972, 4800.—i

Ford Cortlna
1300
4 p., 1972,4900.—

Ford Consul
2000
Coupé, 1973, ;
5200.—

Ford Caprl
1500 XL
1971, 6200.— ,
Ford Taunus
1600 L
4 p., 1972, 6900.—
Ford Consul ,
2000 L
4 p., 1972,7800.—

Ford Taunus
1300 L
4 p., 1975, 9400.— '

Ford
Escort ll
1600 Sport
1975, 15.000 km
10.200.—

Ford Consul
2300 L
4 p., 1974, 9200.—

Ford Taunus ,
1660
Station wagon,
1976
10.000 km, '
11.800.— ,
Ford Granada
XL coupé
2600
1974, 13.800.—

Peugeot 404
1972, 4800.—

Lancia 2000
Berlîne, 1971,
6800.—

Lancia 2000
i Berline, 1974, ,.,„

8500.—

Lancia Beta
1800
1974, 9800.—
Lancia Fulvla
Coupé, 1973,
9900.—

Lancia Beta
1400 Berline,
1974, 11.800.—

Opel Bekord
1000 S
4 p., 1973, 8600.— i

Opel Kadett
1200 L ,
4 p., 1974, 9500.— .

Sunbeam
Imp
1972, 3900.—

Volvo 144 S
1970, 5900.—

.

GARAGE
DES

3RO\S
11, Pierre-à-Mazel,

I Neuchâtel. (

iTéUoî» 1S.M.OJ

Nos occasions
expertisées

avec garanties
Fiat 128 Coupé

Sport 1974
Fiat 128 Coupé

Sport 1972
Fiat 128 limousine

1973
Matra Bagheera

Simca 1974
Spltfire 1500 1975

Toyota Crown
1973

Mini 1000 1975
Austin Allegro

1300 1976
Austin Princes»

2200 1976
Austin Maxi 1750

1974
Crédit • Echange

ff

NSU 1967
A vendre NSU 110 SC,
1967, 90.000 km,
en bon état, non
expertisée, taxes
et plaques payées
jusqu'à fin 1976;
800 fr.

Tel 25 78 33.

PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TO 25.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 rouge TO 38.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7CV74 azurTO 37.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74-09 jaune TO 10.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72-73 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
PEUGEOT 504 SL A 11 CV 75 vert met TO 19.000 km
PEUGEOT 504 Br. GL 11 CV 75-10 blanche 48.000 km
AUD1100 LS Autom. 11 CV 73 verte 39.000 km
MINI INNOC BERTONE 7 CV 75 rouge 16.000 km
MIN1 1000 6 CV 75 rouge 2 p. 40.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 4.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 25.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km
TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p.

over-drive 24.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement marne à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Plerre-èrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes) 

A vendre

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

Tél. (038) 41 28 16.

A vendre

vw
1500 S année 1970,
Fr. 3000.—.
Expertisée,
parfait état.

Tél. 33 15 94.

DONT...
PEUGEOT
-3049

1973. bronze, 49.000 km Fr. 7.800.—

TOYOTA
- COROLLA

1975, blanche, Fr. 6.900.—

OPEL
- SPRINT COUPÉ

1973, vert métallisé Fr. 9.400.—

AUTOBIANCHI
- A 112 E

1973, peinture neuve beige Fr. 3.900.—

RENAULT
- R12 TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700,—
- R 6 T L

1973,46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—

AUDI
- COUPÉS

1973, blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500.—

AUSTIN
- MIN1 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 '
S 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.—

- DYAIME 6
bleue Fr. 3.800.—

-2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

MORRIS
- MARINA 1972, verts 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 ENCOBEI

Yl FR. 10.000.- < \̂a*tf» À

(GARAGE 
DU f -MARS SAl

BMW AGENCES TOYOTA H
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel ||

Service de vente ouvert jusqu'à 17 h }.M
TOYOTA COROLLA Coupé 1971 83.000 km fljj
TOYOTA COROLLA St wagon 1974 37.000 km tê
OPEL KADETT S 1,21 1972 67.000 km El
TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km $$
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km fes
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km pi
NSU RO 80 1973 55.000 km pS
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974 32.000 km il
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km ¦
FORD ESCORT 1300 L 1974 18.000 km gffi
ALFASUD LUXE 1974 21.000 km fM
VOLVO 144 S DL 1973 48.000 km E|
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES ", H

¦Tél. 10381 24 44 M a&

f EXPOSITION I
: permanente de voitures d'occasion 1

OUVERT TOUS LES JOURS B

| SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES |
Vente - Crédit - Echange |j

 ̂BÈ7ESJ AGENCE fâËËISO ̂

% Nos nouveaux modèles m
m continuent g
m à avoir du succès m
HB C'est pourquoi nous sommes à même de VOUS ^M
VgH offrir un choix incomparable de voitures JjS
*j*M d'occasion fmt
«M FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km JUË
î, 1 FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km B&j
r FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km Bf"|
KSI FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km £§§
gg| FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km fe,
§§1 OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km [y4
tm PEUGEOT 2044p. 12-1970 44.000 km K^f
j . 4 RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km kM
gai RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km mi
i;M RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km K "ï
t ' RENAULT 5 LS2p. 04-1975 17.500 km pi
11 DAF442p. 02-1972 26.500km k |

; 1 DAF55L2p.  02-1969 Fr. 2300.— KM§
' J DATSUN 1200 L 5§I
W J station wagon 4 p. 07-1972 43.800 km Efa
. I DATSUN 140 J 4 p. 07-1974 24.500 km G
S -j ALFASUD 2 p 03-1974 28.500 km |H*i
£ ] ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km f-*$
h \ ALFA ROMEO Kl
jEa Giulia super4p. 09-1970 Fr. 4800.— gsgj
j rî l  AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km Ife
p. -A AUTOBIANCH1112 E 2 p. 04-1974 42.750 km t3m
ÎM CITROEN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km E$
Sil CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km gW$
Ka CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km §£§
l̂  CITROËN AMI- (Si
ici SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km §r|
KM CITROËN GS KUl
IM 1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km WtÀ
rij VOLV0 1444p. Autom. 02-1970 Fr. 6300.— fi|
E 1 AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km t-?l
Hi AUDI 60 L 2 p. 06-1969 89.000 km Ffi
fy ]  AUDI 60 L 4 p. 02-1972 73.000 km H
|g9 AUDI 80 LS 2 p. 01-1973 39.000 km fj '4g
S j AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 36.000 km ESS
| 3 AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 34.000 km Rs!
: ' ¦"{ PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km m
' ' PASSAT L 2 p. 1974 09-1973 50.500 km t 'J

1 PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km :Ki
f i  PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km f |
; 1 GOLF LS 4 p. 1975 12-1974 37.000 km f* î
! j PLYMOUTH VAUANT4 p. $ - 1
SES 19 CV automatique 10-1973 41.500 km |;<gj
V: J BUS VW 9 places 02-1971 45.000 km ffr^
»,' ' a Toutes les voitures avec garantie écrite CYS
WS Echange possible - Crédit à conditions WÊLMB intéressantes - Prix affichés lSMB EXPOSITION ACCESSIBLE H
W de 6 h 30 à 23 h 30 *B

B GARAGE HIRONDELLE M
S PIERRE SENN NEUCHÂTEL »
tiÊ Tél. (038) 24 72 72 "B
BB La maison de confiance, aussi pour vous EB

^UNE SÉLECTION DE 
NOS ĵ

W OCCASIONS EXPERTISÉES

OPEL Record 2000 S
Aut., 1975/12, 4 portes, verte,

10.000 km

OPEL Record 1900 S
1975/10, 4 portes, Gold, 42.300 km

OPEL Kadett 11OO SR
1970, 2 portes, jaune, 71.500 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, rouge, 41.500 km

OPEL Kadett
1200 Std

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1972,4 portes, blanche, 63.000 km
OPEL Ascona 1600 S

1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD GXL 1600
1974, 4 portes, bleue, 39.000 km

FORD Caprï 2600 GT
1972, 2 portes, bleue, 54.000 km

VWK70 N
1972/10,4 portes, verte, 49.800 km

ALFA GT/J
1973, 2 portes, rouge, 31.800 km

CITROËN
Ami 8 Break

1969, 5 portes, verte, 60.500 km
DATSUN 1200

1970,4 portes, blanche, 47.000 km

§ OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 58.200 km

OPEL Ascona 1600 L
1974,4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Record 1900 S
1 1974,4 portes, rouge, 56.000 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
Expertisées - Reprises

Financement GMAC .

SË0
A vendre ' !

Mini Cooper
1966, expertisée.

Tél. (038) 53 39 26.

Je cherche

Mini Austin
station.

Tél. 42 20 75.

Mini 1000
1974, parfait état.
40.000 km, Fr. 4500.—

Tél. (038) 252832
-25 8270.

PEUGEOT 504 BREAK L
modèle 1977 1000 km

PEUGEOT 504 GL
74 autom. TO

PEUGEOT 504 GL
74 cuir TO glaces teintées
PEUGEOT 504 GL 71 TO
PEUGEOT 404 GL 72 TO

PEUGEOT 304 70 TO
PEUGEOT 204 70
VOLVO 144 S 68

AUSTIN 1300 GT 72
SIMCA 1000 GLS 70

A vendre

HAT 12*
Spécial, modèle
1971, avec radio
et app. cassette.
Expertisée en
juillet 1975, 2800 fr.

TéL (038) 55 2614.A vendre

Vauxhall
Victor
Bonne présentation,
modèle 1968,
93.000 km.
Prix Fr. 500.—.

Tél. 41 1337.

Fourgon
genre Taunus, etc.,
est cherché CONTRE
TRAVAUX serrurerie-
clôture.

TéL 41 2947.

Achat
immédiat
«cash».

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

TéL (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTt.
Chexbres-Puldoux

Occasions
expertisées
AUD1100
Coupé S
1972, jaune.

HONDA OVIC
1200
1976, orange.

MIN1 1000
1971, blanche.

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

A vendre

Fiat 127
3 portes, 1974,
33.000 km.

Fiat 128 "J
1971, 60.00 km. |

Alfa 2000
Berline
1973,44.00 km.

Alfa GT
Giulia 1300
197£ 50.000 km. J
Fiat 128 SL
1974, 50.000 km.

Mini
Innocenti
1975,2Z000 km.

Tél. 25 22 87.

I FIAT 128 «
4

¦ modèle 1973 4
' Expertisée J

GARAGE DU \
VAL-DE-RUZ 4

4
Boudevilliers. 4

' Téléphona '
; (038) 3615 15. *j

4

J3SS2\ioamm
NOS OCCASIONS:

réussites
totales)

Renault R17 L
coupé, 1975

Opel Kadett
1971,45.000 km

Slmca Tl
1974, 50.000 km

Pares 147 NeuchAtol

^
TéL«1965

^̂

wcHdncrr
CE WEEK-END:
27 voilures d'occasion!

de Fr. 2100.— à 4000.—!
Dé 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 Neuchâtel Tél. 241955

Î l̂ B 
CHRYSLER] ^̂ ||

IZjPra MATRA L,

Restaurant Stemen, Gampelen
chaque vendredi soir
jambon chaud do paysan
samedi 16 octobre

MATCH AU LOTO
de la Société de Gymnastique.
Dimanche
plat bernois avec choucroute fraîche
Se recommande : famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A,
av. de la Gaie 25,
Lausanne.
Tél. (021)23 3087.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

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) 471612
(032) 832620.

TV Couleur PAL

I CTV 7000 Cr QUE I
¦ Inline 36 ¦ ¦¦ W*W!

J

llâifclJigUfl SERVICE

¦mHj (Jmm

A vendre

VW Porsche
914
1972, 67.000 km.
Expertisée,
prix à débattre.

Garage
Pierre-André Sunier
Travers,
tél. (038) 63 3463.
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Oui, mais à votre partenaire
rupporte mal la pilule? Ou si elle a oublié

de la prendre le jour avant? Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème -

procurent toute sécurité et préservent d'une
éventuelle contamination. Afin que

tous deux vous puissiez jouir sans crainte
de ces merveilleux instants.

Ceyior
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, b

visuel, à la pression d'air. a
Avec ou sans crème lubrifiante. £-

¦5?

% £?
En vente dans ""POUrla*?**

les pharmacies
et drogueries

Lamprecht
V Lamprecht SA Zurich, Manufacture decaoulchor;

Le tourisme suisse u de solides utouts !
INNOVATIONS ET FORFAITS DANS LES STATIONS

Les connaisseurs, tout comme les
sportifs accomplis, en conviennent
volontiers : la Suisse s'affirme d'année
en année comme le paradis du ski. Cela
dit, l'hiver helvétique a d'autres atouts
dans sa manche. Les stations de sports
d'hiver multiplient les offres avantageu-
ses à l'intention des adeptes du ski de
fond , du curling, du patinage, du ski
acrobatique, sans oublier, bien sûr, les
non-skieurs et les visiteurs des villes.

LES NOUVEAUTÉS
Soucieuses de compléter et d'améliorer

leurs équipements d'accueil et de sports ,
les stations proposent toutes sortes de
nouveautés. Ainsi de nouveaux hôtels
ont vu le jour à Arosa, Bad Scuol-
Tarasp-Vulpera , Breiten, Brigue, Splii-
gen, Susten et Valens, alors que des cen-

tres d'hébergement pour touristes ont ete
ouverts à Elm et Zuoz. Les stations
d'Arosa , Disentis, Vais, Elm, Biirglen,
Melchsee-Frult , Frutigen , Hasliberg,
Kandersteg, Crans-Montana , Loèche-les-
Bains Morgins , le Bas-Simmental , les ré-
gions du Simplon et de Schwarzenburg,
disposen t de téléskis supplémentaires.
Bellwald et Ait-Saint-Johann annoncent
la mise en service de nouveaux téélsiè-
ges. Biirglen, May ens-de-Riddes et Mel-
chsee-Frult inaugurent des téléphériques
tandis que Bettmeralp dispose d'une télé-
cabine flambant neuve.

Dans les Grisons, l'éventail des abon-
nements sportifs s'accroît également.
Arosa propose des libre-parcours avan ta-
geux pour trois et cinq jours. Coire lan-
ce un passeport de ski valable quatre
jours sur les installations de la région.

Davos et Klosters délivrent un abonne-
ment commun combiné avec des trajets
sur la ligne des chemins de fer rhétiques
valable dès trois jours, et Ton peut ache-
ter désormais des cartes journalières à
Kiiblis. Saint-Moritz complète égale-
ment sa gamme d'abonnemen ts avec des
libre-parcours de 10, 20 ou 30 jours à
choix pendant toute la saison, des cartes
pour la demi-journée ainsi que des
abonnements généraux valides de trois à
30 jours. Amden prévoit une formule
pour néophytes ; Engelberg propose des
cartes journalières pour les remontées,
tout comme Rigi-Kaltbad avec des libre-
parcours valables sur les téléskis et le
train navette du Righi.

De leur côté, Wengen et Wilderswil
délivrent des cartes de libre-parcours
valables quatre jours, une semaine ou un
mois sur les installations du massif de la
Jungfrau. Beatenberg met en vente un
carnet de coupons. Martigny lance vn
billet combiné chemin de fer -téléphéri-
que à destination des Marécottes-La
Creusai, ainsi que l'abonnement
« Skirama » valable sur les remontées de
la région. Téléverbier étend son abonne-
ment forfaitaire à 80 remontées mécani-
ques autour de Verbier.

Quinze stations au moins annoncent
des pistes de fond et de randonnées nou-
velles ou plus longues, telle cette piste
balisée de 25 km reliant Zweisimmen à

Schwarzensee ou cet itinéraire spécia l à
Zuoz pour skieurs de fond accompagnés
de leur chien.

De nouveaux chemins pour lugeurs se-
ront ouverts à Zweisimmen, Laax et
Silvaplana , alors que Langenbruck s'est
doté de sa pr emière piste de luge. Le
curling bavarois pourra désormais être
pratiqué également à Bad Scuol-Tarasp-
Vulpera et à Kandersteg. De nouvelles
patinoir es artificielles avec rinks de
curling ont été aménagées au Diablerets
et . à Bienne, ainsi qu 'au Centre sportif
de Leysin dont l'usage est compris dans
la taxe de séjour. On peut entretenir sa
forme grâce, aussi, à de nouvelles pisci-
nes d'hôtels à San-Bernardino, Braun-
wald , Wienacht en Appenzell (avec cure
Kneipp) et Goeschenen. Enfin , le centre
thermal de Saint-Moritz, entièrement
rénové et agrandi, reste ouvert pendant
l'hiver.

INFORMA TION COMPLÈTE
L'Office national du tourisme a fait

éditer des brochures dans lesquelles on
trouve des renseignements sur toutes les
stations de Suisse. L'une d'elles énumère
toutes les possibilités qu'offren t les
sports d'hiver et les autres dans le can-
ton de Neuchâtel. De plus, les remontées
mécaniques, les hôtels, les auberges et
même les garderies d'enfants y sont
mentionnés.

Nouvel article conjoncturel
C est ainsi que le nouveau texte ne

mentionne plus la possibilité pour la
Confédération de prendre, en dérogation
au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie, des mesures dans d'au-
tres seeteurs que ceux de la monnaie
et du crédit, des finances publiques et
des relations économiques extérieures.

Autre affaiblissement des pouvoirs
de l'Etat central, mais au bénéfice des
cantons celui-ci, la Confédération renon-
ce à se doter de la compétence d'étendre
ou de restreindre les possibilités d'amor-
tissement en matière , d'impôts directs.
Elle renonce par ailleurs à la possibilité
d'instituer des contributions spéciales
ainsi qu'à celle d'adapter à la situation
conjoncturelle le versement des subven-
tions fédérales et des quote-parts canto-
nales des impôts fédéraux.

La Confédération est en outre expli-
citement habilitée par la constitution à
affecter, en période de fléchissement de
l'activité économique, à l'octroi de ra-
bais ou à la création de possibilités de
t ravail , les fonds épongés aux fins de
combattre le renchérissement. Enfin , on
a abandonné la possibilité — critiquée
elle aussi — de déléguer des compéten-
ces législatives à la Banque nationale.

Le Conseil fédéral estime ainsi avoir
largement tenu compte des objections
adressées au projet d'article conjonctu-
rel rejeté en mars 1975.

PRÉCISIONS
La constitution fédérale est modifiée

comme suit : article 31 quinquiès 1) La

Confédération prend des mesures ten-
dant à assumer l'équilibre de l'évolution
conjoncturelle, en particulier à prévenir
et à combattre le chômage et le ren-
chérissement. Elle collabore avec les
cantons et l'économie.

2) La Confédération peut déroger,
s'il le faut, au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie lorsqu'elle
prend des mesures dans les domaines
de la monnaie et du crédit, des finan-
ces publiques et des relations économi-
ques extérieures. Elle peut obliger les
entreprises à constituer de crise.

3) La Confédération , les cantons et
les communes aménagent leurs finances
conformément aux impératifs de la si-
tuation conjoncturelle. Aux fins d'équili-
brer la conjoncture , la Confédération
peut, à titre temporaire, prélever des
suppléments ou accorder des rabais sur
les impôts et taxes fédéraux. Les fonds
ainsi épongés doivent être stérilisés et,
en période de fléchissement de l'activité
économique, affectés à l'octroi de rabais
ou à la création de possibilités de tra-
vail.

4) La Confédération tient compte des
disparités dans le développement écono-
mique des diverses régions du pays.

5) La Confédération procède aux en-
quêtes que requiert la politique conjonc-
turelle.

6) Le Conseil fédéral présente annuel-
lement à l'assemblée fédérale un rapport
sur la situation conjoncturelle et les me-
sures qui ont été prises.
hae

Cinq uns de prison pour le paysan
lucemois qui a tué son iils

De notre correspondant :
Le tribunal criminel du canton de Lu-

cerne s'est occupé hier d'un paysan de
Wiggen (LU), qui avait abattu son fils
de plusieurs balles de carabine. L'inci-
dent avait eu lieu en été 1975, père et
fils, tous deux pris de boisson, s'étanl à
nouveau disputés. Les deux hommes en
vinrent alors aux mains, sur quoi le pè-
re, âgé aujourd'hui de 60 ans, se rendit
dans la ferme familiale pour y chercher
son fusil. Sans crier gare, il s'approcha
de son fils et appnya sur la détente. Le
malheureux fut atteint de plusieurs bal-
les. Après s'être effondré, baignant dans
son sang, le blessé eut encore la force
de parler à un de ses amis, qui avait été
alerté par le bruit

— Maintenant il m'a eu... furent les
derniers mots prononcés par _ le blessé
avant de rendre le dernier soupir.

Alors que le témoin alertait la police,
le père en proie à une véritable crise

nerveuse, se rendit dans la ferme et ten-
ta de se donner la mort après avoir mis
le feu à la grange, qui brûla totalement
Mais la tentative de suicide échoua.
Touché à la tête et à la mâchoire, le
blessé fut transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne, où il put être sauvé.

RESPONSABILITÉ RESTREINTE
Le procureur avait requis contre l'ac-

cusé une peine de réclusion de six ans
et avait demandé à la cour de le recon-
naître coupable d'assassinat Mais les ju-
ges du tribunal criminel de Lucerne
n'ont pas entièrement suivi la thèse du
procureur. Ils ont finalement reconnu
l'accusé coupable de meurtre, commis
dans une détresse profonde. Se basant
sur le résultat d'un examen psychiatri-
que, la cour a d'autre part reconnu la
responsabilité restreinte de Faccnsé, ce
qui lui a finalement évité la réclusion. Il
a été condamné à cinq ans de prison.

E. E.

Séunce du conseil d'administration
des CFF : plusieurs crédits accordés

BERNE (ATS). — Le Conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer fédéraux a
siégé à Berne jeudi et hier, sous la prési-
dence de M. Rudol f Meier.

Le Conseil a approuvé le budget de
1977 à soumettre au gouvernement et à
l'Assemblée fédérale. Dans le compte de
résultats, les produits figurent pour 2387
millions de francs, les charges pour 3157
millions, ce qui fait apparaître un déficit
de 770 millions. La perte de 1977 sera
donc moins élevée que celle de l'exerci-
ce en cours.

Le personnel sera ramené à 39.000
agents. Ce chiffre est inférieur de 1622
unités (ou 3,9 %) à la moyenne de
1975.

Le budget d'équipement comprend 810
millions de francs au titre du program-
me ordinaire et une tranche annuelle de
130 millions pour la poursuite du pro-
gramme additionnel dicté par la
conjoncture. La somme des investisse-
ments représente ainsi 940 millions de
francs. Elle est en retrait de 100 millions
sur les prévisions pour 1976.

GARE DE GENÈVE
En vertu du projet de « Parking de la

place de Cornavin SA », la place de là
Gare de Genève sera dotée, en souter-.̂
rain, d'un garage de 793 places, d'une
aire de stationnement de courte durée
pour 120 voitures et d'une galerie mar-
chande. Le Conseil d'administration,
soucieux de promouvoir le système des
parcs de dissuasion, a décidé, sous réser-
ve de l'approbation du département des
transports et communications et de

l'énergie, de souscrire une partie du
capital social de ladite société.

Enfin, le Conseil a approuvé et accor-
dé les crédits nécessaires aux proj ets sui-
vants : agrandissement de la gare de
Kaiseraugst (AG) (16,7 millions de
francs) ; agrandissement de la gare de
Rothrist (AG) (28,33 millions de
francs) ; extension de la gare d'Elgg
(ZH) (11,78 millions de francs) ; restau-
ration de la gare principale de Zurich
(7,9 millions de francs) ; station de
convertisseurs de fréquence de Seebach
(ZH) (6,75 millions de francs) .

Elaboration d'une nouvelle norme
de sécurité dans la construction

• ZURICH (ATS). — A l'occasion de
journées d'études sur le thème « Lîingé-

* nieur¦¦ •civil face aux nouvelles normes
SIA », M. J. Schneider, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
a présenté un exposé sur les recherches
entreprises au sujet de dégâts survenus
à des constructions. L'analyse de 800
cas montre que les causes résident pres-
que toujours dans des erreurs ou négli-
gences humaines : 37 % se produisent
pendant la phase du projet, 35 % pen-
dant l'exécution et 18 % aussi bien au
stade du projet que de l'exécution,
10 % seulement sont imputables à une
fausse utilisation de l'ouvrage.

Cependant, tous les dégâts ne sont
pas dus à des erreurs humaines telles
que connaissances insuffisantes ou man-
que de soins. Pour certain d'entre eux,
le risque a été pris délibérément, selon
M. Schneider. Il arrive, a-t-il affirmé ,
que le maître de l'ouvrage oblige l'ar-
chitecte à prendre certains risques, celui-
ci en faisant de même à l'égard de l'in-
génieur civil, lequel à son tour impose
parfois de telles obligations à l'entrepre-
neur.

Pour éviter dans la mesure du pos-
sible les dégâts aux ouvrages, la Société
suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA) a décidé de publier une norme sur
la sécurité des constructions, qui con-
tiendra les principes de sécurité techni-
que valables pour tous les travaux de
construction. On doit en effet , indique
un communiqué de la SIA, pouvoir cal-
culer et construire suivant les mêmes
principes de base des ouvrages soumis
à des charges diverses et réalisés avec
des structures et des matériaux diffé-
rents.

De même, les devoirs et le champ
de responsabilité et de compétence de
tous les participants aux travaux de pla-
nification , de projets et d'exécution doi-
vent être fixés de manière aussi claire
et précise que possible. Depuis plus
d'une année, une commission SIA tra-
vaille à cette norme. Elle espère, pré-
cise le communiqué, pouvoir mener sa
tâche à bien dans un délai d'environ
trois ans, ce qui permettra à la SIA
de mettre une norme importante à la
disposition des spécialistes.

Incendie tragique :
un mort

(c) Un Incendie, qui a coûté la vie à
M. Willy Boeni, âgé de 52 ans, a eu
pour théâtre, hier, la localité schwytzoise
de Vollerau.

Il était environ 11 h, lorsque des
flammes s'échappèrent d'une des cham-
bres du restaurant « Muehle ». Le pro-
priétaire de l'établissement alerta les
pompiers, s'empara de deux extincteurs
et commença à lutter énergiquement
contre le feu. Lorsque les premiers pom-
pies arrivèrent sur place, le gardien du
feu amateur avait réussi à éteindre les
flammes. Quelques secondes plus tard, il
s'effondra dans les bras d'un pompier,
victime d'une intoxication due à la fu-
mée. Le malheureux fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital, où il décéda. Les cau-
ses de l'incendie sont connues : un loca-
taire avait commis une imprudence avec
des allumettes.

NYON (ATS). — Le tribunal cor-
rectionnel du district de Nyon a con-
damné hier à quatre ans et demi de
réclusion, ainsi qu'à la déchéance de la
puissance paternelle, un garde-fort de
32 ans, Daniel M., domicilié à Gland,
pour mauvais traitements envers les en-
fants et attentat à la pudeur des en-
fants.

Cet homme se rendit coupable de gra-
ves sévices sur ses deux enfants, une
fillette de trois ans et demi et un gar-
çonnet d'un an, du 14 août 1973 au
18 décembre 1975. Parce qu'il ne sup-
portait pas leurs pleurs, il les serra au
cou jusqu'à ce que la respiration s'ar-
rête et leur mit la tête dans un sac en
plastique transparent jusqu'à ce que leur
visage devienne violet, ou encore lança
en l'air et laissa retomber le garçonnet,
le jeta à terre et commit même sur lui
un acte sexuel. Ces brutalités furent dé-
couvertes le 18 décembre 1975, quand
il fallut hospitaliser le garçon avec plu-
sieurs fractures du crâne, qui laisseront
des séquelles.

L'audience permit d'entendre la fem-
me de l'accusé, qu 'il épousa en 1970
et qui fit preuve, durant le long martyre
de ses deux enfants, d'une inexplicable
passivité. Un rapport psychiatrique con-
clut à la responsabilité entière du pré-
venu et le ministère public requit six
ans de réclusion.

Père condamne
pour avoir martyrisé

ses enfants

Violente collision
après un exploit

singulier
(c) Une automobiliste de nationalité
française a réussi un « exploit » peu
commun, qui a failli lui coûter la vie.
Roulant sur la N2, entre Lucerne et
Stans, la ressortissante française, âgée de
62 ans, réussit l'exploit de se tromper de
direction. Elle emprunta la fausse voie.
Et ce qui devait arriver, arriva : sa voi-
ture entra en collision frontale avec une
voiture roulant correctement

La collision fut d'une rare violence et
les deux voitures furent totalement dé-
truites. L'automobiliste fautive a été
transportée à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne.

Un autre accident, mortel celui-là, a
eu lieu à Huenenberg, où un motocy-
cliste est entré en collision avec un train
routier. Le malheureux René Ottenburg,
habitant Meierskappel (LU) a été tué sur
le coup.

Déficit de 40 millions au budget cantonal
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Malgré l'élagage des dépenses superflues

De notre correspondant :
Le budget de l'Etat du Valais laisse

apparaître pour 1977 nn déficit de près
de 40 millions de francs, 38.456.000 fr.
exactement.

Hier M. Loretan, chef du départe-
ment des finances, a présenté le dossier

à la presse avant que le Grand conseil
se penche à son tour sur ces chiffres. Ce
budget annonce un total de dépenses de
822 millions de francs, soit 100 millions
de plus que le total des dépenses des
comptes 1975.

Pourtant des mesures draconniennes
furent prises par les responsables des fi-
nances publiques afin de limiter les frais
et M. Lorétan, dans sa conférence de
presse, a déclaré qu'il avait contraint ses
comptables, à commencer par son bras
droit M. Maurice Germanier... à un
véritable élagage pour dépouiller ce bud-
get de toute dépense superflue.

— On a épluché tous les chiffres,
d'entente avec tous les chefs de service,
s'écria M. Lorétan. On a retranché par-
fois des montants de 100.000 fr. certes,
mais parfois d'un millier de francs seule-
ment, ceci pour dire l'effort minutieux
entrepris.

ENRAYER L'ENDETTEMENT
En établissant ce budget 1977 les

comptables de l'Etat avaient trois objec-
ti fs précis : barrer la route à l'endette-
ment par tous les moyens, réduire au
maximum les frais de fonctionnement et
respecter également la convention liant
la Confédération et les cantons dans cet-
te lutte contre les budgets déficitaires.
Tout cela n 'était pas facile car il fallut
tenir compte du problème posé par la
relance économique. Comment injecter
du sang frais dans une économie sans
prévoir des dépenses au budget ?
MOINS  D'IMPOTS POUR BEAU COUP

11 y a plusieurs données intéressantes
à retenir à la lecture de ce budget . L'ef-
fort entrepris par l'Etat est indéniable.

Ainsi en ce qui concerne par exemple
les dépenses consenties pour le person-
nel — dépenses de l'ordre de 202 mil-
lions de francs, ce qui est énorme —
une stabilisation a pu être réalisée. Le
personnel coûtera même moins cher que
l'an passé alors que l'on a dû engager
cinq ou six fonctionnaires en plus.

Autre considération intéressante : la
nouvelle loi fiscale fait sentir ses effets.
On avait annoncé lors de la votation
populaire que grâce à cette loi environ
25 millions de francs de recettes fiscales
étaient « perdues » pour l'Etat. Le
budget nous apprend que bon nombre
de contribuables valaisans auront un
bordereau moins lourd que dans le passé
(16 millions de francs par exemple pour
les personnes physiques).

M. LORETA N
ET LE CONSEIL FÉD ÉRAL

Tout en analysant ce budget devant là
presse, M. Lorétan a abordé le délicat
problème des relations cantons-Confédé-
ration. Le chef de département eut hier
des paroles très amères à l'adresse du
Conseil fédéral dont les visées ont pour
but de soustraire aux cantons et aux
communes ce qui leur revient en droit
selon la constitution même. Et M. Loré-
tan de parler des 8 millions de francs
qui risquent d'échapper au canton si
Berne maintient ses intentions de
changer le chiffre des pourcentages des
répartitions de taxes et impôts divers,
sous prétexte que ses finances vont mal.

— Tout cela est très grave, s'écria
M. Lorétan. On touche à nos principes
fondamentaux. On porte atteinte à la
Constitution , au fédéralisme. Nous nous
défendrons vertement ! M. F.

Cadavre découvert
sur les rails

du Loerrach-Bâle
BALE (ATS). — Le cadavre mutilé

d'un inconnu a été découvert mercredi
soir sur la voie de chemin de fer Loer-
rach-Bâle. L'inconnu devait être âgé de
40 à 50 ans.

[ GENEVE i

GENÈVE (ATS). — Le président du
mouvement « Ecole instrument de paix »,
M. Jacques Muehlethaler, âgé de 58 ans,
est entré hier dans sa quatrième semaine
de grève de la faim. Il entend ainsi pro-
tester contre l'apathie des gouvernements
face au problème de la paix et attirer
l'attention tant des Etats que de l'opi-
nion publique afi n de récolter les fonds
nécessaires au budget de l'EIP pour
1977, soit un demi-million de francs.

Au 22me jour de sa grève, M. Muehle-
thaler est très affaibli physiquement et il
est menacé par une phlébite, mais « sa
vivac ité d'esprit et son moral restent
bon », selon un bulletin de santé publié
hier par le médecin qui suit cette grève
de la faim. Sa tension artérielle est légè-
rement remontée, mais le taux élevé
d'acide urique dans son sang préoccupe
le médecin.

Genève :
4me semaine

d'une grève de la faim

A Fully, des carottes
récoltées

par une machine !
(c) Fully, le pays de Cocagne par
excellence, fut le théâtre hier d'une
démonstration époustoufflante d'une
machine... à ramasser les carottes ! 11
ne s'agit pas du tout là d'une plai-
santerie déplacée pour qui songe à
l'effort qu'exige la récolte de ce légu-
me. Des milliers de Valaisans doivent
chaque automne se traîner à quatre
pattes dans les lignes pour entasser
les carottes dans des caisses. La
machine en question , sorte de trac-
teur de science-fiction , enjambe les
lignes, plonge sa benne dans le ter-
rain , retire allègrement les carottes,
les bascule sous un échaffaud où les
feuilles sont sectionnées tandis que le
précieux légume est projette comme
par enchantement dans une caisse. Il
n'y a plus qu 'à peser !

D'autres démonstrations sont pré-
vues dans le canton. Il s'agissait hier
à Fully, selon les ren seignements
obtenus des producteurs .d'une
première suisse.

Une banque de Lugano attaquée
261.000 francs ont été volés

TESSIN

LUGANO (ATS). — Une ap-ession
à main armée a eu lieu hier matin vers
11 h au siège de la « Banca commer-
ciale di Lugano ». Quatre individus se
sont présentés devant les guichets et ont
obligé les deux caissières, sous la mena-
ce de leurs armes, à leur remettre le
contenu des caisses. II s'agit de 261.000
francs.

Trois des bandits ont pris l'argent,
tandis que le quatrième attendait dans
une voiture portant plaques milanaises.
Au cours de leur fuite, ils ont changé
de véhicule et poursuivi leur route avec
une voiture portant plaques italiennes
également.

Les barrages placés immédiatement
après l'attaque de la banque sur toutes
les routes, l'autoroute ainsi qu'aux pos-
tes-frontière, ont permis d'intercepter la
voiture et d'arrêter son conducteur, qui
a été interrogé par la police. Les trois
autres compères et le butin ont cepen-
dant disparu sans laisser de trace.

BERNE (ATS). — A l'invitation de
son collègue allemand M. Walter Gehl-
hoff , secrétaire d'Etat , l'ambassadeur
A. Weitnauer , secrétaire général du dé-
partement politique fédéral , se rendra à
Bonn les 28 et 29 octobre. A cette occa-
sion , il procédera à un échange de vues
sur des problèmes d'intérêt commun.

Ambassadeur suisse
en Allemagne fédérale

LUCERNE (ATS). — La colonie
pour handicapés « Waldegg », créée par
trois institutions sociales à Horw (LU),
a été inaugurée officiellement hier.

Elle offre de la place à 300 person-
nes handicapées. Les patients disposent
de 23.000 m2 destinés à l'habitation, au
travail , à la thérapie et aux loisirs.

Le conseiller fédéral Hans Huerlimann
a relevé, dans son allocution, que cette
colonie était unique et exemplaire tant
sur le plan de la conception et de l'in-
fra-structure que sur celui de la solida-
rité que les hommes en bonne santé
témoignent aux personnes handicapées.
Le chef du département de l'Intérieur
s'est d'autre part réjoui de la collabora-
tion efficace entre la Confédération, le
canton de Lucerne et les institutions pri-
vées, collaboration qui a permis de réa-
liser cette colonie.

Colonie lucernoise
pour handicapés

BALE (ATS). — L'augmentation des
importations de blé et de produits
métallurgiques a eu un effet positif sur
le volume de transbordement des deux
ports de Bâle en septembre et ceci
malgré le bas niveau du Rhin. Avec
709.521 tonnes de marchandises
transportées vers Bâle, le volume est
supérieur de 3. % à celui transbordé en
septembre 1975.

Bâle : augmentation
des importations

BERNE (ATS). — Le Salon suisse de
la caravane s'est ouvert hier dans les
halles d'exposition et en plein air sur
l'Allmend à Berne. Il fermera ses por-
tes lundi. Toutes les formes de carava-
nes y sont exposées : de la plus petite
que l'on transporte sur le toit de la
voiture jusqu'aux plus grandes et luxueu-

• ses en passant par la caravane-chalet
'¦'Une quarantaine d'exposants y présen-

tent leurs produits.
11 y a également deux attractions à

; cette exposition. De très vieilles carava-
I nés, dont une datant de 1912, donne-
. ront une idée du développement dans
t cette branche.

Ouverture du Salon suisse
de la caravane

à Berne

Ressortissant italien
arrêté

CHIASSO (ATS). — Hier matin, au
poste frontière de Chiasso, un ressor-
tissant italien a été arrêté et inculpé de
trafic de devises. Il a été emprisonné à
Côme. Les gardes-frontière ont décou-
vert sur lui des travellers chèques d'une
valeur de 17.000 dollars.

BELLINZONE (ATS). — On a enre-
gistré une affluence exceptionnelle , la
saison passée, sur les itinéra i res de tou-
risme pédestre de différentes montagnes
tessinoises. La <t Strada alta », un sentier
sur les montagnes de la Levantine, a été
l'année dernière empruntée par plus de
100.000 personnes.

A la suite de plusieurs demandes , on
a construit dans la Levantine, un autre
sentier pédestre qui a été nommé « La
Strada dei monti », long de plusieurs ki-
lomètres et situé à une altitude d'environ
1600 m, cet itinéraire sera ouvert dès le
printemps prochain.

Sentiers de montagne
très fréquentés

Un couple bâloïs sauvé dans l'Atlantique
LA ROCHELLE (AP). — Un couple

de bâlois, Monsieur Dieter von Arx,
32 ans, et sa femme Béatrix, a été
recueilli l'autre nuit par un bâtiment
de la marine nationale française, alors -
qu'il dérivait sur un canot pneumatique,
au large de Pile de Ré (Charente-
maritime). Les deux navigateurs par-
tis de La Rochelle pour la Corogne
(Espagne) avait abandonné leur voi-
lier de six mètres de peur qu'il ne
chavire sous l'effet de la tempête et ne
les emprisonne dans sa coque.

Les fusées de détresse qu'ils lan-
çaient de temps en temps ont été
aperçues par les gardiens du phare des
Balaines, à la pointe ouest de l'île de
Ré. Une.vvedetul-de La Rochel^par-
tie au secours dés navigateurs suisses
fut elle-même victime de la fempête
et endommagée et dû faire dérm*TOur.
C'est finalement un navire de la marine
nationale qui dévouvrit le couple vers
2 heures. M. et Mme von Arx ont été
débarqués à la Rochelle.
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? LIVRAISONS À DOMICILE

25me anniversaire de l'Union
des sociétés locales Cernier

SAMED1 16 OCTOBRE 1976
PROGRAMME

18 h à 19 h 50 Salle de Paroisse catholique, partie officielle
avec buffet froid

20 h Cortège
Dès 20 h 20 productions des sociétés.

Dès 22 h 30 Danse
avec l'orchestre PIERRE PASCAL |5 musiciens)

A remettre, à l'ouest de Neuchâtel,

bar - restaurant
petite restauration.
Chiffre d'affaires important.

Faire offres sous chiffres FK 2291
au bureau du journal .

SAINT-MARTIN JOLI LOGEMENT 3 pièces belle
vue, 2™* étage, jardin, cave, galetas, pour le
1"' novembre ou à convenir, 320 fr., charges com-
prises. Tél. 41 22 41. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE près de
l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
M"" Claudio, Gibraltar 20. Tél. (038) 24 40 68.

CENTRE VILLE, 2 PIÈCES sans confort, 146 fr.
Tél. 24 69 45. 

GARAGE À LA COUDRE. 50 fr. Tél. 25 9043.

CHÉZARD, date à convenir: 3 chambres boisées,
cuisine, dépendances. Situation tranquille, 180 (r.
plus chauffage. Tél. 53 15 35.

BOUDRY, 2,3 pièces, cuisine agencée 295-395 f r.,
charges et parc compris, immédiatement.
Tél. 42 35 19. 

3 PIÈCES MODERNES, à Bevaix. Adresser offres
écrites à MS 2303 au bureau du journal.

A BÔLE. appartement 4 Vi pièces, au plus tôt.
Loyer 580 fr., charges comprises. Tél. 41 36 88 ou
41 10 7a 

URGENT, STUDIO MEUBLÉ, tout confort, cuisine
et douche séparées, 190 fr., tout compris.
Tél. 51 27 77. 

BOUDRY. GRAND 3 PIÈCES, confort, grand
balcon, dégagement, proximité tram, petit
immeuble locatif, libre tout de suite ou à convenir,
380 fr. + charges. Tél. 42 12 40.

COLOMBIER, 1 chambre indépendante, tout
confort. 140 fr. Tél. 41 10 86.

LE LANDERON, 2 Vf. pièces, 360 fr., place de parc
et charges comprises. Tél. 41 20 86.

CORTAILLOD STUDIO moderne, indépendant,
complètement équipé, dans villa. Tél. 42 14 31.

AREUSE, libre immédiatement ou selon entente,
2 '/i pièces, tout confort, jardin, dépendances.
Entrés indépendante, 320 fr. Tél. 42 48 93 de
10-11 h ou dès 19 heures.

A CORTAILLOD BEAU STUDIO meublé ou non
meublé. Tél. (038) 42 38 01. 

FONTAtNEMELON, dans maison tranquille,
logement de 3 pièces, cuisina agencée.
Tél. 53 1634. 

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. 

POUR FIN DÉCEMBRE appartement 3 pièces, rue
de la Dîme 107. Tél. 33 48 57, après 18 h 30.

PESEUX APPARTEMENT MANSARDÉ deux
chambres + cuisine +¦ douche tapisserie neuve,
troisième étage, tout confort, 250 fr. + charges.
Tél. 31 82 21. 

AUX ENVmONS DE LA G ARE, 1" novembre,
studio meublé à dame ou demoiselle, 260 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à
DG 2267 au bureau du journal.

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS anglais tous
niveaux, surveille devoirs. Tél. 25 26 52.

JEUNE ÉTUDIANTE cherche emploi pour vacan-
ces, du 20 décembre au 7 janvier. Tél. 41 16 88.

DAME aiderait dans une boulangerie un jour par
semaine ou à convenir. Adresser offres écrites à
PW2300 au bureau du journal.

PEINTRE SUR VOITURES avec diplôme chercha
emploi. Tél. (038) 25 20 28. 

PEINTRE AU PISTOLET (permis C) cherche travail.
Tél. 24 26 98, à partir de 13 h 30.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en location
chez M"* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09. 

« SI TU DESIRES LA GRACE du Saint-Esprit, sois le
compagnon des âmes nobles...» Baha'u'llah.
Renseignements: Baha'i, case postale 613, 2001
Neuchâtel, ou tél. 25 57 83, ou 24 44 65.

ANIMATEUR-IMITATEUR cherche engagements.
Différents programmes. Tél. (061) 32 95 14.

VEUF DANS LA SEPTANTAINE. actif, belle situa-
tion, désire rencontra dame de confiance et
sympathique pour rompre solitude, possédant
permis de conduire. Ecrire à KP 2296 au bureau du
journal.

DAME 64 ANS, sans relations, ayant beaucoup
souffert, cherche pour amitié monsieur d'âge en
rapport. Ecrire â CV 2299 au bureau du journal.

MONSIEUR CHERCHE COMPAGNON ou ami,
chambre à disposition. Adresser offres écrites s
JO 2295 au bureau du journal.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance assurée. TéL (038) 42 50 61.

GARDE ENFANT à la ferme. Tél. (038) 65 11 96.

OFFRE PETITS CHATS, contro bons soins.
Tél. 25 94 36. 

JEUNE BOUVIER BERNOIS, vacciné, affectueux, è
donner ; bons soins demandés. Tél. (038)
25 61 04.

PERDU JEUNE CHATTE GRISE parte blanche,
nom Pupuce. Tél. 53 41 32, aux repas. Récompen-
se.

PORTE-MONNAIE La personne connue qui a été
vue s'appropriant un porte-monnaie, mercredi â
13 h, au tea-room Hess, est priéa de le faire parve-
nir au poste da police, sinon plainte sera déposée.

V ÉLOMOTEUR SOLEX 8000. état de neuf.
3600 km. Tél. 24 76 50, le soir.

SKIS ROSSIGNOL 190 cm, avec fixations Salo-
mon 444, 200 fr. Tél. 53 34 86.

4 PNEUS NEIGE radiaux sur jantes pour Opel
Kadett. 155 SR 12 TCATU. Tél. 25 73 48.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, peu utilisés.
Tél. 33 49 90.

4 PNEUS NEIGE 145/13 sur jantes Mazda, 90%.
Tél. (038) 42 35 28.

GUITARE IBANEZ neuve, copie Gibson, avec cof-
fre. Tél. 25 77 92, heures repas.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE A-ZET-C; chauf-
fe-biberon; patins fille blancs, 28; habit ski de
fond, rouge, popeline, 38-40; habit de ski, bleu,
dame, 38-40. Tél. 24 44 54.

SIMOUN 445, équipement de régate, complet,
avec spi et chariot, état de neuf. Tél. (038) 31 21 23.

LOT D'HABITS BON ÉTAT, conviendrait pour filles
entre 11 et 13 ans: pulls, jupes, pantalons,
manteaux de pluie, trainings. Le tout, 120 fr. Télé-
phoner le matin au (038) 41 28 51.

PATINS N°33 bottines blanches, bon état.
Tél. (038) 33 1179. 

CHIENNE BERGER BELGE GRŒNENDAEL
16 semaines, vaccinée. 650 fr. Tél. 41 15 60.

BATEAU POUR LA VOILE et la poche, plastique.
Tél. 46 15 86.

BELLE COLLECTION DE CACTUS. Tél. 41 16 18.

BALANCE PESAGE 350 kg, parfait état ; bouteilles
Bulach; couteau choucroute. Tél. 31 69 13.

MOTEUR PUCH 2 vitesses. Prix à discuter.
Tél. 25 80 39.

4 PNEUS D'HIVER avec jantes 155-SR-12 pour
Simca 1000. Tél. (038) 63 25 77. 

4 PNEUS NEIGE en parfait état, Good-Year G 800
+ S, Ultra-Grif Steel, 55 SR 3 M + S radiaux et
jantes correspondantes, destinés à Fiat 124 ou
Multifiori 200 fr. Tél. 31 66 33.

PERROQUET DU GABON plus quelques perru-
ches (700 fr.), cause départ. Tél. (037) 71 51 70,
heures des repas.

POMMES DE TERRE BINTJE livrées à domicile;
prix du jour. Roger Jeanneret, Montmollin,
tél. 31 12 04. 

BUREAU MINISTRE 1 entourage divan.
Tél. 24 77 75. 

VOILIER 420 RONDAR première mise à l'eau:
mars 1975, état de neuf, entièrement équipé.
Tél. 51 16 13. 

BEAU MANTEAU BLEU, à l'état neuf, imitation
fourrure, 100 fr. Tél. 25 27 87.

CHAMBRE A COUCHER, état neuf, comprenant :
lits jumeaux, tables de nuit, coiffeuse, matelas
sommier crin, literie complète, etc. très bas prix.
Tél. (038166 11 26. 

MONNAIES FRANÇAISES 20-40 francs or. Napo-
léon I à Louis-Philippe. Frappes rares. Adresser
offres écrites à IN 2294 au bureau du journal.

VOIUER DÉRIVEUR 470. complet, à liquider pour
2200 fr. Adresser offres écrites à NT 2298 au
bureau du journal.

CAUSE DÉPART, salle à manger moderne, noyer;
secrétaire-vitrine, 1 table salon frêne ; 2 fauteuils ;
cosy-corner avec divan-lit, buffet 2 corps, chêne;
diner 12 personnes ; cuisinière électrique
Therma ; machine à coudre ancienne ; humidifica-
teur. Pour visiter, prendre rendez-vous par
tél. (038) 24 29 69, de 11 à. 12 heures.

SOULIERS DE SKI NORDICA 8Vi Grand Prix,
modèle 1976, utilisés trois fois, cédés è 220 fr. Prix
de vente 320 fr., cause : trop petits. Tél. 24 43 53
(repas).

BON ÉTAT : SALON, ta ble. buffet, tapis 2 m x 3 m,
2 lits, caméra, projecteur Eumig, radio, enregis-
treur cassettes, divers vêtements taille 40,
manteaux, pantalons, etc. Prix très avantageux.
Tél. (038) 51 15 51.

1 CUISINIÈRE THERMA. 1 divan 2 places, literie,
2 paires grands rideaux, 1 canapé, deux fauteuils.
Bon marché. Tél. 31 34 90.

HABITS POUR FILLETTE 3 à 5 ans. Tél. 46 16 00.

MAGNIFIQUE MANTEAU BLANC, genre fourrure,
état impeccable, taille 40, cédé à 150 fr.
Tél. 42 20 40, heures des repas.

LIT D'ENFANT, COMPLET, pousse-pousse relaxe
Wisa-Gloria. Bas prix. Tél. (038) 31 10 21.

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 25 c. le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 

1 BROUETTE, 1 pressoir, lits en fer. Tél. 41 10 86.

COURS D'ANGLAIS, livre et cassettes.
Tél. 42 29 84.

MAGNIFIQUES PETITS CHIOTS lassie collie, purs
race, 400 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36.

CHAMBRE A COUCHER état neuf, avec matelas,
prix 1100 f r. Tél. 24 30 30.

1 IMPERMEABLE BEIGE 1 ciré bleu, longs, pour
dame, taille 38-40; bas prix. Tél. 24 24 63.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER en maha-
goni, complète. Valeur neuve 6370 fr., cédée à
3890 f r. Tél. 24 34 74.

CHIOTS DALMATIENS, beaux sujets.
Tél. 36 12 77. 

POUR CAUSE DE DÉPART, tapis moquette bou-
clée nylon OR, deux tons, 3m75x3m20, valeur
1300 fr., cédé à 500 fr. A été nettoyé en fabrique.
Tél. (038) 25 31 68. après 18 heures.

CANAPÉ bas prix. Tél. 53 47 82.

CHERCHE A ACHETER instruments à vent : trom-
bones è coulisses, trompettes, lyres, grosses cais-
ses (môme endommagés). Tél. (038) 41 31 13.

J'ACHÈTE MEUBLES ANCIENS dans n'importe
quel état, table ronde, secrétaire. Adresser offres
écrites à LR 2297 au bureau du journal.

FRIGO environ 140 litres, en bon état.
Tél. 42 35 38.

ETUDIANTE CHERCHE CHAMBRE indépendante
avec possibilité de cuisiner, centre ville, éventuel-
lement appartement lover modéré. Tél. 63 18 51.

APPARTEMENT 6 À 7 PIÈCES, même mi-confort.
Possibilité de quelques réfections, date à conve-
nir. Tél. 24 28 60.

DAME POSSÉDANT VOITURE cherche garage ou
place dans un garage Tél. 25 75 61.

2 PIÈCES MANSARDÉES, BOISÉES (quartier tran-
quille), de préférence campagne ou proximité
Neuchâtel. Tél. (038) 31 14 31.

CHERCHE: local pour musique. Tél. (038)
31 25 01. 

APPARTEMENT DANS FERME, même sans
confort, pour le printemps ou data à convenir.
Tél. 24 28 60. 

CHERCHE LOCAL avec vitrine, au centra.
Tél. 53 22 13.

FEMME DE MÉNAGE 1 matin par semaine, Cor-
taillod. Tél. 42 22 83, heures des repas.

JEUNE FEMME ou fille est demandée pour aider
jeune ménage avec 2 enfants. Tél. (038) 42 27 09.

RETRAITÉ POUR JARDINAGE. S'adresser a
M"" de Buren. Auvernier. Tél. 31 66 85.
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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

Neuchâtel, en face de la Poste

Randonnées automnales
â travers

les Franches-Montagnes
Au-dessus des brouillards de l'automne, le
soleil bienfaisant anime la nature aux couleurs
chatoyantes. Une randonnée à travers les
FRANCHES-MONTAGNES aux belles journées
ensoleillées de l'automne, vous comblera de
bien-être.
Le chemin de fer vous conduira confortable-
ment et sans aucun souci à votre point de
départ et vous recueillera en fin de journée.f̂

Billets à prix réduit
sur le réseau

des Chemins de fer du Jura
LA CARTE JOURNAUÈRE à Fr. 9.— est déli-
vrée les samedis, dimanches et jours fériés.
Elle donne droit à un nombre illimité de

I 

courses sur tout le réseau des Chemins de fer
du Jura, y compris ses parcours d'automobi-
les. 1*030"
Réductions supplémentaires pour enfants de 6
à 16 ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
L'horaire et guide régional peut être obtenu
gratuitement dans toutes les gares.
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES
TéL (032) 91 27 45. 
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Fontaines lumineuses, meubles de jardin,
cheminées de jardin et d'intérieur,
statues, barbecues, fer forgé, terre cuite.

EXPOSITION - VENTE

Çazden Çf rûie&l cl. à z. L
Dépôt: 2078 Gais - Tél. (032) 832981

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

CREATIONS
Dans notre département In unserer Abteilung «Créations»
«Créations», une position excep- finden Sie als versierter
tionnelle est offerte à un

créateur/designer Uhrenkreateur/
en horlogerie Désigner
hautement qualifié. eine nicht alltâgliche Stellung.

Dans le cadre de la politique de Im Rahmen der vom Product
produit définie par le Product Management definierten Modell-
Management, le titulaire sera politik sind Sie fur das Styling
responsable du styling de von Kollektions-Segmenten und
segments de collections ainsi que Einzelmodellen verantwortlich
de modèles individuels Iboîres, IGehâuse, Zifferblâtter, Bander).
cadrans, bracelets). ,.. A , , . . ¦ . ¦•Dièse Aufgabe verlangt bei aller
En plus de la créativité et d'un Kreativitât und Eigenstândigkeit
style sûr, ce poste demande du viel Sinn fur kommerzielle
flair pour les exigences commer- Erfordernisse. Weitere wichtige
ciales, du talent de négociation et Voraussetzungen sind Verhand-
de l'habileté dans les rapports lungsgeschick und Gewandtheit
avec fournisseurs et clients. ïm Umgang mit Unterlieferanten
r. i . „ und Kunden.Si vous avez quelques années
de pratique, êtes jeune lou resté Wenn Sie einige Jafire Praxis
jeune) et possédez le français et mitbringen, Jung loder jung
l'allemand, n'hésitez pas à gebliebenl sind und franzôsisch
prendre aussitôt contact avec und deutsch sprechen, sollten Sie
nous. Ce sera pour nous un sich jetzt mit uns in Verbindung
plaisir de vous souhaiter la bien- setzen. Es wûrde uns freuen, Sie
venue dans notre équipe. schon bald in unserem Team

Veuillez adresser votre candida- willkommen zu heissen.

ture à Monsieur T. Eiholzer, chef Ihre Bewerbung richten Sie bitte
de personnel, qui vous donnera an Herrn T. Eiholzer, Personalchef,
bien volontiers, sur demande, der Ihnen geme auch am Telefon
de plus amples renseignements nâhere Auskûnfte erteilt.
par téléphone.

CERTINAG
CERTINA Gebr. Kurth AG, 2540 Grenchen/SO, Tel. 065/511131

"La Rotonde" Neuchâtel

9-17octobre1976
T-

Ouvert tous les jours de13.30 à 22 h. ^
Samedi et dimanche de10 à 22 h. • Entrée libre <

SI vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

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

m

Ouverture à Neuchâtel d'un club de

KARATÉ A B
à la salle de gymnastique ouest du collège de la Promenade, an

Soirée de démonstration:
mercredi 20 octobre, à 18 h 30, par le maître

Pavao PIACUN 3me Dan JKA
(Association japonaise de kar8té),
entraîneur du Karaté-Do de Berne,

*S et son assistant

Serge BACC1 1er Dan JKA jj
entraîneur du club de Neuchâtel.

sa Le karaté est un art martial, fait avant tout d'auto-discipline et de
maîtrise de soi. Comprenant une culture physique remarqua- J»
¦ blement complète et attrayante, le karaté est aussi à considérer

comme la plus redoutable des méthodes de self-défense. Il *»
1 convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

¦ 
Renseignements et inscriptions : Serge BACCI, Hauterive, ma

tél. 3319 04 ou le soir de la démonstration.
Age minimum : 14 ans gB
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Urgent : Pour le premier janvier Tapissier-

homme marié décorateur
cherche emploi: représentant ou cherche place stable

chauffeur-livreur Cat A.
Adresser offres
écrites à QL 2292

P. Heimann, tél. (01)99 54 71 au bureau
Hedingen. du journal.

DECHETS INDUSTRIELS
U 

Achat aux meilleure prix

Barons & Cie I
immerce de fers et métaux depuis 1907 I
I 4123 27 Colombier

^

J'achète
collections de

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS

Affaire exceptionnelle I
A VENDRE

RESTAURANT
CAMPAGNE

réputé avec 22 chambres.

Ecrire sous chiffres M 331.935-18
à Publicitas 1211 Genève 3.

Ebénisterie
A remettre tout près de Neuchâtel,
avec ou sans stock de bois et meu-
bles anciens.

Grande possibilité pour une person-
ne du métier.

Offres sous chiffres 28-21278
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Pour faire publier une • Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique pour
enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h
à 18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimen-
tée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 20 octobre.
Inscriptions:

PAPETERIE

ĴC Î̂flWW rue Saïnt-Hororé 5

Neuchâtel Xamax: prouver
son renouveau contre Bâle

USE fao**" l Le championnat cède le pas à la coupe de Suisse (huitièmes de finale)

DERNIER REMPART. - Le gardien bâlois Muller associé à Fischli (à droite), Mundschin et Ramseier n'est pas facile à
convaincre l (Keystone)

Absent de la Maladière durant pins
d'un mois, Neuchâtel Xamax compense
ce « manque » par la succession rapide de
deux marches à sensations fortes. Le
premier a été gagné, mercredi soir, de
brillante façon au détriment d'un Grass-
hoppers qui n'a guère eu le loisir de faire
état de tous ses atouts.

CERTITUDE

Cette première victoire pour le compte
du championnat va rassurer les joueurs
« ronge et noir » sur leurs possibilités réel-
les. On pressentait que Neuchâtel Xamax
serait capable de rivaliser avec les meil-
leurs dès l'instant où il pourrait aligner
son équipe idéale — ou presque, puisque
Richard manque encore à l'appel. On le
pressentait, on en est maintenant certain :
Neuchâtel Xamax est aujourd'hui aussi
bon qu'il l'était à la fin de la saison der-
nière. Il est peut-être meilleur, dans la'
mesure où Hasler se révèle être un apport
offensif très bénéfique sur le flanc gauche
(insuffisamment utilisé mercredi soir),
dans la mesure aussi des énormes progrès
réalisés par Decastel.

La possibilité de manœuvre, au milieu
du terrain, est devenue très étendue, le

volume de technique et l'harmonisation
entre les diverses lignes étant remarqua-
bles. Quant la balle est dans les pieds des
Neuchâtelois, il devient bien difficile de
la leur prendre, l'homme en sa possession
bénéficiant enfin de nombreuses possibi-
lités d'en faire bon usage sans compter
avec le hasard pour réussir une passe.

LA PREUVE

Pour réjouissante et prometteuse
qu'elle soit, la victoire de mercredi ne
doit pas laisser croire aux Xamaxiens
que, désormais, tout va leur réussir. Ils
auront, pas plus tard qu'aujourd'hui , à
prouver que la démonstration de l'autre
jour n'était pas qu'un fait isolé. La Coupe
de Suisse frappe en effet à la porte,
annonçant un adversaire qui n'est pas le
premier venu! Bâle se présente comme
un antagoniste coriace. Pour l'avoir vu à
l'œuvre contre Servette, nous pouvons
dire qu'il est plus homogène et mieux
articulé aussi que Grasshoppers, le
Danois Nielsen faisant état d'une « vista »
et d'un abattage qui tranchent avec ceux
de «papa » Netzer. La défense bâloise,
avec Mundschin, Fischli et Ramseier,
entre autres, n'est pas facile à convain-
cre! Et des garçons tels que Marti, Tan-
ner, von Wartburg, l'Allemand Maissen
et Muhmenthaler constituent un secteur
d'attaque terriblement efficace lorsque la
réussite est de son côté. A l'instar de
Grasshoppers, Bâle n'est pas une forma-
tion qu'on peut dominer aveuglément U
oblige à la réflexion et à la concentration,
autant qu'à la détermination et à l'opiniâ-
treté.

GRESS CONSCIENT

Le «petit» 1-1 obtenu par les Rhénans
à Saint-Gall ne doit pas faire croire à une
baisse de forme de leur part Les Neuchâ-
telois savent qu'on peut très bien être
bons et perdre à l'Espemnoos! Ils
auraient donc tort de croire à un succès
facile dans ce huitième de finale de la
coupe. Très satisfait de la prestation de
ses «poulains» contre Grasshoppers,
Gress est conscient de l'énorme difficulté
représentée par le match contre Bâle. Par
chance, l'entraîneur neuchâtelois ne
déplore aucun blessé, si bien que l'équipe
alignée durant une heure mercredi der-
nier pourra de nouveau être mise sur
pied. C'est un avantage dont Xamax
n'avait encore jamais bénéficié depuis le
début de la saison ! Le rendement de cette
formation peut encore être augmenté en

utilisant mieux les qualités offensives de
Hasler, lequel compte bien montrer à ses
anciens coéquipiers qu'il est encore là.

Très difficile à obtenir, la qualification
pour les quarts de finale est tout de même
à la portée des «rouge et noir» qui, s'ils
passent victorieusement ce cap, auront
de fortes chances de se retrouver au
Wankdorf , le lundi de Pâques. Les paris
sont d'ores et déjà ouverts...

F. PAHUD

Audax : éviter à tout prix un nouvel échec
LES EQUIPES NEUCHATELOISES ET LA PREMIERE LIGUE

Audax espérait jouer les premiers
rôles. Le voilà contraint de s'atteler à des
tâches laborieuses. Douzième avec trois
points, ayan t marqué cinq buts en sept
matches , il aligne la défense la plus per-
méable du groupe 2 de première ligue ! Et
pourtant ! Le fond technique est latent.
Intrinsèquement, la formation neuchâte-
loise pourrait jouer les premiers rôles.
Alors pourquoi est-il à la traîne? Manque
de condition physique? De volonté? Ber-
tschi s'interroge. Depuis sept matches. Il
en reste quinze , dont celui de dimanche
matin contre Derendingen, pour remon-
ter la pente.

«Nous ne savons pas nous surpasser.
Quant ça va mal on attend que ça passe »,
analyse Bertschi. L'heure est donc venue
de réagir. Même quinze matches sont
parfois insuffisants pour éviter la reléga-
tion en deuxième ligue...

Et Bertschi de chercher une solution.
«Je ne crois plus que l'heure est encore
aux essais. On pourrait mettre treize
noms dans un chapeau et tirer au sort afin
de former l'équipe en plaçant chaque
nom en regard d'un poste, partant du
gardien à l'ailier gauche...» Le raisonne-
ment du « Long » est poussé à l'absurde ;
il démontre néanmoins que le problème

Pour mémoire
GROUPE A

1. St Lausanne 6 5 1 — 13 4 11
2. Central 7 4 2 1 15 8 10
3. Martigny 8 2 6 — 14 4 10
4. Bulle 7 4 1 2  8 5 9
5. Fétigny 6 4 — 2 13 9 8
6. Meyrin 7 3 2 2 6 4 8
7. Nyon 7 3 2 2 10 9 8
8. Monthey 8 3 1 4 13 13 7
9. Orbe 7 2 2 3 8 10 6

10. Sierre 7 1 1 5 5 21 3
11. Boudry 7 1 1 5 5 13 3
12. Renens 7 — 1 6 4 14 1

GROUPE 2

1. Berne 7 7 19 3 14
2. Kœniz 7 3 4 — 1 1  6 10
3. Superga 6 4 — 2 12 6 8
4. Le Locle 7 3 2 2 11 13 8
5. Aurore 6 2 2 2 9 9 6
6. Delémont 7 2 2 3 8 5 6
7. Derending. 7 2 2 3 10 15 6
8. Lerchenf. 6 2 1 3 7 10 5
9. Boncourt 6 2 1 3  9 8 5

10. Durrenast 7 1 3  3 6 9 5
11. Soleure 7 1 2 4 5 13 4
12. Audax 7 1 1 5 5 15 3

est ailleurs. Dans l'état d'esprit. Il
convient donc de faire prendre conscien-
ce aux joueurs de leurs responsabilités,
de leurs possibilités. Tâche à laquelle
l'entraîneur audaxien s'est attaché cette
semaine.

«Il faut que nous forcions la chance;
que la réussite nous sourie également
L'heure est venue de sacrifier r élégance
au profit de l'efficacité» explique encore
Bertschi.

Demain matin , à l'heure de l'apéritif ,
Audax se doit donc d'apporter la preuve
de sa valeur intrinsèque. Un nouvel échec
pourrait conduire à la catastrophe, même
si Bertschi « transpire » d'optimisme :
«En quinze rencontres nous pouvons
encore obtenir d'excellents résultats.
Nous ne sommes qu'à un point de
l'avant-dernier... »

L'heure est néanmoins grave. Une
défaite devant Derendingen pourrait
avoir de graves conséquences pour
l'avenir. En fait, Audax est toujours
apparu comme une équipe fragile mora-
lement. Raison pour laquelle elle doit
mettre fin rapidement à cette série de
revers. Les atouts ne lui manquent pour-
tant pas : un bon gardien, une défense qui
vaut mieux que ce qu'elle a présenté
jusqu 'à ce jour. Et puis, sur le plan indivi-
duel, les Widmer, Ischi, Decastel, Farine,
Riera, Stauffer feraient le bonheur de
beaucoup d'entraîneurs. Mais voilà ,
exception faite peut-être du « libero » et
de Decastel, ils évoluent en dessous de
leur valeur réelle. La réaction doit
également venir d'eux. Ils appartiennent
au club des nantis. C'est également à eux
de se surpasser, de tirer l'équipe.

Boudry
Après sa victoire sur Meyrin, Boudry

voit l'avenir sous un autre jour. L'heure
n'est donc pas au relâchement, d'autant
plus que dimanche après-midi il affronte
Renens dans la banlieue lausannoise. Or,
l'équipe vaudoise ferme la marche du
groupe un à deux points de Boudry. C'est
dire combien un succès lui serait
précieux...

Eichmann a donc retrouvé le sourire.
Après le succès de dimanche dernier il
tire un premier enseignement : « L'équipe
est en progrès dans son ensemble. Et puis,
mes joueurs ont enfin appliqué les consi-
gnes préconisées, la tactique décidée:
jouer moins offensivement Je voulais
éviter de prendre des buts. »

Pour former son équipe, l'entraîneur
neuchâtelois n'a qu'un problème à
résoudre : remplacer Mora. «Contre
Meyrin il a été expulsé; c'est la seconde

fois cette saison. Pour pallier son absence
je ferai appel à Builnard ou Grosjean.
Pour le reste nous débuterons la rencon-
tre dans la même formation que diman-
che passé... »

Voilà donc Boudry devant une échéan-
ce difficile, importante, à ne pas
manquer. Or, en jouant avec le même
esprit de corps, avec la même discipline
que contre Meyrin il devrait rentrer de
Renens avec au minimum, la moitié de
l'enjeu. P.-H. B.

Superga
Au Locle Superga a été stoppé dans sa

progression. Il n'en a pas moins démontré
que les résultats antérieurs n'étaient pas
usurpés. En fait, les deux points concédés
ne devraient en rien modifier son avenir
dans le groupe deux de première ligue.

Ce , week-end il reçoit un adversaire
dont la réputation n'est plus à faire :
Kœniz. Deuxième avec dix points,
l'équipe de Widmer précède celle de
Debrot de deux longueurs, mais compta-
bilise un match de plus. C'est dire que
Superga a la possibilité de rejoindre son
adversaire au deuxième rang.

Face aux Chamot (un excellent gar-
dien), Widmer, Lehmann et autres Fretz,
les Italo-Chaux-de-Fonniers n'auront pas
la partie facile. Ils auront besoin de toute
leur énergie afin de faire face à l'opposi-
tion, de briser la résistance d'un Kœniz
dont la principale arme reste le « contre ».
De plus, l'équipe bernoise table sur la
condition physique de ses joueurs. Et ce
n'est pas un vain mot...

Le Locle
Il y a quelque chose de changé au sein

de l'équipe locloise : après sa victoire de

OÙ COURENT-ILS? - Pour l'entraîneur de Superga Debrot (au centre) vers une
saison sans trop d'histoire et pour Riera (à gauche) et Sermet (à droite), les
Audaxiens au-devant d'échéances difficiles... (Avipress Baillod)

samedi dernier dans le derby des Monta-
gnes elle totalise cinq points à domicile...
et c'est inhabituel ! Cela mérite d'être
relevé.

Face à Superga les Loclois ont fait une
belle démonstration en première mi-
temps surtout. Par la suite ils ont subi le
jeu de leurs adversaires qui tentaient le
tout pour le tout.

Cette victoire devrait encore stimuler
la formation de Jaegger qui occupe
actuellement un bon rang. Elle est capa-
ble de le conserver, voire de l'améliorer.

Demain, les Neuchâtelois se rendent à
Thoune pour y rencontrer Durrenast. Ce
match aura un goût de revanche pour
eux. Ils se souviennent encore que leur
futur adversaire leur avait causé un souci
supplémentaire la saison dernière: lors
du dernier match de championnat Durre-
nast avait gagné,, obligeant Le Locle à
disputer les matches de barrage.

Les Oberlandais ont de la peine à
démarrer cette saison. C'est une bonne
occasion pour les Loclois de s'affirmer et
de confirmer leur nette reprise. Il faudra
veiller à l'excès de confiance, mais
également ne pas craindre à l'avance cet
adversaire qui incontestablement est à
leur portée.

Pour ce déplacement Richard Jaegger
pourra compter sur l'équipe de samedi
dernier. Il devra se passer, malheureuse-
ment, des services de Claude toujours
malade et de Vermot pas encore rétabli.

Malgré ce handicap les Loclois ont leur
chance. A eux d'en tirer profit.

A huit jours de recevoir le chef de file
Berne, une victoire au bord du lac de
Thoune constituerait une excellente
propagande en plus d'un net stimulant
pour les Montagnards. P. M.

Deuxième ligue: Aarberg mange sa... saccharine
QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES « SANS GRADE» JURASSIENS?

D y a cinq semaines, Aarberg caracolait
au commandement. Depuis, les gens de la
cité sucrière mangent leur... saccharine!
Leurs quatre dernières sorties ne leur ont
rapporté qu 'un point. Cet ancien chef de
file espérait bien renouer avec la victoire
en se déplaçant à Moutier. Il a dû déchan-
ter, les Prévôtois ayant trouvé leur régi-
me de croisière n'ont laissé aucune chan-
ce aux Seelandais. En excellente condi-
tion l'avan t centre Lang a été le bourreau
des visiteurs qui poursuivent leur dégrin-
golade au classement. Les pensionnaires
de Chalière ont réintégré maintenant le
peloton des «viennent-ensuite».

Autre sujet de satisfaction pour les
sportifs jurassien s: l'excellent compor-
tement de Courgenay qui a contraint
\egerten au partage des points. Le néo-

promu a entièrement mérité cette capita-
lisation.

Du côté de Porentruy et de Delémont
en revanche, c'est pas la jo ie. Gruenstem
qui venait d'enregistrer deux cuisantes
défaites s'est réhabilité aux dépens de
Porrentruy. Les Bruntrutains se targuent
pourtant cle posséder le compartiment
défensif le moins vulnérable du groupe.
Hélas ! pour les gens du chef-lieu, leurs
attaquants ne sont pas au diapason. Ils

ont marqué six buts seulement depuis le
début de la saison. Une misère.

Quant aux réservistes delémontains ils
ont été battus et humiliés à Sparta. Les
craintes de l'entraîneur Saner étaient
fondées. Sa jeune troupe s'est démorali-
sée dès l'instant où elle fut menée au
«score ». Décramponnés les réservistes
ont-ils déjà hypothéqué leurs chances de
survie? Que non. Une sérieuse reprise en
mains s'impose cependant dans les plus
brefs délais. Il manque peu pour que les
échecs se muent en victoires. L'arrivée
d'un finisseur, d'un véritable attaquant
est selon les responsables de la seconde
garniture le seul remède susceptible de
tirer l'équipe de l'ornière.

Lyss refait surface. Ce club, à l'arraché,
s'est imposé, au détriment de Boujean 34.
Il a donc déboulonné les Biennois de leur
piédestal.

Longeau coiffe désormais la casquette
de favori. Renfer et ses camarades sont
allées à Madretsch dans le but avoué de
grossir leur capital. Ils ont totalement
atteint leur objectif.

Troisième ligue
Groupe 6: nouveau faux pas de

Lamboing. - Sur la pelouse d'Azzuri, les
hommes de Fleury n'ont empoché qu 'une

unité. C'est peu pour un « onze » qui a des
prétentions.

Six matches, autant de défaites, trois
buts marqués et vingt et un buts encais-
sés, tel est le peu glorieux bilan du FC La
Neuveville. Dimanche, ce sont les meil-
leurs canonniers du groupe, soit les
avants de Courtelary, qui s'en sont donné
à cœur joie face aux défenseurs neuvevil-
lois. Par ce succès le néophyte se hisse au
second rang.

La cassure est faite dans ce groupe.
Sonceboz, Evilard et Corgémont sont
eux aussi nettement distancés. Dimanche
le dernier nommé a pourtant réalisé un
petit exploit en subtilisant la moitié du
gain aux équipiers de La Rondinella.
Sonceboz face à USBB, et Evilard, à
Bévilard, ont regagné les vestiaires
bredouilles, mais sans démériter toute-
fois.

Groupe 7: Tramclan souverain. - En
visite à Tramelan, Bassecourt a dû se
contenter de limiter les dégâts. Les
Tramelots poursuivent ainsi leur marche
triomphale. A relever la malchance qui
frappa Gérald Vuilleumier sérieusement
blessé à une cheville et qui fut conduit à
l'hôpital.

Saignelégier a connu des problèmes
d'effectif dus à des blessures et au service

militaire en ce début de saison d'où les
résultats très quelconques des Francs-
Montagnards. Dimanche ils ont fêté leur
première victoire à Rebeuvelier.

Accueillant Courfaivre, le FC Les
Genevez ne s'est avoué battu que lorsque
retentit l'ultime coup de sifflet.

Quant à Glovelier il a raflé le tout au
détriment du Noirmont. C'est sur un
« score » de un à rien que les Brelottiers
sont rentrés les poches pleines de Recon-
vilier.

Groupe 8 : Aile en progrès. - Opposé
au FC Aile, Vicques n a tenu qu'une mi-
temps. Les gars du Val Terbi ont ensuite
laissé une grande liberté d'action aux
Ajoulots qui en ont profité pour vaincre.
Develier lui aussi n a résisté que durant
45 minutes aux assauts de Courtemaîche.
Depuis qu'il a quitté la cage pour repren-
dre un poste d'attaquant, Michel Kottelat
multiplie les exploits. Dimanche le gar-
dien de Chevenez a courbé l'échiné à
trois reprises à la suite d'essais de l'avant
de Mervelier.

Movelier a enfin gagné! Les footbal-
leurs du Haut Plateau ont vaincu à la
régulière les équipiers de Grandfontaine.

Quant au FC Fontenais, il n'a pas été à
la noce en recevant CornoL D s'est impo-
sé sans gloire. LIET

La Chaux-de-Fonds
des ambitions

La Chaux-de-Fonds connaît bien le
Wankdorf pour y avoir joué sept finales
de coupe entre 1948 et 1964! C'était le
beau temps. Celui où six fois le trophée
Aurèle Sandoz a franchi la Vue des Alpes
pour y demeurer durant une année.
Depuis la dernière apparition où elle suc-
comba face à Lausanne, la coupe n'a été
qu'un prologue, puisqu'elle ne passa plus
jamais le deuxième tour principal. Cette
année, la voilà dans le quatrième tour à la
suite de victoires sur Gerlafingen, Bou-
dry et Laufon. Si l'aventure n'en était
restée qu'aux limites de la première ligue,
la voilà propulsée contre une des équipes
les plus solides du pays, les Young-Boys
de Berne et ceci dans la capitale helvéti-
que.

La cote est naturellement en faveur des
«mutz». Cela n'effraye nullement les
Chaux-de-Fonniers qui entendent jouer
une carte importante en cette journée. Ils
savent qu'il faudra de la chance. Il faut la
provoquer et cela sera tenté malgré quel-
ques ennuis : la blessure d'Hochuli, le
retour tardif de Morandi et le match joué
mercredi par Zwygart avec la formation
suisse des juniors. John Hulme connaît
bien ses hommes. D voit l'avenir favora-
ble tout en admettant qu'il faudra beau-
coup de courage et de travail pour mettre
Young Boys genoux en terre. Il s'en
explique : «Nous allons nous déplacer à
Berne avec 16 joueurs. Comme je dois
passer encore des examens avec
Zwygart, Hochuli et Morandi, il m'est
impossible de donner la composition de
mon équipe. De toute manière je vais
reconduire «Doudou» Brassard qui
apporte à notre équipe une plus grande
stabilité au centre du terrain plus particu-
lièrement. Sur le plan résultat, je suis
optimiste. D n'est pas question pour moi
de penser autrement. Nous allons à Berne
pour gagner. Ça c'est le football.» ,̂ 1

LINGERIE
TRÈS RICHE ASSORTIMENT DE

DUSTERS - CHEMISES DE NUIT - LISEUSES
COMBINAISONS - SOUS-V ETEMENTS

DANS LES MEILLEURES MARQUES

HANR0 - YALA - 0R0 - SCHIESSER - CANAT - VAUSERE

Chez le spécialiste
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Prix dérisoires!
Garages démontables, dés Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr.3980.—
Pavillons da Jardin, dés Fr.795.-
Portes basculantes, dlv.dlm.Fr.298.»
Portes diverses, dés Fr.198.—
Bac* è fleura en béton, 280cm, Fr.375.—
Halles, abris, portes Induslr., goultlcres
au prix d'usine—seulement peu de Jours I
Réservez toul-de-sulte 021 373712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

DRA1ZE S.A., Neuchâtel
vend à prix avantageux

les 21 et 22 octobre, de 8 h à 18 h, dans ses locaux
sis 51, rue des Draizes,

coupons de tôle, visserie,
boulonnerîe, outillages divers,
rayonnages,
générateurs à air chaud, etc.

Brot-Dessous - Beaulieu
Home pour personnes âgées
Jardin et terrasse â disposition, situation agréa-
ble, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22.
Propriétaire : M"" D. Matthey.

HOLIDAY ON ICE
1976 - LAUSANNE

Vendredi 5 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 7 nov, (matinée) dép. 12 h
Billets d'entrée : Fr. 26.— par pers.
Prix du voyage : Fr. 19.— par pers.

Renseignements • Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN- NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

n EXCURSIONS f
DIMANCHE 17 OCTOBRE

a 

NOUVEAU! u
RANDONNÉE S?
AUTOMNALE S

Dép. 13 h 30Fr. 23.50 (AVS : 19.—) |
"M Inscriptions chez: W»

r̂wiffwm uLIA CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 fi?

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes

j de

mouton
' retourné

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. 10381 3FÎ <in 17

rRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant
GISO AG, 4563 Gerlafingen. interne 36.
Tél. (065) 35 58 68, entre 8 et 11 heures.

SB IL **"'""¦ r̂*** ï

1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à ni
l'employeur, régie, etc. Qkjj I

1 m M je désire Fr. \M
^̂ LAÊ^T Nom Prénom 

j flj
JK Rue No |l

AW^^Ê^. NP/Lieu |B

H f̂jr ^BJ  ̂A retourner aujourd'hui à: 'H
1 Banque Procrédit

2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'I
Tél. 038-246363 |H

¦L 920'000 prêts versés à ce jour Jgg

Baux à loyer
au bureau du journal

Sa r ̂ ^^̂  ̂ M PJ3 **j *4T1 f3 3
V? Equipements sportifs et chaussures

— Promenade-Noire 10
¦g Tout pour les sports d'hiver
 ̂ Neuchâtel Tél. (038) 24 57 67, •

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 Peseux Tél. 3140 20

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

MARIN - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 25 21
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EsXBHj
CLOTURES

Location pour manHettatfona

llltti IJean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 14 Tél. 31 54 67

Rjjl __ _̂^«M *
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rrr AMIS SPORTIFS! B
ISKUW Soutenez le

V^X V̂ HC SERRIÈRES %
X »

^
/ en vous procurant sa ^^

CARTE •
de SUPPORTER •

Prix Fr. 30.— 9
valable pour les matches de championnat ^_et amicaux

i¦«•«..«.«•••..«a.........s............ ...i
¦ BnH daniel steiner

I ébéniste
^^^____J antiquités

J Restauration de
H | ¦ meubles anciens

I M 2034 peseux
HB&-̂ mrHl Tél 31 77

H.-C. SERRIÈRES
SAMED116 octobre à 20 h 30 MONRUZ •

Une nouvelle saison commence. En
réalité, pour nous tous, elle a déjà com-
mencé il y a longtemps, bien avant que ne
s'ouvre le portail de Monruz. Beaucoup
de choses ont déjà été accomplies et les
hockeyeurs qui sont sur la glace ce soir,
n'ont plus d'autres soucis que leur bonne
tenue et les points à gagner. Depuis des
mois, en effet, ils ont travaillé afin d'amas-
ser les fonds nécessaires au financement
de leur saison.

Une belle équipe que celle de cette
année, animée d'un esprit réjouissant et
dans laquelle on retrouve ce même dyna-

misme et l'atmosphère qui régnait au club
à ses débuts. Il est vrai que depuis son
ascension à la première ligue, le HCS s'est
efforcé de rajeunir son équipe en y intro-
duisant quelques-uns de ses meilleurs
éléments juniors et de jeunes joueurs.
Tous, tout de suite associés à chaque souci
de la vie d'un club, ont vite saisi la portée
d'une vraie intégration. A chaque occa-
sion, ils ont mis la main à la pâte avec les
aînés qui ont su leur communiquer leur
feu et les rendre conscients qu'ils tiennent
la vie de leur club entre leurs mains. Et
c'est le meilleur esprit qui règne à chaque

échelon où se mêlent heureusement
sérieux et gaieté.

On se bat avec cœur pour les couleurs
de Serrières et non simplement pour faire
du hockey. C'est là ce qui fait la force d'un
club et l'esprit qu'il faut savoir créer et
maintenir.

En ce début de championnat, on se
réjouit de voir une équipe bien soudée
autour de son nouvel entraîneur Charles
Fallet qui, d'emblée, a su s'imposer et faire
l'unanimité, justement et même avec une
certaine sévérité fort bien acceptée.
Qu'artend-on de ce championnat? Le
maximum, bien sûr. Les adversaires,
presque toujours les mêmes, se retrouve-
ront à Monruz avec une équipe valaisanne
de plus, puisque les hockeyeurs de
Leukergrund ont remplacé les Loclois.

Pour l'instant, avec Montana-Crans, on
doit s'attendre à une rencontre accrochée.
Les Valaisans d'Icoor sont volontaires,
fougueux et ils rêvent toujours de quitter
Monruz avec deux points.

Quant aux Serriérois, ils entament ce
championnat avec sérénité et optimisme
et ils ont conscience que du début à la fin

d'une saison, chaque match compte,
chaque point est précieux.

Le déroulement des entraînements,
bien que souvent perturbé par le service
militaire, comme les matches amicaux
disputés, ont laissé une encourageante
impression.

Avec le public et tous les amis qui les
soutiennent, faisons confiance à nos vert
et blanc et souhaitons-leur les meilleurs
résultats.

MONTANA- CRANS i

NOUVEAU!
Ne manquez pas de vous procurer un

AUTOCOLLANT I
aux couleurs du HCS
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I U-U STADE DE SERRIERES

Dimanche à 10 h 15

^Û  A.S.I. AUDAX
DERENDINGEN

championnat 1ra ligue

f 

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

Serrières: conquérir un public
ci Hockey sur 9iace | Ouverture des feux ce soir à Monruz avec Montana Crans

Serrières s'est fait une raison: il est le
parent pauvre de Monruz. Et pourtant, le
président Botteron et son comité se refu-
sent à capituler. Avenir, pour eux, n'est
pas un vain mot «Lorsque nous avons
accédé à la première ligue, l'équipe était
«vieille». Aujourd'hui nous sommes
conscients que nous devons rajeunir nos
cadres, préparer la relève. Notre
mouvement des juniors progresse. Peu à
peu, nous incorporerons ces jeunes à la
première équipe. » explique le président
Botteron. Un premier pas a été fait en ce
sens: Daniel Nicoud (18 ans le
10 novembre prochain) a été appelé en
qualité de gardien remplaçant de Piccolo
qui, à 28 ans, reste une valeur sûre.

NOUVEL ENTRAINEUR

Et pais, Serrières entend conquérir an
public Pour ce faire, priorité sera faite à
la qualité du jeu. Tâche à laquelle s'attelle
Chartes Fallet A 33 ans, ce photographe
de reproduction, détenteur d'une licence
d'entraîneur de ligue nationale, prend la
relève d'Eric Paroz.

A priori, un manque d'expérience au
niveau de la première ligue peut être mis
à son passif - il fut à la tête de Marin lors-
que ce dernier passa de troisième en
deuxième ligue. Garçon passionné,
Charles Fallet entend mener sa tâche
avec détermination animé d'une foi «qui
déplace les montagnes ». « Nous lui avons
accordé des pouvoirs très étendus »
précise Claude Botteron.

Charles Fallet se lancera dans l'aventu-
re avec une solide connaissance des struc-
tures du club. « Pendant deux saisons, j'ai
assuré l'entraînement des juniors..

VALEURS SÛRES

Paroz parti, Serrières se voit privé d'un
homme d'expérience — elle fut surtout
précieuse sur la glace, tant dans l'organi-
sation du jeu que dans la conclusion. Son
départ sera difficile à compenser. Néan-
moins, la campagne des transferts a été
menée prudemment. « Neuenschwander
(Le Locle) et Kurmann (Fleurier) sont

venus renforcer le contingent. Le premier
a 23 ans, le second 20 » précise M. Botte-
ron. Et d'ajouter : « Le but de la saison est
de faire mieux que la cinquième place
acquise en février dernier. »
Serrières en a-t-il les moyens? Piccolo
dans le but, Gendre, Pellet, Gagnebin,
Fiuhmann en attaque restent les points
forts de l'équipe alors qu'il faudra atten-
dre quelques matches pour juger de la
valeur de l'apport des nouveaux. En fait,
seule la défense parait un peu « tendre ».
Certes, les Broyé, Divernois, Michaud ne
manquent pas de volonté, d'esprit de
corps. Mais le fond technique est friable.
Encore que tous trois sont en phase de
progression (Broyé a 20 ans, Diver-
nois 22, Michaud 24). En fait, Nicole et
Dubois (tous deux 28 ans) mettront leur
expérience au service des jeunes.

En attaque, les frères Jean-Marie et
Marc Longhi, associés à Clottu, devraient
apporter quelques satisfactions pour leur
seconde saison en première ligue. A rele-
ver également la présence de Biaise
Nicoud (17 ans le 10 novembre pro-
chain), pure produit des juniors du club.

Visant un objectif raisonnable, Serriè-
res aura un rôle à jouer dans le cham-
pionnat: celui de trouble fête. Un rôle
qu'il sut tenir par le passé. Et puis, à quel-
ques heures du premier examen (Monta-
na ce soir à Monruz) le président Botte-
ron souligne: «L'état d'esprit semble
avoir changé. J'entends par là que Serriè-
res a retrouvé l'enthousiasme des

premières années. Tous ont démontré
leur volonté de tirer à la même corde, non
seulement sur la glace, mais encore en
dehors de celle-ci. J'en veux pour preuve
les heures consacrées à travailler aux
chars des vendanges afin d'apporter au
club des finances saines. Cet effort se
traduit par le fait qu'en entrant à Monruz
samedi soir, la saison est payée. C'est-à-
dire que nous possédons en caisse les
finances nécessaires pour payer nos
heures de glace, les arbitres, les déplace-
ments, le matériel pour toutes nos équi-
pes... »

PREMIER EXAMEN

En début de soirée, Serrières va
aborder son premier examen : Montana
Crans. A priori, l'épreuve n'est pas trop
difficile. Face aux Valaisans, les Neuchâ-
telois devraient obtenir leur premier suc-
cès. Certes, un excès de confiance est
toujours à redouter. Et puis, l'occasion
sera donnée de vérifier l'affirmation de
Claude Botteron « Nous avons cherché à
rajeunir notre équipe - 23 ans de
moyenne d'âge — sans l'affaiblir. »

Puisse Serrières, cuvée 1976/77 gagner
son pari, conquérir on public et apporter
sa pierre à l'édifice du hockey sur glace
local, dans l'espoir de retrouver un jour
une équipe de ligue nationale.

P.-H. Bonvin

De Claude Piccolo à Charles Fallet

ATOUTS. - Gendre (à droite) et Marc Longhi apporteront beaucoup â leur
club... (Avipress Baillod)

1 Piccolo Claude gardien 18.3.48 employé bureau =§
| Nicoud Daniel gardien 10.11.58 appr. tapissier =
| Michaud Philippe défenseur 13.3.52 ing. technicien g*
S Divernois Serge défenseur 4.7.54 serrurier S
| Dubois Michel défenseur 1.8.48 agent police =
S Nicole Gilbert défenseur 4.4.48 employé
1 Broyé Joël défenseur 63.56 vendeur g
I Gendre Jean-P. attaquant 21.10.49 maître tapissier =
| Pellet Jean-F. attaquant 16.9.53 électricien ||
| Kurmann André attaquant 28.12.56 représentant =
| Longhi Jean-M. attaquant 29.9.54 émailleur =
= Longhi Marc attaquant 3.12.51 maçon =
= Fiuhmann Freddy attaquant 29.7.48 mécanicien =
| Clottu Jean-F. attaquant 26.10.52 maçon =
| Neuenschwander François attaquant 103.53 électronicien =
| Droel Marc attaquant 29.8.57 appr. électricien =
| Gagnebin Philippe attaquant 28.1.53 étudiant =
| Nicoud Biaise attaquant 10.11.59 appr. vendeur j|
| Fallet Charles entraîneur 6.10.43 Phot. reproduction =
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Fleurier: match test à Genève
Après avoir affronté sans trop de

dommages deux des formations qui, aux
yeux de la plupart des sportifs vallon-
niers, sont d'ores et déjà vouées à partici-
per au tour contre la relégation, le CP
Fleurier se rend ce soir aux Vernets pour
y rencontrer Genève Servette. Cette
équipe est considérée comme l'une de
celles avec lesquelles il faudra en décou-
dre pour l'obtention de l'une des places
dans le tour des «grands ».

Ce genre de supposition est sans aucun
doute faite aussi du côté du bout du
Léman.

VÉRITABLE ÉCHÉANCE
Les Neuchâtelois se trouvant confron-

tés à leur première véritable échéance, il
nous sera donné de juger de leur actuelle
solidité morale, qualité qui, rappelons-le,
fut quelquefois défaillante à des moments
cruciaux l'an passé. Nous pourrons aussi
jauger le degré de «prise en charge»
atteint par le nouvel entraîneur Gaston

Pelletier, connaître si renseignement
porte déjà au-delà des aptitudes techni-
ques proprement dites.

MÊME POIDS

A nos yeux, l'issue de la rencontre
devrait dépendre des ressources respec-
tives dans les domaines de la rage de
vaincre ou de la simple volonté, car les
deux formations disposent, dans les
grandes lignes, d'arguments techniques
de même poids. Dès lors, il semble vain
de tenter de pousser plus avant la recher-
che des chances de victoire réservées à
chacun des deux adversaires, d'opposer
par exemple la «méthode d'entraîne-
ment » russe (Valiouline) à la canadienne
(Pelletier). Un seul élément demeure : il
ne fait pratiquement aucun doute que
l'équipe qui gagnera ce soir aura déjà fait
un très grand pas vers la qualification
pour le tour de promotion...

. mmmm *e*J;-P. DEBROT

Semaine royale pour La Chaux-de-Fonds !
Si chaque match suffit à sa peine, il faut

admettre que le prqgramme de La
Chaux-de-Fonds, pour la semaine, est
royal, avec ce soir les Aviateurs à Kloten,
mardi Langnau aux Mélèzes et samedi
Berne, toujours dans la Métropole de
l'horlogerie. Nous avons assisté à
l'entraînement de jeudi ; il a été complet,
avec à la pointe du combat Jean Cusson.
Il est bon d'entendre ce Canadien à la
voix sonore lancer des «go - go» ou
encore «vas-y, c'est bien comme ça!» Il
se dégage une ambiance pleine d'enthou-
siasme dans laquelle le joueur peut don-
ner libre cours à son tempérament.
Vingt-deux gars se préparent Tout est
rentré dans l'ordre puisque Baeny
Neininger est à nouveau sur- la glace;:-
Nous avons demandé à Jean Cusson de
nous livrer la situation avant Kloten.

«Tout va bien , du moment que mon
contingent est à nouveau complet.
Kloten, c'est une étape avant une semai-
ne chargée, puisque nous recevons coup
sur coup Langnau et Berne. Voilà des
affiches séduisantes.

SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE
Pour l'équipe, je compte naturellement

sur les huit juniors à ma disposition. Il
s'agit de Fontana, Jeanrenaud, Rémy,
von Gunten, Leuenberger, Houriet,
Scheurer et Yerly. En ce qui me concerne,
mon pied va mieux. On vient de m'enle-
ver les fils qui avaient été cousus après
ma blessure reçue à Prague. Je suis
content avec le retour de B. Neininger; il
apporte un soutien supplémentaire à
l'une de mes attaques. A Kloten nous
devons enlever la décision afin de
pouvoir mieux nous préparer pour
rencontrer les deux clubs bernois. Seront
du déplacement à Kloten : Brun (Jeanre-

naud), Huguenin, Girard, Leuenberger,
Sgualdo, Amez-Droz, Turler, Piller,
Dubois, Baeny Neininger, Willimann,
Rémy, Gosselin, Tony Neininger, von
Gunten , Scheurer, Reinhard et naturel-
lement Jean Cusson. P. G.Neuchâtel Sports devant son public

Or- basketMi AUJOURD'HUI M MAIL

Pour le premier match de la saison
devant son publi c, Neuchâtel Sports
reçoit l'équipe de Vevey.

Déplacée à titre exceptionnel dans la

magnifique salle du Mail en fin d'après-
midi, cette rencontre permettra au public
neuchâtelois de découvrir le nouveau
visage de la formation confiée à l'entraî-
neur Jean Cestonaro.

On le sait maintenant, les «Jaune et
Rouge» sont privés cette saison de
renforts étrangers et font entière confian-
ce à leurs très jeunes joueurs. Cet après-
midi, l'effectif sera complet et il sera inté-
ressant de voir quelle résistance pourra
être offerte aux Vaudois.

Ces derniers ne cachent pas leurs ambi-
tions dans cette nouvelle compétition.
Pour cela ils ont fait appel à un nouvel
Américain à titre d'entraîneur-joueur,
destiné à remplacer Zakar. Jordan est un
joueur de grande taille qui a déjà fait
étalage de ses multiples qualités. Il est
entouré de son compatriote Tom Austin,
déjà connu des Neuchâtelois, ainsi que
des anciens que sont Macherel, Frei, Por-
chet et autre DeTiani.

Face à cette redoutable formation, les
chances des Neuchâtelois sont bien
minces et ils le savent. Ils auront à
compenser le handicap majeur que
constitue la taille de leurs adversaires.
Mais ils sauront se battre , car en évoluant
face à des ténors, ils apprennent leur
métier.

Si en définitive, c'est le lot de cette
saison de peiner face à chaque adversai-
re, nos représentants n'en demeurent pas
moins fiers de défendre nos couleurs avec
un moral très bon. M.R.

Robert Altman (mal)traite Buff alo Bill
gSSBIlg: ï mm. MMWSËBSM

De «Mash» à «Nashville», en pas-
sant par « Brewster Mc Cloud », « John
Mac Cabe», «Le privé» et «California
Split» entre autres, Robert Altman
s'est attaqué un par un à tous les
poncifs de la civilisation américaine:
l'armée, Walt Disney, le western, le
détective privé, le jeu, le show busi-
ness. Aujourd'hui sa cible est un
héros, le héros parexcellence : Buffalo
Bill.

Cependant, en bousculant la statue
de ce personnage légendaire, Altman
ne s'éloigne pas du show business. Ce
qu'il a choisi de nous montrer, ce n'est
pas exactement le tueur de bisons et
d'Indiens mais bien la première
«bête » de spectacle américaine.
Il serait d'ailleurs bien compliqué de

s'y retrouver dans l'histoire de Buffalo
Bill, qui fut montée de toutes pièces
par deux auteurs de romans-feuille-
tons à bon marché, Ned Buntline et
Prentis Ingraham, qui y ont mis
chacun ce qu'ils voulaient y voir, et
surtout ce que le public voulait y lire.

Un peu comme dans « Nashville»,
Altman décrit le cirque comme un
microcosme où les êtres se croisent,
vivant leur vie à l'intérieur comme à
l'extérieur du spectacle. Les intrigues
ne sont qu'effleurées mais existent :
tous vivent autour de la vedette et par
elle comme autant de parasites.
Comme dans « Nashville», les

seconds rôles n'en sont pas ou en sont
tous. C'est pourquoi on y retrouve des
acteurs connus ou moins connus, tous
mis sur le même plan derrière le
regard bleu et les boucles blondes de
Paul Newman: Géraldine Chaplin
(Annie du Far West), Joël Grey (Sals-
bury) que nous avions vu dans « Caba-
ret », Denver Pyle (l'agent indien), Will
Sampson (l'interprète de Sitting Bull)
qui fut l'Indien muet du «Vol au-
dessus d'un nid de coucou», et beau-
coup d'autres qui sont des habitués
des films d'Altman.

Burt Lancaster, lui, incarne l'omni-
présent Ned Buntline, le faiseur de
légendes. On a annoncé son arrivée
comme une catastrophe, mais il reste-
ra en marge du film, dans le silence du
bar, démolissant devant qui veut
l'entendre cette légende qu'il a
construite de toutes pièces jusqu'à ce
que Cody vienne le trouver. Brève
confrontation symbolique de ce der-
nier, après un dernier coup de boutoir
à la statue.

Pour distrayant et intéressant qu'il
soit, le « Buffalo Bill » d'Altman est loin
d'avoir la force de « Nashville» ou de
ses précédents films. Le sujet nous
atteint beaucoup moins, même s'il a
valeur d'exemple. C'est sans doute la
raison pour laquelle il fut diversement
accueilli au Festival de Deauville.
Néanmoins, on ne peut taxer le

(/ne scène do «Buff alo Bill a dm Robert
Altman.

cinéaste de facilité: il a ici encore fait
preuve d'un souci du détail pour
rester, comme il le dit lui-même
« aussi près de la vérité et aussi loin du
mythe que possible».

Mais toutes les vérités ne présen-
tent pas le même intérêt.

Quatre Romands parmi les douze premiers
1̂  ̂

tir 

I "r»"**'© saiirt-galloise au pistolet

La finale du championnat suisse de
groupes au pistolet , si elle a servi de cadre
pour la vingtième fois à de véritables
exploits, n'en a pas moins donné lieu à
certains fléchissements assez «sensa-
tionnels».

On ne va pas revenir sur celui qui a si
notablement marqué les Chaux-de-Fon-
niers, 28mcs en l'occurrence avec leurs
437 p., ex-aequo avec les représentants
de Buchholterberg, mais supérieurs à
ceux de Saint-Gall - Saint-Georgen, de
Stràttligen et de Balsthal!

MEILLEUR RÉSULTAT

En revanche, si Zurich-ville a remporté
le titre sans bavure, haut la main et le plus
normalement du monde, Zurich -
Neumûnster , pour sa treizième appari-
tion saint-galloise, a échoué dans les
quarts de finale déjà sur la base de son
résultat de 452 p., « coincé » au palmarès
entre Neuchâtel-Infanterie et Genève-
Police.

Qu'on le veuille ou non, l'équipe du
chef-lieu aux chevrons, avec ses 453 p., a
réussi finalement un meilleur «résultat»
qu'au cours des tirs principaux : au clas-
sement intermédiaire, à la veille de la
finale de Saint-Gall, elle était en effet
20mc et, en se retrouvant en 9m' position,
elle peut se vanter d'être au moins restée
dans le coup !'

C'est d'autant plus vrai qu'on ne
rencontre à Saint-Gall que 32 groupes
dans le quatrième tour principal et plus
que 16 en finale sur les « mille et quel-
ques » des rounds éliminatoires... La
sélection est étonnante, incontestable-
ment.

DUEL SERRE

Si l'on en revient à la dernière manche
de la finale, avec quatre groupes en lice,
on doit reconnaître que les Zuricois ont
dû se battre avec vigueur pour remporter
leur sixième titre national.

Ils ne possédaient en effet que 2 p.
d'avance sur leurs voisins du Bûlach dans
leurs vingt premiers coups : Meier et
Schudel arrivaient à un total de 193 p.
contre un autre de 191 à Willi et Zim-
mermann, de Bûlach. A ce moment-là , les
tireurs de Martigny disposaient de 184 p.
et ceux de Sion-La Cible de... 186 pts.

Là-dessus, le Zuricois Bùrli alignait ses
92 pts, contre 91 à Gysler pour Bûlach,
94 à René-Laurent Grange, de Martigny,
et 96 à Spiess, de Sion... En résumé :
285 pts à Zurich-ville, 282 à Bûlach, 280

En raison du manque de place, nous nous
voyons contraints de reporter la rubrique des
échecs à la semaine prochaine. Nous prions
nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de ce
contre-temps.

à Martigny et 282 à Sion. Les jeux étaient
loin d'être faits...

LA PREUVE

Zurich-ville conservait en réserve
Reiny Ruess, le meilleur homme de
l'équipe, et Hans-Ruedi Schneider. Pour
eux deux, 184 pts., contre 184 aux der-
niers représentants de Bûlach , 184 à ceux
de Martigny et 177 à ceux de Sion. La
cause était entendue: Zurich-ville main-
tenait son avantage et Sion cédait le pas à
Martigny!

Dans les demi-finales, on avait enregis-
tré dans l'ordre «l'arrivée» de Zurich-
ville (474 pts), de Sion (464), de Bûlach
(461) et de Martigny (460), alors que les
équipes de Zurich-police (456), de
Schwammendingen (455), de Lucerne-
ville (451) et de Soleure (447) mordaient
la poussière.

Auparavant, on avait vu disparaître de
la course, en particulier, les sous-officiers
de Granges-SO, Berne-ville, Berne-Poli-
ce, Uster, Kloten et bien d'autres... C'est
la preuve que les Romands, avec quatre
« quintettes » parmi les douze premiers,
auront parfaitement raison de se souve-
nir (longtemps) de la 20"* finale du
championnat de groupes au pistolet.

L.N. SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le rire: ON AURA TOUT VU (Arcades)
Le génie de Chaplin: LES TEMPS MODERNES (Arcades, sélection)
Les films de catastrophe : SUPER EXPRESS 109 (Studio).
Bernardo Bertolucci : 1900 (Rex).
Le nouveau cinéma américain : TAXI DRIVER (Bio).
La qualité italienne: VERTIGES (Bio séances spéciales).
L'action: COMMANDO DELTA (Apollo).
Le cinéma fantastique: LE 6™° CONTINENT (Palace).
Un admirable film d'amour: UNE FEMME SOUS INFLUENCE

(Palace, séances spéciales).

Neuchâtel à Vïège
Pour son premier match de champion-

nat , Neuchâtel jouera en fin d'après-midi
à Viège contre Saas Grund. Une rencon-
tre plus difficile qu'il n'aparaît de prime
abord , la formation valaisanne cherchant
à assurer sa place, comme chaque année,
et produisant son effort en début de
saison... lorsqu'elle peut évoluer au com-
plet, car, par la suite plusieurs de ses
joueurs ont de nombreuses obligations
pendant la saison de ski ! C'est dire que
les « poulains » d'Uebersax ne se rendent
pas en Valais pour une promenade de
santé...

YVERDON - MONTHEY 4-6
(0-1 1-3 3-2)

MARQUEURS : Trisconi (3) ; Gaffner (2), et
Wirz pour Monthey. Martin, Pfister , Oggi,
Berney pour Yverdon.

L'équipe dTverdon, rajeunie, mais privée
de trois de ses bons joueurs, a fait un bon
match, mais n'a pas pu résister aux Valaisans.

P. M.
MARTIGNY - VALLÉE-DE-JOUX 9-2

(5-0 1-2 3-0)
MARQUEURS: Rouiller llmc ; Vuillot

12n,t"; Pochon 12mc ; Rouiller 14"*; Monnet
ÎS™ ; J. Belaz 34""; Vuilleumier 34m,;; C.
Vuillot 38mc ; Rouiller 41mc ; C. Vuillot 56™-' (2
fois).

Championnat
de première ligue

BOXE
C'est reparti pour Fritz Chervet A 34 ans,

l'ex-champion d'Europe des poids mouche
tentait un troisième « corne back » à Berne. Le
boxeur bernois a réussi sa rentrée en battant
aux points en 10 rounds l'actuel champion
d'Espagne José Cantero.

Spart dernière

(f â i ï k s  cyclisme

Omnium pour écoliers
à Boudry

Samedi se déroulera sur le circuit de la
Gare à Boudry la seconde manche de
l'omnium neuchâtelois pour écoliers.
Cette course est ouverte aux jeunes gar-
çons de 12 à 16 ans répartis en deux
catégories : A. (1963-1964) et B
(1960-1961-1962) .

La première manche de cette épreuve a
eu lieu le samedi de la Fête des Vendan-
ges, ce qui explique le petit nombre des
concurrents pour la course de demain qui
se courra contre la montre (6 km pour les
A et 12 pour les B).

L'idée du Vélo-club Vignoble, club
organisateur, de familiariser les jeunes
avec la « petite reine » est très louable et il
faut espérer que l'appel fait aux jeunes
sera entendu. Après l'omnium pour
écoliers se déroulera la Coupe de
l'omnium Boudrysan réservé aux cadets
(licenciés) du VC Vignoble. J.-C.S.

Commando Delta
Ce film en couleurs réalisé par Douglas

Hickok avec James Coburn, Susannah York ,
Robert Culp, Charles Aznavour, met en
vedette, pour la première fois au cinéma, un
sport aérien nouveau : le deltaplane dont les
origines remontent à 1961. Ce film relate
l'histoire d'un commando de terroristes grecs
qui pénètre dans la villa de l'industriel améri-
cain Bracken pendant l'absence de celui-ci,
prend en otage sa femme, ses deux enfants et
se réfugie dans une forteresse virtuellement
imprenable située au sommet d'un piton
rocheux... Une attaque aérienne ayant seule
des chances de réussir... (dès 12 ans).

APOLLO
Un film de Martha Mészaros « Ours d'Or du

Festival de Berlin 1975 » est l'histoire de la
naissance d'une amitié entre deux femmes,
l'une de 40 ans qui désirant avoir un enfant,
décidera, après sa rencontre avec une jeune
fille de ÎB ans vivant en institution pour
enfants difficiles, d'en adopter un et non de le
mettre au monde... (de lundi à vendredi à
17 h 45).

Adoption

On aura tout vu !
Un photographe romantique et délicat

(Pierre Richard), contraint de débuter dans le
cinéma par un porno, et sa petite amie Christi-

ne (Miou-Miou) ont des rapports un peu
tendus. Us se regardent comme chien et chat
pour le plaisir d'un producteur de films eroti-
ques. Tout pourrait mieux marcher entre eux
si l'un des deux partenaire n'avait pas envie de
faire ce que l'autre réprouve. Cela s'arrangera
pourtant au final de cettre comédie optimiste
que sa couleur rose rend bien divertissante
(2™ semaine).

Les Temps modernes
Dans cette œuvre exemplaire et d'une

violence toute satirique, Charles Chaplin
exprime le drame de son personnage dans le
monde qui l'entoure avec une âpreté souvent
tragique. Chariot est ouvrier dans une grande
usine, puis chômeur. C'est une critique acerbe
des temps modernes, un réquisitoire contre
l'esclavage de la machine et la société indus-
trielle. (Sélection).

LES ARCADES

Super Express 109
Une bombe a été placée dans le « Super

Express 109 », le train le plus rapide du monde
qui transporte 1500 voyageurs de la gare de
Tokio pour Hakata. Le train ne doit pas ralen-
tir, car si la vitesse descend au-dessous de
80 kilomètres à l'heure, l'engin explose. Il faut
payer une rançon de cinq millions de dollars
pour savoir comment désamorcer la bombe.
Le temps presse. La panique s'empare déjà des
voyageurs qu 'une pareille situation plonge
dans la plus effroyable angoisse.

STUDIO
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MI 1 ̂ e VISION 1 dès 18 ANS | en fran?

MARCELLO MASTROIANNI, dans VERTIGES
, FRANÇOISE FABIAN MARTHE KELLER de MAURO BOLOGNINI
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I CLUB DE ROCK Z0U !
* Prébarreau 1, Neuchâtel *

l COURS DE CLAQUETTES !
: DÉBUTANTS l
* Le jeudi dès 19 heures *
4. 6 leçons de 1 heure, Fr. 50.— +
* Minimum 15 personnes. J
* Charly Laederach : entraîneur diplômé
J de la Fédération suisse de danse moderne. *

* î
* Renseignements et inscriptions : tél. 3156 42. J
* , M1,„ *
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LlâiSLÊl ilsJ TOUS LES SOIRS À 20 h 30
WBaB&MâitSa SAMEDI. DIMANCHE. LUNDI. MERCREDI: Matinée à 15 h ¦

l -2™°SEMAINE - PIERRE RICHARD
dans

ON AURA TOUT VU! !
ON EN VOIT DE TOUTES LES COULEURS S

VRAIMENT COMIQUE ET DÉSOPILANT l

FTST^̂ TSTITllTl AUX 
ARCADES : samedi el dimanche à 17 h 15

f t̂mtkmmmmmilawmmJmtmSkm AU STUDIO: dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h45

CHARLOT :
1 dans une oeuvre exemplaire

LES TEMPS MODERNES :
L'HUMANITÉ À LA POURSUITE DU BONHEUR ï

BîHH »! rtE mi is i p* sniRs à 21 h Nocturnes "
î I SAMEDI, DIMANCHE samedi 23 h ¦mmmmmmÊ MERCREDI : 15 h samedj  ̂dimancne à 17 h 30 ¦

UN SUSPENSE INFERNAL Rien ne va plus entre eux 2

SUPER EXPRESS 109 A SOI?DE?Sé!IR =
IL Y A 1500 VOYAGEURS LA QUÊTE EFFRÉNÉE DU PLAIStR

dans LE TRAIN DE LA MORT LAISSE LEUR CORPS INASSOUVI
-12 ANS- P -VVISION- 13 ANS C
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Beau diolx de cart̂  de viste â rmiprimeiie de ce journal

j£g Palais de Beaulieu à Lausanne w\n HOUDAY ON ICE 1976 w
Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes :

Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 00

t 

Jeudi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 kjj
Vendredi 5 novembre en soirée dép. 18 h 30 f*jj
Samedi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 S

. Dimanche 7 novembre en matinée dép. 12 h 00 CS
Jg Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26>-; 32.— B||
f% | + Location officielle à Neuchâtel pour tous les spec- I ^r

I tacles du 2 au 7 novembre I
V O Y A G E S

t
'VIfsTTWER. y

NEUCHATEL Saint-Honoré 2. tél. (038) 25 82 82 Kj
rMvr Jmmremw AmmmAw Ariiï

WSSSM «"<* 1Bh + 20 h30 -1"V.S,ON-Cou,eurs H

l James COBURN Robert CULP |Q M
» COMMANDO DELTA ÎS tj
H Susannah YORK - Charles AZNAVO'JR r
M Le commando de la dernière chance... r*... les diables volants dans une stupéfiante opération armée! f*

' ô
De
vSêdi 17 h45 ÏSÎg

UE
-* EN SÉANCES SPÉCIALES *- «ans P

M Un film de Mardis MESZAROS - GRAND PRIX - FESTIVAL DE BERLIN 1975 MM Version originale - s.-t. franç.-atl. ta
r rTTT T TTT T T T-f TTT rTTT T TTTrrrir

WM—TJÛS  ̂I 18 LE NOUV EAU PJ
£f-âVi—ikî^  ̂

ANS CHEF-D'ŒUVRE U
H Tous les soirs 20 h 30 Ire VISION de
j matinées: samedi 15 h BERNARDO BERTOLUCCI j

B fra
e
n"p.is | 
"i 15 h ^NEMENT DE IA RENTREE 

jj

Hi U m B| ay Vgfi ' ~ . - - . , 9r Ĥ wm

f in mm BIEN COIFFéE... *̂ #^f 11 | COIFFURE CHEVEUX SOIGNÉS... -̂P̂
Lf  l̂ i-wvirè NOUVEAUTé. .  (feye) BOUTIQUE
fi i.1 lUyd BIEN PARQU éE... NkfV~\/f fl /T^O BON DE PARK.NG J ĴV̂
MOULINS 3 - NEUCHATEL OFFERT A NOS CLIENTES Tél. 252982 

A vendre

3 belles
chiennes
2 mois Berger-alle-
mand avec pedigree.
Bonne ligne de
sang. Père importé
d'Allemagne.

TH. (0241 731543.

S ŵtrompe-Fhher

Hotelplan vous dira où et comment. Et à des prix 
Ŝ ^¥^<qui feront tressaillir votre porte-monnaie d'une joie CS7AT7K\ &̂~*̂ L

En voici quelques «échantillons» extraits du nouveau lUE^̂ ^̂ 'programme Hotelplan «Le Printemps en Hiver». fr **—
Majorque 8 jours dès 350.- Sicile 8 jours dès §ga-(dép. Genève), dès 190.-(dép. Zurich) Costa DOtfadS"Costa del Sol 8 jours dès 470.- Puchla Elrinrafln PlavaCircuit d'Andalousie (dont 8 ou 15 jours de vacan- rUtSWIW Ciaordag f Ici y cl
ces sur la Costa del Sol) 15 jours dès 860.- Bungalow pour 4 personnes, dès 95.- par semaine!

AfhèneS 8 jours dès 490 - Af 'n d'étudier le programme complet «Le Printemps
Circuit de Grèce 8 jours dès 750.-

' 
f
n Hive

:> 
v0""v|z avanta9e à consulter le cata-~"^ 

*~ 
«icv.c_j—ouço^u— (ogue <<H|Ver 76/77» qU| comprend d ailleurs aussi

TUI liSie 8 jours dès 400 - les multiples offres de «vacances d'été en hiver» .
r* .~„A ~-,ra.» i~~~ïw.nt. ̂ .,„« o«.,»„«\ •! vous propose des vacances dont les prix varient
8V*>Jrs dès 920 - entre 95.-et 6450.- francs. Toutes les prestations
j r r -.—, . -¦ ... _ . _, . , typiquement Hotelplan et comprises dans le prix ySatan sananen (combiné avec Zareis ou Djerba) sont énoncées de façon claire et détaillée.15 jours dès 1020- 

^-̂ ^̂ ^

^̂̂ ^̂ ^̂ R̂éductions

ftfF  ̂H^^^^l "̂ ^^^^^^^^^^ P' ex ' pour les bénéficiaires de l'AVS/AI , les jeunes

^̂ ^^^^̂ ^̂  Hotelplan connaît les endroits où le soleil coûtesasSŜ  , moins cher, même en plein hiver. On vous le dira
De plus, n'oubliez pas: dans l'une des 30 agences Hotelplan. Ou dans
, votre agence de voyages habituelle. Vous y trou-

JÉK la nOUVeBle Garantie 1" verez aussi les autres brochures et dépliants Hotel-
*̂  ̂ u - ¦ ¦ plan: «Vacances de neige», «Escapades» et «Soleil
VaCanCeS Hotelplan méridional au Tessin».

^̂ ^F̂ .. .de tout cœur avec vous au pays des vacances
2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre» , (037) 30 16 66

t

' A. BASTIAN I
1032 Romaneî-sur-Lausanno

Tél. (021) 3501 34
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur sans joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

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

si

Garage Hirondelle, Pierre Senn, gn*
2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72 \QP

Auvernier: Garage'du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Ga-
rage Beau-Site, J.-L. Devenoges 532336 La Côte-aux-
Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L Duthé
& Fils 61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi
31 40 66.

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

5f |  
/ emprunt de lettres de gage

In série 179# 1976~91
/ ̂  de Fr.44000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettres de gage 3%%
série 99 1961-76 de Fr. 26000000, venant à échéance le 15 novembre 1976, ainsi
qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, confor-
mément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Conditions Titres au porteur de Fr.1000. Fr. 5000 et Fr. 10000O
d'émission Coupons annuels au 15 novembre

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Libération au 15 novembre 1976
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et sous-
cription publique

du 15 au 21 octobre 1976. à midi

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les demandes de conversion et de sous-
cription contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de con-
version et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique
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• $MIS$E ROMANDE 1
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

Le musée des bulles

Boule et Bill? Vous connaissez? Voici leur
père spirituel Maurice Tiliieux bien encadré
par Bernard Pichon. (Photo TVR)

18.25 (C) Outre-Sarine, Outre-Gothard
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

12m*éplsode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Mosaïque
avec Marcel Amont en vedette
de ce spectacle de variétés
en compagnie d'autres artistes

21.10 (C) Face au sport
Le voyage au bout de la nuit

21.25 (C) Téléjournal

22.35 (C) Football
Match de Coupe d'Europe

| SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Emil joue avec des enfants
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

- Sombre vendredi
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Téléarena
- L'Ecole de recrues
et le jeune Suisse,
pièce de Hans-Peter
Gwschwend

22.45 (C) Téléjournal

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

j: : :;:, TF1 y ' ]
9.30 Télévision scolaire

12.15 Réponse A tout
12.30 Midi première
13.00 TF1  actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (20)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Football
St-Etienne - Eindhoven
8me de finale

22.05 Les grandes énigmes
L'apprentissage de la vie

23.05 T F 1  dernière

| AMTËWfttË 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Flash journal
15.10 (C) L'aventure est au bout

de la route
4. La belle vie

15.50 (C) Un sur cinq
Magazine

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak

5. Une fille à l'eau

21.20 (C) C'est-à-dire
Magazine d'actualité

22.50 (C) Antenne 2 journal
23.10 (C) Pour adultes seulement

j FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de TF1
18.10 (C) C IMAM
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 Lille

20.30 (C) Au bout du
compte
film de Gérard Chouchan

22.20 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROiHIÂ*>jPMe ; |
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

1T"épisode
réalisé par Paul Siegrist

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pêche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès
4. Louise

Edith Garnier (Louise) et Patrick Lapp
(l'avocat Perrin), couple mal assorti.

(Photo TVR)

21.15 (C) Témoignage
de l'objet
La civilisation des Alpes i
à travers
la collection Amaudruz
Série: Dimensions

22.15 (C) Jazz Panorama
Les grands moments
de Montreux

22.45 (C) Téléjournal

16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Ou nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) TèJéjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Mannix

série avec Mike Connors
21.55 (C) Téléjournal

22.10 (C) Music-scène
portrait de Friedrich Guida I

22.55 (C) Bulletin sportif

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous
14.50 Colditz

12. La liberté
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure '
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (19)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des autos et des hommes

2. Citizen Ford (1900-1914)

21.25 Ces années-là...
ce soir: 1967

22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 dernière

AltfTEMME 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix

3. Le retour
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

Les dossiers de l'écran

20.30 (C) La machine
extraordinaire
scénario d'Irwin Rosten
commenté par E. G. Marshall
Débat
La recherche médicale

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
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 Lille

20.30 (N) Tarzan
et sa compagne
film de Cedric Gibbons

22.00 (C) F R 3 dernière

MERCREDI 
20 OCTOBRE

Mosaïque
Suisse romande: 20 h 15

Esther Galil. un visage et une voix
sauvages, mais des chansons origina-
les. (Photo TVR)

Qui n'a jamais rêvé de découvrir
dans un vieux grenier des objets
insolites ou peut-être magiques ?

C'est ce vieux grenier que
«Mosaïque» offrira ce soir aux
téléspectateurs. Pour la circons-
tance, Jean-Charles aura revêtu
une blouse grise et Eric Noguet,
réalisateur de cette émission, sera
en quelque sorte le sorcier qui, à
l'aide de l'électronique, fera dispa-
raître les artistes, les enfermera
sous cloche ou les transformera en
liliputiens.

Marcel Amont, vedette de
«Mosaïque», sera le premier
artiste à subir, aveclesourire d'ail-
leurs, ce genre de traitement.

Françoise Marie- Vigne lui suc-
cédera avec deux chansons. Cette
artiste certainement inconnue du
public vient d'enregistrer un
premier disque après un début de
carrière difficile.

William Sheller s'est imposé au
public assez rapidement. Passion-
né de musique, il fut pianiste
pendant plusieurs années avant
de chanter. William Sheller est un
perfectionniste ignorant les
concessions et qui poursuit le
chemin surlequelilsesentà l'aise.

Rachid Bahri est un autre incon-
nu de cette émission. Né à Alger, il
a étudié le piano dès son jeune âge
pour gagner sa vie comme musi-
cien. Récemment, il a pu enfin
réaliser son rêve : écrire sa musi-
que et la chanter sur des textes
d'Etienne Roda-Gil.

Esther Galil est un nom que l'on
avait peut-être oublié. Et pourtant,
quelle personnalité! Cette chan-
teuse un peu sauvage, très instinc-
tive, a plus d'une corde à son arc.
Elle écrit toutes ses musiques et la
plupart de ses textes et de ses
arrangements. Vivant à l'écart des
grandes villes, elle sourit à la vie
avec une philosophie enviable.

Alain Souchon, auteur amou-
reux de la campagne, est le
premier surpris de voir sa chanson
«Bidon» fig urer en bonne place
des «hit-parades».

\ MARDI
19 OCTOBRE

Témoignage
de l'objet
Suisse romande: 21 h 15

Un fourre-tout incroyable dans
des greniers genevois. Une sorte
de cataclysme voulu, énorme,
d'une richesse secrète, éloquente
dans sa fauss e simplicité, mais
cependant fondée sur les seules
raisons de la vérité ethnologique.
Celles de Georges Amoudruz qui,
dans les années 20, a compris
l'évidence et la pérennitéde l'objet
alpin. Huit mille objets sauvés de
l'indifférence ou du mépris au
moment où le flair d'Amoudruz les
a mis en sécurité.

Georges Amoudruz - décédé
récemment - était ce qu'il est
convenu d'appeler une «nature»,
une «personnalité», un être en
marge, avec les heureux excès que
cela suppose.

La machine
extraordinaire
Antenne 2: 20 h 30

Une bien jolie tète. SI vous voulez
savoir comment elle est faite, regardez
les «Dossiers de l'écran».

(Archives FAN)
La machine extraordinaire?

c'est le corps humain, vu de
l'intérieur, à l'aide des dispositifs
médicaux les plus perfectionnés :
rayons X, culdoscope, endoscope,
thermographe, microscope élec-
tronique... Pendant une heure, des
caméras miniaturisées exploren t
les paysages fascinants de l'orga-
nisme humain et sondent les
secrets les plus intimes de son
fonctionnement. C'est un voyage
fantastique à travers l'œsophage
et les intestins, les bronches et le
cœur, les vaisseaux sanguins et
les os, l'oreille et la langue, l'ovule
et te spermatozoïde... Les yeux
grands ouverts d'étonnement, on
suit le phénomène le plus mysté-
rieux de la vie : la fécondation.

Des images saisissantes de
beauté, et qui témoignent en
même temps des progrès specta-
culaires de la médecine.

VII
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j ! ï SUlSîSE ROMAfilDE 1
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

Il était une fois : Onex
18.25 (C) Courrier romand

en Pays jurassien
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

13me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information :
Les élections américaines

21.15 (C) Les brigades
du Tigre

4. Bonnot & Ci0

Que ne ferait-on pas pour être arrêté par le
beau commissaire Valentin I (Photo TVR)

22.10 (C) Jeudi Sport
Football et basketball
européen

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Orientation professionnelle

les métiers à la douane
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Cela arrive

dans les meilleures familles
Série d'Ellen Steiner

21.40 (C) Fat city
film de John Huston

22.30 (C) Basketball
Coupe d'Europe

23.15 (C) Téléjournal

TF1 ~~|

9.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif tf Santé»
14.00 Télévision scolaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (21)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 La vie de Marianne

5. La dernière des créatures

21.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.20 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix (4)
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) Les formations politiques

L'Opposition
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) To bix or not
to bix
par Jean-Christophe Averty

22.10 (C) Vous avez dit... bizarre
23.20 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 "1
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Enfants d'ailleurs
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 Lille

20.30 (C) Thé
et sympathie
film de Vincente Minnelli

22.30 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE [
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe

Presse romande et sport
juniors

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) Milot, mon ami
reportage de Claude Santelli

21.35 (C) Caf'Conc'
Variétés avec Ricet Barrier

22.00 (C) La voix au chapitre
L'enfance dans le roman avec :
« Le têtard »
de Jacques Lanzmann
- Jean-Fr. Josselin et «Quand
j'étais star».
- «Le vent est un méchant»
d'Anne Lcesch

La romancière Anne Loesch. (Photo TVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Pour les jeunes
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Décide et termine

- La voyante
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique
et hôtes
Heidi Abel
et le Pépé Lienhard-Band

21.05 (C) Sobotich, Szôllôsy, Antos:
nés en Hongrie...
le 20me anniversaire
de l'émigration hongroise
en Suisse

21.50 (C) Téléjournal

22.05 (C) Sergio Mendes et Brasil 77

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Colditz

11. Evasion
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
18.00 Anne, jour après jour (18)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les missiles
d'octobre
film de Stanley Greenberg

23.00 Débat
Stratégie Est-Ouest
T F 1 dernière

AMTENNE2 ]̂
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix

2. Les bruits de la nuit
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...

- Peintre de notre temps
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 tête
et les jambes

21.55 (C) Les années bonheur
2. Année 1931

22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE RÉGION 3~|

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 Lille

20.30 (C) Le voleur
film de Louis Malle (1966)
avec Jean-Paul Belmondo

22.25 (C) F R 3 dernière
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LUNDI 
18 OCTOBRE

Milot, mon ami
Suisse romande: 20 h 15

«Je l'aime bien, Milot», confie
Claude Santelli au début de cette
émission. Et on le comprend : qui
pourrait ne pas aimer Milot? Qui
pourrait ne pas se sentir saisi
d'une immense tendresse pour ce
vieil homme qui ne vit que pour la
musique et pour ces enfants à qui
il enseigne, avec une infinie
patience, les secrets de l'accord
parfait sur de vieux «buggles »
tout cabossés ? Dans cette petite
ville de l'Oise, où le réalisateur
français l'a retrouvé, la seule
industrie fut longtemps celle des
«boutonniers», petits artisans
travaillant la nacre, fiers, indépen-
dants, refusant de se «prolétari-
ser». Une époque très difficile,
mais une belle époque tout de
même. Avec ses amis, Milot
s 'attaquait à l'époque aux parti-
tions les plus ambitieuses, comme
celle d'uEgmont». Aujourd'hui,
en jetant un coup d'œilau buste de
Beethoven accroché au-dessus de
son lit, Milot avoue que, parfois, il
avait un peu peur qu« il» vienne lui
botter le train pendant la nuit...

Le voleur
F R 3: 20 h 30

Jean-Paul Belmondo, dit « Bébel u joue
le rôle de Georges Randal dans ce film
de Louis Malle. (Photo ORTF)

La belle époque, Georges
Randal, orphelin, vit chez son
oncle. Il est amoureux de Charlo t-
te, sa cousine. Mais pas question
de mariage: il est pauvre. Et on
fiance Charlotte. Par dépit.
Georges cambriole la famille du
futur. Celle-ci est devenue pauvre :
rupture des fiançailles. Georges
devient «professionnel ». Dans la
bande avec laque/le il s 'abouche, il
y a de tout: cambrioleurs, prosti-
tuées, anarchistes et même un
curieux abbé, qui est le cerveau du
gang.
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21 OCTOBRE

Les brigades
du Tigre
Suisse romande : 21 h 15

1912. Après quelques mois
d'une brève et terrible épopée, la
bande à Bonnot est décimée...

Liebert, un des théoriciens de la
bandé, plus homme de plume que
d'action, purge une peine de
quatre ans de prison. Tuberculeux,
il est soigné à l'infirmerie du
dépôt... Une révélation du méde-
cin va brusquement changer son
destin : il n'a plus que six mois à
vivre... Du coup, le mouton devient
loup. Liebert, pris de la rage de
vivre, veut finir en beauté...

Les hommes du Tigre, lancés à
sa poursuite, retrouvent sa trace
grâce à une lettre qui les rensei-
gne... Liebert est lui-même
l'auteur de la lettre... Dans sa folie
mégalomane, il veut ainsi attirer
Valentin sur le terrain où Use sent
le plus fort... Mais pour réussir le
piège qu'il prépare au policier, il
faut une discipline de fer dans la
bande et un respect absolu des
consignes... C'est trop demandera
ces jeunes rustres qui ne pensent
que plaies, bosses et rapines...

Thé et sympathie
F R 3: 20 h 30

Deborah Kerr et John Kerr dans ce film
de Vincente Minnelli. (Photo F R 3)

Tom Lee, orphelin de mère très
jeune, s'est replié sur lui-même et
se montre très différent de ses
camarades de l'Université: aux
sports violents et exercices physi-
ques, il préfère la poésie, la musi-
que, et la société des femmes. Cela
mécontente son chef de maison et
professeur, Bill Reynolds qui, à la
même Université, fut le condisci-
ple du père de Tom. Les camara-
des de ce dernier l'ont surnommé
«la fille » et l'accusent de mœurs
équivoques.

Le jeune homme ne trouve
d'appui qu'auprès de Laura,
femme de Bill, que son époux
délaisse pour le sport et ses
étudiants; et cette femme frustrée
donnera très vite à Tom plus que le
«thé et sympathie» prévu par le
règlement.

XI
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$Q»g$E ROMAiMDE ^
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

14™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) La complainte
des deux Suisses
pièce originale de Michel Viala

21.30 (C) Il y a 20 ans la Hongrie
Souvenirs
d'un soulèvement avorté

22.30 (C) L'extravagant M. Ruggles
film de Léo McCarey

23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANlQtjËn
17.15 (C) Emil joue avec des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50, (C) Téléjournal
19.00 (C) Hâte-toi lentement

Série de W. Vetterli
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) TéL 01- 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

«Je suis gentil puisque j'aime les fleurs. Qui
veut de moi?» (Archives FAN)

20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Qui gagne?
un jeu avec Hermann Weber

21.25 (C) CH
analyses et commentaires

22.10 (C) Le miroir du monde
23.10 (C) Téléjournal
XII

| TF1 l
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
1335 Télévision régionale
14.05 Télévision scolaire
17.30 La grande cocotte .

Magazine culinaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (22)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Frédéric
comédie de Robert Lamoureux
mise en scène: Pierre Mondy

21.20 Presto
La musique avec Pierre Petit

23.10 T F 1 dernière

| ANTEMWE3 ^
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

5. Le talon d'Achille
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...

S.O.S. Femmes
1835 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
1920 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
2030 (C) La poupée sanglante

d'après Gaston Leroux
6m" épisode et fin

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Wild Boys of the Road

film de William Wellmann
23.55 (C) Fin

| FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
1920 (O Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (O F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille

20.30 (C) Vendredi
en direct de L'Empire
avec Christine Ockrent,
Ivan Levai, André Campana

22.30 (C) F R 3 dernière
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| ¦¦ SUISSE ROMANDE ~]
10.00 (C) Messe à Neuchâtel

en l'église St-Nicolas
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Td-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

La Suisse au pilori
12.45 (C) Cigales et fourmis
13.10 (C) Horizons
13.35 Tarzan trouve un fils

film de Richard Thorpe
14.55 (C) Â la française

Variétés à Knokke
15.25 (C) André Masson

et son monde imaginaire
16.15 (C) Jeunes solistes
16.55 (C) Jeux olympiques à Toronto

pour les handicapés
17.15 (C) Jeunesse-Dimanche

La boîte à surprises
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Des autos et des hommes

4. Les annés folles (1924-1930)
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 La maison
du diable
film de Robert Wise

21.40 (C) Dialogues d'exilés
4mo et dernière partie

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE
11.00 TV culturelle
11.30 (C) La protection

de l'environnement
12.45 (C) Tele-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) U balcun tort
15.30 Soutiens de la société

film allemand
16.50 (C) Cours de formation
17.35 (C) Michaela et l'ours

en peluche
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (O Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (O « Ausser man tut es... »

20.20 (C) Macbeth
Opéra de Giuseppe Verdi

22.50 (C) Téléjournal

j TF 1
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine «Dimanche»
13.00 T F 1 actualités
13.20 Vive le cirque! (3)
14.00 Rendez-vous pour dimanche
15.35 Direct., à la une
17.25 Le retour de Mongo

film de Hermann Miller
18.45 Les jours heureux (9)
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 L'affaire Dominici
film de Claude Bernard-Aubert

22.10 La leçon de musique
23.10 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
11.30 (C) Concert dominical
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.30 (C) Kim & C* (5)
14.00 (C) Monsieur Cinéma
14.50 (C) Les fêtes galantes

film de René Clair (1965)
16.20 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi
18.05 (C) Super Jamie (5)
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Récital variétés

21.30 (C) Les ombres
disparaissent à midi
d'après Anatoli Ivanov

23.00 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
~~

11.00 (C) A écrans ouverts
11.30 (C) Immigrés parmi nous
12.00 (C) Refais de T F 1
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée (3)
18.45 (C) Spécial DonVTom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Flèche noire (7)
20.30 (C) L'homme en question
2145 (C) Courts métrages
22.20 (C) F R 3 jeunesse

22.30 (C) Juliette
des esprits
film de Frederico Fellini

sjqouo Ll V3IN3IAIOO

jjods ojeqes (3) OE'ZZ
8|euJO!6aiej. O) OZ ZZ

jauine~| saBjoag jp UJ|LJ

euiuiuiaj O) 00'lZ
3|BUJO|63|31 (3) Str'OZ

ujno|ssei3 uumjjosuoo |ap
OJJSJJO I! UOD

s|BDisnuj ojusiuo|/\| OS'OZ
jjsisusdeiooBag O) go'OZ

JUeUlOp ip 0|3BUBA || O) 09'6l
uauinu e OJSZZIAS OJJO-J (o) gp'61

a|eujoi63|3i O) 0£'6l
IUJOIB 3U3S O) S9'8L

A||jg OIUISSIJBO || :auas
enboe "-auoizejado OS'81
|UBAOI 6 j jad eoisn|/\|
aiesisnui e|o»Bos O) 00*8L

qjnsjAeg ep jueijeuBBM
IBAijsaj |ap oueusjuao ||

„3 sj jau6eM (o) OZ U
e;a,||aq ei (o) ss/gi

ouion,||ap epBjjs e||ns O) 0E'9L

ajqowo 9L OIVSVS

jail.uuj. :suss
ÂeMuoo-Z|oqos uqop jp ej Bsy

susuiaio ueug ip
OippiLUO

duo-zeunsaa (o) 00" IZ
a|BUJOi63|3x (o) gt> oz

5981 |3u qs;ujBMna nquj e||3p
siJjess odeo |sp OSJOOSJP un ep

ejjaj BJJSOU e-\ (o) OZ'OZ
ojjsde oipnjs (3) OS'61

ajouBjs |sp B|Ojed e-| O) of'61
3|BUJOl63|31 O) 0E'6L

Z6 0N 'BBBUJ |OS UJ emojuis
:upAen qdssof

BOJSnUJ B||9p IJSOEId O) OS'SI
oueipu|,| XMeH :su3s

e|oioq ei 00'8l
aiBUJOjBaïax (0) SSil

ouejuauj nooa
sjnjeu e| e oujon.T O) OZ'Ll

ijeuiiue i.uBssia O) gf'91
(VdU) eBjaqujiJON ep
!|B;puouj jjeuojduj BO

suBDiJsuje-ouijsi szuea (3) gi gi
IOA Jad BJO,U(-| sftJ i,
ejsiAU-oiax (O) 00 t>l

eiuejaiax (3) s£ ei
3|BUJ0l63|3X O) OE'El

se|O0jN-JS !P essjqo e||3u
lajçqonsfj ep essaui ejueg (3) OO'OI

sieoisnui oiooejjsdg

IAI1AI1AI "8 adaj (o) si OZ
jjods OAjuaiqo (3) SV61

0|BUJO|6a|ai (0) OE'61
auojznpojd a OJOABI '00019 °l

000.16 n 3,so3 3qo O) gg'8t
jujquieq 1. jaj (3) 00'8L

ajqowo 81 ia3NlTI

3|BUJ0!Ba|ax (3) 00EZ
GAjjjods eaïuauiop e-| (3) oo'ZZ

jjods ipajJBiAj (3) SO'EZ
qnp zzep (3) OE'ZZ

8|eujoi6a|ai (3) OZ ZZ
ZJ3H uip !P uj |ij

iisaiojj 00- \Z
S|BUJO|BD|3X (3) gfr oz
eieuojBaj n (3) gioz

O|O0Bjjads 0||3p opuoiu |8fg
eusDS jp a,!q3 (3) Sfr'61.

8|BUJO|Ba|ai (3) 0£6l
oiJBjusujnooa

,ejAiA oBe| n (0) gg-gl
qn|3 jomnr- O BJ0 -

IUBAOJ B 1 J3j (3) 00'8l

9jqo»o 61 ia3iUVI/M

eieujoi6a|ax (3) Ol'EZ
ujoqqoig jjn» ep ejjsj |p

jajssqaJo^unjpunu jauqoun|Aj
^un;puny aqosuAeg e||3p

ejjs oupj o a OJOO 'JJSJI OS
«JO Ije3 !P eJBj'uBQ

BUBJng
euiiujBO (o) grj'ZZ
sjjouj e| a ej |A BT - Z

ojBBeAej B3

AX Bipadopioug (3) 00'lZ
o|BUJO|Ba|ax (3) W0Z

(ISl °)°d) °0|03eii3ds 0||3u juauiviei/u euaM

GOIJBJ BOJBUJSUP euEgssey
sjuauieuiissojd (3) oi'EZ

a|eujoiBa|ax (3) 00'EZ
qjj i/v\ J3J3(j zuejj ;p e;6sj

S)|3BH JSJSd !P

z;isoqo-| ip
ei|Beueq ei (O) OO IZ

9|eujoi6a|ax (3) SfOZ
S|euo|6aj || (3) si'OZ

O ||BOLU ajejiqe jad ssp|
,!S03BSEO (3) Stei

a|euJO!Ba|ax (3) 0E"6l
OJiusAi.a (3) ss'8l

izzeBej 1 JSJ (3) 00*81

ajqouo zi ia«3N3A

ssdojna sddoo
- ojjssuBoeued -

ssdojns 3dd03 :OJ3|B3 -
jjods ipsAOïo (3) 00 EZ

aiBUJOjBaïax (3) 0S ZZ
8|BOISnUJ 0|0DEJJ3dg

ouBijîSBjq e|eo (o) 00 ZZ
jsjjodsa (3) 00'IZ

8|eujoiBa|ax (3) St-'0Z
eujag ino (3) S1 0Z

ido|ijue sioooid a-\ -
iieuijue i|6ap ejm e-| (3) Sf'61

8|BUJ0iBa|ax (3) 0E'6l
oaiopjoiBBeuj un 8

jjodgu SJX : suss
Ojjeq |B ojqooo (3) S9'8l

tuiqujeq i jaj (3) 00'8l

ajqouo iz laSAOlO

8|BUJ0lB8|8X (3) 0E EZ
SJZIJ OM -

eadoj na eddoo eun ip
O!3|B0 jp OJJUOOU) -
yods ip3|oaj3jAj (3) SO'ZZ

lUOjZBUpOBA 8~|

|BBo euioipa-Aj (o) OO'IZ
3|BUJOIB3|3X (3) St-'OZ

iluaiuoBJV (3) Sf;'6l
8|eujotBa|8X (3) 0E'6l

saBjog
ejsjueujn,| uoo ombouoo v

IJJUOOUI (3) SQ'81
¦uiquieq 1 jaj (3) 00'8l

ajqouo 0Z IQ31O0a3|AJ

M j uJQjB a»as :BUB!|B1! ejazziAS

CO>uojs;|qno xnOA tuttai
sj uaip SOA m̂a Jioiiqnd S| ep ~ 

:
SJIS) ep ^S

zai|qno snoA 1$ JJJJ
CA

Hl¦
¦

SL tZ K (8E0) l?l - E* 3BT np 6jnoqnej

aoiviaor aanvio
S8J8P0U1 XUJ

juaujsBeBua sues jmjBjB SIAOO

JG6U cjja i& assms sjjodsu BJI

SlN3IAI30VN3IAI3a
r- i i 

ixnvaivq ap
svd Z3nv,u sno\ iionbino^ -

j uaSvu zacws snof r -
•auutnu vj suvp

dSvSudj dwuiot{ aunaf u/7

lieu inad un
-i nU

a\ no 3A3d 32 stuw Hno -
¦•uns U3tq

puv ing m3isuoyt xnod 'uàg -
c inb inoj -

¦3J4J3J aun v j {  -
¦Jn3)3Vf 3J JS3,Q -f Anoo ov

3flUU 3) Vd 3U U3f VS 3p idtf '3l3d
nvstinou 37 -àj iod -7/ v guùos
UO •UOÔAVS UTl,p  3A3d ;S3 31UU10-U
savj tq 30 'sinof xnsp sindsQ

apniiiiaou.
jo uviq si W} %3 itou \va3tp

31 spusid sf iuvavup wQ uots
-p3p sun 3Ïpu3 id %nv} p  'p-j ip
in\ 'A3inp sn}d inad du i>$ '-'

:yov[ xioa i3\
-iv,p ucnspsp vj pusid uvo[ SAOIY
3U13UI UQVUl 3\ 3S0U3 3U13UI DI

j mfimavuuofao uvuo ap svj -j va
-3ip 3l3p\l UOS 3p 3X 3VUUO VJ puO J
ypv[ inof 3xj nv M/7 ' -nvsanou
V J UdduiOl) 3S S}1 J 3 "'33pl 3U13UI
VJ mol 3U13UI 3] V 2(OV[')U3tU3S
-nsAnsinvy t iva.3ip uos sp snsnb
vj sdnoo p  :33p i sun v uuo[xnol
Ufl 70(231/3 3p 3SSS0 SUVS )U3d
-uiOAj ss su -ssuisjqo xd ssp usiq
)uo sitoq-moo ssavuq xnsp SSQ

xneA8i|3 xnap sai

ALLEMAGNE I
9.55. Les grands explorateurs :

Charles Doughty. 10.45, Pour les
enfants. 11.15, Pour les jeunes. 12 h.
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Johannes

: Brahms, sonate pour violoncelle et
piano. 13.45, Magazine régional. 14.45,
Lemmi et les détectives, série. 15.15,
Les filles du boulanger, téléfilm de
Jean L'Hôte. 16.55, Frei geboren. série.
17.45, Le quotidien à Berlin. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Pionniers et aventuriers, série.
21 h, Konfrontation , film suisse de Rolf
Lyssy. 22.55, Magazine littéraire. 22.40,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Sur les routes du monde, docu-
mentaire. 12 h. Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45, Pour les petits. 14.15, Pirates de
plage, série. 14.40, Jeux d'adultes,
série. 15.10, Téléjournal. 15.20, Snoop,
film de Walt Disney. 16.05, J.-S. Bach et
le contrepoint. 16.20, Le Jordan, un
quartier d'Amsterdam. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h. Journal protes-
tant. 18.15, Bonanza , série. 19 h. Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Li Jieng
en Chine, documentaire. 20 h. Folklore
avec Karel Gott . 21 h. Téléjournal et
sports. 21.15, Le duel Ford-Carter,
reportage. 22 h, Robert Schumann :
Symphonie N"4 par le London Sym-
phony Orchestra. 22.55, Téléjournal.

\:y:, . . .mmA0fCHÊ . •
17 OCTOBRE

La maison
du diable
Suisse romande: 19 h 55

Un film de terreur signé Robert Wiso
remplira cette soirée. (Photo TVR)

Eleanor Lance (Julie Harris) vit,
\ opprimée par sa sœur, dans

l'obsession d'être responsable de
la mort de sa mère. Elle accepte

¦ alors la proposition de l'anthropo-
logue John Markway (Richard
Johnson) de participer aune expé-
rience que celui-ci va tenter dans
une maison réputée hantée depuis
quelque 90 ans, et dont tous les
propriétaires ont été frappés de
mort violente, afin de prouver la
réalité de phénomènes supranor-
maux.

| VENDREDI
22 OCTOBRE

La complainte
des deux Suisses
Suisse romande: 20 h 20

Les deux Suisses qui voulaient faire la
Révolution. (Photo TVR)

Due à la plume de Michel Viala,
cette « Complainte des deux Suis-
ses» se présente comme une
tentative originale de combiner/es
vastes moyens électroniques de la
télévision, et le charme désuet et
un peu simple du théâtre itinérant,
tel qu'il survit encore dans les
campagnes. Tentative réussie, du
reste; car grande est dans cette
«complainte» la part du rêve, du
dépaysement historique; grande
également la sympathie
qu'éprouve le spectateur pour ces
deux Fribourgeois - incarnés par
Alfredo Gnasso et Michel Fidanza
- partis naïvement en pleine révo-
lution française pour s'engager
sous la bannière royale, et tombés

] aux Tuileries sous les coups des
| sans-culottes...

Les auteurs de cette dramatique
ont planté leur décor dans une
grande ferme isolée de la Glane.
Cest là qu 'une troupe itinérante
donne, par un beau soir d'été, une
représentation à caractère histori-
que.

Frédéric
T F 1: 20 h 30

Ecrite et interprétée par Robert
Lamoureux, le malicieux conteur
de «Papa, maman, la bonne et
moi», «Frédéric» fut créée en
1967 au théâtre Edouard-Vil et
remporta le succès d'une franche
comédie.

Dans cette parodie de roman
d'espionnage on retrouve tous les
gags du genre assortis d'une
pléiade d'agents secrets, de bar-
bouzes et de gorilles prêts à tout
tenter pour dérober la fameuse
formule ultra-secrète du «stocka-
ge macroscopique de l'antimatiè-
re».

En pleine forme, Robert Lamou-
reux joue un rôle qu'il s 'est taillé
sur mesure; par ses mimes, sa
présence, son abattage, sa science
de l'effet, l'auteur-acteur divertit
joyeusement son public
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SAMEDI

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, 6 h, 7 h, 8 h,
éditions principales. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 820, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 920, les ailes. 920,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 1820, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h.
édition nationale et internationale. 1920, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête, nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme

au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques, Flamineo,
pièce de Robert Merle. 1820, informations.
1825, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 1920, correo espanol. 20 h. à
l'opéra : La damnation de Faust d'Hector Berlioz.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1220,

14 h, 18 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque matinale. 11.05, politi-
que intérieure. 1120, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40, samedi midi.
14.05, chant et musique. 15 h, vitrine 76. 15.30,
jazz.

16.05, magazine musical. 1820, revue du sport.
19 h, actualités. 19J50, cloches. 20.05, tour de
swing. 22.05, songs, Lieder, chansons. 22.45,
hockey sur glace. 23.05, musique pour vous.
24 h-1 h, bal de minuit

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h, et

à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du matin, et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il? 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 1205,
variétés-dimanche. 14.05, musiques du monde,
musiqu e d'Arménie. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationaleet interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20 allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, le
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.

14 h, informations. 14.05, le dimanche d Arle-
quin : L'Or du Cristobal (2), deTSerstevens. 15 h,
tutti tempi. 16 h, musique en jeux. 16.40, échos et
rencontres. 17 h, musique au présent et l'heure
musicale, le Wiener Streichquartett 18.30,
informations. 1825, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure (2). 20.20,
vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
musique pour un hôte. 11 h, le pavillon de musi-
que. 12.15, félicitations. 12.45, pages de Weber,
Dvorak, Chopin et Mozart. 14 h, tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, entretien
politique. 21 h, musique de danse. 22.10, sport.
22.30-24 h, musique dans la nuit

RADIO ' iiÈÊÈÈÊËÈÊÊÈ

DESTINS HORS SÉRIE . gl Z "̂ S M̂MÎtâ^̂
UN PASSE-TEMPS GALANT

Un rassemblement s'était formé. On essayait de distinguer ce qui se
tramait là-dessous. Que pouvaient-ils bien faire là ces deux hommes
avec, près d'eux, quelque chose qui ressemblait... à un baril, ma foi I Et
soudain, avec une brusque suée de terreur, les gens comprenaient tout I
Ce baril, c'était un baril de poudrel... et ces hommes, des «conspira-
teurs» payés par le gouvernement pour faire sauter l'estrade où d'inno-
cents patriotes apportaient le vœu de leur conscience. Avec des cris inar-
ticulés de courageux témoins se précipitèrent sous l'estrade et ramenè-
rent au jour les deux suspects. L'un d'eux était unijambiste. Lui et son
compagnon, hébétés, roués de coups, essayèrent en vain de s'expliquer.

C était un perruquier et son ami de bamboche, l'homme à la jambe de
bois que son infirmité handicapait, disait-il, dans la fréquentation du
beau sexe. L'idée libertine leur était venue de s'installer sous l'estrade et
d'y percer des trous afin de lorgner à l'aise les dessous des femmes aux
vastes jupes qui passeraient au-dessus d'eux. Prévoyant que la journée
serait longue ils s'étaient largement pourvus de victuailles et d'un baril
de vin.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille .d'Auvergne. Après avoir combattu à vingt ans pour
l'Indépendance de l'Amérique, il a pris le parti du peuple français écrasé
depuis des siècles par une monarchie absolue. Il 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
le désordre. Le matin du 17 Juillet 1791 le peuple s'est rassemblé au
Champ-de-Mars pour voter la déposition du roi et son jugement Une
femme aperçoit sous l'estrade deux hommes suspects.

«Tu prétends qu'il y a du vin là-dedans7» - «Regardez vous-même! »
Mais personne n'osait y toucher. On les secouait. On leur criait : « Avouez
que c'est de la poudre I Avouez que vous êtes payés par ces vendus de
l'Assemblée. Avouez que La Fayette vous a chargés de nous faire
sauter.» Et comme ils n'avouaient rien, on leur trancha le cou avec un
vieux coutelas, on hissa au bout de piques leurs têtes aux yeux exorbités.

A l'autre bout de la prairie de paisibles pétitionnaires continuaient d'arri-
ver en masse. Mais l'atmosphère était changée. Paris avait flairé l'odeur
du sang. A onze heures, sous le soleil déjà ardent , La Fayette se tenait
avec un détachement en face d'une barricade, hâtivement dressée des
débris d'une estrade. La chaleur montait. Soucieux, du haut de son
cheval La Fayette étudiait attentivement la foule, d'où ne partaient que de
brèves clameurs et qui semblait attendre on ne savait quoi. A cette heure,
l'histoire des pseudo-conspirateurs s'était éclaircie, mais le mal était fait
Pour l'avoir déjà tant de fois rencontrée, le générai reconnaissait cette
effervescence inquiète qui avait précédé toutes les convulsions sanglan-
tes des dernières années.

Lundi : La Fayette échappe à la mort_

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
16 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Guillenno, où sont les autres? Miguel est rentré, pas eux.
D ramassait un chiffon, le passait sur la peinture craquelée.

Sa cousine le lui arracha des mains, le jeta dans une caisse à ou-
tils. Elle redemanda :
- Où? En virée à Séville? Je les ai aperçus. Mais réponds.
- Je suis fourbu. Panne sèche et le jerrican était vide, une

trotte pour trouver un pompiste, revenir à la voiture en colti-
nant dix litres.
- Ne me raconte pas ta vie. Où est Luis?
- A l'hôpital peut-être. A la morgue? Refile-moi une de tes

cigarettes. En panne de tabac, aussi. Pas tes griffes sur mes poi-
gnets... J'exercerai des représailles.
- Brute, tu me tords le bras.
- Je crève de soif. Va me chercher une carafe d'eau fraîche

et un verre.
- Vas-y toi-même. Ce n'est pas toi qui me feras pirouetter.
- Ce serait Luis, mais il n'a pas eu envie déjouer à la toupie.
Gifler Guillenno, elle le souhaita, n'en eut pas la force.
- Où est-il? redit-elle. D tarde... pourquoi?
- Tu l'apprendras quand tu m'auras apporté à boire.
Sans protester davantage, elle s'achemina vers la maison,

démarche traînante.
Quelques images s'étaient imprimées en Guillenno : l'alerte

lorsque sa vue avait porté sur deux silhouettes à pied - à pied

en pleine mansma ! - sur le rassemblement subit des taureaux
derrière le cabestro et leur progression incontrôlable, c'est un
flot de dizaines et de dizaines de tonnes, moins dangereux tant
qu'il reste compact mais presque rien suffit à disperser les bê-
tes, à déclencher leur agressivité et dès lors... A s'en souvenir,
Guillermo redevint moite, le pouls vif. En vrac, d'autres ima-
ges : sur l'aire entre les bâtiments, un joli poney de Shetland
portant Dicky, au pas ; trois hommes pour maîtriser Gaditano
qui arrivait affolé ; Bernadette qui ne ressemblait plus à Ber-
nadette, dont les lèvres ne cessaient d'esquisser le nom de
Luis, à la muette ; des questions posées par Elisa ; le retour di-
gne de Palmero qui réintégra son box lui-même; questions
plus pressantes d'Elisa, motivées par l'absence du maître,
« pour eux tous, Luis est le patron, le seigneur» ; Bernadette,
titubante, mais réclamant un cheval pour aller chercher Luis
tandis qu'elle se trouvait dans l'incapacité de se mettre en
selle; assorties, la robe du Shetland et la chevelure de Dicky
enthousiaste; le cantador survenant, sa ressemblance avec
l'ange du malheur; Antonio inquiet; l'inquiétude se propa-
geant et...
- Tu avais soif ou pas? Guillermo! Voilà quatre minutes

que je te présente un verre d'eau.
H prit le gobelet, le vida jusqu'au fond, le tendit de nouveau.
- Parle donc Où est Luis?
- C'était très touchant... dommage que tu ne les aies pas

vus, main dans la main. Tu ne comprends pas? La douce petite
main de Bernadette, serrée par la main de Luis. D n'a pas voulu
de ton amour, il devait craindre d'être dévoré par toi. Tu ap-
partiendrais a la catégorie des mantes religieuses, ça ne
m'étonnerait guère. Tandis que Bernadette... elle, c'est la ten-
dresse, elle est transparente, la joie qu'elle donnera sera pure.
Pas comme Brenda et toi. J'ai encore soif, verse...

Cayetana leva la carafe et l'inclina, mais l'eau tomba en de-
hors du verre. Elle chuchota:
- Ce n'est pas vrai. Tu inventes pour me faire du chagrin,

par méchanceté. Tu inventes n'importe quoi. Luis en amou-
reux transi de la gouvernante de son fils...
- Je t'accorde qu'il ne câlinerait pas McDiggan... c'est elle,

la titulaire. Pas Bernadette.
- Par charité, je t'informe que Miguel aussi a un béguin

pour elle.
- Moi, il ne s'agit pas de béguin. Je l'aime.
- Elle a un succès fou, cette jeune Française... et décidé-

ment, il existe une périlleuse communauté de goûts chez les
garçons La Bessède ! D'abord pour Brenda Purdoch, la beauté
de Gibraltar, fille d'un tenancier de boîte de nuit... A propos,
cet après-midi à Séville, j'ai rencontré Ronald.
- Ronald Cadley?
- Soi-même. Il ne désarme pas: Pour lui, Brenda demeure

inoubliable. Il est plus fidèle que toi... Guillermo, tu as menti,
n'est-ce pas? Luis et Bernadette, non? La main dans la main!
Où les aurais-tu vus?
- L'un près de l'autre, à pied, au cœur de la marisma, en

plein sur le passage des taureaux.
- Mensonge ! Personne des nôtres ne s'y aventure à pied!
En quête de point d'appui, Guillermo s'adossa au flanc de

son auto.
- Luis le faisait, dit-il. ,
A voix très basse, Cayetana interrogea:
- Piétines par les taureaux? Os sont morts?
- ..Je ne sais plus. Bernadette vivait. Luis, peut-être.

Vraiment, je ne sais pas. J'espère quand même qu'il est sauf,
Cayetana. Tout dépendait du cabestro: savoir comment il
aura mené les taureaux.
out dépendait»... d'un bœuf!
- A la ganaderia , c'est ainsi. J'ai emporté Bernadette, au

galop. Je ne pouvais en sauver qu'un, j'ai laissé Luis, je re-
grette.
- Digne du calendrier des saints, ta grandeur d'âme... à re-

tardement!

Cayetana s'enrouait, continuant:
- Tes regrets, je n'y crois pas. Où vas-tu?
- Dans ma chambre. Je te l'ai dit, je suis fourbu.
- Petite nature. Tu as les nerfs fragiles.
Elle se rendit compte que Guillermo ne l'entendait plus.

VI

Cayetana ressortit du rez-de-chaussée laissant Bernadette
en train de préparer le porridge du petit déjeuner pour Dicky.

Elle, Cayetana, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle était
restée devant le garage jusqu'au retour de la Maserati. Muets
sur le déroulement de leur après-midi, Bernadette et Luis;
pour une fois exubérant, Dicky parlait beaucoup d'un poney,
racontait qu'il s'était bien amusé à la ganaderia.

Bizzare, comme un lieu familier paraît changer selon qu'on
se trouve en telle ou telle disposition d'esprit. Ce matin, levant
la tête, Cayetana croyait découvrir une similitude entre
l'abrupt des terrasses de Miramonte et le tajo à Ronda ; là, ce-
pendant, la crevasse est étroite, entre les aspérités du roc un
corps qui tombe est déchiré avant de s'écraser.

«J'ai froid. » En faisant un faux pas, Cayetana se tordit une
cheville ; elle s'assit à même la terre, palpa la malléole, appuya
sur le point douloureux, renonça à se masser, se croisa les bras,
resta recroquevillée. « Quelqu'un passera, m'aidera à remon-
ter. » Elle aurait pu appeler. Du bout des doigts, elle vérifia le
léger gonflement au niveau du coup de pied. « Qui accourrait?
Les jardiniers ! Me faire porter par eux, pas question. A mesure
que je parlais, Bernadette devenait verdâtre. Elle laissait brû-
ler le porridge, si Dicky avale ça, il a de l'estomac. »

Pelotonnée en plein soleil, Cayetana ne se réchauffait tou-
jours pas ; le froid ressenti était interne. Elle supputait les
chances d'être ramassée par Luis ; alors elle lui dirait la sensa-
tion de geler qu'elle endurait depuis le récit de Guillermo, la
veille. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. Th. Wettach.

COLLÉGIALE
>^̂ v 12 7  ̂— 1976
/*/^Jk*.i 10 h, M. Maurice-Edmond Per-
II |î s 3 ! 3 ret des Ponts-de-Martel,
; t 1 j j j 1 prédication sur le vitrail du
1111 II ! Sceau de Farel; 19h 15, culte

_U il de jeunesse au Temple du bas;
"" 10 h, culte des enfants ; 19 h.

Gospel Evenlng.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach, sainte cène.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10h, culte (cène) ; 10h, garderie;

20 h, culte du soir.
Les Charmettes: 10h, culte ; midi, repas

mensuel ; 20 h, sainte cène.
Serrières: 10 h, culte au temple, M. A Miaz.

OEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, prédication: pasteur,
M. Laederach.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h45, ancien collège.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 10 h. (télévisé). Les fidèles seront
en place à 9 h 30.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert U Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J.-L. Perrot; 20 h, « la place
de l'imposition des mains dans le N.T. et
aujourd'hui », M. J. Dubois. Mercredi : 20 h,
réunion de prière et étude biblique,
M. J. Dubois.

Colombier : 9h45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangetlsche Stadtmlsslon. Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h , Gemûtliches Bei-
sammensein; 20 h 15, Gottesdienst Diens-
tag: 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16 h,
Jugendbibelstunde. Donnerstag: 20 h 15,
Jungendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.
Samstag: 16 h. Sport

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h15, Gottesdienst zum Ernte-
dankfest; 15 h, Erntedankfeier. Montag : Mis-
sionsbazsr. Verkauf der Naturalgaben. Mitt-
woch : 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h. services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édrfication

Armée du Salut Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Geiser (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chesselas 3, Peseux : 10h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1:9 h 30, culte ; 20 h, « Bible en
mains». Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi, 20 h, soirée missionnaire
avec M. Trapi de Kaya, Haute-Volta.

Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche: à la chapelle: messes à 7h et
9 h 45 (italien). A l'église, messes à 9 h 45 et
20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Ugnlères: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront nerveux, irritables. Mais ils seront
complaisants et serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes les
difficultés, si difficultés il y a. Amour: Har-
monie délicate, manquant de flamme mais
pleine de nuances et de charme. Santé:
Vous avez tendance à trop vous agiter et
votre état physique pourrait s'en ressentir.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Gardez votre calme, vous êtes ar-
rivé à un tournant, tout ira mieux. Amour:
Houleux est le climat sentimental, mais il y
a dans son havresac des promesses de
bonheur. Santé: Vous vous sentirez éner-
gique, dynamique, mais vous risquerez de
faire des excès.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous ôtes estimé, soyez diplomate
avec vos collègues. Amour : Ciel em-
brouillé, la situation dépend de vous, de
votre comportement Santé: Tributaire du
moral, ne vous créez pas de soucis inutiles,
prenez de l'exercice.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Solutions rapides, rentrées d'ar-
gent mais n'entreprenez pas trop de cho-
ses. Amour : Changement de climat, tout le
monde sera beau, tout le monde sera gen-
til. Santé: Nervosité, prenez du repos. Oc-
cupez-vous de votre violon d'Ingres.
UON (24-7 au 23-8)
Travail: Votre travail vous réserve de
grandes satisfactions, occupez-vous-en
consciencieusement Amour: Une nou-
velle connaissance vous enthousiasmera
et vous donnera des satisfactions. Santé:
Evitez tout excès, toute imprudence si vous
voulez conserver la forme.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre situation générale est en
voie d'amélioration, les petits contretemps
sont passagers. Amour: Jupiter et Vénus
s'accordent bien et auront une influence
sur vos rapports sentimentaux. Santé : Ne
vous agitez pas pour des riens, prenez le
temps de vous reposer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites preuve d'application, vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Les amoureux consolideront leurs liens,
les «encore seuls» rencontreront le bon-
heur. Santé: Menez une vie régulière, évi-
tez tout excès, toute imprudence. Oxygé-
nez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous vous activerez, vous aurez
des idées et vous réussirez. Amour: Il n'y a
pas plus heureux que vous en ce moment,
vous pouvez prendre de grandes déci-
sions. Santé: Bonne dans l'ensemble, re-
cherchez le contact avec la nature.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Votre pessimisme est paralysant
ayez confiance en vous et en votre destin.
Amour: Des dissentiments vont surgir, si
vous n'avez pas assez d'intuition et de fi-
nesse pour les devancer. Santé: Regain
d'énergie; mais un peu de nervosité aussi,
méfiez-vous des plaisirs de la table.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous allez très bientôt récolter le
fruit de votre travail, ne laissez pas passer
les bonnes occasions. Amour: Influx mix-
tes, à vous de naviguer à vue, des imprévus
pourraient faire pencher la situation.
Santé : Risques de fatigue, évitez tout ef-
fort excessif ou trop prolongé.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives, tout doit être clair.
Amour : Rencontres insolites, mais agréa-
bles, dominez-vous, vos rapports affectifs
vont bien. Santé: Vous avez besoin de
vous reposer et de vous détendre, un
changement d'air vous ferait du bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des idées â traduire en pratique et
des lenteurs inexplicables. Amour : Des
succès, mais aussi des heurts, et vous avez
tellement besoin d'harmonie. Santé: Rien
à craindre, à condition de dominer (ou de
soigner) votre nervosité.

HOROSCOPE 

Service d urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14h30, Le crime de l'Orient-
Express. 20 h 30, L'Ile du non-retour.

CORCELLES
Salle spectacle: Roland Tharin, huiles, aquarel-

les, miniatures.
CRESSIER

Maison Vallier : Roland Colliard, peintures, aqua-
relles.

. LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins. PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Emmanuelle 2

(L'antivierge). 17 h 30 et 20 h 30, Une messe
cour Dracula.

Temple du bas : 16 h 30, Concert par la Musique
militaire en faveur de la Fondation pour la vieil-
lesse.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Michel
Buhler et Nono Muller.

Jazzland : 21 h, L. B. G. Quintet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheîm : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Galerie Contact: Poteries de Francine Châtelain

et Claudine Béguin-Wavre.
Centre culturel neuchâtelois : Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat: Puzzles en bois de

Vreni Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon
Baldacchino.

Port de Neuchâtel : Salon flottant à bord de la
Vllle-d'Yverdon.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45,
Le 6m* continent. 12 ans. 2""' semaine. 18 h 30,
Une femme sous influence. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, On aura tout vu 116 ans.
"̂semaine. 17h 15, Les temps modernes

(Sélection).
Rex : 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Super-Express 109. 12 ans.

17 h 30 et 23 h. Mon corps a soif de désir.
18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.
4m" semaine. 17 h 30, Vertiges. 18 ans. 23 h 15,
Le rallye des joyeuses. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Commando Delta.
12 ans. 17 h 45, La basura.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Fleuriste de service cet après-midi: Revilly, rue
de l'Hôpital 2. Tél. 25 30 55.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence è 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm, S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44. AUVERNIER

Galerie Numaga I: Jean Leppien, «Œuvre
gravé» (1948-1976).

Galerie Numaga II : Sangregorio, Italie, sculptu-
res. Quintanilla, Pérou, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le crime de l'Orient-

Express.
CORCELLES

Salle spectacle : Roland Tharin, huiles, aquarel-
les.

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures, aqua-

relles.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Une messe pour

Dracula. 20 h 30, Emmanuelle 2 (L'antivierge).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: Réouverture le 30 octobre.

CARNET DU JOUR

HORIZONTALEMENT
1. Caprices. 2. Etre sans vous déconsidère.

Agréable rentrée. 3. Adverbe. Récipients. 4. Unité
de travail, informateur anonyme. Se jette dans

l' océan Glacial. 5. Etats d'abjection. 6. Ils intéres-
sent le numismate autant que l'héraldlste. Riviè-
re des Alpes autrichiennes. 7. Pronom. Interjec-
tion. Enduis d'une substance grasse et molle. 8.
Petit rongeur. 9. Mettre en garde. Participe. 10. Il
en est de très chastes. Douze chants de Virgile.

VERTICALEMENT
1. On n'aime pas la perdre. Il nous montre un

spectacle ou nous le cache. 2. D'une série de sept
Considéré. 3. Négation. Matière attachante. Arti-
cle. 4. Pour de larges ablutions. Haute récompen-
se. 5. Plat de résistance. Qui a les qualités conve-
nables. 6. Elle est habituelle au pince-sans-rire.
Un allemand. 7. Façon de boire. Dans le nom d'un
poète islandais. 8. Elle vous fait passer des nuits
blanches. 9. Copulative. Peintre français. 10. On
en fait en rayons. Elle s'attache au foyer.

Solution du N° 649
HORIZONTALEMENT: 1. Acariâtres. - 2. IHS.

Fleuve. - 3. Raie. Inde. - 4. Mets. Dent. - 5. Ap.
Nue.STO. -6. Lavables. -7. Age. lnsère.-8. Inné.
Es. Or. - 9. Séton. Anti. - 10. Enlaidie.

VERTICALEMENT: 1. Air. Alaise.-2. Champa-
gne. - 3. Asie. Vente. - 4. Etna. Eon. - 5. If. Subi.
NL. - 6. Ali. Elne. - 7. Tend. Essai. - 8. Rudesse.
Nd. - 9. Event. Rôti. - 10. Se. Tôlerie.

I MOTS CROISES 

Dimanche .
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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: Poteries de Francine Châtelain

et Claudine Béguln-Wavre.
Galerie Média: Toni Bieli, sérigraphie.
Port de Neuchâtel : Salon flottant à bord de la

Ville-d'Yverdon.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45,

Le 6m" continent. 12 ans. 2"" semaine. 18 h 30,
Une femme sous influence. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, On aura tout vu 116 ans.
2m" semaine. 17 h 15, Les temps modernes
(Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Super-Express 109. 12ans.

17 h 30, Mon corps a soif de désir. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.

4m* semaine. 17 h 30, Vertiges. 18 ans.
Apollo : 15h et 20 h 30, Commando Delta.

12 ans. 17 h 30, Il leone di Tebe. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service .commence â 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8  h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.
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AVIS À NOTRE CLIENTÈLE:
*^""™j  * ¦#_¦ Par suite des travaux d'épuration des eaux, l'accès par
|_10*\]TÊ?7|| I OIVI Montmollin est fermé. Nousvous prions de passer par¦ Tlvnilu.iLLWl« Rochefort ou Corcelles.

jËj Salle de la Cité
¦ ¦ mercredi 20 octobre, à 20 h 30

I — le Centre culturel neuchâtelois
I - le Groupe écologique anti-nucléaire
I - la Société faitière pour la protection du patrimoine naturel I

neuchâtelois
I - la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature

I présentent une conférence-débat du professeur

1 PHILIPPE LEBRETON 1
de l'Université de Lyon

I LES I
I SURGÉNÉRATEURS |

...à Malville, près de Lyon, la France se propose de construire I
« Super-Phœnix», un nouveau type de centrale nucléaire. La machi-
ne contiendra 4600 kilos de plutonium, de quoi fabriquer 890 I
bombes atomiques type Hiroshima.
S'il arrive un accident grave à «Super-Phœnix», l'ampleur de la I
catastrophe défie l'imagination. Lyon, Genève et Chambéry pour- I

H raient être inhabitables pour toujours...

Entrée libre

• " ¦ — 

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
60 exposants Sur 5 bateau* et sous tentes
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B Ses spécialités ËjÈ R> /̂ .̂
* H_r̂ _P* _̂r̂ Ri__L____l

Côte de bœuf XmÀ j J E lf lm Ê nM  W?
Lâ chasse ~-i T)rttoÊ£jCCX*4}l l U_l MM'¦M f FLA\ _vf*_L_r| 5_iNr*Vî^. '

—l'fl^~ *̂B
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Fondue JU^^MtfflfflCTlfflMH Raclette «fofi

/ _̂____?£Xx __ » .---68 _________ w ŷ x/ _-_Q _ri_S ŵ. v \

^r \ ^**
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( Laissez - vous porter au soleil en excursion \
l favorite avec les billets réduits de la ]
\ «Semaine suisse»,dès le 8 octobre. DlrectJon I
N. du téiéférique du Schilthorn/

XV^ 
 ̂
: 

^
Té*.036 226244 /̂ /

ESPERANTO
vous met en contact avec le monde
entier.

Un cours va commencer
à l'Université Populaire.

Renseignez-vous:
UPN, Collège latin 

Laiterie-Alimentation
J. Clerc, Cassardes 34.

samedi,
fermeture 16 heures.

*r5i 3i?VWl MM&
au Centre sportif ^v^TK^'et hippique ĵlpJryV

Montilier/Morat
Tel. (037) 714646
Concours hippique
international indoor
5/6/7 novembre 1976.
Vous verrez les meilleures
cavaliers de 10 nations et cela
tout près de chez vous, dans le
plus grand manège d'Europe
avec 3200 places assises.
Plus de 180 chevaux au départ
Reservez au moins un de ces
trois jours pour voire cette
grande manifestation hippique.

^__B____ -_---- ^ Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

HôTEL-RESTAURANT Civet de chevreuil
fS* *̂- .. sans os 14.50
¦ B _*"̂ 5̂"~" sur assiette 9.—
LP_

r
|tr _̂l-X. Toujours

J^À I ^». Filets de palées et
¦y I _C V Filets de Perches
L_n_T I LE' T sur assiette 8.50

café compris
CORTAILLOD (NE) Restauration fusqu'è 22 rmuras-

M. et M"* A Quadranti s*ll»Pour'»n<i>'«»««'*union»
TéL 42 14 38 OUVERT TOUS LES JOURS

TS** T^rtfï^l Restaurant -
fj k̂ £>VHU Bar-Dancing

VOlClSSCUT ->¦¦**¦ BALMELLI

JEnQCS Tél. 47 18 03
Votre but de promenade...
...à pied, à cheval ou en voiture

GOOTEZ NOS
SPÉCIALITÉS DE CAMPAGNE

TOUTE LA CHASSE
Il est prudent de réserver

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

¦____ K_r——_—¦B-̂ -BB——¦——___M_Hi

I RESTAURANT GIBRALTAR I
Neuchâtel - Tél. 25 16 77 v%|;

¦ SAMEDI 16 OCTOBRE dès 20 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec l'accordéoniste CHARLY

et ses rythmes populaires
Fondue, tripes neuchâteloises

restauration jusqu'à minuit
L— - 

RESTAURANT I
DES HALLES
. M. et M"" Koçan
tél. 24 31 41

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
pe Colombier)

Le restaurant du 1er étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

^
| i

I Vi SS» LA ROSIÈRE I
'Sjr Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

«̂  J 
Michel Chargé - Chef de 

cuisine

J5<W TRIPES NEUCHATELOISES
*f CHOUCROUTE

LA CHASSE 

RESTAURANT Nos assiettes
_/) /*/ __¦ nos menus
(J lU* y nos SDéGîall lés
Ml *J TOUJOURS LA CHASSE
V Tél. 251410
Famille Alex Riesen TRIPPQ À I A

Dimanche 17octobre «.'„__,/_»____. -««-¦-OUVERT NEUCHATELOISE

KSTAURANT "Td h ^Civet de chevreuil Chasseur
._ *«̂  

Civet de lièvre Forestière
J**\\ ^_f_l Médaillon 

de 
chevreuil Mirza

BfcC, rrn^ll Râble de lièvre Baden-Baden
*«U-C i-T!T5T-i!_»* Selle de chevreuil
 ̂ Belle Fruitière
NEUCHATEL , 

Tél. (038) 259595 Tripes à la neuchâteloise
Choucroute garnie à la bernoi-
se
Filets de perches du lac au

Avez-vous déjà dégusté beurre
nos 2 menus spéciaux 
du dimanche? Moules marinière

Moules sauce poulette
Huîtres fraîches
TOUTES LES SEMAINES

L—_—»---———.

AUBCRce «t̂ ,CHASSE
OU p3*f_f+p|"nSella de cnevreuil

r*I7MirS rvil l \ UBsSJ 7Noisette de chevreuil
WISAMU (JIM |VW / Civet de chevreuil

DCSCtlX ^SV^Y?' Râble de lièvre, etc.

o-_- et toujours notre grande carte et notre service sur
\ /T\}  assiette.
U/l Salles pour banquets et sociétés
^-r Grand PARC à disposition—Tél. (038) 31 77 07

É

NOS SPÉCIALITÉS
DE VENAISON

SELLE DE CHEVREUIL
MÉDAILLON DE CHEVREUIL
SELLE DE CHAMOIS
DU PAYS

Ce n'est qu'un extrait
de notre carte

Ê ubereje brouter iue
Un enchantement pour las yeux et te palais

NOTRE CHASSE
Médaillon - selle - râble • faisan - perdreaux

-3 Véritable terrine 2
| de foie gras §
i maison |
J r^J f^J F^î F^î »̂ S FW f̂ 5»^!

Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL)

TÉL. (038) 33 17 98 Q Fermé le lundi

Hôtel -̂A.Restaurant ¦''Vkli'tXU-̂
R. Balmelli, propr. LVFAITACI|Î
Marin (NE) *\UlVjK® W
Tél. 33 30 31 wâ_f.F S&?

TOUS LES JOURS
FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
À DISCRÉTION 15.—

TOUTE LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL 13.—
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
SAUCE POIVRADE 16.—
SELLE DE CHEVREUIL
GRAND VENEUR 2 pers. 46.—

Garnitures:
Nouillettes ou spâtzlis frais

Salade
En réclame: Gamay deTouraine,la bouteilleFr. 10.—

Restaurant fSCA/iK Tvft$
J.-M. Balmelli, propr. • Nauchaiel - TéL 24 0151

PROFITEZ ENCORE DE LA CHASSE!
Assiette du jour de dimancheI

CIVET DE CHEVREUIL (sans os) __ __ _
Nouillettes ou spàuhs g Cil
Salade de betteraves rouges ¦ iVU

MEDAILLONS DE CHEVREUIL
Assiette 10 ¦uO

I

PIat 16.—

SELLE DE CHEVREUIL 2 pers Fr. 46.-—

I HÔTEL-RESTAURANT DU T̂*<fc
NEUCHATEL SOLEIL 3 ̂ ° &
Salle à manger au I"' étage 2̂^̂ é_©L
Médaillons de chevreuil « Cerisette » 'rf "
Civet de chevreuil «Grand-Mère» E. Droz-Morard
Selle de chevreuil « Vigneronne n Tél. (038) 25 25 30I

_ 

¦ 

SPECIALITES DE CHASSE

Civet de marcassin chasseur
Médaillon de chamois
sauce poivrade
Selle de chevreuil grand veneur

et toujours nos spécialités
poissons du lac et de mer

^T:SERVICERflPIDE-AMBIWCESirMPATHIQlj r'B

Hfhjjk STEAK dès Fr. 9.— iss ioog M
Mr̂ JLvUa grillé sur le feu du pinot

BWvMmL Enfin un restaurant H
^pas comme les autres") B

I LA CHASSE SUR ASSIETTE 
^̂ ^̂ H

Civet de chevreuil «Grand-Mère» RS.Q-'ISFr. 9.80 |_ta^Médaillons de chevreuil _PB jB-B̂ H^H«Cerisette» Fr. 10.50 WfJ3I3B 4 -B
avec nouilles au beurre |D̂ MM ïlD8

H 19 »^"""""a»_rrf:̂ ^71_--iu-i - PB1

-M-S-ar ri n finir -_-5_S--i-̂ -r-r--M_---_-l
_fl  ̂ SAMEDI SOIR
¦M_| 'e restaurant EST COMPLET

JÈOmr Menu de dimancheç
j l Fr. 22.— complet

%^ l_S§t?'"_r Fr. 19.50 sans entrée
^̂ !itSM ^7 Dès 

lundi semaine paysanne
f̂aHP  ̂ du 21 au 31 octobre
Wn 2me Salon de la haute fidélité

1 CHEZ JOSEPH i
I Cercle National - Neuchâtel Tél. (038) 24 08 22 I

Il est souvent pénible de monter un étage
Notre maison vous récompense pour cet effort

ELLE VOUS OFFRE
LE MATIN: de 8 h 30 à 11 h avec votre café :

LE CROISSANT
I A MIDI DESAVANTAGES DE NOS ABONNEMENTS I

50 c. de rabais par assiette
Liberté de choix

Carnet valable 1 année
1 ASSIETTE GRATUITE par carnet de 10 bons
TOUS LES SOIIRS : de 23 h 30 à 2 h du matin

SOUPE A L'OIGNON GRATUITE ï
Notre maison est spécialisée pour les repas

I de NOCES - SORTIES D'ENTREPRISES - REPAS I
D'AFFAIRES

SALLES A VOTRE DISPOSITION I
I Fermé le dimanche
I Se recommande: Fam. Z. Joseph

fitstaurïmi De la firqjpe ¦ P Kf »
& Couvre **> "***

e_. u C% Pour toutes
**/>|f . _ « t*t^ »os réunions (de 10

V|Al» à 60 personnes) nos
afférentes salles

L. MARINI Tél. 33 26 26 sont à notre dlsnosltlon

RESTAURANT SES SPECIALITES
¦ jm IAD A 11 Filets de perches
_t <<uUnnN>> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERR IÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Civet de chevreu"

XAI oc O-J QO N°s spécialités à la carte
I ei. _& J/ S_ SALLES POUR BANQUETS



Les planteurs de tabac broyards
ont élu un nouveau président

Réunis en assemblée à Corcelles- près -Payer ne

De notre correspondant :
L'Association des planteurs de tabac

de la vallée de la Broyé (ASPLA) a
tenu son assemblée générale à l'auberge
communale de Corcelles-près-Payerne,
vendredi après-midi, sous la présidence
de M. Eric Mayor (Moudon) . En ou-
vrant l'assemblée, celui-ci a souhaité la
bienvenue aux planteurs et salué la pré-
sence de MM. André Desgraz, chef du
service cantonal de l'agriculture, Didier
Dubcy, président d'honneur, Baumann ,
de la direction générale des douanes, à
Berne, Paul Bourqui , secrétaire de la
Fédération suisse des associations de
planteurs de tabac (FAPTA), etc.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, présenté par M. Roger Méan , a
été approuvé, puis le président a lu une
longue lettre de la FAPTA, répondant
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aux interpellation s déposées par plu-
sieurs membres lors de la précédente
assemblée, concernant notammen t la
nouvelle méthode de taxation du tabac,
lors des livraisons.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Mayor a relevé qu'en 1975, il y
avait en Suisse 1201 planteurs (moins
71), qui ont cultivé 718 hectares de ta-
bac. En ce qui concerne la vallée de
la Broyé, la récolte 1975 a rapporté brut
plus de sept millions de francs. 11 y a
eu 584 planteurs, qui ont cultivé 416
JiectaTes. Le prix moyen a été de
8 fr. 61 le kilo. Toujours en 1975, les
indemnités pour cause de grêle se sont
élevées à plus d'un million de francs.
Cette année, 554 (moins 30) planteurs,
répartis dans 107 communes, ont cul-
tivé 425 hectares de tabac, soit 76 ares
en moyenne par planteur. Alors qu 'en
1975, la perte due au mildiou a été
faible , en 1976, elle a été nulle. Les
pri x de cette année seront les mêmes
qu 'en 1975. Une requête a été adressée
à Berne en vue d'obtenir une augmenta-
tion des prix à même de couvrir les
frais de production.

Présentés par M. Charles Torche, les

comptes (11.466 fr. de bénéfice) ont été
adoptés, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs, lu par M. Cosandai. M. Pla-
cide Collaud (Saint-Aubin-Fribourg) a
été élu au comité, en remplacement de
M. Joseph Collaud, démissionnaire.

M. Eric Mayor ayant demandé à quit-
ter la présidence, l'assemblée a nommé
pour le remplacer, M. Paul Herren , de
Lurtigen-près-Morat. Ce dernier a rendu
un hommage mérité à M. Eric Mayor,
qui a passé 18 ans au comité, dont
cinq ans en tant que président,accom-
plissant un énorme travail avec une rare
conscience. L'assemblée a acclamé
M. Mayor président d'honneur.

En fin d'assemblée, M. Baumann a
parlé des dernières récoltes de tabac et
des discussions en cours, à Berne, au
sujet des prix de 1977. M. Paul Bour-
qui a prononcé quelques propos non-
conformistes et fait un touT d'horizon
européen de la culture du tabac ;
M. André Desgraz a parlé des préoc-
cupations du gouvernement vaudois à
l'égard de l'agriculture, tandis que le
municipal Edgar Cherbuin présentait la
commune de Corcelles et ses principales
réalisations.

Quand 3a police peut -elle tirer ?
Le Conseil d'Etat a pris un arrête

« concernant la confirmation générale du
personnel enseignant primaire ». En prin-
cipe, sont confi rmés dans leurs fonc-
tions, pour une nouvelle période admi-
nistrative générale commençant le 1er
septembre 1976, les instituteurs et insti-
tutrices nommés qui étaient en fonction

au 31 août 1976. Cette confi rmation
n'entraîne aucune modification de la
classification des fonctions des titulaires.

Mais les cas de limite d'âge, ainsi que
de suppression de postes ou de grou-
pements de classes, sont réservés en ver-
tu de la loi de Ï975 sur le statut du
personnel de l'Etat.

D autre part, en vertu de la loi de
1884 sur l'enseignement primaire (révi-
sion de 1965). est réservé également le
cas de maîtres qui élisent domicile en
dehors de la commune ou du cercle sco-
laire où ils enseignent.

L'USAGE DES ARMES
L'usage des armes par la police a

fait l'objet de controverses passionnées
dans le canton de Vaud notamment , à
la suite du décès d'un jeune évadé. D'au-
tres affaires similaires se sont passées en
Suisse alémanique. Dans le canton de
Fribourg, les dernières années n'ont pas
connu de tels faits. Répondant à l'in-
terpellation d'un député, le Conseil d'Et
avait fait le point , en 1970. Il notait
que l'usage des armes ne se justifie
« que dans des cas d'extrême gravité ».
On évoquait alors une chasse à l'hom-
me qui s'était produite à Fribourg en
1969. Un agen t, qui avait failli être
écrasé par un voleur de voiture, avait
tiré sur ce véhicule, après un coup de
semonce. 11 n'y avait eu que des dégâts
matériels.

Le Conseil d'Etat a considéré qu'il
convenait de modifier les prescriptions
existantes , pour les adapter à celles qui
ont été récemment élaborées par la con-
férence des commandants des polices
cantonales. Il vient de prend re un arrê-
té qui entrera en vigueur le 1er novem-
bre 1976.

Un recours aux armes, « proportionné
aux circonstances », est autorisé comme
ultime moyen de contrainte : 1. Lorsque
la police est attaquée ou menacée d'une
attaque imminente ; 2. Lorsqu'en sa pré-
sence un tiers est semblablement attaqué
ou menacé ,; 3. Pour permettre à la po-
lice de s'acquitter de sa mission. Cela
est possible :

a) lorsqu'une personne, ayant commis
ou étant fortement soupçonnée d'avoir
commis un crime ou un délit grave, ten-
te de se soustraire par la fuite à l'ar-
restation ou à une détention en cours
d'exécution ; , ..

b) lorsque la police peut ou doit dé-
duire de renseignements communiqués,
ou de ses propres constatations, qu'une
personne, faisant courir à autrui un dan-
ger grave et imminent pour sa vie ou
sa santé, tente de se soustraire par la
fuite à une arrestation ou à une déten-
tion en cours d'exécution ;

c) pour libérer un otage ; _
d) pou r empêcher une atteinte crimi-

nelle grave et imminente à des installa-
tions servant à la collectivité et dont la
destruction lui causerait un important
préjudice.

Il est prescrit que l'usage d'une arme
à feu doit être précédé d'une sommation
si la mission et les circonstances le per-
mettent. Un coup de semonce ne peut
être tiré que s'il résulte des circonstan-
ces que la sommation pourrait ne pas
être perçue. , . „

L'agent de police est tenu de porter
secoure à celui qu'il a blessé. Et l'agent
qui a fait usage de son arme doit en
aviser dès que possible, ses supérieurs,aviser, aes q y 

GREMAUD

Elections
communales :

pas d'apparentement

l JURA i
PORRENTRUY

(c) Contrairement a ce que l'on atten-
dait , aucun apparentement n'a été conclu
entre les partis politiques de Porrentruy
qui présentent des candidats aux pro-
chaines élections communales. Le délai
pour annoncer les apparentements arri-
vait à échéance jeudi à 18 heures.

Un municipal d'Yverdon démissionne
(c) La Municipali té d'Yverdon a pris
acte, avec regret , lors de sa séance de
jeudi , de la démission pour le 31 dé-
cembre prochain de M. Paul Chevalley,
municipal , délégué à la police et aux
affaires culturelles, ceci pour des rai-
sons de santé. M. Chevalley a été nom-
mé il y a trois ans à la suite des der-
nières élections ; il est âgé de 51 ans.

Propriétaire d'une entreprise florissante
de semences et d'engrais, son état phy-
sique actuel , la prudence en un mot,
exige qu 'il restreigne ses activités sur le
plan politique. Notons que sa section
englobe également pâturages, forêts et
domaines. M. Chevalley a donné le meil-
leur de lui-même durant ces trois an-
nées à l'exécutif yverdonnois.

«Swiss-day » décrété à New - York
pour la « Landwehr» de Fribourg

NEW-YORK (ATS). — Le maire de
New-York, M. Abraham Beame, a pro-
clamé « Swiss-day » la journée de ven-
dredi en l'honneur de la « Landwehr »
de Fribourg, qui après ses concerts de-
vant la Maison-Blanche et le capitole
à Washington , s'est présentée devant le
City-hall de New-York. Le corps de mu-
sique fribourgeois a eu droit aux hon-
neurs de plusieurs chaînes de radio et
de télévision qui lui ont consacré des
émissions dans le cadre des reportages

couvrant les festivités du bi-centenaire
des Etats-Unis.

Le succès remporté par la « Land-
wehr » est étroitement lié à l'activité
déployée par l'office national suisse de
tourisme de New-York. Le groupe de
la Fête des vignerons 1977 également
en tournée aux Etats-Unis a été pour
sa part présenté à quelque 150 journa-
listes, lors d'une conférence de presse
organisée à New-York. Cette grande ma-
nifestation a été par la suite annoncée
par plus de 1500 stations de radio.

Nouvelles dimensions
de l'œcuménisme

Assemblée à Yverdon du Service chrétien en Israël

Le « service chrétien en Israël » a
tenu samedi dernier à Yverdon son as-
semblée générale sous la présidence du
pasteur J. W. Clerc. Le pasteur Vaucher,
secrétaire général, a lu le rapport de
gestion de l'exercice 1975-1976 ; les
comptes ont été approuvés et les mem-
bres du comité ont été élus ou réélus.

Deux intéressantes conférences ont
suivi la partie administrative. L'abbé
Chapatte de Neuchâtel entretient l'as-
semblée des nouvelles dimensions de
l'œcuménisme. Il rappelle que le mot
« œcuménisme » veut dire « toute la ter-
re habitée » et qu 'il faut commenter par
l'œcuménisme dans les Eglises, puis en-
tre les Eglises et enfin avec le judaïs-

me. Il souhaite que son expose soit com-
pris comme une humble recherche pour
déboucher sur le grand large œcuméni-
que et présente tout le travail accompli
dans cette voie au sein de l'Eglise ca-
tholique avec le concile Vatican II et
depuis ce concile.

Le pasteur Von Hamerstein, délégué
pour les relations avec le judaïsme au
Conseil œcuménique à Genève, a pris
pour thème de sa conférence le dialo-
gue judéo-chrétien. Il souligne que pour
ce problème les chrétiens doivent se ren-
seigner afin de participer activement au
dialogue et pour envisager des contacts
entre jui fs et chrétiens et aussi avec les
musulmans. Il fait part des travaux et
des rencontres qui eurent lieu à Nairobi
lors de la dernière réunion du COE. En
ce qui concerne le conflit au Proche-
Orient , il rappelle que le COE demande
aux deux parties de s'accepter dans leur
diversité et de régler leurs différends
en vue d'un avenir de justice et de paix .

A la suite de ces exposés, des échan-
ges de vue eurent lieu avec mesure et
dans une ambiance calme. Les positions
des Israéliens, des Arabes et des Pales-
tiniens dans le conflit actuel du Proche-
Orient furent évoquées. La participation
de jeunes Juifs à ces échanges fut par-
ticulièrement remarquée.

VAL -PE-BUZ~1
SAVAGNIER

(c) Mercredi après-midi, le temple de
Savagnier était trop petit pour accueillir
tous ceux qui désiraient rendre un der-
nier hommage à Willy Cosandier, jeune
père de famille , décédé brusquement
après quelques heures de maladie. Après
le message du pasteur Porret, M. Albert
Perrin , président de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique, retra-
ça la carrière sportive du défunt qui
s'intéressa, dès l'enfance, à la gymnas-
tique. Il fut l'une des chevilles ouvrières
de la section de Savagnier et œuvra au
sein de divers comités, tant cantonaux
que régionaux.

Dernier hommage
Passante tuée
par une auto
à Hauteville

(cp) Hier vers 19 h 50, un auto-
mobiliste circulait de La Roche en di-
rection de Bulle. A Hauteville, au ni-
veau de la Croix-Blanche, il fut surpris
par la présence d'une femme qui tra-
versait la chaussée. Celle-ci hit violem-
ment heurtée par la voiture et devait
décéder durant son transport a 1 hôpital
de Riaz.

Il s'agit de Mme Jeanne Andrey, veu-
ve de Laurent, âgée de 59 ans, ouvrière
Nestlé, domiciliée à Cerniat (Gruyère).
Elle était arrivée à Hauteville avec un
bus peu avant l'accident.

SAINT-SULPICE (VD) (ATS). — Un
incendie a soudain éclaté, jeudi vers
16 h, dans la salle des banquets de
l'hôtel du Bleu-Léman, à Saint-Sulpice
(VD). Le feu a pris sur le podium et
s'est rapidement communiqué aux
parois. Les pompiers de la commune ont
dû faire appel à des renforts lausannois,
équipés de masques à oxygène , afin de
pouvoir atteindre le foyer. Le sinistre a
été maîtrisé au bout de trois quarts
d'heure. Les dégâts sont importants, en
raison surtout de la fumée et de l'eau.
La cause de l'incendie est probablement
accidentelle.

Incendie
dans un restaurantAccident à Grandson

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier, vers 16 heures, en
face de l'hôtel de ville. M. Oscar Wer-
der, 90 ans, domicilié à Villars-Burquin ,
à la laiterie Méan, s'était engagé sur
la chaussée sur un passage de sécurité
lorsqu'un cycliste qui circulait en direc-
tion d'Yverdon, le renversa au passage.
Le nonagénaire a été transporté en am-
bulance à l'hôpital d'Yverdon où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne.

VAL -DE-TRAVERS
FLEURIER

(sp) Poursuivant son approche du passé
neuchâtelois devant les auditeurs de la
section régionale de l'Université popu-
laire neuchâteloise, M. Fernand Loew a
terminé mercredi soir à Fleurier son
étude de la préhistoire, en particulier
des âges du bronze et du fer, en insis-
tant sur les grandes modifications du
genre de vie des populations d'alors qui,
découvrant les pratiques de la culture
du sol et de l'élevage des animaux, pas-
sent du nomadisme à la sédentarisation.
Puis M. Loew s'est longuement arrêté à
l'époque de la protohistoire et a analysé
en détail toutes les traces laissées chez
nous par les Celtes (ou Helvètes) et les
Romains : le pont sur la Thielle construit
en 143 av. J.-C. ; la fibule à double tête
d'oiseau retrouvée entre Noiraigue et
Brot-Dessous ; les noms communs et les
toponymes d'origine celtique (la combe,
Le Locle ou l .oclai / lac, la chaux, le
Doubs, la Doux, etc.), les tronçons de
routes romaines (Vuitebœuf, région de
Fenin-Valangin, Vy-d'Erra), etc. Recou-
rant à de nombreuses diapositives pour
illustrer ses propos et ses explications ,
l'orateur ne s'est jamais limité au cadre
purement cantonal, mais a élargi son
champ d'investigation à l'Europe entière,
voire à l'Asie mineure afin de dégager
par comparaison les liens de parenté in-
déniables unissant, par exempl e, la civili-
sation des Gaulois et celle des Gâtâtes,
deux peuples de même souche établis
l'un en France, l'autre en Turquie.

Avec M. Loew, l'étude du passe prend
une dimension spatio-temporelle tout à
fait nouvelle qui passionne semaine
après semaine le public de l'L'PN.

Aspects
de la protohistoire

neuchâteloise

ZURICH (ATS). — Soupçonné d'abus
de confiance portant sur une somme de
plusieurs millions de francs, un cadre
dirigeant d'une entreprise travaillant
dans le domaine de l'acier, le groupe
Kuderli à Zurich, a été arrêté le 8 octo-
bre dernier par la police cantonale de
Zurich. La police a confirm é son arres-
tation vendredi soir, mais s'est refusée à
donner davantage de renseignements.

Cadre supérieur arrêté
à Zurich

LES VERRIÈRES
Hautes études

(c) A l'issue de ses examens finals
réussis brillamment . M. Claude Scnlaep-
fer, un enfant des Verrières, vient d'ob-
tenir le titre d'ingénieur en mécanique
et automation, de l'E.T.S. de Lausanne.

Odeurs nauséabondes de la Mura :
explications officielles contestées

BIENNE 1

De notre correspondante :
A la suite des odeurs malodorantes

qui se dégagent de la Mura (station
d'épuration des eaux usées et d'inciné-
ration des orduTes) et qui incommodent
tous les habitants des quartiers des
Champs-du-Moulin, la section du parti
socialiste de Madretsch a publié un com-
muniqué. Dans ce dernier, elle met en
doute les explications données par la
direction de la Mura concernant les cau-
ses de ces émanations d'odeurs (voir no-
tre édition du 12 octobre). Le comité
de cette section souhaiterait recevoir des
informations plus précises de la part des
responsables de la Mura. Le PS déclare
que la population a le droit de connaî-
tre les dessous de cette affaire. Enfin ,

la direction est priée de mettre tout en
œuvre pour que de telles pannes puis-
sent être supprimées à l'avenir. A l'in-
tention des habitants des Champs-du-
Moulin , le PS assure qu 'il veillera à ce
que le fonctionnement de la Mura se
fasse sans problèmes.

La Mura étant juridiquement un syn-
dicat intercommunal, la ville de Bienne
et ses autorités n'ont pas de pouvoir
d'intervention... sauf celui de payer la
facture. Cette dernière va d'ailleurs être
augmentée de 25 % selon le nouveau
budget et cela dès 1977. Un espoir tout
de même, le président du conseil d'ad-
ministration est M. Hermann Felrr le di-
recteur socialiste des travaux publics et
candidat à la mairie.

La tragédie du Boeing turc
due a une faute de pilotage
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ANKARA (AP). — L'accident du
JJoeing 727 qui s'écrasa au sol le 19
septembre près d'isparta est dû à une
faute du pilote, ont révélé vendredi des
personnalités du ministère des commu-
nications. L'accident avait fait 155
morts, dont 85 Italiens.

Au ministère, il a été précisé que,
jusqu 'à présent, seul l'enregistrement des
conversations a été examiné, mais pas
encore l'enregistreur de vol, lequel a été
envoyé aux Etats-Unis.

Cependant, tout indique, dit-on, que
le pilote de l'appareil pensait arriver sur

l'aéroport d'Antalya lorsqu'il est descen-
du sur Isparta, à 120 km de son lieu
de destination. C'est alors qu'il a heurté
la montagne.

L'enregistrement a révélé que la tour
de contrôle d'Antalya avait averti le pi-
lote qu'il se trouvait encore à 13 minu-
tes de vol d'Antalya, mais que ce der-
nier avait affirmé qu'il voyait l'aéroport
et réduisait son altitude en vue de l'at-
terrissage.

Tous les occupants de l'appareil
avaient trouvé la mort au cours de cet
accident.
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Médicaments saisis
BELLINZONE (ATS). — Le vice-

procureur public du Sopra-Ceneri a pu-
blié hier un décret ordonnant la con-
fiscation immédiate des produits « am-
brozium » et « gerovital h 3 » en pas-
tilles dans toutes les pharmacies du can-
ton du Tessin.

Cette mesure, appliquée immédiate-
ment par la police cantonale, a été prise
en relation avec l'arrestation lundi der-
nier d'un pharmacien vendant un produit
de rajeunissement. La fermeture de son
commerce avait été décidée par la même
occasion par les autorités judiciaires tes-
sinoises.

TESSIN

MONTREUX (ATS). — Près de 150
médecins et biologistes d'Europe,
d'Union soviétique, des Etats-Unis et du
Canada ont participé de mardi à vendre-
di , à Montreux , à un congrès de
l'ESGCP, sigle anglais des « Groupes eu-
ropéens d'études sur la prolifération cel-
lulaire ». Ils ont discuté des nouvelles
méthodes de recherche sur la composi-
tion , la croissance, les mécanismes et les
réactions des cellules , dans le domaine
de la lutte contre le cancer. Cette ren-
contre a été présidée par le Dr Nicolas
Odartchenko, chef du département de
biologie cellulaire à l'Institut suisse de
recherches expérimentales sur le cancer
(1SREC), privat-docent à l'université de
Lausanne et président de la Société
suisse de cancérologie.

Recherche sur le cancer :
colloque à Montreux

(c) Hier, vers 10 h 40, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route Forel-Lavaux-Grandvaux, à proxi-
mité du Tronchet. M. Jacob Rothlisber-
ger, 66 ans, domicilié à Ecublens, rue
du Tir fédéral 48, circulait à moto en
direction de Grandvaux. Subitement, le
pneu avant de sa moto s'est dégonflé,
ce qui provoqua sa chute sur la chaus-
sée. Relevé avec des contusions de la
hanche et de la jambe droite, le moto-
cycliste a été transporté en ambulance
au CHUV. Sa femme, qui se trouvait
sur le siège arrière, est indemne.

Accident de moto
à Grandvaux

Un Fribourgeois arrêté
à Yverdon

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrê-
té un jeune Fribourgeois qui avait volé
un cyclomoteur et qui s'efforçait de le
revendre ; il avait également fracturé des
compteurs à prépaiement. Il était re-
cherché pour vols par les autorités du
canton de Fribourg. En attendant qu 'il
soit renvoyé dans son canton d'origine,
il a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.

Tribunal criminel de la Gruyère :
un couple d'escrocs est condamné

De notre correspondant :
Un couple — lui , tailleur italien , elle,

Gruérienne — installe une boutique de
mode à Bulle. Après onze mois d'ex-
ploitation , la déconfiture est totale :
80.000 francs de dettes , faillite. Pour
avoir dissmiulé ces faits lors de la vente
du commerce, mari et femme comparais-
saient hier devant le tribunal criminel
de la Gruyère. Ils écopèrent de 12 et
8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

Lorsqu'ils passèrent, avec une jeune
Bulloise, un contrat de vente de

^ 
leur

fond de commerce (installé grâce à des
prêts bancaires garantis par des cau-
tions), les époux P. avaient reçu, la veil-
le, un avis comminatoire de faillite. Le
vendeur demanda pour commencer
90.000 francs : il falait bien payer les
dettes. Mais l'affaire fut conclue à
25.000 francs , le notaire prélevant d'em-

I Wée 20.000 francs pour payer des fac-
tures de marchandises. La convention
stipulait que l'acheteuse reprenait l'actif
et le passif. Clause dangereuse puisque,

peu après, des créanciers se manifes-
taient , réclamant des arriérés que l'on
avait tus...

Me Henri Steinauer montra hier le
tort causé à la jeune commerçante.
Quant aux vendeurs, ils prétendirent,
tout en confessant ignorer ce que signi-
fie actif et passif , qu 'il était bien enten-
du que ces dettes étaient leur affaire.
Ils n 'auraien t jamais eu l'intention de
les faire payer par l'acheteur.

Autre accusation : P. avait eu recours
à une banque de pTêts pour acheter une
auto. Non seulement la dette (13.000
francs) ne fut pas remboursée, mais la
voiture fut revendue alors qu 'elle se
trouvait sous réserve de propriété. De
plus , peu après, l'homme vendit un deu-
xième véhicule placé sous séquestre à
un ami dont il avait démoli le véhicule
dans un accident. Enfin, un garage de
Bulle déposa une plainte pour non-paie-
ment de factures d'essence. En trois
mois. P. avait tiré 1390 litres d'essence
à la colonne automatique. C'était dit-il ,
« alors que je m'occupais de liquider
notre commerce »...

L'ambassade nord-coréenne à Copenhague
était un entrepôt pour les stupéfiants !

COPENHAGUE (AP). — Le gouver-
nement danois a donné vendredi un dé-
lai de six jours à tous les diplomates
nord-coréens pour quitter le Danemark.
11 leur est reproché d'avoir transformé
l'ambassade en base de marché noir
pour le trafic de stupéfiants , de spiri-
tueux et de cigarettes.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment danois a expliqué que cette déci-
sion sans précédent a été prise « après
un examen très attentif » de l'affa ire,
et que les autorités danoises n'avaient
pas d'autre possibilité, eu égard aux très
graves violations de législation danoise
commises.

La mesure concerne l'ambassadeur,
M. Kim Hong-chul, le troisième secrétai-
re de l'ambassade, M. Kim Sun-gil, et
les attachés Choi Hong-il et Kang Ho-
sam. Il ne restera donc plus un seul
diplomate à l'ambassade de Corée du
Nord. 

La décision du gouvernement inter-
vient après l'arrestation, au début de la
semaine, d'un Danois et de trois étran-
gers non identifiés et la confiscation de
175 kilos de haschisch. Les personnes
arrêtées ont agi, selon la police, comme
intermédiaires et devaient le faire depuis
plusieurs années.

La « duchesse rouge »
de retour en Espagne

MADRID (AFP). — La duchesse de
Medina-Sidonia , connue en Espagne sous
le nom de « duchesse rouge », est ren-
trée en Espagne après sept ans d'exil en
France, apprend-on dans l'entourage de
l'aristocrate espagnole. Elle vivait en
France à Asparan.

Mme Luisa Isabelle Alvarez de To-
ledo, 21me duchesse de Medina-Sidonia ,
grande d'Espagne, a traversé la fron-
tière à La Junquera sans incidents jeudi
en compagnie de deux de ses enfants.
Elle s'est présentée hier au tribunal de
l'ordre public pour régulariser sa situa-
tion à la suite des diverses mesures
d'amnistie dont elle bénéficie depuis
1972.

Elle avait purgé une peine d'un an
de prison pour avoir pris la tête de
manifestations de paysans réclamant des
dommages intérêts après la « perte » de
plusieurs bombes atomiques américaines
près de Palomares en 1966 (province
d'Alméria). Elle avait ensuite été l'objet
de plusieurs poursuites à la suite de la
publication en France aux éditions Gras-
set de son livre « La grève ».

Une instruction avait été ouverte con-
tre elle par le tribunal de l'ordre public
pour « injures au gouvernement ». D'au-
tres poursuites sous le même chef d'ac-
cusation avaient été entamées pour les
propos tenus par la duchesse dans des
interviews à des journaux français et
allemands. Elle encourrait des peines de
prison supérieures à six ans.

FR1EDRICHSHAFEN (Allemagne)
(AP). — Des lettres pastorales seront
lues dimanche dans les églises d'Allema-
gne fédérale, d'Autriche et de Suisse
pour condamner l'intention de Mgr
Marcel Lefebvre de célébrer le 24 octo-
bre prochain une messe « traditionalis-
te » à Friedrichshafen, sur les bord du
lac de Constance.

Cette messe sera la première que dira
le prélat conservateur depuis son entre-
vue avec le pape Paul VI, le 11 septem-
bre dernier. Un hall de la Foire interna-
tionale a été loué à cet effet et des invi-
tation personnelles ont été adressées à
quelque 13.000 catholiques de la région.
Dans les milieux ecclésiastiques, on esti-
me que plusieurs milliers de personnes
assisteront probablement au service,
« dont la moitié au moins en curieux ».

En attendant, les fidèles de la région
ont été mis en garde.

La lettre pastorale a été signée par les
évêques d'Augsbourg (Allemagne fédé-
rale), de Feldkirch (Autriche) et de
Saint-Gall (Suisse). Ainsi que par
l' archevêque allemand de Fribourg.

Lettres pastorales
pour condamner

Mgr Lefebvre

WASHINGTON (AP). — Selon la ra-
dio de La Havane, Fidel Castro a an-
noncé son intention de dénoncer l'ac-
cord américano-cubain sur le détourne-
ment des avions de ligne pour protes-
ter contre la complicité dont les Etats-
Unis se seraient rendus coupables dans
l'accident survenu la semaine dernière à
un avion cubain.

Le président du Conseil cubain a in-
diqué que l'accord conclu en 1973 ne
sera pas reconduit lorsqu 'il viendra à
expiration , dans six mois.

Un avion de ligne apparte nant à la
compagnie aérienne cubaine s'est écrase
en mer la semaine dernière , près de la
Barbade , entraînant la mort de plus de
70 de ses occupants.

Castro dénonce...

Bien que toutes les factures ne sont
pas encore parvenues aux responsables
de l'organisation des fêtes commémora-
tives de Morat, ceux-ci peuvent affirmer
que les comptes boucleront dans les li-
mites prévues par le budget et que le
contribuable ne sera pas sollicité à cau-
se de ces manifestations. Le budget voté
par le Conseil général de Morat le 4
juillet 1975 prévoyait un déficit de 5800
francs pour un total de dépenses de 2,7
millions de francs.

Ces informations ressortent d'un com-
muniqué publié par les organisateurs à
la suite de la réunion plénière du comité
d'organisation formé de 26 sous-comités
regroupant quelque 500 collaborateu rs.
Les organisateurs expriment leur recon-
naissance aux cantons de Berne et Fri-
bourg ainsi qu 'à la Confédération qui
permettent, grâce à leu rs contributions,
un bouclement équilibré des comptes.

Fêtes de Morat :
budget respecté



La femme de Mao avait
déjà fomenté un complot

Même du vivant du Grand Timonier

PÉKIN (AFP). - Mme Chiang-ching, la femme du président Mao Tsé-toung, avait déjà tenté d'organiser un coup d'Etat
avec le soutien de l'armée du vivant de Mao Tsé-toung dans les mois qui ont précédé sa mort, a-t-on appris de source sûre
citant des indications de source chinoise.

Ces indications sont, croit-on savoir,
apparues sur un «dazibao» affiché au
sein d'une unité de Pékin et dont le
contenu a été rapporté à des résidents
étrangers par une source chinoise.

Selon ces révélations, Chiang-ching
aurait tenté d'obtenir le soutien du géné-
ral Chen Hsi-lien , le commandant de la

région militaire et de la garnison de
Pékin.

Le général Chen Hsi-lien, alarmé,
aurait dévoilé toute l'affaire à M. Hua
Kuo-feng, premier ministre depuis avril
dernier.

Après la mort de Mao Tsé-toung, le
neuf septembre, selon les mêmes indica-
tions, M. Hua Kuo-feng aurait posé au
cours d'une réunion politique, apparem-
ment du bureau politique du comité
central, sa propre candidature à la succes-
sion de Mao Tsé-toung comme président
du parti.

Tous les participants acceptèrent sauf
quatre : Chiang-ching, le vice-président
du parti Wang Hung-wen, le vice-
premier ministre Chang Chun-chiao et
Yao Wen-yuan, c'est-à-dire les dirigeants
de l'aile « radicale» du parti.

La veuve de Mao Tsé-toung en particu-
lier objecta à la nomination de M. Hua
Kuo-feng son «incapacité» à diriger le
parti Ce à quoi le premier ministre
répondit en affirmant qu'il avait en main
les réponses aux problèmes posés par la
direction de la Chine.

M. Hua Kuo-feng révéla alors qu'il
avait eu un entretien avec le président

Mao Tsé-toung avant sa mort au cours
duquel l'illustre dirigeant lui fit une
déclaration résumée en substance dans
les trois points suivants:

1. Ne vous pressez pas et ne soyez pas
impatient et nerveux.

2. Continuez à faire ce que vous avez
fait jusqu'ici «conformément aux princi-
pes définis ».

3. Si vous devenez président, je peux
mourir tranquille.

M. Hua Kuo-feng n'aurait pas été dési-
gné comme président du parti commu-
niste chinois à l'issue de cette première
réunion politique, mais au cours d'une
réunion ultérieure.

Damas: la Syrie ne cédera
à aucune pression du Liban

BEYROUTH (AP). - De trois direc
rions, l'infanterie et les blindés syrien;
ont attaqué, vendredi , Aley, station d'étc
située à une quinzaine de kilomètres s
l'est de Beyrouth et dernière place forti
des Palestiniens sur la route Beyrouth-
Damas.

Les Syriens ont déjà annoncé l'écrase-
ment de la résistance à Bhamdoun , autre
station située à une vingtaine de kilomè-
tres de la capitale, qu'ils avaient investie
mercredi. Cependant, d'après les Palesti-
niens, les combats se poursuivent de
maison à maison.

Les Palestiniens se disent aussi prêts,
dans un communiqué, à se battre
jusqu'au bout à Aley. Mais, d'après des
porte-parole de la droite chrétienne, des
négociations seraient en cours avec le
général Assad, chef de l'Etat syrien, en
vue d'une reddition pacifique de la
ville.

Un porte-parole a déclaré que des
notables et des personnalités politiques
s'étaient engagés à déclarer Aley ouverte

aux Syriens, en échange du droit , pour les
Palestiniens, de se replier.

D'après des témoins, les dernières
familles qui vivaient encore à Aley sonl
parties durant la nuit , à bord de camions,
vers des régions plus sûres dans le sud.

Une prise d'Aley ouvrirait le chemin
de Beyrouth aux Syriens, qui , dans le sud ,
poursuivent également leur offensive en
direction de Saïda, l'unique grand porl
dont disposent encore les Palestiniens.

Les Syriens, dit-on, seraient parvenus
en un point situé à six kilomètres environ
à l'est de Saïda , plaçant cette ville, qui est
la troisième du Liban, sous le feu de
l'artilleri e et des lance-roquettes.

L'offensive syrienne porte préjudice
aux efforts de paix entrepris par la Ligue
arabe et compromet le sommet arabe, qui
doit se réunir lundi au Caire.

La radio de Damas a affirmé de son
côté que la Syrie «poursuivra son initia-
rive au Liban et ne cédera jamais à aucu-
ne pression».

L'action menée par la Syrie «vise à
écraser ceux qui œuvrent en faveur de
l'établissement d'une petite nation reli-
gieuse au Liban », a ajouté le commenta-

teur. Elle se poursuivra «jusqu 'à ce que
tous les Libanais vivent dans la paix , la
sécurité et la stabilité. 11 est encourageant
pour la Syrie que la plupart des dirigeants
libanais soutiennent son initiative... qui
est au profit du Liban , de la résistance
palestinienne et de la nation arabe toul
entière ».

Arafat , chef de l'organisation de libéra-
tion de la Palestine, ne participera d'ail-
leurs pas au sommet arabe prévu en prin-
cipe pour lundi au Caire.

Cependant , après l'annonce de la
tenue samedi d'un «mini-sommet», à
Riad auquel participeraient les chefs
d'Etat d'arabie Saoudite , d'Egypte , du
Koweit, du Liban , de Syrie et Te chef de
l'OLP, les espoirs du monde arabe se
tournent vers la capitale saoudienne.

Pour tuer Hua
PÉKIN (AFP-Reuter). - La veuve

du président Mao, Mme Chiang-ching,
aurait projeté avec trois autres hauts
dirigeants chinois d'assassiner
M. Hua Kuo-feng, le successeur de
Mao, indiquent des rumeurs qui circu-
lent vendredi dans les milieux chinois
de Pékin .

Selon ces mêmes rumeurs, « trois
personnes» au moins auraient été
tuées dans l'action adoptée en consé-
quence pour étouffer ce complot.

On ignore l'identité des trois morts
et rien n'indique que M"" Chiang-
ching ou l'un des trois autres diri-
geants accusés avec elle, figurent
parmi eux.

Interrogé un porte-parole officiel a
répondu: «Pas de commentaire ».

Des ennuis pour les communistes polonuis

Gierek est mécontent. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AFP). - M. Gierek, premier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais, a adressé une sévère mise en garde aux «réactionnaires» et aux
u alliés» polonais des «forces de la guerre froide de l'étranger».

Prenant la parole à Katowice au cours
d'une réunion électorale du syndicat des
mineurs, M. Gierek a déclaré, selon
l'agence PAP, que « les forces hostiles à la
Pologne n'ont pas déposé les armes».
«Elles ont malheureusement, a-t-il ajou-
té, des alliés en Pologne, sur lesquels elles
comptent et qu'elles soutiennent».

Ces adversaires extérieurs et intérieurs
de la Pologne, selon M. Gierek, « ferment
les yeux sur nos acquis et amplifient soi-
gneusement nos difficultés».

De l'avis de tous les observateurs, cette
mise en garde s'adresse indubitablement
à toutes les forces dites «libérales » du
pays, c'est-à-dire, principalement à
l'intelligentsia et à l'Eglise qui, depuis les
événements de Radom et dTJrsus, n'ont
cessé, en prenant la défense des ouvriers
condamnés, de dénoncer les «excès» et
les « erreurs » du régime.

Depuis le mois de juin dernier —.
époque à laquelle se sont produites les
manifestations et les émeutes en question
- les évêques et les intellectuels polonais

n'ont cessé d'exiger l'amnistie des
condamnés et la fin de la « répression»
qui, selon eux, frappe les ouvriers des
deux localités.

Un groupe de 14 intellectuels connus a
même formé, le 28 septembre dernier, un
« comité de défense des ouvriers victimes
des répressions» qui a publié depuis cette
date deux communiqués.

Enfin , depuis quelques jours commen-
ce à circuler dans le pays une espèce de
«samizdat» anonyme, baptisé « bulletin
d'information », qui rapporte les diverses
actions entreprises par les intellectuels
pour défendre les droits des ouvriers
«persécutés».

De son côté, M. Bienkowski, ancien
ministre de l'instruction publique de
Gomulka, exclu du parti en 1969, a fait
parvenir, ces jours derniers à Vienne, une
lettre ouverte dans laquelle il dénonce
« les brutalités» de l'appareil policier
polonais et appelle le gouvernement
polonais à prendre toutes les mesures qui
s'imposent pour rétablir la légalité dans le
pays.

Israël au balcon
Et tout d abord, donnons la paro-

le aux souvenirs. Et aussi aux
images. En voici une justement
Arafat triomphant à la tribune de
l'ONU... Arafat presque chel
d'Etat... L'OLP cascadant d'une
capitale à l'autre, et ouvrant des
bureaux destinés à devenir
ambassades. Plus tard. Quelle
époque ! Toutes les portes
s'ouvrant. Tout n'étant que souri-
res. Adhésions. Flatteries. Et si Kis-
singer affirmait qu'aucun contact
ne serait pris avec l'OLP tanl
qu'Israël n'aurait pas été reconnu,
on demeurait sceptique. Un peu.
Beaucoup. Car Kissinger, souvent,
trop souvent, ne dit que « sa » véri-
té.

Voici deux ans, Arafat pouvait
croire que, par-delà la tombe, Nas-
ser avait tout de même honoré son
contrat. C'est en septembre 1970
que le raïs avait convoqué Arafat
pour lui dire : «Que dirais-tu de
n'avoir que la moitié de Ta Palesti-
ne mais... en vingt jours?» Encore
quelques succès diplomatiques
et... A Arafat aussi, il n'était pas
interdit de rêver. Le rêve est deve-
nu cauchemar. Plus de sourires.
Plus d'accolades. Seulement des
morts, des sacrifiés, une défaite
devenant déroute.

Le champ de bataille libanais esl
devenu cimetière. Cimetière de
Palestiniens. Allons! Israël, à
nouveau, a tapé sur la table? C'est
l'opération Entebbé multipliée par
mille? C'est l'ennemi de toujours?
Erreur. Dans la bibliothèque, un
livre a changé de place. Israël
respire. Israël soupire. Israël dort.
Bien sûr qu'il y a toujours un œil au
créneau. Bien sûr que l'on est
toujours prêt à frapper dur. Mais,
pour une fois, c'est Israël qui
regarde les autres se battre. Car il y
a bataille. Bataille inespérée.
Il y a un combat incroyable. Un

affrontement exterminateur. Et
pourtant, pas un avion israélien ne
bombarde, aucun «para » d'Israël
n'est actuellement en mission. La
bataille du Liban, le suicide du
Liban, le génocide libanais c'est,
pour une fois, la guerre des autres.
Ce sont, aux yeux d'un monde
d'abord sceptique, puis désabusé,
des Arabes qui se battent entre
eux. Des Arabes qui se tuent,
s'égorgent. Ce n'est pas l'ennemi
héréditaire qui frappe, mais l'ami
de toujours. Arafat n'est plus qu'un
chef traqué. Contraint à chaque
bataille devenue défaite de céder
encore du terrain.

La guerre de libération tant espé-
rée, la reconquête, est transformée
en catacombes pour des Palesti-
niens, tues par des hommes que,
jadis encore, ils appelaient des
« frères ». C'est la Syrie qui attaque,
et le Liban qui n'est plus qu'une
bête à chagrin. Un souvenir désuet
pour géographes de la belle
époque. Il a fallu cinq mois pour
que le jour devienne la nuit. Le
1er juin 1976, les Palestiniens et
leurs alliés de la gauche libanaise
avaient la victoire au bout de leurs
fusils. Le 1or juin, justement, les
premières troupes syriennes fran-
chirent la frontière du Liban. Voilà
que l'allié privilégié venait à la
rescousse! Non. Tout comme à
Waterloo, ce n'était pas Grouchy,
c'était Blucher.

Assad ne venait pas aider, mais
conquérir. Assad venait simple-
ment demander des comptes. Et
casser l'OLP. Quelle leçon! Et quel
testament! L GRANGEH

Ford serait le candidat du Kremlin

Ford : vaccin contre la fièvre porcine.

MOSCOU (AP). - Bien qu'affichanl
officiellement une neutralité de principe
à l'égard de l'élection présidentielle
américaine, les dirigeants du Kremlin
pencheraient plutôt en privé du côté de
M. Ford.

Surtout depuis le deuxième débat télé-
visé Ford-Carter du 6 octobre dernier sur
la politique étrangère et de défense, la
presse officielle semble réserver un meil-
leur traitement au candidat républicain
qu 'à son rival démocrate.

En outre, les rares personnalités sovié-
tiques qui acceptent d'évoquer en privé
ce sujet estiment, semble-t-il, qu'il leur
sera plus aisé de traiter avec le président
sortant, surtout parce qu'ils le connais-
sent déjà. Pour les Soviétiques, M. Ford
est en effet avant tout l'homme qui a
négocié à Vladivostok l'accord soviéto-
américain SALT, en 1974 et dont l'admi-
nistration mène aujourd'hui de nouveaux
pourparlers avec le Kremlin pour aboutir
à un nouvel accord sur la limitation des
armements stratégiques.

«Entre deux diables, ils choisiront
celui dont ils ont déjà eu l'occasion de
tester la combativité», estime un diplo-
mate occidental en poste à Moscou. Le
Kremlin a en effet fait savoir qu'il choisi-
ra « le moindre mal » en publiant dans la
presse les prises de position des deux
candidats en faveur d'un renforcement
de la puissance militaire américaine et
d'un durcissement vis-à-vis de l'Union
soviétique.

Au début de la campagne électorale,
l'ancien gouverneur de la Géorgie avait
pourtant semblé séduire un moment
Moscou en raison de ses prises de position
en faveur de la détente. Les Soviétiques
avaient clairement fait connaître que,
dans la course à l'investiture démocrate,
M. Carter était «leur homme », surtout
face au redoutable détracteur de la déten-
te qu'était le sénateur Jackson.

Le durcissement du candidat démocra-
te intervenu par la suite en matière de
politique étrangère a cependant mis

ITéléphoto AP)

brutalement fin à la lune de miel qui
s'esquissait entre l'URSS et le gouver-
neur sudiste, l'organe des syndicats
« troud » reconnaissant tout de même que
M. Carter avait été entraîné sur ce terrain
par son rival républicain.

Le 6 octobre dernier, l'organe officiel
du gouvernement soviétique, les « Izves-
tia» écrivait même depuis Washington
que, selon les «observateurs», le pro-
gramme de M. Carter « ressemblait à
celui de Reagan», l'adversaire malheu-
reux de M. Ford à la course à l'investiture
républicaine qui symbolise en URSS le
combat mené contre la détente.

Tempête meurtrière de la Gascogne à la Baraque
PARIS (AFP). — Une trentaine de disparus, deux cargos coulés, un

risque grave de pollution au Havre, d'importants dégâts matériels en
Grande-Bretagne, en Suède et au Danemark. Tel est le lourd bilan de la
tempête qui a sévi pendant trente-six heures du golfe de Gascogne à la
Baltique en passant par la mer du Nord.

Selon les derniers renseignements,
treize seulement des trente-six membres
d'équipage du pétrolier est-allemand
« Boehlen » qui a coulé au large de la côte
du Finistère (Bretagne), ont pu être
sauvés.

Cependant, plusieurs navires et un
« Breguet-atlantic» sillonnent les lieux
du naufrage dans l'espoir de retrouver les
disparus. Le cargo cypriote « Freeland » a
coulé au large du littoral sud de la Breta-
gne, alors qu'il était remorqué vers Brest
par le remorqueur «Pacific». Abandon-
né par son équipage, le «Freeland»
n'avait à son bord que quatre marins
allemands du «Pacific», qui ont pu être
recueillis, mais dont deux sont griève-
ment blessés.

Dans l'immédiat, pourtant, ce sont les
risques de pollution qui présentent le

L'Andros-Antares drossé à la cote. (Téléphoto AP)

danger le plus spectaculaire. Le pétrolier
«Boehlen» transportait en effet près de
dix mille tonnes de pétrole brut et une
nappe de mazout provenant de sa cargai-
son a été repérée vendredi matin au large
de l'île de Sein (Finistère).

LE PÉTROLIER GÉANT

Dans le même temps, l'inquiétude esl
grande au Havre, où le pétrolier géant
« Andres Antares», battant pavillon libé-
rien, s'est échoué jeudi après-midi contre
la digue d'Antifer (port pétrolier du
Havre). La gite de l'immense navire avait
atteint quatre degrés dans le courant de
l'autre nuit et une brèche a été détectée
dans la coque. L'« Andros-Antares», qui

jauge 227.000 tonnes, repose entière-
ment maintenant sur la digue d'Antifer el
il est à craindre, selon les experts, que ce
vaste réservoir flottant ne se brise â
marée basse. Aux neuf mille tonnes de
pétrole brut que renferme le pétrol ier
s'ajoutent les sept mille tonnes de « fuel »
lourd constituant son propre carburant.
Des efforts seront tentés dans la fin de
l'après-midi de vendredi dans le but de
dégager le pétrolier au moment de la
pleine mer.

Dans le sud de la Grande-Bretane, en
Suède et au Danemark, le vent a causé
des dégâts relativement importants. Des
lignes téléphoniques ont été coupées en
plusieurs points, des vols et des voyages
maritimes annulés. Les trains en outre
sont en retard ou stoppés en Scandinavie.
Deux yachts en détresse ont pu être
remorqués et sauvés au large de Douvres
où soufflait un vent de 150 km/h.

Corée du Nord:
président arrêté?

TOKIO (AFP). - Le président nord-
coréen Kim Il-sung aurait été arrêté par
son propre fils , Kim-jung, selon certaines
rumeurs non confirmées qui circulent à
Tokio. Ces bruits se fondent sur des
informations de sources diplomatique et
nord-coréenne. D'autres rumeurs se
fondent sur des sources « dignes de foi » à
Hong-kong.

La radio nord-coréenne captée à Tokio
n'a fait aucune allusion à un éventuel
changement politique dans le pays.

Les révélations de John Dean
WASHINGTON (AP). - M. John Dean, ancien conseiller de la Maison-Blanche, a

révélé vendredi, au cours d'une interview télévisée, avoir été informé un jour par « un
des procureurs » chargés de l'affaire du Watergate que, d'après une bande magnétique
de la présidence, l'ancien président Nixon lui-même avait « ordonné le cambriolage au
Brookings institute» en 1970.

Selon le livre «Blind ambition» (ambition aveugle) que M. Dean vient de publier
sur le scandale du Watergate, un autre ancien conseiller de la Maison-Blanche,
M. Colson, avait ordonné à un collaborateur de M. Dean d'organiser en premier heu
un attentat à la bombe incendiaire au « Brookings institute » afin de détourner les
soupçons, et une fois les pompiers sur place d'envoyer une équipe de cambrioleurs
dans ce bureau d'études de Washington pour dérober des documents concernant la
guerre du Viêt-nam qui auraient pu embarrasser le gouvernement.

M. Dean a précisé qu'il était parvenu à annuler ce projet. Cette affaire avai t été
révélée pour la première fois en 1973 au cours des auditions du Sénat sur le scandale
du Watergate.

Rupture
chez les Onassis

ATHENES (AP). - Christina Onas-
sis et Alexandre Andreadis ne se
présenteront pas devant l'Eglise
orthodoxe pour une réconciliation,
confirmant ainsi leur intention de
divorcer qu 'ils ont signifiée le mois
dernier, après 14 mois de mariage.

Ils auraient dû se présenter devant
l'évêque de leur lieu de résidence.
Comme ib ont décidé de n'en rien
faire , la procédure sera maintenant
soumise aux tribunaux.

Christina Onassis est l'héritière
d'Aristote Onassis et Alexandre
Andreadis est l'un des trois fils de
l'industriel et banquier Stratis
Andreadis.

Ils ont demandé le divorce le 23
septembre pour incompatibilité.

Tous deux se trouvent actuelle-
ment en dehors de la Grèce. Alexan-
dre Andreadis est en traitement à
Londres à la suite d'un accident de
moto et Christina Onassis est aux
Philippines pour un voyage d'affaires
et du tourisme.

Pas de Nobel de la paix cette année
OSLO (AP). - Le comité Nobel du

parlement norvégien a décidé, vendredi,
qu 'il n'y aurait pas, cette année, de prix
de la paix.

Parmi la cinquantaine de candidats
présentés officiellement avant le
10 février , le comité, apparemment , n'a
jugé qu 'aucun, ces dernières années,
n'avait travaillé suffisamment en faveur
de «la fraternité entre les nations, pour
la dissolution des armes existantes ou
pour l'organisation ou la promotion de
conférences de paix ».

Telles sont les conditions fixées dans le
testament du créateur du prix, Alfred
Nobel, inventeur de la dynamite et idéa-
liste pacifiste.

Le comité a parfaitement le droit de ne

pas décerner de prix. Les statuts de la
fondation Nobel stipulent simplement
que le prix doit être attribué au moins
une fois tom les cinq ans.

C'est la dixième fois , depuis la
Deuxième Guerre mondiale, que le prix
Nobel de la paix n 'est pas décerné.

La décision du comité, cette année, n'a
pas entièrement surpris les observateurs.

On estimait généralement, en effet , ou
qu'il n'y aurait pas de p rix ou que le Prix
serait décerné au président mexicain
Luis Echevarria ou à mère Thérésa.

Mère Thérésa, 66 ans, religieuse
d'origine albanaise, qui vit parmi les
habitants les plus déshérités de Calcutta
depuis trente ans, est candidate officielle
depuis plusieurs années.

Carter a fait le trou
NEW-YORK (AFP). - M. Jimmy

Carter, le candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis, a creusé de
nouveau l'écart le séparant du président
sortant, M. Ford, après avoir perdu en
septembre presque la totalité de l'avance
substantielle qu 'il avait forgée au cours
des derniers mois, indiquent trois sonda-
ges publiés vendredi.

Un sondage Gallup indique que si les
élections avaient lieu actuellement
M. Carter recevrait 48% des suffrages
contre 42% à son opposant républica in.
Avant le second déba t télévisé, le 6 octo-
bre, une même étude avait relevé un
mince écart de deux p oints (47% contre
45%) en faveur de l'ancien gouverneur
de Géorgie.

Selon une étude réalisée conjointe-
ment par le « New-York Times » et la
chaîne de télévision «CBS» M. Carter
maintient une solide base dans le sud des
Etats-Unis, est à égalité avec M. Ford
dans l'ouest, n'a plus qu 'une faible avan-
ce dans le nord-est, mais améliore rapi-
dement sa position dans le Midwest et
notamment dans deux Etats-clés, Vllli-
nois et l'Ohio. Les progrès de M. Carter
sont particulièrement sensibles au sein de
l'électora l catholique, selon cette enquê-
te d'opinion.


