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Énorme rassemblement dans la capitale chinoise

Une affiche dénonçant les «radicaux» du parti. (Téléphoto AP)

BELGRADE (AP). - La plus
grande manifestation à Pékin
depuis la fin de la révolution
culturelle, en 1969, a com-
mencé jeudi pour soutenir le
nouveau président du parti.
M. Hua Kuo-f eng, et dénoncer
nommément les quatre mem-
bres du «groupe de
Changhai », a annoncé l'agen-
ce Yougoslave Tanyoug.

Précisant que les manifes-
tants convergeaient vers la
place centrale Tien An-men en
scandant des slogans et en
brandissant des dizaines de
milliers de drapeaux rouges,
des portraits de Mao Tsé-
toung et des caricatures des
quatre dirigeants déchus de la
«gauche», au son de chants,
de tambours et autres instru-
ments de musique, elle a
souligné qu'une atmosphère
de fête régnait dans la capita-
le.

Elle a signalé que des mem-
bres de l'opéra de Pékin

jouaient sur la place Tien An-
men et criaient «A bas
Chiang-ching», la veuve de
Mao, qui fut à l'origine de la
création des «opéras révolu-
tionnaires» et dirigea pendant
de nombreuses années l'opéra
de Pékin.

Selon l'agence yougoslave,
la manifestation de Pékin,
après celles de Changhai,
Canton, Wuhan etc., constitue
la dernière phase du «règle-
ment de comptes» entre les
modérés et le «groupe de
Changhai » à la tête du parti.

Elle estime que la session du
comité central du parti, qui n'a
pas été annoncée officielle-
ment, a très probablement pris
fin mercredi soir, et que les
manifestations vont se pour-
suivre à Pékin pendant
plusieurs jours. Ensuite
seulement les décisions du
comité central devraient être
rendues publiques.

(Lire la suite en dernière
page).

LA TRAGÉDIE DU MISSISSIPPI
Des morts et des morts dans le ferry-boat qui coule. (Téléphoto AP]

LULIIMG (Louisiane) (AP). — La collision, entre
un pétrolier norvégien et un ferry bondé sur le
Mississippi, a fait, 22 morts et 56 disparus.

Il est probable que le nombre des disparus
s'ajoutera au nombre des morts, portant ainsi le
bilan à plus de 75 morts.

Sur les 96 passagers qui se trouvaient à bord
du ferry, il n'y avait que 18 survivants.

D'après un témoin, le pétrolier norvégien, le
«Frosta», est littéralement passé par-dessus le
ferry alors que les brumes de la matinée ne
s'étaient pas encore levées sur le fleuve.

Zoug vit dans la hantise
des attentats à la bombe

De notre correspondant:

La population zougoise est inquiète et
la police est en état d'alerte depuis
plusieurs jours, les menaces à la bombe
augmentant à un rythme soutenu. «Il ne
se passe pas un jour depuis samedi der-
nier sans que de nouvelles menaces
soient proférées », nous a déclaré jeudi un
des responsables de l'enquête. Ces mena-
ces étant massives, la police a été forcée
de prendre de nouvelles dispositions
urgentes. Mercredi, en fin de soirée, un
restaurant zougois, le «Baarerhof », a été
visé par des inconnus. Le patron de l'éta-
blissement a été alerté téléphoniquement
qu'une bombe allait exploser dans son
établissement. Malgré les contrôles faits
par la police, aucune charge explosive n'a
été retrouvée sur place.

L'hôpital des Bourgeois de Zoug n'a
pas été épargné: un coup de téléphone
anonyme avait fait état d'une explosion,
mais par chance cette menace n'a pas été
mise a exécution. De source bien
informée nous avons également appris
que des parents et des amis du conseiller
d'Etat Antonio Planzer avaient aussi été
menacés.

Dans tous les cas précités la police a
pris des mesures de sécurité. « La police a

été alertée à maintes reprises au cours de
ces derniers jours. On nous a même fait
savoir qu'un grand magasin allait lui aussi
exploser. Mais, malgré toutes ces mena-
ces, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La
police municipale et la police cantonale
zougoise travaillent la main dans la main,
la surveillance de certains immeubles et
de certaines personnes ne s'étant pas
relâchée. Ce qu'il nous faut ce sont des
renseignements concernant l'identité des
inconnus, qui veulent terroriser notre
ville» , a déclaré Eugène Steiner, com-
mandant de la police cantonale zougoi-
se.

Les enquêteurs, qui sont en état
d'alerte depuis plusieurs jours, sont
d'avis que ces menaces pourraient être en
relation avec les lettres en italien , qu'a
reçues le conseiller d'Etat Planzer. Dans
ces lettres, qui parlaient de graves repré-
sailles et d'explosions, il avait été ques-
tion à plus d'une reprise de la démission
immédiate de M. Planzer de ses fonctions
politiques.

Un dernier avertissement avait été
adressé au conseiller d'Etat zougois et la
date du 18 avril avait été fixée comme
tout dernier délai, sans quoi les menaces
seraient mises à exécution. Comme bien
l'on pense, la situation actuelle ne rassure
personne à Zoug. Un habitante de la loca-
lité nous a déclaré jeudi : «J'ai l'impres-
sion de vivre sur le Vésuve »... E. E.
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Diplomates
nord-coréens:
pas de soupçon

Jeudi matin, un incendie accompa-
gné d'une explosion s'est produit à
la fabrique fédérale de poudre de
Wimmis (BE). Cinq employés ont
été grièvement brûlés.

Les mésaventures de certains
diplomates nord-coréens en Scan-
dinavie ont incité la police fédérale à
prendre « certaines mesures préven-
tives ». Mais pour l'heure, aucun
soupçon ne pèse sur les membres
de l'ambassade nord-coréenne à
Berne.

TOUT SUR LES GLACIERS SUISSES

L 'Institut de géographie de l'EPF Zurich a dressé un inventaire complet des glaciers des Alpes Suisses. Au
cours de ce travail, qui a duré trois ans, près de quarante grandeurs caractéristiques ont été déterminées pour
chacun des 1828 glaciers recensés, établissant ainsi pour la première fois un relevé actuel des altitudes, superficies,
volumes de glace, etc. La glace recouvre 1342 km carrés. Le travail qui vient de s 'achever établit la base pour de
nouvelles recherches sur les problèmes ayant trait au bilan hydrique, à l'économie énergétique, aux changements
de climat et au tourisme. A gauche sur la photo, on voit deux glaciers alpins typiques, dits glaciers « de montagne»,
logés chacun dans un cirque, et à droite une partie du Glacier de Saleina, du type - devenu rare - dit « de vallée ».

(Lire notre article en page 15).

Les exportations
suisses en hausse

Pour les neuf premiers mois

BERNE (ATS). - Au cours des neuf
premiers mois de cette année, le solde
passif du commerce extérieur suisse par
rapport à la période correspondante de
l'année dernière est descendu de 1614,9
millions de francs à 160,8 millions. En
même temps, la valeur des exportations
en pour cent de la valeur des importa-
tions passait de 93,7 à 99,4.

Comme le signale un communiqué de
la direction générale des douanes publié
jeudi à Berne, les importations ont
augmenté de 25.807,6 millions pour la
période janvier-septembre 1975 à
26.673,0 millions pour la même période
de cette année, soit une différence de
865,4 millions de francs. De leur côté , les
exportations ont passé de 24.192 ,7 mil-
lions à 26.512,2 millions, ce qui rep résen-
te une augmentation de 2319,5 millions.
Pour ce qui est des quantités, les importa-
tions ont passé , en chiffre rond, de 21,6
millions de tonnes à 21,9 millions et les
exportations de 2,6 à 3,0 millions de ton-
nes.

PAR RAPPORTA...

Un regard sur les chiffres concernant
les exportations de nos principales indus-
tries montre que si l 'industrie métallurg i-
que a connu dans son ensemble une pro -
gression de 3,6 pour cent par rapport à la
p ériode correspondante de Tan dernier
l 'horlogerie enregistre une baisse qui se
chiffre également à 3,6 pour cent.
L 'industrie chimique a connu une hausse
totale de 12,0 pour cent - malgré une
lég ère baisse dans le domaine des cosmé-
tiques et de la parfumerie - et les textiles
et habillement une progression de 13,5
pour cent.

(Lire la suite en page 15).

Durée du travail
Les idées et les faits

Au début de l'année, l'Organisation
internationale du travail avait publié
une étude originale d'un Anglais
nommé A.A. Evans au sujet de la
réduction de la durée du travail. Il en
ressortait que, dans certains cas, cette
réduction - même avec le maintien du
salaire précédent- n'avait pas altéré la
productivité et la capacité de concur-
rence.

L'étude citait en exemple l'Autriche,
l'Italie et le Japon, dont les taux
actuels d'inflation sont, hélas, respec-
tivement de 6,5, 16,5 et 9,5%. Elle
argumentait sur le fait qu'en réduisant
la durée du travail, on augmentait
l'efficacité à la fois des travailleurs
dont la productivité tend à baisser en
fin de journée, et des directions qui
sont incitées à utiliser de nouvelles
méthodes auxquelles elles n'avaient
pas songé pour éviter le renchérisse-
ment...

Rappelons d'abord qu'une réduc-'
tion de l'horaire de travail avec
compensation (ou maintien) du salai-
re correspond très précisément à une
augmentation du salaire-horaire,
donc des coûts de production. Cette
augmentation des coûts doit être
compensée, à son tour, par une éléva-
tion des prix des produits et services,
(susceptible de renchérir le coût de la
vie) ou par une réduction des marges-
dont l'état actuel est quasiment catas-
trophique en Suisse.

Il se trouve que l'économiste fran-
çais Alfred Sauvy, dans un ouvrage
édité à la même époque, a fait une
démonstration qui va exactement
dans le sens opposé. Il souligne, par
exemple, «le profond échec de la
semaine de 40 heures en France, en
1936 - 1937».

« En stoppant une reprise économi-
que brillante - dit-il - une mesure
maladroite non étudiée a fait perdre
au Front populaire une victoire politi-
que sans précédent sans pour autant
réduire le chômage». En fait, une
augmentation des coûts de produc-
tion survenant en Suisse au moment
où la reprise économique marque des
hésitations, pourrait parfaitement
reposer tout le problème de la crise !

La durée hebdomadaire du travail
est aujourd'hui de 44 heures. Naturel-
lement, elle varie sensiblement d'une
branche à l'autre, en fonction de la
demande. Une unification de la durée
maximum du travail étendue à toutes
les branches pourrait avoir des réper-
cussions, par enchaînement, jusque
dans les secteurs les moins mal
placés.

Voici ce qu'en dit le professeur
Sauvy: «En 1937, la réduction du
temps de travail de 46 à 40 heures
dans les métaux a fait tomber la durée
effective des textiles de 45,1 à 36,4 h.
D'où 9 % de chômage partiel (au-
dessous de 40 heures) au lieu de 6
auparavant».

L'auteur de conclure ce chapitre en
évoquant le cas de la Suède, « pays
social par excellence, où il n'y a pas de
durée légale du travail et où la ques-
tion est réglée par des conventions
collectives». Ainsi, les adaptations
peuvent se faire en fonction de la
situation et des besoins spécifiques de
chaque branche, en évitant d'accroître
le fléau du chômage que l'on veut
combattre. Mz

NOUVELLES MESURES
en faveur de l'horlogerie

(PAGE 13)^
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Voir page 25 I

CLP. NEUCHATEL

v jjL Cours de plongée
V pour débutants
¦a Séance d"information ce soir à
il 20 h 30,

-«¦'* V à la Maison du plongeur,
quai Comtesse 10, à Neuchâtel
DÉBUT DU COURS :

lundi 1er novembre 1976, à 20 heures,
à la piscine d'Hauterive
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FUTURES MAMANS
LA COLLECTION D'HIVER

EST LA

j * ROBES CHASUBLE Fr. 79.—
CAP 2000 PESEUX
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BOUTIQUE MODE CHIC |

OFFRES SPÉCIALES
f rabais 10 à 30% |
i selon les articles f

[
Exposition de travaux

MACRAMÉ
et crochet ,

dès lundi 18 octobre
samedi sans interruption

A l'Artisane, Grand-Rue 1
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Raphaël et ses parents
Martine et Luciano DOMINI-GIO-
RIA ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance dé

Céline
Maternité Prés 5
Landeyeux Les Geneveys-s-Coffrane

»—oA—_____________———̂ ~—

Monsieur et Madame
Robert BAUDRY-LOUTAN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Magali ,
21 octobre 1976

Maternité Rue Haute 10
tumUeyetiAT̂ ' ¦ .=«-?r?aftl&'*:olrjmbier
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Une bombe... fleurie

Roses 420Baccara ¦
la pièce de 80 cm

de haut
Mesdames, fleurissez vos intérieurs

Messieurs, fleurissez vos dames
Jeudi - Vendredi - Samedi

dans votre

MARCHÉ MIGROS
... ÉVIDEMMENT

AU JAZZLAND - Neuchâtel
Ce soir et demain soir dès 21 h

Le quartet MICHEL PILET
,avec JEAN BIONDA

i
Entrée : Fr. 8.—

Hotcl Bcllevue AUVERNIER
Samedi 23 octobre, dès 19 heures .

Tripes à la neuchâteloise
Tél. (038) 31 21 92

|| L__ I Centre culturel neuchâtelois
||r l| Ce soir et demain  à 20 h 30

CONCERT
RÉTRO

avec plantes vertes,
donné par trois virtuoses suisses :

Chiara Bianchini , violon ; Eric Urfer ,
trompette ; Guy Bovet, piano. - Œuvres

de Suppé, Toselli, Offenbach, etc.
On jouera notamment « Poète et paysan »,

« Le lac de Côme », « Berceuse de
Jocelyn », « Le carnaval de Venise ».

Réservation : tél. 25 90 74

fS f̂lli SALON-EXPO
j^ilEfca 

DU 
PORT____" I L  VHt Sous la tente

BBSH ce soir (!cs 20 '' 30

C O N C E R T
par « Does and his rythmes »

Patronage NEUCHATEL-CENTRE
Entrée gratuite

Aujourd'hui dès 8 heures

FOIRE D'AUTOMNE
DE DOMBRESSON

JlWllfMIfflWWIHM

iï-s Traiteur
• Farce de . Cfl

vol-au-vent ¦""

• Coques de 170
vol-au-vent ^

Super-Centre
PORTES-ROUGES |
¦¦¦¦¦ ¦¦¦SB9BRBMBBBBBBB BH

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'hôtel des Communes
VENDREDI .22 OCTOBRE, 20 H

grand match aux cartes
par équipes

Très beaux prix
SAMEDI 23 OCTOBRE, 14 H

?m kermesse - ventê î
Productions diverses *'' :

' ^DÈS 21'«^^  ̂ V' 1®*
GRAND BAL

animé par un ensemble de cuivres.
Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE 24 OCTOBRE, 10 H

concert-apéritif
12 h, dîner choucroute
et petite restauration
Vente et productions

CLOTURE 18 H
Org. : Communauté catholique

Dans toutes
nos boucheries, ainsi
qu'au Super-Centre...

Bouilli kg f -

ES frais g 1D.-

FITNESS-CENTRE
Préparation physique pour le ski.

Le cours Fr. 48.—.
matin - après-midi - soir.
Inscriptions : tél. 31 91 20.

HOTEL DU VERGER, THIELLE

CE SOIR DANSE
avec Jacques Frey

Halle de gymnastique, CERNIER
Ce soir dès 20 h 15

grand match au loto
des accordéonistes « L'Epervier »

Vendredi dès 15 h
et samedi dès 9 h

grand marché aux puces
dans la cour du café du Simplon,
à Neuchâtel

Les 22, 23 et 24 octobre à 20 heures

Un message de délivrance
SERA APPORTÉ PAR LE PASTEUR

J. PETERSCHMITT
Invitation cordiale
Eglise évangélique

rue du Lac 10, Peseux

I
Sugus QEl
sachet 125 g JSliï

' 
11111 I

LADORÉ I
plaque 100 g 1.10 |

DISCOUNT m
H rue du Seyon ¦

* r J 5"' Prévision* pour
fc^kfg toute la 

Suisse

Pour toute la Suisse : en plaine,
le matin , il y aura des brouillards
ou des stratus, avec une limite supé-
rieure proche de 1000 mètres. Sinon,
le temps sera en majeure partie en-
soleillé.

La température en plaine, omprise
entre 3 et 7 degrés la nuit, atteindra
l' après-midi 15 degrés au nord des
Alpes, 17 degrés en Valais et au sud
des Alpes.

La limite du zéro degré s'élèvera
vers 2500 mètres.

Evolution probable

Evolution probable pour samedi et
dimanche. — Dans l'est, sous l'in-
fluence d'une augmentation de la ten-
dance au foeh n, ensoleillé.

jw inTl Observations
..:< J| météorologiques

f—l " à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 21 oct.

Température : moyenne : 11,2 ; min. :
8,6 ; max. : 15,6. Baromètre : moyen-
ne : 720,9. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est, faible jusqu'à 12
heures ; ensuite nord , faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux le matin ; nuageux dès
12 h 30 ; couvert le soir.

Niveau du lac le 20 oct. : 429.01

WFmW\ Temps
m-f et températures
HjAkJ Europe
a "¦*¦ et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 11
degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert , 12 ;
Berne : très nuageux, 12 ; Genève-
Cointrin : très nuageux, 14 ; Sion :
très nuageux , 13 ; Locarno-Magadi-
no : serein, 15 ; Saentis : nuageux, 3 ;
Pari s : peu nuageux, 12 ; Londres :
couvert, 12 ; Amsterdam : peu nua-
geux, 14 ; Francfort : couvert, 10 ;
Berlin : nuageux, 10 ; Copenhague :
très nuageux, 10 ; Stockholm : très
nuageux, 7 ; Munich : couvert, 7 ;
Innsbruck : peu nuageux, 10 ; Vien-
ne : couvert, 9 : Prague : très nua-
geux, 6 ; Varsovie : serein, 2 ; Mos-
cou : peu nuageux , 1 ; Budapest : très
nuageux . 9 : Rome : nuageux, 21 ;
Milan : nuageux , 14 ; Nice : serein,
19 : Barcelone : serein , 17 ; Madrid :
ierein , 14 ; Lisbonne : serein, 17.

La Fédération de tir du district de Neuchâtel a le chagrin de faire part du dé- i
ces de

Monsieur Edgar ROCHAT
membre d'honneur

Nous garderons un souvenir reconnaissant de ce membre fondateur et ancien
pi 'ent.

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

Dieu est amour.

Madame Marcelle Forney-Calmels , à Lausanne ;
Monsieur Ican-Pierre Fomey et son fils , à Marin (NE) ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Davet-Forney et leurs enfants, à Martigny ;
Madame Mireille Forney-Morel et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Calmels, leurs enfants et petits-enfants , en France ;
Madame Camille More l et famille , à Syens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles FORNEY
leur cher époux , père, grand-père , beau-frère , oncle, neveu, parent et ami. enlevé à
leur tendre affection , le 20 octobre 1976, dans sa 72me année.

I L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 25 octobre.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 14 heures.
1 Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' OIMBWiMMWrTOBi llll IIW I nllH—1——

O Eternel si tu gardes le souve-
nir des iniquités, qui pourrai!
subsister ?

Mais le pardon se trouve
auprès de Toi afin qu'on te
craigne.

Ps 130 : 3-4.

Madame Roger Gaffiot , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Gaffiot ,

et leurs enfants Gabriel et Dominique,
au Locle ;

Monsieur André Barbezat-Roussey, à
Nidau, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alcide Blanck, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Juliette ROUSSEY
née BLANCK

leur chère belle-iriaman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
94me année.

2072 Saint-Biaise, le 21 octobre 1976.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , samedi 23 octobre.

Culte au temple à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Evole 33,
2000 Neuchâtel .

\

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les sœurs et les familles parentes de

Monsieur

! Charles PILLIONNEL
ont le pénible devoir d'annoncer son dé-
cès survenu dans sa 68me année.

2075 Thielle-Wavre,
le 21 octobre 1976.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
j samedi 23 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur d'hommes « Le Vignoble » î
Bevaix, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Gabrielle Dl PAOLO
sœur et tante de leurs amis, Edmond el
Jean-Daniel Perdrizat , membres de \s
société.

Monsieur Joseph Di Paolo ;
Monsieur et Madame Jean Zingre ,

Bevaix , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Perrir

jaquet ;
Monsieur et Madame Edmond Perdr

zat , à Bevaix , leurs enfants et petits-er
fants ;

Monsieur et% Madame Michel D
Paolo,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décè

de
Madame

Joseph Dl PAOLO
née Gabrielle PERDRIZAT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tan
te, parente et amie, enlevée à leur tendn
affection, dans sa 61me année.

2000 Neuchâtel, le 19 octobre 1976.
(Ecluse 56).

L'Eternel gardera ton départ e
ton arrivée,

Dès maintenant et à jamais.
Ps 121 : 8.

L'incinération aura lieu vendred
22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, ;
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon di
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan

Réception det ordres : jusqu'à 22 heure*

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand GRETILLAT
beau-père de Monsieur Maxime Juillerat ,
membre fondateur.

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

Madame Auguste Monnet-Wuillemin ;
Monsieur et Madame Robert Monnet-

Bressan , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Monnet-

Favrel et leur fils ;
Monsieur et Madame Armand

Monnet-Pellaton , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jules Monnet-
Bressan et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Monnet-
Grezet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Petitpierre-Monnet , leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Frédéric
Monnet-Frey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Denise Fatton-Monnet, et ses
filles ;

Monsieur et Madame Roger Richard-
Monnet , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnet-Jacot , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Monnet-
Nussbaum,

ainsi que les belle-sœurs, neveux ,
parents et amis,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste MONNET
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 90me année.

Noiraigue, le 21 octobre 1976.
(Rue du Temple).

C'est en Toi, ô Eternel que je
mets mon espérance ! Tu m'ekau-
ceras, ô Seigneur, mon Dieu.

Ps. 38 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Noirai-
gue, le samedi 23 octobre.

Prière pour la famille au domicile , où
le corps repose, à 13 h 30.

Culte au temple de Noiraigue à 14 h.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique du Landeron a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Edgar ROCHAT
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l"avis de la famille.
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Les membres de la famille de

Monsieur

Charles-A. ROBERT
profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation , adres-
sent leurs pensées de vive reconnaissance
aux personnes qui les ont entourés.
Neuchâtel, octobre 1976.

La Société de tir à 50 m, Le Landeron
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edgar ROCHAT
président d'honneur de la société.

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

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

Monsieur

Charles DOMENJOZ
remercie les personnes qui l' ont entourée
pendant ces heures douloureuses et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Montalchez , octobre 1976.

La famille de
Monsieur

Jean COSTANTINI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.
Neuchâtel , octobre 1976.

Ne m'abandonne pas, ô Sei-
gneur ! Mon Dieu, ne t'éloigne
pas de moi hâte-toi, viens à mon
secours, Seigneur, toi qui es ma
délivrance.

Ps 38 :22-23.

Madame Edgar Rochat-de Pretto, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
I Rochat-Wavvra, et leurs enfants, Pierre,

Jacqueline et François, à Cressier ;
Madame et Monsieur Eddy Brun-

Rochat, et leurs enfants, Isabelle et Ma-
rie-Claude, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Eric Rochat,
leurs enfants, Anne et Eric-Miguel, à
Lanzarotte (Canaries) ;

Monsieur et Madame Marcel Rochat-
Ernst, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame André Rochat-
Février, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edgar ROCHAT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 68me année, après une
longue maladie.

2525 Le Landeron, le 21 octobre 1976.
(Les Clouds 7).

Le service funèbre aura lieu au temple
du Landeron, samedi 23, octobre, à
9 h 45, et sera suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière.

En place de fleurs,
penser à la Ligue contre le cancer,

CCP. 20-4919 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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j La fanfare l'Espérance, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a le regret de
faire part du décès de

i
Monsieur

Fernand GRETILLAT
ancien membre et membre d'honneur de
la société.
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Chavannes 16 NEUCHATEL

Les gendarmes avaient trouve le conducteur... couché
à côté de son lit : une simple question d'habitude!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 8 juillet dernier , alors qu 'il était
pris de boisson (la prise de sang révéla
une alcoolémie variant entre 1,37 et
1,57 f.'c) J. B. a conduit sa voiturer
d'Auvernier à Neuchâtel. A l'est du bâ-
timent de la poste principale, le con-
ducteur n'a pas été en mesure d'arrêter
son véhicule derrière une auto qui bi-
furquait  à droite. Une collision s'ensui-
vit , mais J. B. quitta les lieux sans se
soucier des dégâts causés.

Les gendarmes qui se rendirent peu
après au domicile du conducteur fau-
tif , trouvèrent celui-ci... allongé à même
le sol !

— Oui , c'est une vieille habitude.
Tous les jours après le repas de midi ,
je fais la sieste par terre. Parfois, ma
femme me passe un « savon » ! Elle me
dit que je n'ai qu'à aller au lit. Pour-
quoi donc, puisque je me trouve bien
par terre ?

Cette déclaration eut le don de déri-
der le tribunal de police du district de
Neuchâtel qui siégeait hier sous la pré-
sidence de M. lacques Ruedin , assisté
de Mme May Steininger qui remplissait
les fonctions de greffier. J. B. ne contes-
tait nullement les faits qui lui étaient
reprochés. Il expliqua même qu'après
l'accident, il avait « perdu les pédales »
en décidant de rentrer à la maison. Son
avocat expliqua même que son client ,
victime innocente d'un très grave ac-
cident de la circulation il y a quatre
ans, était resté traumatisé.

Finalement le tribunal , tenant compte
des excellents renseignements obtenus
sur le compte du prévenu, du fait que
ce dernier n'a jamais été condamné, lui
a infligé une amende de 800 fr ., qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Le con-
damné supportera en outre 225 fr. de
frais.

CURIEUX
Curieux cas que celui de M. G. Celui-

ci , à la suite d'une plainte, s'est retrouvé
devant le tribunal pour avoir été im-
pli qué dans un accident le 26 juin der-
nier sur le chemin reliant la Métairie
de l'Isle au village de Lignières.

Le prévenu descendait ce chemin à
une vitesse de 20 km-h environ. Dans
un virage masqué, alors que son auto
était à l'extrême droite de la chaussée,
une collision se produisit avec une voi-
ture survenant en sens inverse, mais à
l' extrême gauche.

— le connaissais le conducteur, ex-
pliqua le prévenu. le lui ai demandé
ce qu 'il faisait à l'extrême gauche. Il
ma répondu : « Ma foi , sur un chemin
de montagne, on cherche sa route ! » le
lui ai alors proposé d'appeler la police.
Mais il a refusé. Il m'a même signé
un papier par lequel il reconnaissait être
le responsable de l'accident et des dégâts.

UNE BONNE RAISON
On l'apprit au cours des débats :

après l'accident, l'autre conducteur se
vanta de ne pas avoir fait appel à la
police, car il avait bu un peu plus que
de raison ! Cela ne l'empêcha toutefois
pas de déposer plainte contre G. M.

— Le procureur requiert contre vous
80 fr. d'amende, qu'avez-vous à dire à
ce sujet ?

— Pas grand-chose, je ne connais pas
les tarifs. J'ai peut-être commis une fau-
te en ne klaxonnant pas à l'entrée de ce
virage. Mais ce que je ne comprends
pas, c'est comment on peut porter plain-
te contre moi.

En condamnant M. B. à 20 fr. d'amen-
de et au payement de 20 fr. de frais
pour n'avoir pas signalé sa présence sur
ce chemin étroit et sans visibilité, le
président lui a expliqué que le papier
signé par l'autre conducteur n'engageait
point un tribunal pénal, mais n'avait de
la valeur que sur le plan civil.

— Alors l'autre, qui a une respon-
sabilité plus grande que la mienne, il
s'en sort comme cela ?

— Oui , il n 'a pas été dénoncé, lui...
LE SEIGLE

ETAIT TROP HAUT...
Alors quelle circulait au volant de

son auto chemin des Biolies à Saint-
Biaise le 9 juillet vers 17 h 40, A. E.

n 'a pas accordé la priorité à une auto
venant du chemin de la Combe et une
collision se produisit. La prévenue , qui
connaissait l'existence de ce chemin et
savait qu'elle était débitrice de la "prio-
rité, expliqua qu'elle n'avait pas vu-l 'au-
tre auto, un champ de seigle lui mas-
quant totalement sa visibilité. Le tri-
bunal a tout de même estimé qu'elle
devait prendre d'autres précautions avant
de s'engager et l'a condamnée à une
amende de 60 fr. et au payement de
50 fr. de frais.

M. B. a été dénoncée par un agent
de la police locale pour avoir circulé
le 7 juillet à Neuchâtel avec une auto
dont les deux pneus arrière ne présen-
taient pas une scul pture suffisante.

CES GARAGES...
— C'est exact. Mais je voulais ven-

dre ma voiture. J'avais fait changer les
pneus le matin même et le soir je de-
vais conduire la voiture au garage. Oui ,
j' avais gardé mes bons pneus, parce que
dans ces garages, vous savez...

— Mais vous avez circulé avec deux
pneus lisses, maintenez-vous toujours
votre opposition ?

— Oui, car il s'agit d'une situation
particulière. J'estime qu'on peut avoir un
peu de compréhension.

En rendant son jugement, le tribu-
nal a relevé que la prévenue savait que
deux de ses pneus étaient lisses. Elle a
accepté de courir un risque, d'être sur-
prise. Dans ces conditions, il n 'y a au-
cune raison de réduire l'amende requise
par le ministère public. Si bien que
M. B. a été condamnée à 80 fr. d'amen-
de et au payement de 30 fr. de frais.

R.-G. G. qui, le 7 juin dernier, vers
17 h 40, avait été impliqué dans un
accident au carrefour des chemins de
la Passe, des Gruerins et de la Marnière
à Hauterive, a été libéré et les frais ont
été mis à la charge de l'Etat G. R.,
quant à lui, qui circulait à une vitesse
excessive alors qu'il dépassait le véhi-
cule qui le précédait, s'acquittera de
50 fr. d'amende et de 55 fr. de frais.

J. N.

«Foie et alcoolisme» a été le thème
de la journée de perfectionnement de l'ASID

A l'hôpital des Cadolles

Pour l'une de ses journées de perfec-
tionnement données mercredi aux Cadol-
les, l'Association suisse des infirmières et
infirmiers diplômés (AS1D) avait choisi
pour thème le foie et l'alcoolisme. C'est
ainsi que quelque 120 membres se sont
tout d'abord remémorés la physiologie
du foie. Puis ils ont suivi une confé-
rence du Dr C. B. sur le foie et l'al-
cool. A cette occasion, les différentes
maladies engendrées par l'alcoolisme ont
été évoquées ; ce sont entre autres : la
steatose hépatique, l'hépatite éthylique,
le fibrome hépatique et, bien sûr, la
cyrrhose.

Après la pause du déjeuner, le pro-
gramme fut repris avec un exposé du
Dr M. M. qui parla de la prise en char-
ge des alcooliques par le service médi-
co-social. Le conférencier commença par
donner la définition de l'alcoolique :
c'est une personne qui est dépendante
de l'alcool à tel point que cela devient
un besoin psychique et physique. A un
degré avancé, les symptômes de cette
maladie se man ifestent surtout par des
troubles du comportement. Ceci eut
pour conséquence que l'alcoolique fut
trop souvent soigné par un psychiatre
uniquement.

Mais depuis un quart de siècle, le

problème est abordé sous un angle
scientifique et la seule intervention du
psychiatre a été complétée par celle
d' une équipe thérapeutique. Car la réus-
site du traitement dépend principalement
des. relations que l'alcoolique entretient
avec le personnel soignant. Il ne doit
donc pas y avoir de mesures de coer-
cition à son égard, ni une attitude auto-
ritaire ou moralisatrice.

Au contraire, il faut beaucoup parler
avec lui , instaurer un climat de con-
fiance afi n qu'il puisse se confier. En
un mot, le médecin doit découvrir le
conflit psychologique qui incite son pa-
tient à boire.

IMPORTANCE DU DÉPISTAGE
Le dépistage de l'alcoolisme est évi-

demment très important et ceci est prin-
cipalement le fait du médecin généra-
liste. Mais celui-ci, faute de temps, ne
dialogue en général pas assez avec ses
patients et, ainsi, les symptômes d'un
patient alcoolique lui échappent.

Il y a environ 25 ans, les autorités
neuchâteloises se sont penchées sur ce
problème, ce qui a motivé la création
d'un service médico-social. En outre, une
loi fut édictée en 1952, et le service
nouvellement créé devait alors en appli-
quer .les modalités.

Mais depuis quelques années, le ser-
vice médico-social s'intéresse à tous les
alcooliques qui s'adressent à lui ; il
prend même en charge les volontaires,
c'est-à-dire les malades qui n'ont pas
été signalés par une voie officielle.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Le service médico-social s'occupe de

600 à 700 alcooliques par an. Son équi-
pe thérapeutique est composée d'un psy-

chiatre, de deux infirmières et d'une as-
sistante-sociale. Il donne des consulta-
tions à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et à l'hôpital de Couvet.

Enfin ,. la méthode de travail de ce
service est basée sur la compréhension
des difficultés du malade. En outre, il
intervient sur le plan médical aussi bien
que social ; l'équipe faisant des visites
à domicile car il est essentiel qu'elle
connaisse le cadre familial de l'alcooli-
que. Souvent, en effet, les racines du
mal se trouvent dans l'entourage du ma-
lade.

Après cet exposé, l'unité du thème ne
fut pas rompue puisque M. J. N. parla
lui de « L'alcoolisme juvénile en Suis-
se ». (B.)

«M. Mollo-Mollo» a la Cité universitaire: avec
les surrégénérateurs, il est urgent d'attendre...
Tous ceux qui sont venus sont con-

vaincus. La salle de la Cité universitaire
déborde d'adversaires de l'énergie nuclé-
aire. Ceux qui n'en sont pas ne sont
pas venus, ou du moins, ils ne mani-
festent pas.

Il faut avouer que dans de telles con-
ditions , ce serait difficile. D'abord parce
que l'orateur est en verve et sans doute
difficile à désarçonner, ensuite parce que
ses propos sont très convaincants. Phi-
lippe Lebreton , alias « M. Mollo-Mollo »
professeur à la faculté des sciences de
Lyon, biologiste, ingénieur chimiste, di-
plômé en sciences naturelles, est con-

vaincu de l'inep tie des projets électro-
nucléaires français et partant , européens,
et en particulier des dangers inhérents
à la nouvelle ère nucléaire qui s'ouvre
avec les surrégé nérateurs. Qu'est-n e qu 'un
surrégénérateur ? 11 en existe actuelle-
ment trois au monde , et tous ont des
ennuis. Les Américains , les premiers à
développer cette filière , ont fermé leur
centrale « Enrico Fermi » des environs
de Chicago' il y a déjà dix ans et n 'ont
pas tenté de nouvelle expérience. Celle
des Russes a connu de graves accidents
chimiques, celle des Anglais collectionne
aussi les problèmes. Le prototype fran-
çais de Marcoule a du être ralenti, puis
totalement arrêté il y a quinze jours .
Il faudra attendre trois à quatre mois
pour se rendre compte de l'importance
des_ dégâts localisés dans l'échangeur pri-
maire. Echangcur primaire ? Mais d'a-
bord , qu 'est-ce qu 'un surrégénérateur ?

VIEILLES » ET NOUVELLES
CENTRALES

Les centrales construites jusqu 'ici sont
des centrales à fission utilisant de l'ura-
nium : modérées en général au graphite,
refroidies à l'eau ou à l'air, elles sont
dites « centrales à neutron lents ». La
réaction doit y être provoquée puis en-

tretenue de manière artificielle. Le sur-
régénérateur permet d'utiliser la suite de
l'uranium, le produit de la réaction : le
plutonium. La centrale à neutrons rapi-
des — autre non du surrégénérateur —
est refroidie au sodium sous forme métal-
lique liquide. La réaction n 'a pas besoin
d'être induite artificiellement dans le plu-
tonium , elle est quasiment inépuisable.
Des boucles de sodium — ou circuits —
évacuent la chaleur et la transmettent à
l'eau qui sous forme de vapeur actionne
les turbines génératrices de courant.

Philippe Lebreton excelle à développer
les dangers de ces ensembles dénom-
més par la France « Phœnix », du nom
de l'oiseau mythique qui sentant sa fin
proche se précipite au bûcher et renaît
de ses cendres — allusion au principe
de fonctionnement. Phœnix , à Marcoule.
Supei' -Phœnix en construction à Malville,
près de Lyon et pas si loin d'ici , 1200
MGW , 4400 k de plutonium , 5000 t
de sodium circulant à plus de 500°.
Le plutonium , on connaît ses risques :
un directeur de l'EDF déclarait que c'est
l'objet le plus sale et le plus dangereux
uqe l'homme ait pu inventer. Le so-
dium : qui n'a pas fait d'expériences ex-
plosives et incendiaires passionnantes au
laboratoire de chimie ?

MÉLANGE « DÉLICAT»
Plutonium + sodium : un aérosol po-

tentiel capable de bouleverser l'arrange-
ment des acides nucléiques de l'être hu-
main , donc de provoquer des dégéné-
rescences somatiques et génétiques, et de
tout contaminer radioactivement à des
distances et pour des périodes imprévi-
sibles. Une seule solution : il ne faut
pas qu'un accident arrive. Personne ne
sait en effet , dans l'état actuel de la
technique, éteindre un incendie de plus
de 200 k de sodium. Quant au pluto-
nium , rappelons que sa période de vie
est de 24.000 ans. Il faut donc entou-
rer ces techniques d'un luxe de précau-

tions inouï, et de police et de secret.
Mais peut-on véritablement laisser le
pouvoir , vis-à-vis d'un pareil risque, à
des autorités qui ont à plusieurs repri-
ses démontré qu'elles se trompaient fa-
cilement dans l'évaluation des situa-
tions ?

Philippe Lebreton se pose la question
en termes de Français qui fait face au-
jourd'hui à une urgence alarmante. Mais
la technique nucléaire, aussi lourde à
financer qu'à contrôler , franchit les fron-
tières aussi bien sur le plan de la poli-
tique que sur le plan des risques, et la
construction qu 'entreprend la France au-
jourd'hui aura des répercussions à l'éche-
lon européen.

Aux Etats-Unis, un incident dans une
centrale nucléaire a nécessité l'interven-
tion de deux milles soudeurs : 2000,
parce que chacun d'eux ne pouvait res-
ter plus de deux minutes au travail , re-
cevant en ce laps de temps la dose ma-
x imum de radiations tolérées pour une
année. A quand une nation entière dans
un surrégénérateur, chaque citoyen don-
nant un quart de tour à une vis, ou
serrant d'un huitième un boulon. Vue
de l' esprit ? Et de mauvais goût peut-
être. Mais il est des condition s où l'ato-
me pacifique possède le même pouvoir
destructeur que l'atome militaire et la
frontière est bien mince. En attendant
un large débat et la mise en place d'ins-
tances de contrôle neutres, politiquement
et financièrement, les opposants deman-
dent un temps d'arrêt , une réflexion ap-
profondie et l'établissement d'une véri-
table pol itique de l'énergie. Face aux
dangers courus, leur démarche est com-
préhensible. C. G.

Les heures musicales
au temple de Cortaillod

Pour la saison 1976-77 des « Heures
musicales » au temple de Cortaillod, il
faut signaler tout d'abord , dimanche
prochain 24 octobre, un concert d'or-
gue. 11 s'inscrit dans le cadre des con-
certs décentralisés du 6me Festival in-
ternational de jeunes organistes qui se
déroule actuellement à Bienne et dans
de nombreuses localités du Jura et du
canton de Neuchâtel : Fleurier , Saint-
Martin et Cortaillod. Ce premier concert
de la saison sera donné par l'organiste
canadien Pierre-Yves Asselin , élève no-
tamment de Marie-Claire Alain à Paris,
organiste suppléant à l'église Saint-Ger-
main-des-Piés à Paris. Cet instrumentiste,
âgé de 26 ans, qui a fait aussi de hau-
tes études en génie électrique et en
acoustique , interprétera des œuvres con-
nues de Bach et une sonate d'un con-
temporain québécois Raymond Develuy.

Le 14 novembre ce sera, toujours au
temp le, un concert de musique de cham-
bre donné par deux violonistes , Niklaus
Maure r et Marianne Solms et un cla-
veciniste, Daniel Spiegelberg (œuvres de
Scarlatti, Leclair, Bach et Werner). Le
5 décembre se produira le chœur du
Printemps musical de Neuchâtel (direc-
tion J. -P. Luther) accompagné par Blan-
che Sehilïmann. violoncelliste et Bernard
Hciniger. organiste (œuvres de Haendel.
Bach. Telemann, Buxtehude, Liebhold et
Praetcrius) .

Le 23 janvier. Paul-Antoine Roulet ,
violon , Frédéric Kemm , orgue et Alain
Gira rd , hautbois se produiront également

dans un répertoire de musique de cham-
bre (Bach , Telemann , Buxtehude, Kelter-
born , Heinichen).

Le Quintette à vent de Bienne sera
l'hôte de Cortaillod le 20 février pour
jouer de très belles œuvres de Mozart ,
Rossini, Ibert et du compositeur hon-
grois Ferene Farkas.

Enfi n, pour la 30me heure musicale,
on pourra écouter l'ensemble vocal et
instrumental Soli deo Gloria (direction
Vincent Girod) qui interprétera des pa-
ges anciennes et classiques de Palestrina ,
Schiitz, Charpentier , Scarlatti et Jean-
Sébastien Bach.

Ce magnifique concert sera donné le
dimanche des Rameaux, le 3 avril.

DUBIED :
EN NOVEMBRE

La direction de l'entreprise Dubied ,
la Fédération des travailleurs sur mé-
taux et horlogers (FTMH), la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC), celle des cadres techniques
(SSCT) et l'Association des employés
de Dubied — ces trois dernières
ayant fait œuvre commune pour la
circonstance — ont élaboré des pro-
positions précises quant à l'utilisation
du million de francs mis à disposi-
tion par Dubied, propositions desti-
nées au Conseil d'Etat.

C'est en novembre probablement
qu'ayant alors réuni toute la docu-
mentation nécessaire, le gouverne-
ment tentera de faire une synthèse des
propositions de ces partenaires so-
ciaux pour définir, une fois pour tou-
tes, la manière d'utiliser ce fameux
million jeté dans la balance par
Dubied durant l'avant-dernière
semaine de grève. Sera-t-il fractionné
en deux pour 1976 et 1977, ou y
aura-t-il une autre solution ? On le
saura dans un mois environ.

En attendant, dès mard i prochain,
la direction de l'entreprise commen-
cera de présenter aux cadres réunis à
Couvet (200 personnes) et aux parte-
naires sociaux , son rapport de
30 pages sur les restructurations envi-
sagées à l'intérieur de l'entreprise
compte tenu de la conjoncture éco-
nomique et du marché des affaires.

Cette information sera répercutée
au niveau du personnel des ateliers
et des bureaux de l'administration.
La direction a promis tous les éclair-
cissements nécessaires à une parfaite
compréhension de l'ensemble de ces
problèmes qui ne sont pas simples.

Enfin , les délégations de personnel
pourront à leur tour dresser un
contre-rapport dans un délai à fixer.
Un débat est d'ores et déjà prévu sur
certains points. G. Mt

Un pistolet de Louis XIV pour la première
Bourse uux armes du père Porret...

Un tour puis un autre pour con-
firmer la première impression et
M. Helmut Brutsche sait ce qu'il ira
revoir et ce qu'il faut  admirer. Il
parle avec respect de deux pistolets
de Maastricht vus chez Jenkinso n et
revient à ce stand pour rêver d'une
autre paire f a briquée par Arault , de
Versailles, pour le f i l s  de Louis X V .
A la mort du Dauphin , en 1765, son
premier page hérita de ces pistolets
de selle. Ils n 'ont pas de prix aujo ur-
d'hui et en auraient-ils que Geoffrey
Jenkinson ne les vendrait pas. Il les
montre, il les couve et c'est tout.

Brutsche a noté tout cela sur son
carnet et il l 'écrira plus tard, à Lud-
wigshafen , dans son journal : c'est
celui des armuriers allemands.

Ouverte hier matin, la cinquième
Bourse suisse aux armes manque
toujours plus de place que de visi-
teurs. Comme chaque année on s'y
écrase les pieds, on en sort les cou-
des meurtris après avoir slalomé en-
tre des stands p ris d'assaut. Les
grands de la profession ne manquent
jamais ce rendez-vous et à i 'écrin
de Jenkinson répond celui de Schnee-
bcli, celui de Klenau aussi où Ton
verra deux pièces rarissimes. Il s'agit
du bâton de commandement du ma-
réchal allemand Model, aigles et
croix d'or et d'argent sur fond de
velours rouge et, installé sur cette
vitrine, un casque chinois datant de
1150 avant Jésus-Christ.

La pièce enviée des « Armes de
l 'Ours » est un fusil américain Spen-

Sur un de ces casques, un « poilu » avait gravé son nom : « Fournial, soldat de la Grande Guerre »...
(Avipress - J.-P. Baillod)

cer, modèle 1S65, p ieusement restau-
ré à Grandson et qui f u t , parce que
l 'Histoire s'écrit toujours deux fois ,
fabriqué , gravé puis enluminé pour
un émir arabe. Cet automne, le stand
du Niçois Sarki o f f r e  un peu plus
de casques et d'uniformes qu'il n'a
d'armes et le deux-p ièces à col « à
manger de la tarte » qu 'on remar-
que à gauche n 'habilla pas un sous-
préfet  mais un amiral. Toujours ri-
che mais moins vivant que par le
passé le stand de l 'Institut des ar-
mes anciennes de Grandson consa-
cre une de ses vitrines à la restau-
ration des p oignées d 'ép ée et c'est
en famille , à deux pas de là , que le
Jurassien Aemesegger p ropose ses
ép ées de l 'Empire.

A ccessoire indispensable à tout col-
lectionneur, la librairie est largement
représentée , en langue anglaise sur-
tout , et embusqué pr ès d'une porte
un Lausannois vend de superbes bad-
ges el galons de l'armée américaine ,
plaisant et coloré dérivatif à tant de
gâchettes , de lames, de barillets et
de canons. A trop rêver devant la
beauté de ces badges, on trouve sou-
dain bien terne et anonyme l'unifor-
me du jeune gendarme que la légis-
la tion a installé pr ès de la grande
porte du Musée d'art et d 'histoire
pour qu 'il y vérifie les permis d'achat.

L 'AMIRAL DE LOUIS XIV
ET LES VA UDOIS...

Cette cinquième Bourse aux ar-
mes est aussi la première du père
Porret. Il est venu de Saubraz sur

une jambe et sur sa canne car l'ar-
throse ne l'a pas épargné. S 'il a
l'oreille un peu dure, la langue est
toujours alerte et hier après-midi ,
son accent chantant coulait telle
une source d'eau fraîche dans ces
flots de gens pressés qui se jettent
sur les stands comme marée sur pl a-
ge. Mais il est toujours risqué de
demander à Valentin Porret de ra-
conter sa vie : la vôtre ne suf f i rai t
pas pour l 'écouter...

Le vieux Vaudois avait dans sa
sacoche un amour de petit p istolet
de 1698 , arme de poche ayant appar-
tenu au capitaine de vaisseau Henri
Duquesne . f i l s  de l'amira l de
Louis X I V  el qui , calviniste comme
l 'était son p ère, avait dû s 'expatrier
à Aubonne.

— Vous comprenez , disait le père
Porret, il était venu ici avec tout
son sainl-frusquin. Et le grand-p ère
d 'Hugonnet en avait hérité d'une par-
lie. Et Hiigonnet , qui ne rechigne
pas sur la goutte , m'a dit un jour :
« Tiens Valentin ! Prends-le , puisque
lu aimes la belle mécanique... » Oui
j 'ai vendu des vélos et des motos
mais regardez , regardez ces pas de
vis comme ils les faisaient à l'épo-
que...

Il se perdit dans la foule. On lui
avait demandé son âge et il avait eu
cette réponse, magnifique , une de
celles où la . bonne humeur le dis-
pute à la modestie :

— Quatre-vingt-quatre ans. Mais
je ne suis plus inscrit au cadastre...

Cl.-P. Ch.
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AUVERNIER

(c) C'est à une noce joliment « cavaliè-
re » qu 'ont assisté samedi les habitants
du quartier. En effet , dans le haut de la
Grand-Rue , quelques cavaliers et
cavalières formaient une haie. Au
centre , tenu par la bride, se tenait un
beau cheval — harnaché mais non
monté — la queue ornée d'un ruban
blanc. Stir son poitrail tombait une pan-
cart e portant ces mots : « Je déplore
l' inf idél i té  de mon maître ». Les che-
vaux-vapeur qui circulaient avant l'arri-
vée du maître , un gars du village ,
parurent bien pâles à côté de ce specta-
cle vivant...

La noce « cavalière »...

GORGIER-CHEZ-LE-BART

(c) C'est à la salle communale archi-
comble qu 'a eu lieu dimanche soir le
dîner traditionnel réunissant les parois-
siens des quatre communes de la Béro-
che. Un menu sur assiettes copieusement
garnies, servi par les femmes paysannes
en costume, fut très apprécié. Après le
repas , le pasteur Pilloud , qui présid ait
l'assemblée, remercia les invités de leur
présence et ouvrit la partie récréative :
variétés du groupe féminin  Déclic, avec
danses et exercices de culture physique
artistique, puis concert du Club des ac-
cordéonistes , et des sociétés de chant ,
« L'Helvétienne » de Gorgier et
« L'Echo des campagnes » de Montal-
chez, lesquels fu ient  tous très app lau-
dis.

Le stand de la couture bien achalan-
dé pour la circonstance et offrant des
vêtements tricotés , convenant pour des
cadeaux de fins d'années , fut également
très apprécié du public .

Le dîner
des quatre paroisses

Hier , vers 13 h 30, Mlle A.-C. R.,
de Neuchâtel , circulait rue du Tombet
en direction de Corcelles. A la hau-
teur de la rue des Chansons , sa voi-
ture a renversé le petit J. -P. R., de
Peseux , qui s'était élancé sur la chaus-
sée à la hauteur d'un passage de sécu-
rité. Cet enfant a été conduit chez un
médecin pour un contrôle et il a ensuite
pu regagner son domicile.

Enfant renversé à Peseux



Maison
ancienne Je prendrais en
à rénover est cher- nensio flchée par jeune couple, |»"«WII

région Colombier. à Yvonand dans
villa gentille dame.

Adresser offres soi£|née-
écrites à EO 2322 Té, ,„,., 31 .. 14au bureau du journal. J^H_ "pal '

A vendre pour date à convenir, sur la
commune de Cormondrèche,

magnifique villa jumelée
avec vue étendue, jardin et place da
para

Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
2034 Peseux.

fP VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction de la Protection civile met au concours le poste de

CHEF LOCAL
DE LA PROTECTION CIVILE

comportant un emploi à plein temps ou à temps partiel.
Le titulaire devra répondre aux exigences suivantes :
— être officier ou sous-officier supérieur dans l'armée suisse;
— bénéficier d'une expérience lui permettant de diriger un personnel administratif et

technique, de résoudre avec aisance les problèmes relatifs à la protection civile;
— avoir le sens de l'organisation;
— connaître les langues française et allemande.
Entrée en fonctions, traitement et conditions à convenir.

Les candidats sont invités à faire leurs offres par écrit, jusqu'au 15 novembre 1976, à la
direction de la Protection civile. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, en joignant à leur lettre
manuscrite un curriculum vitae.

Neuchâtel, 19 octobre 1976 Le Conseil communal

A vendre à Estavayer-le-Lac

très belle parcelle
1000 m2 terrain plat, entièrement
équipé, accès route. Vue splendide
sur le lac, imprenable.
Prix Fr. 75.— le m2.

Téléphoner le soir au (057) 6 78 86.

UDDES / Valais altitude 1350 m
sports d'hiver - excursions

à vendre chalet rustique
4 pièces, 800 m2 terrain, garage
2 voitures, eau, électricité-télépho-
ne. Accès aisé par route du Grand-
St-Bernard.

Offre à Publicitas, sous chiffres
P 36-757, 1951 Sion. 

Région de ski avec 8 téléskis
A vendre aux
Savagnières s/Saïnt-lmier

malsons de vacances
confortables de 3 et 4 chambres.
Cheminée, prise TV et téléphone.

Tél. (032) 2212 22
(heures de bureau).

A vendre au Val-de-Travers
JOLIE MAISON

bien entretenue, situation centrale,
ensoleillée, 2 appartements 3 et
4 pièces, salle de bains, chauffage
général, machine à laver automati-
que, toutes dépendances, travaux
d'épuration terminés, grand jardin.

Adresser offres écrites à JN 2284 au
bureau du journal.

À vendre à Hautérivë'pdûr cause de
départ i,-'¦ , t ,0& .;

appartement duplex
construit en 1969,
confortable, 124 m3, 6 pièces, che-
minée, terrasse 60 m2, garage.
Quartier résidentiel, très tranquille,
verdure, à 3 minutes des trolleybus.
Pour tous renseignements et visite,
tél. (038) 33 27 04. '

Appartement à vendre
A Bôle, situation tranquille et enso-
leillée, appartement confortable et
spacieux de 5 pièces et garage.
S'adresser à
Fiduciaire Bruno Mûller,
Neuchâtel, tél. 25 83 83.

A vendre

grande ferme
comprenant deux appartements de
4 pièces et un de 3 pièces. Grand
rural transformable en atelier ou en
dépôt. Gros-oeuvre en bon état. Ter-
rain de 2000 m2. Bonne situation.
Val-de-Ruz.

Beau terrain
verger de 800 m2 pour construire
une villa. Tous services à proximité.
Situation dominante. Val-de-Ruz.

Tél. (021) 3758 15 et dès jeudi à
12 heures (038) 53 38 91.

A vendre

ancienne maison
à Savagnier

très bien entretenue, avec petit
jardin. Habitable immédiatement et
à l'année.
Entresol : Carnotzet
Rez supérieur: cuisine + salon,
1er étage : 2 chambres à coucher,
2mo étage : galetas aménageable.
Chauffage par calorifères à bois,
cuisson électrique, chauffe-eau.
Une partie du mobilier est comprise
dans le prix de vente.

Pour visiter: FIDIMMOBIL S.A.
Saînt-Honoré 2 ,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63.

£kfroraFMroroF*!rorororo roFg
j? Médecin cherche à acheter 13
_ maison i
I de 8 à 10 pièces §

avec jardin, à Colombier. _\
g Tél. (021)32 80 84, _¦g aux heures des repas. 3
«9 wrwrwnurvirwvirwrvrwrvrHi ̂3

CHALET
à vendre au Petit-Cortaillod, à
démonter sur place. Conviendrait
pour week-end ou rucher.
Tél. (039) 2211 09.

A louer à Cornaux

appartement neuf
de ZVz pièces

81 m2, cuisine équipée, salle de
bains, W.-C. séparés, ascenseur,
cave. Service de conciergerie. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Loyer:
Fr. 460.— + 65.— de charges.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 Vz pièces

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

Saint-Biaise
A louer, pour le 1" novembre 1976
ou pour date à convenir,

très bel appartement
de 3Vi pièces
(superficie 86 m2), avec grand
confort, balcon, garage, vue sur le
lac.
Location mensuelle 735 fr. garage et
charges compris.
Pour visiter, tél. (038) 33 40 21.

A louer chemin des Saules 17, à
Colombier, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 279.—, charges comprises;

appartements
de 2 pièces

dès Fr. 363.—, charges comprises ;
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à l'Etude Cartier
rue du Concert 6,
tel (038) 25 12 55,
2000 Neuchâtel (l'après-midi).

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date à convenir, dans
immeuble récent,

APPARTEMENTS
tout confort, cuisine agencée, une place de parc, charges
comprises

4 PIÈCES Fr. 530.— par mois

3 PIÈCES Fr. 430.— par mois

Téléphone: (038) 47 1822.

# R .  
Jobin

421731

Cernier
A louer au centre

beaux
bureaux
de 3 pièces.

Rue Comtesse 3

1 appartement
de 2 chambres
avec confort

Rue Bois-du-
Paquier 2a

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

A louer
à Cortaillod-village
(ch. des Oraizes)

2V_ pièces
Fr. 360.—
ZVs. pièces
Fr. 468.—
tout confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à

Hauterive
appartement

3 pièces
confort, soleil,
tranquillité,
350 fr. par mois,
charges comprises.
Eventuellement
garage.

Tél. 33 43 72.

A louer à Neuchâtel,
dès le 31 octobre 1976,
appartement
de 3 pièces
sans confort,
loyer mensuel
Fr. 195.—

Fld. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 55.

LE LEASING IMMOBILIERE
DÉMONTRE QU'IL N'EST
PAS NÉCESSAIRE D'ÊTRE
LE PROPRIÉTAIRE D'UN
BÂTIMENT INDUSTRIEL
POUR QUE CELUI-CI
RAPPORTE DE L'ARGENT.
Avraidire, les fabriques, Mais aussi pour qu'il outre différents exem-
les usines et les halles n'ait pas à se soucier de pies de calcul. C'est
dé montage sont comme problèmes tels que les avec plaisir que nous
des machines. Elles per- contrats de droit de su- vous la ferons parvenir
mettent en effet de fa- perficie, les permis de contre envoi du coupon
briquer quelque chose construire,.les contrats ci-dessous et,naturelle-
qu'on pourra .ensuite passés avec l'entrepre^ ment, sans engagement
vendre contre du bon neur général ou encore de votre part.
argent. Comme les ma- la surveillance des archi- — 
chines, les fabriques, les tectes, des ingénieurs Votre brochure consa-
usines et les halles de et des maîtres d'état. crée au leasing Immobi-
montage (ou les labora- Et surtout pour qu'il ¦; lier m'intéresse. Veuil-
toires, les entrepôts • et n'ait pas à réfléchir à ce lez me la faire parvenir,
les bâtiments adminis- qu'il adviendra de Ja fà- '
tratifs) ne sont que des brique (ou de l'usine ou Nom et prénom:
moyens pour . atteindre de la halle dé montage) 
un but. Il serait donc lo- s'il arrive.un jour qu'elle Société: ,
gique de pouvoir passer ne soit plus le juste 
des contrats de leasing moyen d'atteindre le but Rue:
pourdesimmeubles.tout fixé parce qu'elle est - : ¦ ¦ 
comme on peut en pas- trop petite (ou trop NP/localité:
ser pour des machines, grande) ou technique- _. ;

On le peut. Car A + E ment dépassée, Tout se — —: 
Leasing SA est mainte- passe alors en effet com: A+E Leasing SA
hant la première société me avec une machine: 12Ô1.Genève,
suisse 0*6 crédit-bail à nous la reprenons. - rue Vallin 2, • .
avoir introduit le leasing Nousvousexpliquons tél. 022/323320
ïmmobilierdanssonpro- tout cela beaucoup 8022 Zurich,
gramme. Pour donner, à mieux et par le détail, Bahnhofstrasse 52,
l'entrepreneur la possi- avecd'autresarguments tél. 01 / 27 33 93
bilité de construire sans en faveurdu leasing im-. } ¦ '/ ; .' *\ j i  __•devoir recourir du tout à mobilier, dans une bro- A+E
ses fonds propres. chure qui contient en * Leasing
'Membre fondateur de l'Association Suisse des Sociétés de Crédit-bail (leasing).
Actionnaires de A+E Leasing SA: Banque Populaire Suisse, A. Welti-Furrer SA, Banque Cantonale de Berne.
.Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale des Grisons, Banque Canto-
nale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Canto-
nale Neuchâteloise, Banque Cantonale d'Appenzell R.E.. Banque Cantonale d'Appenzell R.I. 

A louer à Fenin splendide

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, frigo, congélateur,
lave-vaisselle.

Fr. 450.— + charges.
Toi IH1SI •>& KO co

A louer, au centre de Marin,

beaux appartements
VA et 4V_ pièces

neufs, tapis tendus, cuisine équipée,
W.-C. séparés.

S'fîdrssssr à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant . plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant , suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

Neuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements ¦

de 1 à 6 pièces (attique). ITflODQÊBon standing. Vue imprenable mm, _?
I SUr le laC. J entrcpriseVaJériérala

Renseignements et visite de l'appartement-pilote:
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 4112 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.
___________M________W-_-__—_— I I ¦¦-____-__¦ I ¦

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

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

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

A louer à Bôle
tout de suite ou pour date à convenir,
- appartement de 2 pièces,
Fr. 260.—/mois + charges,
- appartement de 4Vi pièces,
Fr. 490.—/mois + charges,
- appartement de 5 Va pièces,
Fr. 595.—/mois + charges,
tout confort, balcon, réduit, place de
jeu pour enfants, cave et galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

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

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois;

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

Aloucr immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 3 y2 pièces

neuf, dans le haut de la ville.
Belle situation, à proximité de la
forêt; balcon avec vue sur le lac;
cuisine agencée.
Loyer : Fr. 515. H charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. (038) 24 60 51.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 i 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.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 8)
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Grand choix

u ém de cheminées
.J  WUÊ ffljf de salon et d'extérieur

$____ __ à partir de Fr. 600.—
Çazden CJtozeêt cl. à t. L

NEUCHÂTEL
Dépôt: 2076 Gais. Tél. (032) 83 2981

•"̂ TIATOI
UHH "S

L Rue du Seyon 6 0 (038) 2415 72

Vin cuit
de poire

bt de 7/10Fr. 8.—

par bidon de 15,5 kg
le kg Fr. &—

Expédition par poste,
(port en plus).

Marché
Gaillard
MARLY,
tél. (037) 46 13 49.
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TRÈS BEAU MANTEAU LAINAGE TWEED
Col revers, martingale, coloris vert, bleu ou brun

Tailles 38 à 48

149.-

1 S! peut vous coûter cher de ne Ë
I pas co-ïitalfre la différence e__!re 1
I un crédit et Ë
I le crédit Rohner__^ 1

Nous sommes meilleur ^_-_— ft g&t _& \
marché - comparez! _ _.——¦*"_!«_ *_ ^.o"' , .«- \E „__ - \^^ ĥ \̂
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

Nom Prénom §

NP/Lieu Adresse

1 p|| Banque Rohner SA 1
Wl B-___3 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 JB

La literie
facile à léger sur

le teit de la voiture***
Multipack avec /QjF'̂ '̂ 'PrprrT?6'? '̂̂ ;̂ " 
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•••et dans
tous les budgets*
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seulement. _ ^^  >sL

_^^

Home-Discount vous offre maintenant en Multipack une de tous styles à l'emporter et ce, même après le travail dans les
literie complète à embarquer et à emporter. Pour pas plus de magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'effectue
297 francs! dans votre propre voiture (ou encore avec une camionnette

Saisissez l'occasion et notre Multipack... à quatre mains! louée à tarif spécial ou par livraison à domicile contre un modique
Vçus y trouvez un sommier à lattes collées en forme et sus- supplément), les meubles sont tout aussi avantageux que les
pension silencieuse. Avec un bon matelas à carcasse métallique, conditions de paiement. Paiement comptant: acompte et solde
âme de caoutchouc mousse, couche de laine frisée et enveloppe dans les 90 jours. Ou crédit immédiat. 10 ans de garantie sur
piquée en tissu damassé or. Vous poserez votre tête de sage le sommier à lattes et la carcasse du matelas. Essence gratuite
sur un traversin de 65 x 100 cm, rempli de plumes de canard. pour tout achat à partir de 500 francs.
Et la grande courtepointe de 135 x 170 cm, en mi-duvet canard, Rien d'étonnant que toujours plus de gens aient la bonne
vous aidera à réduire les frais de chauffage. Le rêve pour tous idée de venir chercher ce qu'il leur faut chez Home-Discount
ceux qui rêvent d'économiser. de Pfister Meubles. Ce petit effort ne coûte pas grand chose et

Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de Pfister fait économiser beaucoup.
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière des meubles Alors embarquez-le, déballez-le et installez-le - quelle allure!

_P_f Em*
#Y barquez-le,
% I déballez-le _¥#_w1 "its-H Pfister1

BiSCO&MT %mm î 'Meubles
Vous trouverez un Home-Discount partout où /'/ y a en Suisse un magasin Pfister. S 3/36



Les maisons du Châtelot en fête

(c) En octobre 1956, les maisons de retraite communales de la rue du Châtelot à
La Chaux-de-Fonds, accueillaient leurs premiers locataires. Une petite manifestation
s'est déroulée hier en fin d'après-midi pour marquer ce vingtième anniversaire auquel
furent associés non seulement les pensionnaires mais aussi l'autorité communale, les
services sociaux et de nombreux invités. Nous y reviendrons.

Notre photo (Avipress Robert) : une vue des bâtiments.

Beaucoup d arrangements au tribunal de police

_ __ ___ . .—,—___ __ __ . __—. ,— 

LE LOCLEWW+M *--— _¦__¦_¦ __ ŵ ĈTH*̂  ̂ ^_BPB" m^^mmt ffWi_i

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a siégé,

hier, sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de M me Danièle Pislor,
commis-greffière.

Dans la salle de débit d'un restaurant
de campagne, J.-C. S. a fait du scandale
public, en présence de plusieurs
consommateurs. Il a été d'une grossièreté
manifeste envers le plaignant R.R. qui a
été serré au cou, puis projeté sur le sol et
battu. Le plaignant a été sérieusement
blessé au cuir chevelu. Malgré la gravité
des faits, le président tente la concilia-
tion. Après une courte discussion, tout
s'arrange. Le prévenu S. consent à payer
les frais d'hôpital et de pharmacie, de
même que du transport. Il versera à R.,
qui retire sa plainte, une somme globale
de 700 francs. L'affaire est ainsi liquidée.
Les 10 fr. de frais sont à la charge du
prévenu.

Dans une localité du district, A. G. a
accusé un jeune garçon d'avoir dérobé
des pommes dans son verger. Le garçon a
été giflé et même menacé avec un fusil. Ici
également, tout fini bien. G. consent à
ignorer la famille P. qui retire sa plainte
en échange du versement d'une indemni-
té de 100 francs. Les 10 fr. de frais sont à
la charge de G.

POURQUOI
TOUJOURS S'EN PRENDRE

AU LAMPISTE?

C'est la deuxième affaire du même genre
qui occupe le tribunal en peu de temps.
La gérante d'un grand magasin de chaus-

sures à succursales a laissé son magasin
ouvert un lundi après-midi , malgré le
règlement communal du 15 mai 1952,
approuvé par quatre des cinq négociants
de la branche, par lequel il sollicite de
reporter du mercredi après-midi au lundi
après-midi la fermeture de leurs maga-
sins. Pour sa défense D. J. dit que c'est son
directeur qui lui a donné l'ordre d'ouvrir.
Comme la gérante n'est pas inscrite au
registre du commerce, elle n'est pas
responsable pénalement. Le tribunal la
libère et met les frais à la charge de l'Etat.

Alors qu'il est l'objet d'un retrait de
permis pour raison de santé, E. M. a circu-
lé le 9 septembre au volant de sa voiture

sur la route des Ponts-de-Martel, à
Martel-Dernier. Pour sa défense, M. dit
que sa santé est bonne et qu 'il en avait
informé le service de l'automobile.
Mauvaise adresse, lui répond le prési-
dent. M. a commis une infraction qui lui
vaut 10 jours d'arrêt, une amende de
50 fr. et le paiement de 20 fr. de frais.
M. bénéficiera d'un sursis de un an. Le
tribunal renonce à révoquer le sursis
accordé à M. le 5 mai 1975.

A l'ouverture de l'audience, le prési-
dent a converti les 400 fr. d'amende infli-
gée à S.D.G. pour injures et menaces
envers une famille locloise en une peine
de 13 jours d'arrêt et le paiement de
20 fr. de frais. P.C.

huile tin baursler
NEUCHATEL 20 oct. 21 oct.
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 600.— 585.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 510.— d
Gardy 76.—d 76.—d
Cortaillod 1025.— d 1025.— d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.— d 180.— o
Dubied bon 180.— 155.— o
Ciment Portland 2000.— 2000.— d
Interfood port 2225.— d 2250.— d
Interfood nom 460.— d 475.—
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 .. 630.— d 620.— d
Editions Rencontre 400.— 390.—
Innovation 250.— 245.—
Rinsoz & Ormond 520.— 615.— d
La Suisse-Vie ass 2750.— d 2750.— d
Zyma 750.—d 750.— d

GENEVE
Grand-Passage 315.— 310.—
Charmilles port 590.— 590.—
Physiqueport 145.— 155.—
Physique nom 120.—d 122.—
Astra 1.40 1.48
Monte-Edison 85 85
Olivetti priv 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 68.50 68.—
Schlumberger 228.50 230.50
Allumettes B 42.— d 40.—
Elektrolux B 67.— 68.—
SKFB 57.— 57.—

BÂLE
Pirelli Internat 178.— d  178.—
Bâloise-Holding 300.— 300.—
Ciba-Geigy port 1385.— 1315.—
Ciba-Geigy nom 571.— 568.—
Ciba-Gei gy bon 1030.— 1000.—
Sandoz port 5075.— 5025.—
Sandoz nom 2035.— 2040 —
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 89000 —
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7925.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 545.—
Swissair port 582.— 578.—
UBS port 3280.— 3280.—
UBS nom 512.— 514.—
SBS port 438.— 436.—
SBS nom 300.— 299.—
SBS bon 375.— 378.—
Crédit suisse port 2575.— 2585.—
Crédit suisse nom 435.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 435.—
Banque pop. suisse 1835.— 1840.—
Bally port 1550.— 1520.—
Bally nom 860.— 830.—
Elektrowatt 1550.— 1550.—
Financière de presse 207.— 212.—
Holderbank port 391.— d 392.—
Holderbank nom 355.— 353.—
Juvena port 200.— 265.—
Juvena bon 14.50 15.—
Landis& Gyr 660.— d 660.—
tandis & Gyr bon 66.— d 66.—
Motor Colombus 910.— 890.—
Italo-Suisse 175.— 176.—
Œrlikon-Buhrle port 1830.— 1860.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 535.— 545 —
Réass. Zurich port 4250.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2240.— 2230.—
Winterthour ass. port. .. 1765.— d 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1215.—
Zurich ass. port 9200.— 9200 —
Zurich ass. nom 6490.— 6490.—
Brown Boveri port 1465.— 1475.—
Saurer 805.— d  805.—
Fischer 630.— 615.—
Jelmoli 1160.— 1160.—
Hero 2950.— 2930.—

Nestlé port 3250.— 3260.—
Nestlé nom 1895.— 1825.—
Roco port 2100.— d 2100.—
Alu Suisse port 1325.— 1325.—
Alu Suisse nom 480.— 478.—
Sulzer nom 2750.— d 2725.—
Sulzer bon 402.— 403.—
Von Roll 480.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50 62.50
Am. Métal Climax 131.— 131.50
Am. Tel&Te l 145.50 146.—
Béatrice Foods 61.50 d 62.—
Burroughs 218.— 218.— d
Canadian Pacific 40.75 41.—
Caterp. Tractor 132.— 133.— d
Chrysler 48.— 47.75
Coca Cola 199.50 200.50
Control Data 56.25 57.—
Corning Glass Works ... 170.50 166.50
CPCInt 107.— 106.50
Dow Chemical 100.50 102.—
Du Pont 296.— 300.— d
Eastman Kodak 213.50 213.50
EXXON 130.— 130.50
Ford Motor Co 135.—d 136.50
General Electric 127.— 127.—
General Foods 80.— 80.—
General Motors 174.— 176.50
General Tel. & Elec 70.—d 69.75
Goodyear 53.— 53.—
Honeywell 103.50 106.50
IBM 645.— 646 —
Int. Nickel 76.75 76.50
Int. Paper 168.— 169.—
Int. Tel. & Tel 74.50 74.75
Kennecott 71.75 71.50
Litton 34.50 34.—
Marcor —.— —.—
MMM 149.— d  149.—
Mobil Oil 143.50 145.—
Monsanto 196.— 197.50
National Cash Register . 85.25 85.—
National Distillers 56.— 57.25 d
Philip Morris 145.50 144.—
Phillips Petroleum 148.— 147.— d
Procter & Gamble 227.— 226.—
Sperry Rand 109.50 110.—
Texaco 64.50 d 64.50
Union Carbide 143.— 146.50
Uniroyal 20.— 19.50
US Steel 116.50 116 — d
Warner-Lambert 80.25 80.25
Woolworth F.W 53.25 54.50
Xerox 148.— 150.—
AKZO 26.50 26.75
Anglo Gold l 37.— 37.—
Anglo Americ. I 6.25 6.25
Machines Bull 14.50 15.—
Italo-Argentina 107.50 108.50
De Beers I 6.50 6.75
General Shopping 332.— d 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.25
Péchiney-U.-K 40.50 d 40.50
Philips 25.50 26.25
Royal Dutch 115.50 116.—
Sodec 5.25 5.50
Unilever 107.— 108.—
AEG 82.— 82.—
BASF 148.— 147.—
Degussa 218.— 218.— d
Farben. Bayer 124.50 125.—
Hœchst. Farben 134.— 133.50
Mannesmann 326.— 325.—
RWE 146.— 146.50
Siemens 253.— 258.50
Thyssen-Hûtte 108.— 108.50
Volkswagen 133.— 132.50

FRANCFORT
AEG 82.— 81.80
BASF 146.20 146.—
BMW 207.— 206.—
Daimlcr 327.50 326.—
Deutsche Bank 277.90 277.10
Dresdner Bank 214.50 214.60
Farben. Bayer 123.50 123.30
Hœchst. Farben 133.40 133.—
Karstadt 364.50 364 —
Kaufhof 238.— 238.—
Mannesmann 322.50 321.—
Siemens 256.80 257.10
Volkswagen 131.50 131.20

MILAN 20 oct. 21 oct.
Assic. Generali 38390.— 38400.—
Fiat 1404.— 1440.—
Finsider 234.— 236.50
Italcementi 15490.— 15300.—
Motta 580.— 500.—
Olivetti ord 966.— 990.—
Pirelli 1445.— 1440.—
Rinascente 50.50 51.25

AMSTERDAM
Amrobank 65.40 65.60
AKZO 28.— 27.30
Amsterdam Rubber 60.50 64.—
Bols 72.50 76.50
Heineken 139.50 139.50
Hoogovens 40.80 41.50
KLM 117.50 117.20
Robeco 176.— 177.—

TOKYO
Canon 450.— 461.—
Fuji Photo 582.— 593.—
Fujitsu 323.— 321.—
Hitachi 193.— 195.—
Honda 621.— 628.—
Kirin Brew 354.— 353.—
Komatsu 320.— 320.—
Matsushita E. Ind 620.— 625.—
Sony 2520.— 2520.—
Sumi Bank 281.— 282.—
Takeda 218.— 222.—
Tokyo Marine 410.— 414.—
Toyota 850.— 875 —

PARIS
Air liquide 330.— 325.—
Aquitaine 287.80 282.—
Cim. Lafarge 180.80 180.—
Citroën 43.— 42.20
Fin. Paris Bas 140.— 139.50
Fr. des Pétroles 95.— 94.10
L'Oréal 878.— 857.—
Machines Bull 29.20 28.05
Michelin 1201.— 1200.—
Pèchiney-U.-K 84.20 82.10
Perrier 90.— 87.20
Peugeot 217.50 214.—
Rhône-Poulenc 70.30 70.—
Saint-Gobain 102.50 101.90

LONDRES
Anglo American 1.533 1.5791
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.56
Brit. Petroleum 6.34 6.41
De Beers 1.3891 1.4322
Electr. & Musical 2.58 1.89
Impérial Chemical Ind. .. 2.85 2.84
Imp. Tobacco —.585 —.585
RioTinto 1.51 1.51
Shell Transp 3.73 3.78
Western Hold 8.7724 8.9486
Zambian anglo am —.1387 —.13803

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3.8 35-1/2
Alumin. Americ 54-7.8 53-3/4
Am. Smelting 15-1/8 15-1/8
Am. Tel&Tel 59-3/4 59-1/4
Anaconda 25-14 25
Bœing 41-7/8 40-3/4
Bristol & Myers 70-3 4 69
Burroughs 89-5/8 87-1/4
Canadian Pacific 17 16-34
Caterp. Tractor 54-3:4 54-7/8
Chrysler 19-5.8 19-58
Coca-Cola 81-5/8 80-7,8
Colgate Palmolive 25-1/8 25-3 8
Control Data 23-3 8 22-3;4
CPC int 43-1/2 43
Dow Chemical 41-34 41-3 4
Du Pont 122-3/4 121-1/8
Eastman Kodak 87-1/4 85-5 8
Ford Motors 55 55-3 4
General Electric 52 51-7 8
General Foods 32-7/8 33-1 8
General Motors 72-1/8 71-34
Gillette 26-5/8 22-34
Goodyear 21-3/4 21-3/4
Gulf Oil 26-1/2 26-3/4
IBM 260 257-1/4
Int. Nickel 32 32-3/8
Int. Paper 69-1/2 68

Int. Tel & Tel 30-1/2 30-1/8
Kennecott 29 28-1/2
Litton 14 13-3'4
Merck 74-1/8 74-3/8
Monsanto 81-1/4 80
Minnesota Mining 61-1/4 61
Mobil Oil 59-3/8 59-1/8
National Cash 34-5/8 32-5 8
Panam 5-1/8 4-7/8
Penn Central 1-18 1-1/8
Philip Morris 59-1/8 58
Polaroid 36-1/2 35
Procter Gamble 92-7/8 92-1/4
RCA 25 24-1/2
Royal Dutch 47-3/4 47-3/8
Std OilCalf 35-5/8 35-5/8
EXXON 53-3/8 52-1/2
Texaco 26-5/8 26-5 8
TWA 10-1/8 10-1/8
Union Carbide 60-1/4 59-5.8
United Technologies ... 33-7/8 32-3/4
US Steel 47-3/4 47-1/4
Westingh. Elec 17-1/8 15-7/8
Woolworth 22-3/8 21-3,4
Xerox 61-3/8 60-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 954.87 944.90
chemins de fer 208.46 207.93
services publics 97.01 96.69
volume 15.890.000 17.960.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.90 4.20
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.50 102.—
Autriche (100 sch.) 14.— 14.40
Belgique (100 fr.) 6.25 6.55
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) .... 39.75 42.25
Hollande (100 fl.) 94.25 97.25
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.— 58.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 87.— 97.—
françaises (20 fr.) 93.— 108.—
anglaises (1 souv.) 88.— 93.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 445.— 495.—
Lingots(l kg) 9025.— 9225.—

Cours des devises du 21 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4275 2.4575
Angleterre 3.99 4.07
OS 1.6450 1.6550
Allemagne 100.40 101.20
France étr 48.75 49.55
Belgique 6.52 6.60
Hollande 95.50 96.30
Italieest —.2775 —.2855
Autriche 14.13 14.25
Suède 56.85 57.65
Danemark 40.70 41.50
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.55 3.63
Canada 2.4975 2.5275
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

22.10.76 argent base 350.—

îlilil!Ui»ïl_ _roi- i
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h30, «Le samouraï » (18 ans).
Eden : 20 h 30, « Comme un boomerang» (16

ans) ; 23 h 15, « Les exhibitionnistes » (20
ans).

Plaza : 20 h 30, « Vincent, François, Paul et les
autres» (16 ans).

Scala: 20 h 45, «La montagne ensorcelée»
(enfants admis).

ABC: relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
U Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite Tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «Le violent Kid du Karaté»

(16 ans).
LUX : 20 h 30, «Des doigs d'acier qui tuent»

(16 ans ; 23 h 15, « Les insatiables du sexe»
(20 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: André Humbert-Prin-

ce, peintre (15 à 18 h).
Château des monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Granjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin , Daniel-

Jean-Richard 27, dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 50 ans de
peinture de Maurice Robert (15 à 19 h).

Le sapin de Noël est déjà là
Un peu prématuré, non?

De notre correspondant:
Six mois de pluie, six mois de

chauffage et trois mois d'impôts.
D'accord, on peut être jurassien et
de temps en temps respirer
l'humour marseillais... car du
soleil, ici, on en a eu et on en aura
encore. Mais il est un petit événe-
ment qui n'aura pas passé
inaperçu, hier après-midi à
La Chaux-de-Fonds. Et qui ne
manqua pas de susciter maints

"Commentaires.
La ville vient en effet de faire

.poser le traditionnel... sapin de
Noël. Un bel arbre, certes, venu
tout droit de la région des Planchet-

Un sapin de Noël en pièces détachées... (Avipress Robert)

tes. En deux parties, il est vrai,
puisque lors de l'abattage la cime
ne suivit pas tout de suite. Problè-
me vite résolu d'ailleurs grâce à
quelques renforts métalliques.

C'était sans doute une occasion à
saisir. Mais on peut toutefois la
regretter, car par trop prématurée.
Dame, Noël c'est dans deux mois I
Pourquoi ne pas y rêver deux ou
trois semaines de plus ?...

En attendant la décoration lumi-
neuse, les passants qui s'arrête^
ront devant la fontaine monumen-
tale, pourront déjà préparer leurs
listés de cadeaux. Pour une fois
que l'on s'y préparera assez tôt!

LA d CHAiiic; %mm - POMDIîI

Des œuvres de Smetana, Ravel et Beethoven
au concert d'abonnement

A LA SALLE DE MUSIQUE

De notre correspondant:
Un concert est beau dans la mesure

où les œuvres choisies établissent des
contrastes. Mercredi soir, ce pro-
gramme était parfait: le romantique
Smetana, le moderne Ravel, le classi-
que Beethoven. Nous remercions les
artistes tchèques d'avoir interprêté
une œuvre de leur pays; «Aus
meinem Leben» constitue un quatuor

auquel on pourrait très bien adapter
les paroles de van Gogh : <t On peut
avoir un feu ardent dans l'âme et
cependant personne ne vient s 'y
chauffer». Il y a là un aspect moral tout
aussi important que l'aspect pure-
ment esthétique.

Une fois de plus, nous avons pu
constater combien est juste la p osition
d'un Stravinsky qui prétend qu'au

concert l'œil est aussi important que
l'oreille; notre civilisation moderne
avec le disque et la radio supprime la
part active de l'œil (Stravinsky dixit).
Hier soir, la public a pris un plaisir
immense à voiries musiciens ; décon-
tractés, très à leur aise, ces artistes
vécurent les œuvres dans une partici-
pation totale. Le viola Kratochvil joua
non pas «effacé» mais dans la pléni-
tude de la conception royale du
Quatuor Janacek; le second violon
Sykora fut tout aussi brillant que le
premier violon Smejkal (incorporé à
l'ensemble depuis trois ans). Le
violoncelliste participa à la musicalité
générale en avouant que le Quatuor
de Ravel ne posait pas des problèmes
aussi difficil es que le «Quatuor des
harpes» de Beethoven. La mise en
place n'est certes pas facile avec le
quatuor de Ravel composé à l'âge de
27 ans! Cependant, on trouve chez lui
une facilité, un jeu qu'on ignore com-
plètement chez le grand sourd. Un
critique de l'époque ne disait-il pas
qu'il n'est pas désirable «de célébrer
la mort ou de peindre les sentiments
du désespoir»? Les musiciens
établirent, là aussi, des contras tes et
nous ne pouvons qu'admirer leur
tempérament et leur musicalité. Très
grand concert dont tous les auditeurs
garderont le souvenir.

Etat civil
(14 octobre)

NAISSANCES: Di Nunzio Nicola-Albino,
fils de Francesco, ouvrier et de Aurora-Irène,
née Volpe ; Boichat Régine, fille de Gérard-
Léon-Marc-Joseph , employé de commerce et
de Susanna-Maria, née Staub.

PROMESSES DE MARIAGE: Goumaz
Jean-Marc, ouvrier industriel, et Sidler Clai-
re-Lise.

DÉCÈS : Perret Madeleine-Elisabeth , née le
25 août 1894, célibataire.

(15 octobre)
NAISSANCES: Ruberto Serafina-Antonia ,

fille de Dario, ouvrier et de Ivana , née Rettu-
ra; Reichenbach Anne-Gabrielle, fille de
Denis, instituteur et de Monique-Amalia , née
Boni.

PROMESSES DE MARIAGE: Demirci Ali,
manœuvre, et Beuret Ginette-Renée.

MARIAGES CIVILS: Rota Giancarlo-
Alfredo, machiniste et Capraro Silvana-
Jovanna.

DÉCÈS : Ducommun-dit-Verron Fanny, née
le 19 octobre 1877 ; Chiaretta Georges-Emile,
né le 13 août 1924 ; Dubois, née Barben
Emma, née le 23 mars 1899, épouse de
Georges-Arthur.

Mesure de placement pour un jeune délinquant
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant: Sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon,
qui était assisté de M. Gino Canonica ,
substitut-greffier, le tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier,
une longue audience et devai t traiter de
plusieurs cas. Les jurés étaient
M"" Violette Moser et M. Charles Hir-
schy. Le siège du ministère public était
occupé par Mc Henri Schupbach , procu-
reur général.

La première affaire amenait devant la
justice R. R., né en 1957, sans profession,
de La Chaux-de-Fonds, à qui il était
reproché des vols, tentative de vol,
dommages à la propriété, vol d'usage et
attentat à la pudeur des enfants pour

avoir entretenu des rapports sexuels avec
des jeunes filles de moins de seize ans.

Avec un ou deux comparses, R. R.
avait dérobé plusieurs centaines de francs
à un tenancier de la place, ce qui occa-
sionna d'importants dégâts. En outre, il
est prévenu de tentatives d'infractions ou
de vol au détriment de plusieurs bouti-
ques.

TROUBLES ÉPILEPTIQUES
Dans son jugement, le président releva

que ce jeune homme souffrait de graves
troubles épileptiques, de carence affecti-
ve certaine, qu 'il manquait également de
bases élémentaires d'éducation. Il a à
deux reprises passé devant le tribunal de
police pour des délits mineurs. Cela

aurait dû lui servir d'avertissement. Mais
il continua de vivre en marge de la socié-
té, dormant ici ou là et subsistant grâce à
l'aide de camarades.

Considérant l'ensemble des faits, le
tribunal a estimé, sans trop se faire d'illu-
sion, qu'une mesure de placement dans
une maison d'éducation au travai l se
justifiait. Mesure qui interviendra sans
doute sous la forme de la semi-liberté
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.
Les frais de la cause, par 950 fr., y com-
pris l'indemnité due à l'avocat d'office,
seront supportés par le condamné qui
quitta la salle menottes aux mains. Nous
reviendrons sur les autres affaires.

Ph. N.

Edition d'octobre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:
• Financement des exportations
• Où en est la livre sterling?
• La Suisse en regard des autres

places financières internatio-
nales

• Situation de la Suisse dans
l'économie mondiale

• Théâtres et expositions d'art
1976/77

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
et agences du Crédit Suisse.

CRÉDIT SUISSE
CS

(sp) C'est aujourd'hui que le «Petit
prince », spectacle de marionnettes réali-
sé par une classe de l'Ecole normale de
Delémont, sera présenté aux enfants des
écoles enfantines et primaires. Ce spec-
tacle a été réalisé par les candidates
maîtresses enfantines de première
année: enregistrements, décors, castelat,
costumes, masques et diapositives.

Le petit prince, personnage tiré du
livre de Saint-Exupéry, voyage de planè-
te en planète à la recherche d'amis. Va-t-
il en rencontrer? C'est ce que les enfants
de 4 à 10 ans vont savoir en voyageant
avec lui. Cinq représentations seront
données à la Maison de paroisse, le matin
et l'après-midi.

Un spectacle pour enfants
de 4 à 10 ans

MARIAGES: Lovas Tibor, étudiant et
Bourdin Marie-Laure; Nobs Pierre-Alain,
facteur PTT, et Souza de Andrade Itacira.

(11 octobre)
DÉCÈS : Jeannin René-André, né le 15

décembre 1915, concierge, époux de Deni-
se-Alice, née Leuba ; Gonthier, née Courvoi-
sier-Clément, Daiesy-Hélène, née le 12 juillet
1916, commerçante, épouse de Gonthier,
Paul-Henri ; Sandoz-Othenin, Robert-Ulysse,
né le 9 juin 1907, ancien décolleteur, époux de
Jeanne, née Monnier; /Weitenede r, Franz-
Josef , né le 12 novembre 1940, commerçant,
époux de Hannelore, née Feichter.

Etat civil du Locle
(8 octobre)
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Garniture salle de bain, 100% polyacryl, lavable, m
tapis 60 x 93 cm, orange, rouge, bleu, cognac 42.- ¦

Garniture de cuisine, pieds chromés, stratifié, I
table 100 x64 cm, 2 chaises et 2 tabourets 139.-1

Salon rustique, hêtre teinté noyer, tissu rouge, ori/>canapé 3 places et 2 fauteuils. Les 3 pièces 890.-1

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Fleurier - Ste-Croix -Vallorbe H
¦ Orbe - Le Sentier - Estavayer - Monthey - Martigny - Sion - Viège |

Réparation
machines
à laver
et service
location
Toutes marques

devis gratis
Travail rapide, soigné,
avantageux.

rue du Tunnel 3
Lausanne
(021) 23 52 28
le soir: (021) 9164 92.
Succursale:
Neuchâtel
(038) 2582 33.

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger .

Warmezahler AG
3960 Sierre, case postale 332, tél. 027 554312

Succursales à Zurich. Bâle et WilSG

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand&Cie Tél. (038) 57 13 67
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Une nouvelle jeunesse pour l'organisme
pour rester an plein, form*

GELËE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra da diffusion de spécialité- epicoles

OocumentetiongratultBet pria producteur eur demande
CEDISA 20. avenue de la Gare

Tél. 021/354822 1022 Chavannes-Renens



A LOUER À CORNAUX

41/2 PIÈCES
460 f r. + charges.

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

Tél. (038) 24 59 59.

g3E_3___ï
cherche collaboration interne ou externe avec

graphiste
pour établissement de projets de médailles

emballeur-expéditeur
muni d'un permis de conduire A.

Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel SA
Fabrique da médailles et orfèvrerie
2002 Neuchâtel.

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

appartement
de 4 pièces

Tél. (038) 24 59 59.

¦ HASSLER
décoration intérieure

cherche, pourentréeimmédiateou pourdateàconvenir,

1 vendeuse R
pour son département rideaux et décoration.

1 courtepointière 1
(COUTURIÈRE POUR RIDEAUX)

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres on se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

Tel (038) 25 2121. ¦

Pharmacie cherche

retraité
possédant permis de conduire pour
2 jours par semaine.

Adresser offres écrites à AL 2329 au
bureau du journal.

A remettre

conciergerie
Immeuble locatif appartement
3'/2 pièces à disposition.

Tél. (038) 53 13 57,
entre 12 et 13 heures.

A louer au chemin de Belleroche à
Neuchâtel

appartement kVz pièces
tout confort cuisine équipée, lave-
vaisselle. Date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel. TéL 25 69 21.

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

appartement
de VA pièce
Refait à neuf,

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

Fr. 280.— + charges.
Tel (038) 24 59 Sa 

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel :

appartement de 1% pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tel (038) 31 53 85.

Nous offrons à louer à Colombier,
avec poste de

conciergerie
appartement 4 pièces

dans immeuble de construction
récente (20 appartements). Situation
tranquille.
Loyer mensuel Fr. 515.—
plus charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

A louer à Chézard, tout de suite,

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 283.— et Fr. 328.— + charges.
4 pièces Fr. 348. h charges.

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

A louer à Boudry
tout de suite ou pour date à convenir,
- appartement de 2 pièces,

Fr. 250.—/mois + charges,
- appartement de 3 pièces,

Fr. 330.—/mois + charges,
- appartement de 3 Vi pièces,

Fr. 395.—/mois + charges,
tout confort, balcon, situation tran-
quille.

Fid SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel

bureau de 3 pièces
rez-de-chaussée. Conviendrait pour étude, cabinet
médical, secrétariat, agence d'assurances, etc.
Loyer mensuel Fr. 550.—, charges comprises.
Date à convenir.

Adresser offres sous chiffres IV 2337 au bureau du
journal

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite:

1 appartement
de VA pièces

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

Dès début janvier 1977 :

1 appartement
de VA pièces

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

1 appartement
de VA pièces

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

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

YVONAND
à louer dans quartier de villas

villa neuve
de 5 chambres dont un grand séjour
de 43 m2 avec cheminée, 1 cuisine
équipée, bains-W.-C, W.-C. séparés,
1 terrasse couverte, grand garage,
lessiverie avec machine à laver,
caves, chauffage électrique.
Loyer mensuel
Fr. 1200.— + charges.
Mise à disposition à convenir.

Pour visiter
et tous renseignements :

BANQUE PIGUET & CIE,
Service des Gérances
Yverdon, tél. (024) 23 12 61,
internes 41-42.

A louer au Landeron, à 10 minutes
de Neuchâtel par autoroute,

appartement de 4 pièces
Ie' étage, grande cuisine agencée,
tout confort. Libre dès le 1e' décem-

- bre ou à convenir.
Loyer 530 fr., charges comprises.

appartement de 3 places
2"1* étage, ascenseur, grande cuisine
agencée, tout confort. Libre dès le
1e'décembre ou à convenir.
Loyer 485 fr., charges comprises.

appartement de 2 pièces
4me étage, cuisine agencée, ascen-
seur, tout confort Libre dès le
31 décembre ou à convenir.
Loyer 380 fr., charges comprises.
TéL (038) 51 15 09.

A louer à Boudry

bel appartement
2 PIECES

moderne, balcon, cuisine agencée,
3mo étage, ascenseur. Soleil cou-
chant, tranquillité, verdure.
Fr. 325.— charges comprises.

TéL (039) 3165 80, heures repas et
le soir.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :

1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3Va PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

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

A la même adresse,

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

Pour visiter, téléphoner eux heures
des repas, entre 11 et 13 h,
au (038) 25 84 60.

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou pour date à convenir,
— appartement de 1 pièce.
Fr. 290.—/mois + charges
- appartement de 3 pièces,
Fr. 470.—/mois + charges
tout confort, cuisine complètement
agencée.

Fid SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tel 31 31 55.

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir,
— appartement de 2 pièces,
Fr. 345.—/mois + charges
— appartement de 3 pièces,
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

Jeune couple de commerçants cher-
che à louer (éventuellement loca-
tion-vente), pour juin 1977,

vieille maison
petite ferme, dépendance ou appar-
tement de 4 pièces, avec jardin.
Région Peseux - Colombier - Cor-
mondrèche.
TéL matin: 24 55 66;
le soir 31 64 96.

Couple cherche

petite
maison
avec jardin, région
ouest de Neuchâtel
ou Val-de-Ruz;
loyer supérieur
à 900 fr. exclu.

Adresser offres
écrites à BM 2330
au bureau du journal.

Baux à loyer
ou bureau du journal

A louer au centre,

chambre Indépendante
meublée, chauffée, participation à la
douche, Fr. 150.— par mois.
TéL 24 44 67.

VALAIS
Appartements de vacances

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

Jeune couple
cherche

appartement
modeste
de 3 pièces
région Neuchâtel.

TéL (038) 51 18 26.

Je cherche:

chambre
indépendante ou

studio
meublé, région
gare ou centre ville.
Entrée début
décembre ou date
à convenir.

Tél. (031) 45 84 15.
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Tous nos meubles sont livrés et installés =̂
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grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture :
Reprise de vos anciens meubles de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h à 17 h

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz cher-
che, pour le 1er novembre ou date à
convenir,

sommelière
Horaire de 5 jours, un dimanche de
congé par mois. Nourrie, logée.
Bon salaire.
TéL (038) 53 36 28.

Restaurant
«LE REPOSOIR»
cherche

sommelière
libre le dimanche.
TéL 25 91 98.

On demande

serveuse
ou

sommelier
connaissant très
bien la restauration
soignée.
Très bon gain.

Ta (024) 35 11 2a

Maison de produits
chimiques cherche,
pour le canton de
Neuchâtel.

dépositaire -
revendeur

Vente facile - Gros
bénéfice - Pour traiter
Fr. 4800.—
Ce travail peut égale-
ment être exécuté
à mi-temps.

Ecrira à
casa postale 5,
1211 Genève 21.

ll Batîeiie
Centre de recherche de Genève

cherche

SECRÉTAIRE BILINGUE
anglais-français

- capable d'assumer des responsabilités
- âge idéal 22-28 ans
- prestations sociales de premier ordre
- ambiance de travail jeune et agréable.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titu-
laires d'un permis de travail valable, sont priées de
présenter leur offre manuscrite, accompagnée d'un bref
curriculum vitae. d'une photographie et de leurs préten-
tions de salaire, au chef du personnel Battelle, 7 route
de Drize, 1227 Carouge (Genève).

Entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication du
produit et équipements QUARTZ, sise à Bienne et ratta-
chée à un important groupe horloger engagerait:

1 Ingénieur ETS
en électronique ou
électrotechnique

ayant si possible une expérience professionnelle d'un
minimum de 2 ans dans le secteur de l'automation.

Il sera appelé à diriger un groupe d'électroniciens -
mécaniciens chargés de réaliser des équipements élec-
troniques destinés à la fabrication de nos produits.

Outre la duplication des équipements à partir de proto-
types, il assurera l'assistance technique de l'entretien de
ceux-ci.

Age idéal : 28 - 35 ans.

Faire offre accompagnée des documents usuels et des
exigences salariales sous chiffres 80-251699 aux Annon-
ces Suisses S.A., 2501 Bienne.

A LOUER
AU LANDERON
dès le 24 décembre
1976,
appartement de
4Vi pièces au
2™ étage, tout confort.
cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 480.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. TéL 31 31 55.

A louer à Neuchâtel
La Coudre

appartement
HLM
de 3 pièces
tout confort, pour
couple, gain maxi-
mum Fr. 22.800.—
+ 2000.— par enfant.

S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel
TéL 256921.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards),
immédiatement
ou pour date
à convenir,

3 pièces
dès Fr. 341.—
dès le 24 décembre
1976,

1 pièce
Fr. 289.—
charges comprises.

Gérance
Bruno Mûller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40.



Acheter , vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

( MAISON DES MASCARONS MÔTIERS >
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 novembre

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche
14 novembre à 20 h 15 (dimanche à 14 h 30)

Show musical de
Claude Montandon
Un Vallon...
comme ça!

Groupe théâtral des mascarons
et un orchestre conduit par

Bernard Contesse
arrangeur musical

Décor et costumes : J.-L. Béguin
Pas de danse réglé par Dominique Schweizer

Régie: J.-J. Charrière, P. Rossel, D.Huguenin, J.-P. Roy
La location est ouverte

à Fleurier: Pharmacie Delavy, tél. (038) 61 10 79
à Couvet: Pharmacie Bourquin, tél. (038) 63 11 13

Prix des places: Fr. 12.—
\. Réduction pour apprentis et étudiants. >

FLEURIER
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

pour le secteur Petits-Clos - rue du
Temple.
Mise au courant et entrée en service
début novembre 1976.
Adresser offres à FAN L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
TéL 25 65 01.

JOUR ET NUIT
24 heures sur 24

vous pourrez vous ravitailler en

NORMALE m
90/92 oct. uwm

SUPER -.94
98/100 oct.

DIESEL -92
avec CARTE DE CRÉDIT de sécurité

(facturation mensuelle)

ou AUTOMATE A PRÉPAIEMENT
pour super ou normale.

LAVAGE RAPIDE « Seîf-Service »
(4 boxes, 2 aspirateurs)

STATION SELF-SERVICE SCHMUTZ
« aux Lerreux », Fleurier, tél. 61 33 33

A louer à FLEURIER

appartement 4 pièces
salle de bains, chauffage central
au mazout, boiler.
Jardin et dépendances.
Libre à partir de décembre ou pour
époque à convenir.
Tél. (038) 612403.

Madame et Monsieur André Hilt-
brand , leurs enfants et petites-filles, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Michel Hugue-
nin-Karth et leurs filles, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Frédy Hugue-
nin-Zandonella et leur fille, à Schaffhou-
se ;

Docteur Lucienne Huguenin, à Win-
terthour.;

Madame et Monsieur Max Muller-
Huguenin et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Frédy Muller-
Vermot, à Agno (Tessin) ;

Monsieur Claudy Mûller au Locle ;
La famille de feu Alfred Arnoux ;
La famille de feu Ernest Huguenin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame César
HUGUENIN-DUMITTAN

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

2114 Fleurier, le 21 octobre 1976.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est tourné vers moi et a
entendu mon appel.

L'incinération aura lieu le samedi
23 octobre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures:

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : André Hilt-
brand, Sagne 20, Fleurier.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Fleurier,

CCP. 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un café, une résidence secondaire
et une ferme brûlent: un bilan bien lourd

EN QUELQUES MOIS AU VAL-DE-TRAVERS

Avec l'incendie de la ferme de la
Corbière, sur Saint-Sulpice, c'est le
troisième gros sinistre enregistré en
l'espace de quatre mois dans le haut
du Vallon, cette année. Le bilan est
lourd.

Cette série rouge avait commencé
en plein centre du village des Verriè-
res, c'est-à-dire au Grand Bourgeau,
où le café Hainard et la grange atte-
nante furent anéantis en moins de
deux heures. Aujourd'hui encore seul
subsiste de cette vieille maison neu-
châteloise, au cachet indéniable, un
monceau de ruines. Et si les sapeurs
n'avaient pas fait diligence, une ou
deux bâtisses supplémentaires
auraient brûlé à leur tour.

Puis ce fut au Mont-des-Verrières,
où le sinistre provoqué par une défec-
tuosité de la cheminée s'était déclaré
dans une résidence secondaire,
ancienne ferme particulièrement bien
restaurée. Là aussi, un amas de
décombres fut le bilan du sinistre.

Et maintenant, cela vient d'être le
tour de la Corbière. Dans ce dernier
cas, le feu s'est propagé rapidement
mais hier on ignorait toujours les
causes de ce sinistre, le rapport de
l'expert commis par le juge d'instruc-
tion n'ayant pas encore été déposé.

A propos de l'incendie de cette
ferme, précisons que les époux Erb
s'étaient rendus sur place dans
l'après-midi même pour cueillir des
fruits du verger. Ils n'étaient repartis
que peu avant que le feu ne se déclare.

Ils avaient l'intention de faire de
cette ferme un lieu de retraite et, en
collaboration avec la syndicat des
améliorations foncières de la monta-
gne de Buttes, un chemin venait d'être
construit et empierré en vue d'un futur
goudronnage.

Ce n'est qu'une fois de retour à la
maison, aux Parcs, qu'ils constatèrent
que leur ferme était en feu à la Corbiè-
re. Du reste, un paysan qui épandait
du lisier à proximité des lieux fut le
premier à déceler l'incendie et à don-
ner l'alarme.

Il semble que l'on ait entendu une
détonation à l'extérieur de la maison
avant le sinistre. Mais l'origine de
cette déflagration n'est pas clairement
établie.

Les pompiers crurent un moment
qu'un alambic se trouvait dans les
flammes. Or, vérification faite, il ne

s'agissait que d'une simple et inoffen-
sive bétonneuse.

PAS TRÈS RÉJOUISSANT...
Si l'on ajoute à ce dernier bilan, les

incendies survenus antérieurement
aux Mont-des-Verrières, et dans
d'autres haut lieu du Jura neuchâte-
lois, on se demande si, selon les affir-
mations qu'un expert fît devant le
tribunal de police du Val-de-Travers,
80% des fermes neuchâteloises ne
sont pas vouées, un jour ou l'autre, à
être détruites par le feu.

En tout cas, si cette prévision se
révélait exacte, elle n'aurait rien de
très réjouissant et il faudrait même
tenter de la déjouer par tous les
moyens. G.D.Violente collision aux Hauts-Geneveys:

gros dégâts mais pas de blessé

Chi'omquB du W&l-d®*>Rùz
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Hier, vers 7 h, M. E. R., de Bôle, circulait sur la route de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds. Peu après les Hauts-Geneveys, alors qu'il dépassait un train routier,
sa voiture est entrée en collision frontale avec celle de M. A. F., de La Chaux-
de-Fonds, qui arrivait en sens inverse et qui dépassait aussi un camion. Dégâts
importants, les deux véhicules étant hors d'usage. (Avipress Schneider)

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, «Butch
Cassidy et le Kid » ; 23 h 15, « Sexe sauvage
derrière portes closes» (20 ans).

Môtiers, maison des Mascarons: 20 h 30, le
mime Bernard Rolli.

Môtiers, château : exposition Cl. Mojonnet.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains et prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 611876,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Constitution d'une association
contre les abus technocratiques

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Hier soir s'est constituée aux Gene-
veys-sur-Coffrane (NE) l'Association
neuchâteloise contre les abus technocra-
tiques. Cette association, comptant déjà
70 à 80 personnes, s'est créée à l'initiati-
ve d'un comité de huit membres, com-
prenant notamment un avocat et un
professeur de Neuchâtel, un industriel et
un gynécologue chaux-de-fonnier.

L'assemblée a élu un comité-directeur
de cinq membres dont le président est
M. Gilles Lugin, de Neuchâtel, le vice-

président M. Pierre Ditesheim, de
La Chaux-de-Fonds, la secrétaire
We Lambert, de Neuchâtel, la caissière
M™1' Wuillemin , de Boudevilliers, et
M. Chevalley, de Saint-Aubin. De plus,
les statuts ont été votés. En premier lieu
ils affirment la nécessité de lutter contre
le port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité sans toutefois limiter leurs ambitions
à cette seule question. Le canton de Neu-
châtel était le dernier de Suisse romande
à ne pas compter une telle association.

Incendie criminel
à Belforf:

l'auteur arrêté

PBÀHfig VOlSIUf,

(c) On déplorait, le 19 octobre, vers
4 h 30 du matin, un incendie à l'hôpital
du Soleil, rue Michelet à Belfort. La salle
à manger notamment fut entièrement
détruite. Il fut établi qu'il s'agissait d'un
incendie criminel. La sûreté belfo rtaine
n'a pas fait long feu pour mettre la main
sur l'auteur; celui-ci a été arrêté hier.

Il s'agit de Michel Naegelen , 26 ans,
demeurant à Belfort , sans profession , et
recherché pour une autre affaire. Celui-ci
a été interrogé au commissariat de police.
Il a nié tout d'abord les faits qu'on lui
reprochait et finalement a été confondu
grâce à des objets trouvés au cours de
minitieuses recherches entreprises lors
d'une perquisition à son domicile.

Le 20 octobre dans la soirée, Naegelen
reconnaissait les faits et il reconnaissait
être également l'auteur d'agression sur la
personne de M""-' Cardot , gérante de
l'hôtel, au cours de la nuit du 21 au
22 septembre dernier. Mrao Cardot avait
été en effet agressée par un individu à
l'époque non identifié qui avait tenté de
l'étrangler. Présenté au Parquet hier,
Naegelen a été écroué.

A la caisse Kaitteisen
(c) Lors de sa dernière séance, le comité
de direction de la Caisse Raiffeisen de
Boudevilliers-Valangin a nommé en
qualité de secrétaire de cet organe
M. Jacques Balmer. Il succède à M. Her-
mann Guyot , décédé.

BOUDEVILLIERS

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le mardi.
Saint-Martin: concert d'orgue à 20 h 15.

Détournement
de mineures

dans un foyer
prés de Belfort

A la suite d'une plainte déposée pai
soeur Anne-Marie, directrice du foyei
éducatif Sainte-Odile de Bavilliers
(territoire de Belfort), la police de
Belfort a procédé mercredi à l'arresta-
tion de quatre jeunes fuies âgées de
13 à 15 ans qui avaient fui l'établis-
sement depuis une quinzaine de jours,
et de trois adultes dont l'identité n'a
pas été révélée.

Ces individus comparaîtront
aujourd'hui pour incitation de mineu-
res à la débauche et détournement de
mineures. Ils sont accusés d'avoir
entraîné les quatre jeunes filles à
l'hôtel du Soleil à Belfort (hôtel qui a
d'ailleurs fait l'objet mardi d'une
tentative d'incendie criminel), où
elles se seraient soumises à des actes
de prostitution. L'enquête se pour-
suit, et elle pourrait aboutir à de
nouvelles inculpations.

Le foyer Sainte-Odile s'occupe
d'adolescentes âgées de 13 à 18 ans
placées par le juge des enfants ou des
assistantes sociales. Il en abrite actuel-
lement 83.

Au Groupement des sociétés locales
de La Coudre : pourquoi ce «niet » de la radio ?

VILLE DE NEUCHÂTEL

De notre correspondant :
Le Groupement des sociétés locales

de La Coudre a tenu son assemblée
d'automne mercredi soir à la salle de pa-
roisse. Les représentants des dix sociétés
membres étaient présents lorsque le pré-
sident, M. M. Steinmann, ouvrit la
séance. L'ordre du jour étant copieux,
les débats prirent fin 'tard dans la soirée.

Les rapports du président, du tréso-
rier et des vérificateurs des comptes fu-
rent adoptés sans discussion. Ils mon-
trent que le groupement est sainement
géré et que les sociétés ont une vie ac-
tive et sans histoire. Le morceau impor-
tant de cette séance était la seconde lec-
ture et l'adoption des nouveaux règle-
ments. Quelques modifications furent en-
core apportées à la rédaction de quel-
ques articles après quoi l'assemblée adop-
ta à l'unanimité ces règlements qui né-
cessitaient un rajeunissement, les précé-
dents datant de la fondation du groupe-
ment il y a plus de vingt ans. Vinrent
ensuite les nominations statutaires qui
voient le comité formé de la manière
suivante : président : M. B. Jost ; vice-
président : M. G. Répond ; secrétaire:
M. M. VîKanchet ; trésorier : M. M.
Juan ; assesseurs : MM. M. Steinmann,
D. Châtelain, O. Ratzé.

Les vérificateurs pour l'année en cours
sont MM. G. Buret et B. Phillot , le

suppléant étant M. R. Junod fils. Le
machiniste, M. .J-P. Siegfried, reste à
son poste.

Le calendrier des manifestations des
diverses sociétés fut ensuite fixé. D'une
façon générale, il n'y eut aucun pro-
blème pour l'établir mais une société a
demandé si une rotation ne pourrait être
étudiée pour la fixation des soirées afin
que chacun puisse avoir une date fa-
vorable. C'est un problème ardu que de
modifier ce calendrier chaque membre
du groupement ayant de sérieuses rai-
sons de s'en tenir à sa date.

Quelques questions furent encore trai-
tées dans les divers. Il fut entre autres
rappelé qu'en 1979, il y aura 50 ans
que la commune de La Coudre fusionna
avec la Vile de Neuchâtel, événement
qu'il faudra assurément célébrer. La mê-
me année, la section S. F. G. célébrera
le 60me anniversaire de sa fondation.
La même année, probablement, le grou-
pement fêtera son quart de siècle. Il tut
relevé, également, que la vite de Neu-
châtel, par laquelle les sociétés do La
Coudre avaient été conviées a partici-
per n'a pas été retenue par le service
des •variétés de la (radio pour participer
au jeu concours «La bonne tranche».
C'est la seconde fois que la radio ro-
mande refuse la participation de la vule
à cette émission. Pourquoi ?

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ŝmmmm
Au Club de volley-hull, la forme
est revenue avec trois victoires

De notre correspondant:
Au Club de volley-ball du Val-de-

Travers, la forme revient... En effet ,
l'équipe féminine a remporté de façon
fort brillante deux victoires consécutives
aux dépends de Savagnier et de Cortail-
lod, ce qui est de bon augure pour la suite
du championnat.

Quant aux équipes masculines, la
première, qui évolue en deuxième ligue,
vient de remporter sa première victoire,
ce qui prouve que les joueurs retrouvent
peu à peu la forme, la cohésion et la rage
de vaincre, choses qui manquaient au
début du championnat.

Malgré deux défaites au commence-
ment du premier tour, défaites dues à un
manque d'entraînement, les gars du Val-
lon visent la première place, ce qui n'est
pas utopique. A relever encore les victoi-
res des juniors B. face à Colombier et au
Locle.

La deuxième équipe, en troisième
ligue, a perdu de justesse face au Locle. Il
faudrait que le public, qui n'a pas un sou à
débourser, puisque l'entrée est gratuite,
vienne encore beaucoup plus nombreux
encourager les joueurs de volley-ball du
Val-de-Travers.

Que ce soit dans le soleil ou que ce soit dans le brouillard, on entend toujours les cloches
des vaches qui pâturent une herbe appétissante et abondante. (Avipress A.S.D.)

Vaches, cloches et soleil
pour ce paysage automnal au Val-de-Ruz

BOUDEVILLIERS

(c) Mercredi, vers 13 h, un renard
probablement enragé a attaqué un
cheval dans un pâturage p rès de la ferme
de Landeyeux. Le solipède se défendit et
décocha une ruade au renard, qui, blessé,
a pu être abattu sur-le-champ.

Le cheval
et le renard

j NOIRAIGUE
La vendange...

(sp) Au Champ-de-la-Pierre, quartier enso-
leillé, la treille adossée à la maison familiale de
M. Armand Clerc a produit cette année de bel-
les grappes de raisin. La vendange au pied de
la Clusette: c'est vraiment à signaler!

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Le dernier exercice de la compagnie
des sapeurs-pompiers a eu lieu sous les
ordres de son nouveau commandant,
M. Louis Jeannin. Le sinistre supposé ne
semble pas avoir donné beaucup de fil à
retordre aux soldats du feu qui, cette
année, purent prouver à plusieurs repri-
ses qu'ils étaient à la hauteur de leur
tâche.

Après cet exercice, la Commission du
feu, sous la présidence de M. Robert
Pipoz, a tenu séance et a désigné
M. Willy Henchoz comme remplaçant du
commandant ; M. Jean-Claude Matthey
reste chef d'engin et le lieutenant Louis
Benoit conserve son poste de chef du
matériel. D est décidé que, dorénavant,
les responsables de la moto-pompe
devront faire eux-mêmes le plein de leur
engin après chaque exercice, ceci, pour
éviter une perte de temps au moment des
alarmes. En 1977, il sera nécessaire de
continuer à améliorer l'équipement et le
matériel de la compagnie.

LES BAYARDS

1 TRAVERS

(sp) Le Conseil communal a constitué la
commission de salubrité de la manière suivan-
te : MM. Joseph Martina, André Jacot , Jean-
Pierre Veillard (soc), Hermann Perrinjaquet,
Arthur Uelliger (lib) et M"" Edith Udriot (rad).
Fait aussi partie de cette commission en qualité
de secrétaire M. Pierre-André Adam, secrétai-
re communal.

Formation
de la commission

de salubrité

[tus
I COUVET 0 63 23 42
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Maison Burdet & Romang S.A. Fleurier
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

polisseurs
Se présenter au bureau.

M0 André Sutter, informe le public et la
population du Val-de-Travers que par suite
de démission de ses fonctions d'agent du
Crédit Foncier Neuchâtelois, l'étude des
notaires Georges Vaucher, Dr en droit et
André Sutter continuera son activité dans
ses anciens locaux, rue du Pont 7, à Fleu-
rier, dès le 1er novembre. Téléphone
inchangé 611312.

En raison du déménagement, les bureaux
seront fermés les jeudi 28 et vendredi 29
octobre.
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* Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
- • Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux.II|K |̂L__^La Gauloise a du goût et en donne à la vie. WŴ^W

_____ H3_¦________ ____________________________

i

L'espace e&hi ver.

La Renault 20, c'est l'espace, là où il est utile: à l'intérieur. Etendez vos bras,
écartez vos coudes. Vous ne gênerez jamais votre voisin. Et le coffre variable a
une contenance maximale de 1400 dm 3!

w • Comme il est impossible d'améliorer un espace
intérieur déjà parfait , nous vous offrons gratuitement de
l'espace extérieur: Votre Renault 20 sera en effet
équipée d'un porte-bagages/porte-skis combinés! • •

û RENAULT 20
Espace, confort et sécurité. s

Pour faire publier une « Petite annonce », H suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lan-
themann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cres-
sier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
- Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

B___H_______ ______3___B_j__H ___98______H

EQUIPEMENT DE HOCKEY sur glace pour enfant
de 12 à 14 ans. Tél. 24 74 81.

PATINS GRAF N°35; souliers de ski Raichle
N° 35; Rebelle N°35; Trappeur N°38; souliers
Puma football N° 35. Le tout, état de neuf.
Tél. 25 68 25.

SKIS PRESQUE NEUFS 160 à 210 cm, garantie,
échange possible. Tél. (038) 25 89 89.

ROBE DE MARIÉE taille 42, valeur 600 fr., cédée à
200 fr. Tél. (038) 24 47 35.

POUR FIN NOVEMBRE, UN SALON comprenant:
1 divan-lit et 2 fauteuils verts, une table. Le tout en
bon état, 450 f r. Tél. 42 22 40.

LAVE-VAISSELLE SCHULTESS SG4, cuisinière
électrique 3 plaques + four. Au plus offrant.
Tél. 25 73 10.

REPASSEUSE CALANDRE Satrap Roll-Press
neuve, double emploi, moitié prix, 450 fr.
Tél. 25 38 09, repas.

MAGNIFIQUES BOTTES CUIR brun-roux N°39,
talon 10 cm, portées 1 fois, moitié prix, 65 fr.
Tél. 25 38 09, repas.

PONEY de 8 mois, prix 900 fr. ; une magnifique
chienne Lassie, 2 mois, pure race 400 fr. Tél. (039)
37 14 36. .

CHAMBRE À COUCHER :1 lit français, 1 armoire à
glace 4 portes, 2 tables de nuit, 2 lampes-appli-
ques; 1 table cuisine, 3 tabourets ; 1 aspirateur-
traîneau; 2 lits avec matelas; 1 chauffage à
mazout, 1 chauffage électrique. Tél. (038)
61 23 71. >

POUR FORD ESCORT, 5 jantes dont 2 montées
pneus neige neufs. Tél. 57 16 81.

MACHINE À LAVER Hoovermatic, 380 volts.
Tél. 25 27 52.

PATINS VISSÉS, chaussures blanches, diverses
pointures, 20 fr. la paire. Tél. (038) 33 11 33.

5 PNEUS NEIGE NEUFS 145 SR12 + jantes
Austin/Morris 1100-1300. Tél. (038) 25 63 77,
heures des repas.

PATINS DE HOCKEY N° 36, 30 fr. Tél. 25 05 89.

1 SCIE À RUBAN en fonte, diamètre des volants
80 cm, 300 fr. Tél. 42 12 80.

SUPERBE MANTEAU AFGHAN long, brun, très
bon état, 220 fr. Tél. 24 73 84, le matin.

MANTEAU PATTES D'OCELOT, long, taille 38-40,
1700 fr. Tél. 46 19 31.

MACHINE À ÉCRIRE HERMÈS 3000, petits caractè-
res, tabulateur, excellent état ; galerie de toit avec
porte-skis, longue, pour combi ou break; siège
auto anatomique Recaro, avec appuie-tête, régla-
ble couchette. Tél. (038) 57 17 25 (heures des
repas).

PUCH MAXI, bon état, rouge, 730 fr. Tél. 25 99 35.

MACHINE AUTOMATIQUE à laver le linge Adon-
na Zoug, pour cause de double emploi. Etat de
neuf. Prix intéressant. Tél. 33 75 90.

POUSSETTE PEG marine, parfait état, 150 fr.
Tél. (038) 24 39 72.

PARC rectangulaire corde, youpala, chaise relax
combinée en chaise haute. Tél. 24 42 77.

COUPLE DE CANARIS avec cage (en bon état).
Téléphoner aux heures des repas au 25 08 72.

4 PNEUS NEIGE 650 x 14/6 Ply ; 1 enregistreur à
cassette stéréo, avec accessoires. Tél. (038)
55 17 64.

THUYAS 90 100, variété croissance rapide.
Tél. (038) 55 17 37.

MANTEAU ASTRAKAN noir. Prix intéressant.
Tél. 25 27 92.

URGENT, cause départ, dîner 12 personnes à
l'état de neuf, bibliothèque-secrétaire livres, salle
a manger, chambre à coucher. Prendre rendez-
vous, tél. (038) 24 29 69, de 13 h 30 à 14 h 30.

CHAUSSURES DE SKI N°43, Lange-Pro 480fr.;
patins pour dame, N°40, 45 fr. S'adresser: Cor-
donnerie rue du Trésor 2, G. Cantù.

APPAREIL PHOTO Revue 700 sel, flash électroni-
que, neuf, cause non-emploi. Valeur 270 f r. cédé à
190 fr. Tél. 47 17 41.

MACHINE À TRICOTER neuve, avec ustensiles.
Prix à discuter. Tél. 24 25 57.

SKIS ROSSIGNOL, souliers Caber (41-42).
Tél. 25 07 49.

HABITS HOMME. Avantageux. Etat de neuf.
Tél. 31 15 06.

UNE MACHINE À LAVER le linge BBC, 600 fr.
S'adresser Willy Kobel, Etroits 16, Cornaux.

4 PNEUS NEIGE 165x13 montés sur jantes
Simca, en parfait état ; ainsi qu'une paire de patins
blancs N° 34. Tél. 53 27 94.

POMMES DE TERRE Bintje et Urgenta rouge. Jean
Schaer, 2076 Gais, tél. (032) 83 28 85, à midi ou
après 19 heures.

LAPINS, installation avec mangeoires et abreu-
voirs automatiques. Tél. 5311 50, samedi,
dimanche.

CHERCHE ARMOIRE de bureau, grandeur,
150/120 cm environ. Tél. 24 45 95.

BATEAU DE PÊCHE en polyester ou alu, 4-
5 mètres, aussi défectueux. Tél. (032) 85 15 89. à
midi.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

2 PIÈCES MEUBLÉES, tout confort, La Coudre.
560 fr. par mois, charges comprises. Tél. (038)
33 68 20.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante pour jeunes
gens, quartier gymnase, 130 fr. Tél. 25 42 91.

GRAND GARAGE pour caravane ou dépôts +
chambre meublée. Tél. 31 63 52, heures des
repas.

COLOMBIER, appartement 2 pièces, balcon, tout
confort, refait à neuf, 342 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21, l'après-midi.

4 PIÈCES SPACIEUX, bien isolé, tout confort, salle
de bains, W.-C. séparés, 695 fr., charges compri-
ses (réduction de 100 fr. pendant 6 mois).
Tél. 31 77 21.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre modeste.
Tél. 25 49 34.

DANS VILLA ZONE RÉSIDENTIELLE, tranquille,
appartement 3 pièces, confort, décembre, 290 fr. ;
studio meublé, bains, confort, TV, 210 fr., indé-
pendant; grande chambre, meublée, TV, part
cuisine et bains, 185 fr. + charges. Valangines 14.

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour une ou deux per-
sonnes, au centre, cuisine spacieuse, terrasse,
tout confort, 390 fr. charges comprises.
Tél. 25 09 36.

LA COUDRE, appartement de 2 pièces, vue, tran-
quillité, confort, proximité du bus, 320 fr., charges
comprises. Tél. 25 09 36.

POUR FIN NOVEMBRE, à La Coudre, appartement
2 pièces, tout confort , 390 fr„ charges comprises.
Tél. 33 54 41.

COLLINEDUCHÀTEAU.APPARTEMENT2 pièces,
cuisine, W.-C, petit jardin. Loyer modéré. Libre
1" novembre. Tél. 24 47 53 dès 9 h 30.

CENTRE, À JEUNE HOMME, chambre meublée,
toilettes, douche, cuisinette, 150 fr. Tél. 25 28 32.

4 PIÈCES DANS MAISON ANCIENNE, remis à
neuf. Vue, soleil. Prix modéré. Pour visiter, après
18 h 30: M™ Combremont, Fahys 1, 1" étage.

SERRIÈRES, STUDIO MEUBLÉ, cuisine équipée,
douche, W.-C. 250 fr., charges comprises. Janvier
1977. Tél. 31 87 92.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, plein centre.
Tél. 24 07 77.

2 PIÈCES bain, cuisine, confort, 290 fr. charges
comprises. Tél. 25 27 57.

BOUDRY, CHÉZARD, appartements 3 chambres;
Peseux, Boudry, studios. Tél. 25 59 62.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, salle de bains,
balcon, avec chauffage. 330 fr., pour le 24 janvier
1977. Tél. 24 35 39.

BEVAIX, GRAND STUDIO meublé, 260 fr., charges
comprises. Tél. 31 69 29.

A LA NEUVEVILLE, appartement meublé une
chambre, cuisine, douche, confort, 215 fr., tout
compris. Tél. (038) 51 13 48.

BEAU STUDIO, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35.

2 ET3!_ PIÈCES tout confort. J.-L Dubois, Haute-
rive (port), tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle. Situation tranquille, quartier gare.
Tél. 31 24 38. Location 150 fr.

^̂ gj-H-WQj_-^__a-
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UN LOCAL buanderie ou ancienne cuisine.
Tél. 31 23 64, heures des repas.

PESEUX, préférence sud-ouest, appartement
2 pièces, confort, pour data à convenir. Adresser
offres écrites à CN 2331 au bureau du journal.

URGENT - APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine,
salle d'eau si possible. Prix modeste. Région
Béroche ou Littoral. Tél. (038) 55 25 63, entre 12 et
15 heures.

jj^EERESagEMBUOl-M
QUI GARDERAIT UN BÉBÉ de 14 mois, y compris
la nuit? Région: entre Peseux et Colombier.
Adresser offres écrites à EP 2333 au bureau du
journal.

DAME OU ÉTUDIANT (E) pour garder enfants à
domicile, de 16 h à 18 h, quartier Grise-Pierre.
Téléphoner dimanche soir ou lundi matin
au 24 75 70.

JEUNE FILLE POSSÉDANT DIPLÔME de l'Ecole de
commerce cherche n'importe quel travail jusqu'à
fin décembre. Tél. 53 25 51.

EMPLOYÉE DE BUREAU - secrétaire, plusieurs
années de pratique, cherche emploi tous les
matins ou quelques matins par semaine.
Tél. 33 28 54.

URGENT. DAME CHERCHE emploi, formation
bureau. Tél. (021) 81 23 80/36 30 77.

JEUNE DAME cherche petits travaux d horlogerie
à domicile. Urgent. Adresser offres écrites à
2210-837 au bureau du journal.

PARTICULIER cherche tous travaux de réfection
de peinture. Tél. 41 36 67 (heures des repas).

UNIVERSITAIRES avec expérience donnent
leçons mathématiques niveaux secondaire.
Gymnase, Ecole commerce. Tél. 25 97 79.

URGENT, dame connaissant l'horlogerie cherche
travail à domicile. Tél. (038) 53 45 14.

A DONNER, POUR CAUSE DE DÉPART, gentil chat
noir d'un an, à personne possédant jardin.
Tél. 25 1182.

DAME DANS LA QUARANTAINE rencontrerait
monsieur grand, bonne éducation, pour amitié
durable. Ecrire à DO 2332 au bureau du journal.

DAME, 40 ANS, bonne présentation, travailleuse,
honnête et sentimentale, aimerait rencontrer,
monsieur 38-46 ans, 1 m 70 minimum, cultivé,
sincère, pour vivre les bons et les mauvais
moments de la vie. Enfants acceptés avec plaisir.
Pas sérieux s'abstenir. Discrétion assurée. Ecrire à
GS 2335 au bureau du journal.

HOMME ORCHESTRE, anime vos soirées, maria-
ges, kermesse, etc. Bonnes références. Tél. (038)
25 86 71.

LE CLOWN ROBI joue pour vos soirées, mariages,
banquets. Renseignements : 14110ppens. télé-
phone (021) 81 63 76.

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

PERDU MONTRE CERTINA SAURER, trajet
Colombier, les Epinettes - Peseux. Récompense.
Tél. (038) 41 11 23.
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% Nos nouveaux modèles M
m continuent S
ft à avoir du succès Jf
Vft C'est pourquoi nous sommes à même de vous BS
W_L offrir un choix incomparable de voitures __f
vSà d'occasion _HfBl FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km ^BRAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km

RAT 128 2 p. • 02-1973 42.500 km
RAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km

I RAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km
OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km
RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km
RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
RENAULT 5 LS 2 p. 04-1975 17.500 km ¦
¦ DAF 44 2p. 02-1972 26.500 km

DAF55L2p. 02-1969 Fr. 2300.—
DATSUN 1200 L
station wagon 4 p. 07-1972 43.800 km
DATSUN 140 J 4 p. 07-1974 24.500 km
ALFASUD2p 03-1974 28.500 km

I ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km
I ALFA ROMEO

Giulia super4p. 09-1970 Fr. 4800.—
AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km
AUTOBIANCH|112E2p. 04-1974 42.750 km
CITROEN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km ]
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1875 19.000 km
CITROEN AMI-
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
VOLV0144 4 p. AutOft), 02-1970 Fr. 6300.—
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
AUDI 60 L 2 p. 06-1969 89.000 km
AUDI 60 L 4 p. 02-1972 73.000 km
AUDI SO LS 2 p. 01-1973 39.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 36.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 34.000 km
PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km ¦
PASSAT L 2 p. 1974 09-1973 50.500 km j
PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km
GOLF LS 4 p. 1975 12-1974 37.000 km
PLYMOUTH VALIANT4 p.
19 CV automatique 10-1973 41.500 km
BUSVWSolaces 02-1971 45.000 km

Toutes les voitures eyec garantie écrite
*S Echange possible - Crédit à conditions KAMËË intéressantes - Prix affichés ___LW8 EXPOSITION ACCESSIBLE «B

Ht de 6 h 30 à 23 h 30 V»

S GARAGE HIRONDELLE «
M PIERRE SENN NEUCHÂTEL IIBS Tél. (038) 24 72 72 VOX

__f La maison de confiance, aussi pour vous m

A vendre

NSU TT
modèle 1972,
58.000 km, au plus
offrant.

Tél. (038) 25 38 08.

\ DONT...

ALFA ROMEO
- ALFASUD

1973, rouge, 60.000 km
SIMCA
- 1301 S

1975. vert métallisé, Fr. 6.900.—
- 1100GLS

1973, vert métallisé, Fr. 4.900. 
PEUGEOT
- 304 S

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

1975. blanche, Fr. 6.900.—
; RENAULT

- R 12 TL
1972. vert métallisé Fr. 4.700.—

- R 6 TL
1973 , 46.000 km Fr. 6.400.—

- R 4 L
1970, gris métallisé Fr. 4.400.—

AUDI
- COUPÉ s

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

1971-72 Fr. 8.500.—
AUSTIN
- MINI 1000

1972. blanche Fr. 4.400.—
CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

- D SPÉCIAL
1974. beige, 30.000 km Fr. 11.900.—

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

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

- GS
1973. blanche Fr. 7.900.—

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

- AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—

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

- DYANE6
bleue Fr. 3.800.—

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

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

1975, blanche. 26.000 km Fr. 14,700.—
HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975, 4 portes . 10.000 km Fr. 10.800.—

VW
- 1600 TL

1970. gris métallisé Fr. 3.500.—

MOTO
- HONDA 250 CB

1972.25.000 km Fr. 1.900.—

...ET D'AUTRES ENCORE!
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A vendre

Simca 1000
moteur 76,
30.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 62 77.

Le meilleur lest des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER'
la machine a coudre la plua vendue dana le monda.

L MONNIER
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel

Tél. 2512 70

A vendre

MERCEDES-BENZ 230
Modèle 1976 - boîte à vitesses
automati que vert clair, 1500 km.
Garantie - reprise -

Garage Roland Luthi,
3232 Ins • Anet
Tél. (032) 83 15 60.

A VENDRE

VW 197*76
camionnette
pont et ridelles doublés
alu.
Charge utile: 1110 kg,
garantie complote.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

I Garage du Rallye
A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Après notre participation à la VEL, nous avons à vendre
de très belles occasions:
Opel Kadett 1200 S 4 portes, 42.000 km.
Opel Kadett 1200 S 4 portes, automatique, 38.000 km.
Opel Kadett Caravan 1200
Opel Kadett 1200 S 4 portes, 22.000 km.
Opel Ascona 12 S 4 portes, 32.000 km.
Opel Manta 1600 Luxe 46.000 km.
Opel Manta 1900, Berlinetta, 15.000 km.
Opel Record 1900 Luxe, 4 portes, 47.000 km.
Fiat 128, 60.000 km.
Peugeot 204, 50.000 km.
Peugeot 304 Coupé, 48.000 km.
Renault 6 TL, 42.000 km.
Simca 1301, 4 portes
Toyota Corolla KE25, 15.000 km.
Morris Marina 1800 Luxe, 4 portes, 44.000 km.

À VENDRE: Voiture de service
MANTA 1900 SR, modèle 1976, 6500 km.

Réservation pour le printemps.

Service de vente : P. DEMIERRE (tél. privé 23 56 50)
Tél. (039) 31 33 33.

' : i___ ! 111 fl wil P* J__ *TH ¦_ *i  ë\¦ J F _ IH

© OCCASIONS®
OPEL RECORD 1973

! 34.000 km, Fr. 8900.—
OPEL RECORD Caravan

aut, 1974, Fr. 7900.—
OPEL KADETT Caravan,

1975, 27.000 km, , Fr. 9900.—
PEUGEOT 304 1970,

Fr.4300.—
AUSTIN 1300 1973,"

40.000 km, Fr. 5300.—
EUMES Y S ';• - . . •: M 'i ;' -- - --:/_\® W
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A vendre

Renault 5 L
1977, neuve, couleur
au choix.
Gros rabais.

Tél. 31 15 12;
privé 46 18 54.

ACHAT

Opel B.ltz 2,51
aussi en châssis-
cabine.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Honda Civic
1500, automatique,
4000 km, 1976,
parfait état.
Prix intéressant.

Garage des
Sablons S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 4Z

A vendre

Honda
CB 250
modèle 72, 37.000 km,
moteur révisé, parfait
état.
Prix Fr. 2500.—

Tél. (038) 25 37 64,
dès 19 heures.

ÈÉ_
Nos occasions

expertisées
avec garanties
Fiat 123 Coup*

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 Princess

2200 1976
Austin Mai 1750

1974
Crédit • Echange

ff

DAME vend

Spitfire
MK4
modèle 1972,
64.000 km, rouge,
expertisée. Etat
exceptionnel,
Fr. 3900.—

Hard-top
Fr. 500.—

Tél. (021)71 43 70.

A vendre très bonne
occasion

VW
bleue 1968, toit
coulissant, 70.000 km,
expertisée, avec
4 roues, pneus d'hiver
en réserve.
Prix à discuter.

B. Herren,
Vergy 4, Cernier.
TéL 53 18 75.

A vendre

1 remorque
à ridelles bâchée,
charge utile 1 tonne,
2500 fr.

Tél. 42 12 80.

A vendre

Fiat 124 S
1969, 100.000 km.
Expertisée.

TéL 61 27 73.

Idéal pour monteur.
A vendre belle

caravane
3-4 places
Très joli aménage-
ment intérieur,
Fr. 2300.—.

Pour tout
renseignement,
tél. (038) 33 45 48,
après 19 heures.

A vendre

Florett
5 vitesses. Bon
état , moteur révisé,
620 fr.

Tél. 25 99 35.

A vendre

Alfetta 1800
1974. Expertisée,
10.000 fr.

Tél. 31 64 95. 

•̂  A vendre _
? _
t Alfasud 1

modèe 1974. A
p Expertisée.

? GARAGE DU ]

? 
VAL-DE-RUZ 4\
Boudevilliers.

K Téléphone '

£ 
(038)36 15 15. A

E»pl
! JL A_ . 

¦
* . (RENAULT)!

RENAULT R16TL 1971
RENAULT 16 TS 1972
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT SIS 1976
RENAULT 4 Ë 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSATTS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl f 1974
VW VARIANT j >  1970
VW BUS 1973
MIN1 1000 1975
FIAT 127 1975

• -

Belle occasion
expertisée

Simca
1100 sp. 1972,
5 portes, moteur
et boîte neufs, 5500 fr.

Tél. 25 17 04.
dès vendredi soir.

A uanHrn _rtrAe?

A vendre voiture

américaine
Prix intéressant

Tél. (038) 42 24 74.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

contrôle

Peugeot
204 GL
8.72, modèle 1973,
blanche, 67.000 km,
avec toit ouvrant
et pare-soleil. Paiemen
partiel garanti.
Echange 5700 fr.
Sur demande,
d'autres Peugeot
d'occasion
disponibles.

Garage Tivoli,
8200 Schaffhouse.
Tél. (053)540 22
-344 66.

A vendre cause
décès

Austin
Allegro 1300
neuve, 4 portes,
200 km.

Tél. (038) 5313 57,
entre 12 et 13 heures.

A vendre

Simca 1000
Rallye II
1973, 69.000 km.
Equipement complet
pour rallyes ou
courses.

Garage du
Château
M. Richard
2520 La Neuvevillo
Tél. 51 21 90.

Occasion unique

Lancia coupé
09/1974, 35.000 km,
rouge, parfait état.
Prix intéressant.

Auto Senn
M. Gretener,
tel 24 72 72.

Disponible
pour Opel
Blitz 2,51
Moteurs échange
complets, boites
à vitesses échange ;
ponts arrière échange
avec garantie.
Caisses ALUVAN
neuves et occasions.
Ponts neufs ou
occasions.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

Mercedes
190
expertisée, 2200 fr.

Garage du Sapin,
Villiers.
TéL 53 2017.

Occasions
expertisées
AUD1 100 Coupé S
1972, jaune
AUDI 80 LS
1974, vert métallisé
HONDA CIVIC 1200
1976, orange
MIN1 1000
1971, blanche.

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

A VENDRE

Honda
CB 750
Four, 07-1975,
15.000 km,
très bon état
Fr. 5500.—
Tél. 24 73 84,
le matin.

A vendre

Citroën
2CV 4
en parfait état, année
1972. Expertisée.

Tél. 24 47 92.

A vendre

Mini 1000
modèle 1971, experti-
sée, peinture neuve,
2200 fr.

Tél. (038) 51 36 57.

A vendre
voitures expertisées
Citroen 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
CltroBn Ami 8
76.000 km, 3900.—
Datsun 1200 Coupû
72.000 km. 4200.—
Datsun 1800
71.000 km, 4200.—
Hat 127
34.000 km, 4500.—
Ford Cortlna 1600 GT
66.000 km, 3800.—
Mazda 1800
67.000 km, 6900.—
Sunbeam 1250
75.000 km, 3500.—
Crédit - Vente - Echange
Garage des Sablons S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 404 GL 9 CV, 69, pastel TO 95.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72, sable, TO
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 53.000 km
FORD CORTINA XL 1300 7 CV, 70-09, brune, 4 p77.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
DATSUN 1200 DE LUXE 6 CV, 71, rouge, 4 p 74.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km
FIAT 128 6 CV, 70, rouge, 4 p 41.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SE&ESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

MB 350 SE
Bronze métallisé, intérieur velours,
automatique, verres teintés, toit
ouvrant, radio-stéréo.
Voiture en très bon état.

Garage • Ring
M. Arnet AG, Aarburg.
Tél. (062) 21 67 67/M. Lanz. 

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

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.
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à ACHETEZ AUX PRIX DE GROS ^9
ll ll ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT. V

ARBRES FRUITIERS «g
A PLANTS DE I'0 QUALITÉ

¦ V MÉLÈZES - ÉRABLES - BERBERIS - PINS, etc.. M
'",- _W Samedi ouvert de? h à 12 h JE

PÉPINIÈRES SCHMOCKER M
_w Tél. (038) 55 28 48-Saint-Aubin _¦§§

f COMPAREZ AVANT D'ACHETER t
| UN PRIX LOYAL §
A -—«̂  - *̂ -a iflifF. m
U S __7Tmë " ' Iv ASPIRATEUR r̂ i-jj_r" UNGE m
B " TS^&_EI \\ S180 MINI BW I f^^  ̂LAVE- %\ Fr. 430.- i
| I- F / VAISSELLE VL ( mode,e 473 

|
•I t f _̂_J. Modèle 503 \- PRIX j / PRIX 1
| XJssBïS*  ̂ Fr. 1898- 

f^SL 
LOYAL: Us--*Jr/ LOYAL 1

1 PRIX LOYAL: Fr 1598.- ̂ CL̂ *. 299.— Fr 1340.-1
1 ^  ̂ ' î| Toutes les plus grandes marques |
| européennes à des prix exceptionnels §
|| VOTRE SPÉCIALISTE VOTRE SPÉCIALISTE f|

émSS i*-_-_©__e SS^w I
'̂ ^S_ _̂ _̂^~_ _̂^^^_____ _̂_!i_^^ _̂3g__ _̂_#'

Comme ced?

Non, la direction de votre entreprise vous propose une
meilleure solution. Pour vous offrir une plus grande
sécurité et rationnaliser son travail administratif, en
évitant la mise en sachets des paies, elle adopte le
système du paiement des salaires sans mouvement
d'espèces.
En conséquence, il vous appartient d'ouvrir un compte Y
salaire personnel. Avant de vous décider prenez donc

^ 
contact avec notre établissement.

^ Avec le compte privé de la Banque Populaire Suisse *
vous aurez cinq atouts majeurs en main. Pour connaître

; ceux-ci demandez aujourd'hui encore notre documen-
tation sur le compte privé. Vous l'obtenez gratuitement
et sans engagement, à nos guichets ou sur simple appel h
téléphonique.

MVSÊ Ê̂ "̂" _____JI ""̂ flss ŝa ;;

BANQUE POPULAIRE SUISSE

'MB: f~ ¦ f- tfgc -*j«v - -_ ' ,i__ :_p *- jjTtfCatfP v*"-- - JF" * *_^' ':_5_S53_BB______ __j___B_______i| QUINZAINE DE U CHASSE I

B 

Civet de marcassin 15.—
Médaillon de cerf 17 —
Selle de chamois 16.—
Selle de chevreuil 21.—

Carte et menu habituels.

. _ 

¦

EIna: 45 (ois championne du monde
Avant d'acheter une machine à coudre,

venez assister à une
DÉMONSTRATION

Vous pouvez gagner 3 EIna et 3 Elnapress
en participant au tirage au sort semestriel.

lipelria
Mmo M.-Th. Pitteloud, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel - TéL (038) 25 58 93.

________________ __________________________________________________________________

ji Automobilistes !.. j
il PROFITEZ 0E NOT RE OFF RE II

j SENN ¦ SATIONNELLE |
|S Test gratuit à
1* TOUTES MARQUES '1
|_ 1... Freins sur banc d'essai BOSCH *ï
$¦ 2... Amortisseurs sur banc d'essai Hartridge-Monrœ |
%M 3... Echappement ¦
uZ 4... Eclairage — Batterie |:' {" 5... Pneus - Parallélisme II
g| 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) |jïj
im 7... Lavage de carrosserie gratuit —fc

Il VENDREDI 22.10.76: 8.00 h à 20.00 h l|
M SAMEDI 23.10.76: 8.00 h à 16.00 h |Jl
!¦ sans interruption g.|̂

^________________________a_______a________a_a_______^

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

a. 

*• ^v», .
.i 

n ,,, 

' 
~ ' - IB " . _j _wi_ ĵ '̂y^_- ' "* ' ' '
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, 
' 
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î iP̂ BBI v ï̂^JW ^-S Y ' mil- — Y '

" -̂l-_-.c ' -^_ -—-__ ~ ^ *̂  ̂ ' ~- _̂-_ •» * _^
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8958 Spreitenbach 2, case postale 228, Limmatstr. 4, tél. 056/701130 I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
i

| \ sans avoir
j Ĵ Ŝsemé

Service de publicité
' FAN-L'EXPRESS
j Tél. (038) 2565 01

1 EEs taasloo I
i yenelre

< Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois ..-
Y'i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, * |
| etc. Prix très bas - Paiement comptant \ - _M-

Ji  S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). Ep
I § Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
;' ] Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. gYi Automobilistes ) Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. "

r~~~~~~~~ ¦—¦%

S^ t̂ty Installations

Coiffure LIBERTY Temple-Neuf 11 - (038) 25 25 78 - Neuchâtel
I ll ll m**

f TOUS TRAVAUX \
I de carrelage et revêtement t
| galandages en plaques |
1 ALBA
¦ sont entrepris par:

\ûûm/J7i?_ _ _
(*» 

//oAi/esa\18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE 4
Tél. (038) 55 27 27. M

I 

Superbe t

ROTI DE BŒUF
et toujours nos

belles langues de bœuf
Belles tripes cuites du pays

Nos magnifiques poulets frais
«FIN BEC»

T.251050 g /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

_\ Rue Fleurv 20 - NEUCHÂTEL JE

( Prêts '
f% sans caution
•m de Fr 50O'~ à 10'000_
9S__ Formalités simcli-
t-̂ ai-Billp/l,, | ''' os - RaP' a'tk
F ___^S__jlS__f. Discrétion
|_fe5j c——yÀ- A»y i»B> absolue.

£_____!' " __6_î____T_J__I

Envoyez-moi documentation sent engagement
Nom
Rue
localité FAN



MADAGASCAR
après la lèpre

« Sauver ces jeunes, c'est
les aider à assurer leur
avenir... Qu'ils aient un au-
tre avenir que celui d'être
des mendiants perpé-
tuels...

» Qu'en toute dignité ils
puissent fonder un foyer
et le faire vivre par leur
travail. »

ROGER RIOU
auteur du best-seller
« Adieu la Tortue »

donnera une conférence-
film sur le travail des mis-
sionnaires Montfortains.

NEUCHATEL
Temple du bas - Salle de musique

vendredi 22 octobre , à 20 h 30

Préfecture de Moutier

De notre correspondant :

La candidature socialiste à la préfec-
ture de Moutier a déjà fait couler pas-
sablemen t d'encre. On a cité deux noms :
Rémy Berdat , conseiller municipal à
Moutier et Fritz Hauri, président cen-
tral du mouvement pro-benrois Force
démocratique.

L'un, M. Berdat, est un homme qui ,
quoique antiséparatiste, est d'une ten-
dance moins dure que son adversaire
de parti, De plus, il semblait, tout au
moins c'est les bruits qui ont circulé,
qu 'à la suite de son renoncement à bri-
guer le poste de maire de Moutier, il
serait porté en liste par son parti pour
la préfecture. Mais c'était compter sans
la venue d'un « challenger » qui aura
rallié les suffrages de tous ceux de la
tendance forte.

La désignation officielle du candidat
ne sera connue en fait que samedi soir
mais, hier soir, la section de Moutier
du parti socialiste a siégé et devait dé-
signer son candidat. Or, il semble que
le choix était particulièrement difficile.
D'autre part, la décision de l'assemblée
de la section pourrait encore être ren-
versée par celle de l'assemblée des dé-

légués du district qui doit se prononcer
en définitive.

En fin de soirée nous apprenions que
la section de Moutier du parti socialiste
avait désigné M. Rémy Berdat , conseiller
municipal , qui , aux bulletins secrets, a
recueilli 28 voix contre 23 à M. Fritz
Hauri, président de Force démocratique.

La désignation de M. Rémy Berdat à
la candidature de préfet du district est le

reflet d'une tendance plus modérée.
D'autre part, les militants ont sans doute
trouvé juste de récompenser celui qui a
fait preuve d'abnégation lors de l'élec-
tion à la mairie.

Mais il faudra attendre samedi soir
pour savoir si la tendance dure ne va
pas renverser la vapeur au profit de
M. Hauri.

La section locale du parti socialiste
désigne M. Rémy Berdat comme candidat

Pas d'augmentation d'impôts
Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
La séance qu'a tenu hier soir le Con-

seil de ville a commencé par des dé-
clarations de fraction. L'une, de la frac-
tion socialiste, est présentée par Otto
Arnold ; elle concerne le tracé de la
N 5 et, plus particulièrement, la traver-
sés du Giitenberg. Elle appuie la dé-
cision de la population de Mâche qui
a clairement exprimé sa volonté de voir
la route traverser le Gôtenberg par un
tunnel. Les socialistes demandent au
Conseil municipal de revenir sur sa dé-
cision qui était de construire une route
couverte, et de suivre les désirs de la
population.

La deuxième déclaration de fraction
émane du bloc bourgeois et concerne la
question jurassienne. Il a notamment été
reproché aux autorités blennoises, dans
le journal d'un parti politique biennois,
de s'être mêlées au conflit jurassien. La
fraction des partis bourgeois déclare à
ce propos :

— Par un vote populaire, la popula-
tion des districts du Nord-Jura a claire-
ment décidé de créer son propre can-
ton. En revanche, les districts du sud
se sont prononcés nettement en faveur
de leur maintien dans le canton de Ber-
ne ; nous respectons la volonté du Jura
sud de demeurer attaché au canton de
Berne. Si cette région estime utile d'avoir
des liens plus étroits Avec Bienne, elle
en a le droit au même titre que d'au-
tres régions voisines. Aussi, dans l'in-
térêt d'une bonne entente avec nos voi-
sins, nous souhaitons que les autorités
politiques de Bienne ne refusent pas la
main que Jura Sud leur tend.

UN BAIN DE QUARTIER
L'île du Moulin à Mâche va être ré-

servée comme espace d'utilité publique,
éventuellement pour y construire un bain
de quartier, La modification de zone
pour la région de l'île du Moulin est
recommandée par la commission de ges-
tion qui voit là une solution de satis-
faire notamment les 3500 signataires de
l'initiative de l'Entente biennoise qui de-
mandait la création d'un bain, ainsi que
de tenir compte des éventuels besoins
de terrains pour une route urbaine. La
commission de gestion regrette toutefois
qu'il manque à leur rapport l'aspect fi-
nancier. Puisqu'il faudra exproprier, il
faudra en partie dédommager les pro-
priétaires. Ce sera alors au peuple de
décider. Le parti socialiste et l'Entente
biennoise sont d'accord avec le plan de
lotissement

M. Walter Leutenegger (rad), au nom
du globe bourgeois, demande de ren-
voyer la décision. Il aimerait d'abord
voir la couleur de l'argent nécessaire
pour dédommager les propriétaires. Le
Conseil de ville accepte le nouveau plan
de lotissement. La motion Cortési de-
mandant l'élaboration d'un projet sim-
ple pour un bain de quartier est, elle
aussi, acceptée par 25 voix contre 14.

Pour le budget 1977, le Conseil mu-
nicipal prévoyait l'augmentation de la
quotité d'impôt M. Tanner, au nom
de la commission de gestion, s'oppose à
cette augmentation et préconise , après
de multiples modifications, un déficit
de 2,778 millions. Il demande également
au Municipal de renoncer à l'augmen-
tation des transports publics, ce qui est
de sa compétence.

Pour le débat sur l'entrée en matière,
M. Otto Arnold , au nom du parti so-

cialiste, est d'avis que le moment est
mal choisi pour augmenter les Impôts,
bien que cela soit nécessaire. Aux par-
tis bourgeois qui , en temps de haute
conjoncture, ont toujours refusé de faire
des réserves, il fait le reproche d'avoir
contribué activement à la déconfiture
actuelle.

L'harmonisation fiscale étant loin d'être
réalisée, c'est là, pour M. Arnold, une
des raisons de ne pas soutenir l'aug-
mentation des impôts. Le parti socialiste
se prononce aussi contre l'augmentation
des transports publics.

En revanche, les questions concernant
les taxes de la Mura ne peuvent être
débattues dans le contexte de ce budget.
M. Roland Vlllard, membre du parti
socialiste romand, et de la commission
de gestion, plaide courageusement pour
l'augmentation de la quotité,

— Renoncer aujourd'hui, dit-il , n'est
que partie remise à l'année prochaine
avec, en plus, un sérieux déficit à épon-
ger. En tant que spécialiste en la ma-
tière, M. Villard fait un brillant exposé
de politique financière t

— Pour pouvoir pratiquer une poli-
tique financière anticyclique en période
de récession, il faut en période de haute
conjoncture être disposé à fixer les char-
ges fiscales de manière qu'il soit pos-
sible de pratiquer l'autofinancement, dit-
Il, entre autres.

Il relève encore que l'augmentation
de la quotité n'aurait certes pas de con-
séquences sur le plan régional. Les 65 %
des communes seelandaises affichent des
quotités de 2,6, quatre d'entre elles 3,0
et deux communes une quotité de 3,2.

M. Monnin , au nom du globe bour-
geois, est heureux des économies faites.
Pour lui, U est clair qu'il faille renon-
cer à l'augmentation de la quotité :

— Il ne faut pas continuer à faire
fuir les entreprises de notre ville.

ÉCONOMISER AILLEURS
Les Impôts indirects, augmentation de

l'électricité , la Mura et les transports
publics sont pour lui une chose néces-
saire et raisonnable. Le bloc bourgeois
est donc contre la proposition de la
commission de gestion. Toutefois, Il ne
voudrait pas mettre en danger le budget
et il est prêt à se rallier à condition que
le déficit ne soit pas augmenté. II fau-
dra donc économiser ailleurs, pour re-

noncer à l'augmentation des transports
publics.

M. Walther, an nom de l'Entente bien-
noise, est satisfait de constater que les
interventions précédentes de son groupe
ont contribué à corriger sérieusement les
réductions prévues initiale ment pour les
institutions culturelles. L'Entente se rai-
lie aux propositions de la commission
de gestion.

M. Bernasconi (PNR) pense que l'aug-
mentation de la quotité n'est pas la so-
lution pour régler les finances à l'ave-
nir. Aussi, Invlte-t-il le Conseil muni-
cipal à s'attaquer à la planification fi-
nancière. Il est prié de se pencher sur
la question des buts à atteindre d'ici
fin 1978 en matière de :

— création d'emplois nouveaux dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce ;

— évolution de lu population ;
— l'administrat ion communale doit

être redlmentionnée, le nombre des pos-
tes devra être réduit de 50 d'ici fin
1978, cela sans licenciement ;

— le Municipal est prié d'étudier quel
montant la Ville pourra mettre à dis-
position des institutions culturelles lo-
cales pour les années 1978 et suivan-
tes ; d'élaborer une conception pour la
répartition de ce montant.

Le Conseil de Ville procède alors a
une longue et fastueuse procédure de
modification de détail. Vainqueurs de
cette procédure, les institutions culturel-
les : 'le Théâtre romand et surtout la
Société d'orchestre voient leurs subven-
tions revenir à des jours meilleurs.
M. Raoul Kohler plaide énergiquement
pour l'augmentation des taxes des trans-
ports publics précisant qu'on avait veillé
à ne pas charger les abonnés, mais que
la hausse se faisait surtout sentir sur le
billet individuel.

Après cette présentation, le Conseil de
Ville refuse de voter et, vers 23 h, le
Conseil municipal demande une inter-
ruption de séance. Après dix minutes de
délibérations, le Conseil municipal baisse
pavillon et accepte de ne pas augmenter
les taxes des transports publics.

Le désir du maire est de remettre au
nouveau gouvernement un budget
accepté et le Conseil suit sa proposition
par 48 voix contre quelques abstentions ;
il Accepte ainsi le budget sans augmenta-
tion d'impôts. M. E.

Le Tribunal fédéral rej ette le pourvoi
en cassation de M. Jean-Pierre Méroz
Pour la troisième fois en quelques

semaines, le Tribunal fédéral rejette des
pourvois en cassation émanant des mi-
lieux pro-bernois du Jura sud. 11 a en
effet donné raison à M. Roland Bégue-
lin qui avait publié des extraits de ca-
siers judiciaires de six citoyens de Re-
convilier coupables de l'« enlèvement »
d'un jeune autonomiste de Loveresse.
Plus récemment , M. Roy, économiste à
Genève, a obtenu gain de cause, le re-
cours formé par M. Ory à propos du
jugement rendu contre lui par la Cour
suprême du canton de Berne ayant été
déclaré irrecevable par le Tribunal fé-
déral (M. Ory avait été reconnu cou-
pable de diffamation et condamné pour
atteinte à l'honneur) .

Dernièrement, c'est M. Jean-Pierre
Méroz qui a vu son pourvoi en nullité
rejeté. 11 s'agit d'une vieille affaire da-
tant de septembre 1971, jugée en août
1975 par la Cour d'Assises du Jura , et
que le Tribunal fédéral a traitée à la
fin du mois d'août et liquidée par un
jugement dont les considérants viennent
d'être publiés.

En septembre 1971, le journal men-
suel « Le Jurassien », organe du mou-
vement antiséparatiste , publiait un ar-
ticle intitulé «Delémont, ville de la dro-
gue ». On y lisait notamment : « Les
Ajoulots sont heureux que ce ne soit
pas leur capitale qui ait l'honneur d'être
en tête du canton pour le trafic de la
drogue. Delémont, qui avait déjà M.

Bcguelin , s'enorgueillit aussi de ce pri-
vilège. Pensez-vous que la coïncidence
soit fortuite ? »

Sur plainte de M. Roland Béguelin ,
M. Jean-Pierre Méroz, rédacteur respon-
sable du « Jurassien » (qui couvrait l'au-
teur de l'article) fut reconnu coupable
de diffamation par la Cour d'assises du
Jura et condamné, le 26 août 1975, à
une amende de 100 fr. et à la publi-
cation du jugement dans « Le Juras-
sien ».

M. Méroz déposa un pourvoi en nul-
lité au Tribunal fédéral. Ce dernier vient
de le rejeter et de mettre à la charge
du requérant un émolument de justice
de 400 fr., les frais d'expédition (51 fr.)
et les débours de la Chancellerie
(11 fr. 50).

Dans ses considérants , le Tribunal fé-
déral relève que pour trancher si un
article est attentatoire à l'honneur, seul
est décisif le sens que le lecteur non
prévenu devait lui attribuer dans les cir-
constances données. Il saute aux yeux,
poursuit le Tribunal fédéral , que le seul
sens qui puisse raisonnablement être don-
né à l'article incriminé est qu'il existe
un rapport entre le trafic de drogue et
l'intimé. (...) C'est 'en vain que le re-
courant tente de soutenir qu'une inter-
prétation objective devrait faire ressortir
qe la notion de drogue a été utilisée
dans un sens politique. Rien dans le
texte ne permet une telle interprétation :
aucune allusion quelconque n'est faite
à l'activité politique ou à l'activité d'en-
doctrinement à laquelle se livrerait l'in-
time.

Les seuls faits bruts contenus dans
l'article sont d'une part le trafic de dro-
gues à Delémont et d'autre part le fait
que Delémont a déjà M. Roland Bé-

guelin. Rien ne vient atténuer la sèche
relation de ces deux faits et de leur
prétendu rapport. Et le Tribunal fédéral
conclut en ces termes : « Le fait de pré-
tendre de quelqu'un qu'ilxe eutsinrap -
tendre de quelqu'un qu'il existe un rap-
port entre lui et le trafic de la drogue
jette à l'évidence le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur, de
telle sorte que la condamnation pour
diffamation échappe à toute critique.
Certes, la période durant laquelle les
événements en cause se sont déroulés
a-t-elle été marquée dans le Jura par
de durs affrontements politiques, avec
tous les écarts de langage et les atta-
ques personnelles que cela implique. Il
reste que le recourant a largement outre-
passé les limites de l'admissible. On re-
lève que l'autorité cantonale a tenu
compte des circonstances en fixant la
quotité de la peine. Elle n'aurait pu
faire plus sans violer le droit fédéral ».

Les odeurs de la MURA :
trop de boues mais on y remédie

A la suite de la polémique qui a
éclaté au sujet des odeurs nauséabondes
dégagées par la Mura, le conseil d'ad-
ministration de cette dernière reconnaît
dans un communiqué de presse, le bien-
fondé des plaintes adressées par de nom-
breux habitants quant à ces odeurs. H.
regrette l'incident et, compte tenu de
l'enquête effectuée, tient à fournir à la
population les renseignement suivants au
sujet de ses dernières décisions':

« 1. Afin de déceler la cause de la
destruction du milieu biologique après le
23 septembre, la Mura a demandé des
expertises à la Station fédérale pour l'a-
limentation , l'épuration et la protection
des eaux, de Dûbendorf , ainsi qu'à l'Of-
fice de l'économie hydraulique et éner-
gétique du canton de Berne ;

2. La cause de ces odeurs nauséa-
bondes réside dans un excédent de
boues. La Mura a ainsi pu évacuer du
7 au 13 octobre quelque 910 mètres
cubes de cette boue. Le temps pluvieux
a interrompu les travaux d'évacuation
mais une solution permettant de la re-
prendre de manière régulière à partir
du 22 octobre a été mise au point de-
puis. Par conséquent, les odeurs en ques-
tion iront en diminuant ces prochains
jours et elles devraient avoir complète-
ment disparu d'Ici une quinzaine de
jours environ.

3. En outre, le conseil d'administra-

tion a décidé que les lieux de « post-
fermentation » devront disposer à l'ave-
nir d'une réserve de capacité de l'ord re
de 2000 mètres cubes. De sorte que, si
une nouvelle panne de ce genre devait
se produire, on pourra évacuer les boues
dans les heures qui suivent ce qui évi-
tera ainsi le dégagement dlodeurs désa-
gréables. En outre, il y aura lieu d'éta-
blir un « cadastre des clients preneurs
de boue ».

4. Lorsque les enquêtes auront donné
des résultats complémentaires le conseil
d'administration fournira d'autres rensei-
gnements à la population. »

Au Conseil municipal
de Saint-Imier

(sp) Le Conseil municipal de Saint-Imier
a tenu dernièrement une séance dans la-
quelle il a, conformément aux prescrip-
tions en vigueur , décidé qse les agents
de la police municipale pourront encais-
ser dès le 1er novembre 1976 les amen-
des d'ordre. Dès cette date, des contrôles
réguliers seront effectués dans tous les
quartiers . En outre, dès le 1er novem-
bre également, l'horaire d'hiver sera in-
troduit pour l'ouverture des bureaux de
l'administration et des services techni-
ques. Cet horaire est le suivant : du lun-
di au jeudi , de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, et le vendredi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Sur la base du décompte établi par
la caisse municipale, la direction de
l'instruction publique a admis un mon-
tant de 4968 fr. 50 pour le versement
de la subvention, de l'Etat, aux frais
d'exploitation de la classe de perfection-
nement de lOme année scolaire 1975-
1976.

Enfin , le Conseil a pris connaissance
d'un rapport de M. Gallina , chef du
service de l'électricité et des eaux, con-
cernant un incident d'exploitation sur-
venu à l'usine à gaz. Un sabotage dont
a fait mention un communiqué dans la
presse de mardi paraît improbable. 11
ressort d'ailleurs du rapport qu'aucune
personne intéressée n'a été questionnée
à ce sujet.

Peu d eau pour les lapins de Nods

Ce n'est pas avec cette petite source que l'on peut Imaginer alimenter un élevage
industriel de lapins à raison de 60.000 bêtes par an, semblent se dire les
émissaires du gouvernement bernois venus aux Combes-de-Nods pour permettre à
l'Etat de se faire une opinion, ainsi que nous l'avons dit hier.
Sur notre photo le promoteur Rudolph Rickenbach (à droite) qui ne désespère
pas réaliser son projet malgré les obstacles qui se dressent sur sa route !

(Avipress - Baillod)

CINÉMAS
Apollo i 15 h et 20 h 15, « Comme un

boomerang » ; 22 h 30, « Flipper ci-
ty »

Capitole : 15 h et 20 h 15, « La course
à la mort de l'an 2000 »

Elite : permanent dès 14 h 30, « Pano-
rama blue »

Lido : 15 h et 20 h 15 « Adieu poulet ».
Métro : 19 h 50, « Run run Joe — Re-

tresailes »
Palace : 15 h et 20 h 15, « Moses » ;

22 h 30, « Sex of »
Rex : 15 h et 20 h 13, «Commando del-

ta» ; 17 h 45, « Taking off »
Scala : 15 h et 20 h 15, « Nashville ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh , zieh dein

Dirndel aus » ; 22 h 45, « Sex-night »
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-1'Express : rédaction biennoise, té-

léphone (032) 22 09 11.
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LA NEUVEVILLE

(c) Seul établissement pour malades chro-
niques situé dans le Jura bernois, Mon-
Repos se prépare activement à renouve-
ler ses installations et à créer un centre
gériatrique régional répondant aux exi-
gences modernes. La commission d'étude
présidée par M. le pasteur Charles Du-
bois a pris récemment la décision d'or-
ganiser un concours ouvert aux archi-
tectes des districts de Bienne , Moutier,
La Neuveville et Courtelary. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

Vers un centre
gériatrique

Mesure en faveur des industries d'exportation : la Banque
nationale prête à conclure des opérations à terme sur devises

La Banque nationale a fait savoir
jeudi à Berne qu'elle était disposée à
conclure des opérations à terme sur de-
vises avec les branches de l'économie
suisse « exposées à une évolution struc-
turelle accélérée », c'est-à-dire en
premier lieu l'horlogerie mais aussi le
secteurs de l'habillement et des textiles.
Les modalités ont été discutées avec les
intéressés, soit pour l'horlogerie, la Fé-
dération horlogère et la Chambre suisse
de l'horlogerie. Comme l'a annoncé
M. Paul Languetin, directeur général, cet
accord entrera en vigueur le 1er novem-
bre. La Banque nationale entend contri-
buer ainsi à atténuer les difficultés dues
au cours des changes.

Cet appui, a relevé pour sa part,
M. F. Leutwilcr, président du directoire,
est destiné surtout aux petites et moyen-
nes entreprises. Le troisième directeur
général, M. Lco Schuermann, a fait état
de son côté du succès de l'Office de ren-
seignement pour le financement des ex-
portations, office ouvert depuis peu à
Berne.

Parlant des perspectives à court terme
de l'économie, les représentants de la

BNS se sont montrés assez confiants,
Une reprise de l'inflation ne paraît pas
devoir être crainte. L'accalmie relative
sur le marché des changes est profitable
à la Suisse, qui devrait aussi profiter du
réalignement du mark au sein du
« serpent ». De même, l'évolution des fi-
nances publi ques ne suscite pas encore
de véritable inquiétude : l'an prochain ,
la situation sur le marché des capitaux
permettra certainement de résoudre les
problèmes de trésorerie, malgré le déficit
élevé de la Confédération. Mais un rejet
des nouvelles mesures fiscales serait gra-
ve.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
D'entente avec le Conseil fédéral, la

Banque nationale s'efforce toujours d'at-
ténuer, par des mesures spécifiques, les
difficultés que peut rencontrer l'industrie
d'exportation du fait de l'évolution du
marché des devises, et notamment des
fluctuations de cours de change , parfois
considérables. C'est ainsi que, par accord
mutuel , la convention du 18 avril 1975
conclue entre la Banque nationale et les

banques en vue d'atténuer les difficultés

de trésorerie des industries d'exportation
a été prorogée une nouvelle fois de six
mois, soit jusqu 'à la fin du mois d'avril
1977. Selon cette convention, les banques
se déclarent disposées à accorder une
priorité aux crédits à court terme, avant
tout par l'escompte d'effets de change,
destinés à financer les exportations de
l'industrie horlogère. textile et de la
chaussure. Elles s'engagent à escompter
les effets de change en question à un
taux ne dépassant pas de plus de
2 _ % — ou de plus de 2 % s'il s'agit
d'effet commerciaux proprement dits —
le taux d'escompte appliqué par la Ban-
que nationale. Celle-ci, de son côté, pro-
met de réescompter ces effets ou de les
accepter en nantissement en dehors des
limites existantes et a un taux inférieur
de 1 % au moins au taux d'escompte of-
ficiel.

DES MESURES MODESTES
(Réd. — Les mesures déjà prises sont

de deux types : — augmentation de 85 à
95 % du taux maximum de la garantie
des risques à l'exportation ; — « gentlc-

nian's agreement » anti-spcculation

conclu entre la Banque nationale et les
banques ayant des filiales et des succur-
sales à l'étranger. A compter du 1er no-
vembre prochain, une troisième mesure
entrera donc en vigueur, la Banque na-
tionale pouvant conclure des opérations
à terme sur devises. C'est en quelque
sorte l'extension à la BNS d'une politi-
que déjà menée partiellement par certai-
nes grandes banques . L'institut d'émis-
sion assure aux entreprises une garantie
contre des distorsions de change trop
considérables. Les exportateurs obtien-
dront un « cours de jour », le jour où
l'opération se fera mais cela n'est pas
valable pour toutes les devises a moins
d'arbitrage.

Pour M. Rctornaz, directeur de la Fé-
dération horlogère, la nouvelle mesure
reste d'une portée modeste aussi modeste
que celles précédemment prises, par rap-
port à l'ampleur de l'objectif à atteindre.
Cependant , le fait de centraliser les opé-
rations permettra d'obtenir une transpa-
rence plus grande des marchés et des
cours meilleurs qu 'ils ne pourraient
l'être par une segmentation).

Ce mal qui répand
la peur...

(c) La rage continue sa progression
dans le Jura nord. Mercredi, c'est
à Delémont, sur la place de cam-
ping, qu 'un renard a été abattu. Dé-
pourvu de crainte, démarche incer-
taine : il était de toute évidence at-
teint de la rage.

Hier, c'est à Porrentruy qu'un au-
tre renard a été abattu au-dessus de
la ville, près du château. Son com-
portement ne laissait également pla-
ner aucun doute sur le mal dont il
souffrait. La population est priée de
redoubler de vigilance.

Jeunesse-Sud devant le tribunal de Moutier
Hier, le tribunal du district de Mou-

tier s'est penché sur une nouvelle affaire
liée à la question jurassienne. On se sou-
vient que le mouvement autonomiste
Jeunesse-Sud avait organisé en 1975 une
grève de la faim à Moutier. Or une
affiche apposée près des « grévistes » et
qui disait : « Sangliers + police = SS »
n'eut pas l'heur de plaire aux représen-
tants du groupe Sanglier qui portèrent
plainte.

Hier matin , le comité directeu r de
Jeunesse-Sud a été entendu en procédure
orale. Celui-ci prétend que l'affiche en
question n'a pas été confectionnée par

Jeunesse-Sud et qu aucun participant ap-
partenant à ce mouvement ne l'a ni posée
ni transportée.. 11 a également fait remar-
quer au tribunal que lors de manifes-
tations des éléments incontrôlés pou-
vaient se joindre. 11 attribue donc cette
affiche à l'un de ces éléments.

De leur, côté les représentants du
groupe Sanglier , tout en maintenant la
plainte déposée, n'ont pas pu 'fournir la
preuve que l'affiche avait été transportée
ou apposée par un membre du mouve-
ment Jeunesse-Sud. Le président a donc
décidé de renvoyer l'affaire pour com-
plément de preuve. (og)

B_E_ilH-- - --l-.--i._-

Un investissement à ren-
tabilité élevée dans une
branche en plein essor
sous forme d'achat individualisé
dans les containers, moyen de
transport en expansion rapide

Rendement 12%
net (assortiment déduit)

• Protection certaine contre l'infla-
tion

• Bien réel assuré en Suisse !

• Certificat de propriété et imma-
triculation (CH)

• Répartition des risques
C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS S.A.
avec ses experts du transport inter-
national et son réseau mondial de
dépôts

Pour toute information , coupon à re-
tourner à CATU S.A., 9, rue Bois-
sonnas.
1227 Genève-Acacias
Nom : FN 24-9

Adresse : 
Lieu : 
Pays : FA

TRAMELAN

Les chefs locaux de la protection civi-
le des districts de Courtelary, Moutier ,
La Neuveville et des Franches-Monta-
gnes , rattachés au Centre régiona l de
Tramelan , ont décidé de se regrouper en
une nouvelle association. Un comité de
cinq membres a été constitué. Il est pré-
sidé par M. André Grutter, chef de la

Nouvelle association
de protection civile
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Visitez notre §

Présentation de la gamme complète des modèles Volvo, dont la toute
nouvelle Volvo 343 et la petite Volvo 66. En outre, les modèles

standards de la série 240 ainsi que
_^^ la grande Volvo 6 cylindres et le nouveau
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Du 21 au 23 octobre de 8 h à 20 h
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Nous
réparons
chaque
machine
à laver,
travail rapide
Bruno Benninger
Schlattvueg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.
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fi 5̂l> Ml V WW- l̂M^̂ WMMlwl Ĥ  .% Schweizerischer Bankverein

JJrçlIfSv' Pour s'affirmer face à la blêmes: combien faut-il investir, com- Pour que vos décisions concer-
¥SJ1|) concurrence, la rationalisa- ment doit-on prévoir le financement? nant les investissements soient soli-
' > tion de l'entreprise, la Ce sont là des sujets que vous dément fondées, l'appréciation de

modernisation de son équipement avez intérêt à examiner avec nos spé- ceux-ci doit dans tous les cas corres-
technique ou le développement de sa cialistes. Ils se feront un devoir de pondre aux caractéristiques internes
capacité de production peuvent rechercher avec vous une réponse et aux objectifs de votre entreprise.
s'avérer indispensables. Dé telles judicieuse à des questions aussi déci- =
mesures nécessitent, dans la plupart sives que celles-ci: l'évaluation des — _ g • ** «̂  C^_T_>_P

N des cas , des investissements corres- besoins financiers et la préservation 1"| î_|2Ti___!_f _l_3 TC SI T* __I_LS__II pondants et posent certains pro- de la liquidité. mkM.m\ m. mrmmm %**** __!*____ ~m* ïmW%mm. ? V_PM_PW_P



-Tout sur les glaciers suisses
ZURICH (A TS). — Résultat de B an-

nées de travail, une publication intitulée
« Firn und Eis der Schweizer-A lpen »
(névés et glace des Alpes suisses) vient
de paraître sous l 'égide de l'Institut de
géographie de l 'Ecole polytechnique fé -
dérale de Zurich (EPFZ). Outre le re-
censement scientifique complet des 1S2S
glaciers suisses représentant une super-
ficie totale de 1342 km2 (3,25% du
territoire national), cette publication con-
tient près de 1300 photographies aérien-
nes verticales prises lors de vols spé-
ciaux faits par le service de vol mili-
taire et la direction fédérale des men-
surations cadastrales. Ces prises de vue,
faites à l'automne 1973, au moment où

la limite d'enneigement a atteint son
poin t le plus élevé, ont permis enfin de
porter sur la carte nationale, établie à
l'échelle de 1 :25.000, le contour actuel
des glaciers, indique un communiqué de
l'« EPFZ ». Pour la première fois égale-
ment, une estimation du volume de la
glace répartie sur les Alpes suisses a pu
être faite : au total , environ 67 milliards
de mètres cubes, dont 69 % dans le
seul canton du Valais.

Le glacier d'Aletsch est le plus éten-
du et le plus long, avec 87 km2 el
25 km de long, tandis qu 'un glacier,
dépourvu de nom, situé dans la région
du piz Kaesch est celui dont l 'inclinai-
son est la plus forte (58 degrés). Le gla-

cier de Grindelwald supérieur est situé
à la plus basse altitude (1240 m).

L 'importance de l 'inventaire des gla-
ciers suisses découle des besoins sans
cesse croissants en eau en raison du dé-
veloppement actuel de la popul ation,
de l'industrie et de l'agriculture. Outre
les impératifs de l'aménagement des
eaux, il convient de relever l 'importance
des neiges et des glaces dans le cadre de
l'économie énergétique, dans les domai-
nes climatique et touristique.

Les ef for ts  menés à l 'échelon interna-
tional en vue de procéder à un inven-
taire mondial des glaciers sont coordon-
nés pai l 'intermédiaire d'un secrétariat
technique, établi à l 'institut de géogra-
phie de l'« EPFZ ». Les données ainsi
recensées pourront servir de base de
comparaison pour un éventuel prochain
inventaire, et joueront un rôle important
dans le cadre des programmes interna-
tionaux à long terme, en cours de p ré-
paration, pour l 'étude des changements
de climat.

Un code hydrographique suisse, dé-
veloppé spécialement pour les besoins
de l'inven taire, permet de regrouper les
caractéristiques des glaciers en fonction
des critères hydrologiques et d'attribuer
un matricule aux glaciers dépourvus de
nom.

Une version abrégée en français et en
anglais est également incluse dans l'ou-
vrage.

Nouvelle convention pour les employés de banque
BERNE (ATS). — Une nouvelle

convention a été conclue pour un an
entre les banques suisses et l'Association
suisse des employés de banque, qui rem-
place celle arrivant à échéance à la fin
de 1976. La dernière compensation du
renchérissement couvrant l'indice jusqu'à
167,5 points, aucune adaptation au coût
de la vie n'est prévue au 1er janvier
prochain, indique l'Association suisse
des employés de banque dans un com-
muniqué. En revanche, en cas d'augmen-
tation de l'indice des prix à la consom-
mation, les salaires seront augmentés dès
le 1er juillet 1977 conformément à l'in-
dice de fin mai prochain.

La nouvelle convention prévoit le ver-
sement au milieu de l'année d'une allo-
cation unique de 400 francs, ainsi que la
rémunération complémentaire des presta-

tions et responsabilités particulières. Les
allocations pour enfants demeurent in-
changées, mais seront versées d'une ma-
nière générale jusqu'à l'âge de 25 ans
pour les enfants encore en formation. Le
droit aux vacances est réglé pour une
durée minimum de trois ans. Il prévoit
quatre semaines dès l'âge de 37 ans (40
auparavant) et cinq semaines dès 52 ans
révolus (55 auparavant) .

Le versement du salaire en cas de ma-
ladii ou d'accident est quant à lui pro-
longe pour les collaborateurs plus an-
cienv indique encore le communiqué, à
sa1 r il de la 5me à la lOme année de
se \ n  durant six mois (auparavant
a r i :s) et au-delà de 10 années de ser-
vice, durant 8 mois, contre 6 aupara-
vant.

Il-fl--> Exportations
Si les denrées alimentaires et les ta-

bacs ont augmenté de 13,1 pour cent, on
doit cependant remarquer une forte ré-
gression au chapitre du lait conservé et
des farines pour enfants , régression qui
se chiffre à 36,2 pour cent.

Enfin, autre diminution, celle des li-
vres et des journaux, qui s'élève à
6,3 pour cent. Indiquons encore que l'in-
dice en pourcentage des valeurs moyen-
nes se présente de la manière suivante :
industrie métallurgique, plus 1,3, indus-
trie chimique, moins 1,2, textiles et ha-
billement moins 6,1, denrées alimentai-
res et tabacs, plus 1,6, livres et journ aux,
plus 2,9.

Amélioration des conditions des crédits à l'exportation
Désirant apporter un soutien encore

plus efficace à l'industrie suisse dans ses
efforts pour assurer, voire renforcer sa
position sur les marchés étran gers,
l'Union de Banques suisses, la Société de
banque suisse, le Crédit suisse et la
Banque populaire suisse ont amélioré les
conditions du financement des exporta-
tions. En date du 23 août 1976, elles
sont convenues de renoncer à fixer des
taux minimaux pour le crédit à
l'exportation et de garantir des 'aux
d'intérêt fixes pour les crédits couverts
par la garantie des risques aux exporta-
tions (GR5) et d' une durée supérieure à
cinq ans.

Dans ses « Notices économiques »
d'octobre, i'UBS indique les trois varian-
tes concernant les crédits à l'exportation
de 5 à 10 ans au maximum (exception
faite des crédits cadre) . Les exportateurs
auront donc désormais le choix entre
trois possibilités de financement.

La premère variante prévoit que le
taux d'intérêt fixé pour 5 ans à dater de
l'utilisation du crédit ne sera pas auto-
matiquement ajusté sur la rémunération
des obligations de caisse à 5 ans, mais
sur le taux de celles d'une durée corres-

pondant a la période résiduelle du crédit
(obligations de caisse à 3 ans au moins).

La deuxième variante répond à un
vœu exprimé par l'industrie d'exporta-
tion. Les grandes banques offrent de
fixer, à l'utilisation du crédit , un taux
d'intérêt demeurant inchangé jusqu 'à
l'échéance, soit à 10 ans au plus. Les
banques financent ces crédits à long
terme essentiellement par l'émission
d'obligations de caisse de 3 à 8 ans de
terme. A ce propos, il faut relever que
les fonds procurés par les obligations de
caisse à 7 et 8 ans ne suffisent pas tou-
jours à assurer un financement adéquat
des crédits à long terme. En accordant
des crédits jusqu 'à 10 ans, de terme à
des taux fixes, les banques assument un
risque important en ce qui concerne la
fl uctuation des taux d'intérêt. Elles doi-
vent donc en tenir compte lors des fixa-
tions des taux des crédits. Les taux
d'intérêt des crédits à l'exportation de 5
à 8 ans sont fixos sur la base de la
rémunération des obligations de caisse
de même échéance et ceux des crédits à
plus de 8 ans, mais ne dépassent pas
10 ans, sur celle des obligations de caisse
à 8 ans.

Dans une troisième variante, les ban-
ques offrent de financer les exportations
en octroyant, à un taux fixe, des crédits
de 8 à 10 ans à dater de l'acceptation de
l'offre de livraison , autrement dit en in-
cluant le délai de livraison. Les banques
prélèvent une commission de mise à dis-
position des fonds à partir de l'accepta-
tion de l'offre de livraison et jusqu'au
moment de l'utilisation du crédit.

La Banque nationale s'est déclarée
prête à proroger jusqu'au 1er jun 1979
au moins la convention passée avec les
banques sur le financement des crédits
à l'exportation qui venait initialement à
échéance le 1er juin 1977. Par la même
occasion , elle a ramené de 30 millions à
10 millions de francs le montant mini-
mal des crédits pour lesquels une de-
mande de refinancement peut lui être
présentée. Au surplus , la Banque na-
tionale veillera à ce que les banques ne
subissent aucun dommage pouvant
découler des facilités qu 'elles accordent à
l'industrie d'exportation , au cas où des
restrictions quelconques seraient prises
sur le plan monétaire durant la validité
de la convention. < (eps)

Trois chemins de fer vaudois
seront-ils supprimés?

VAUD 

LAUSANNE (ATS). — Avec la pa-
rution du cinquième ouvrage consacré
à la ligne du Simplon (quatre millions
de voyageurs et deux millions de ton-
nes de marchandises par an) et à ses
chemins de fer privés, se sont termi-
nées jeudi les recherches faites par M.
Gaston Maison , d'Aigle, sur l'ensemble
de la ligne CFF et des compagnies pri-
vées de Vallorbe à Domodossola. C'est
la première fois qu 'un travail de ce
genre est fait sur nos chemins de fer.
Cette publication a lieu au moment mê-
me où les cantons de Vaud et du Va-
lais s'apprêtent à livrer bataille pour
sauver les chemins de fer privés 'Aigle-
Sépey-Diablerets et Aigle - Ollon - Mon-
they-Champéry, dont la suppression el
le remplacement par un service routier
viennent d'être proposés au Conseil fé-
déral par l'Office fédéral des transports.
Par la même occasion, cet office, sug-
gère l'abandon du chemin de' fer Nyon-
Saint-Cergue - La Cure.

ri

Le Conseil d'Etat vaudois est ferme-
ment décidé à faire valoir la cause de
ces trois lignes auprès du Conseil fé-
déral. Il estime que les seuls arguments
financiers avancés par l'Office fédéral
des transports ne doivent pas faire ou-
blier les avantages essentiels du rail :
pas d'encombrement des routes par des
autocars, pas de pollution, circulation fa-
cile en hiver également, capacité et com-
modité de transport plus grandes dans
un train que dans un car, contribution
à la vie sociale et au développement de
régions isolées.

L'Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry, qui en est à son 70me exercice
annuel , a transporté 722.000 voyageurs
en 1975 (739.000 en 1974). L'Aigle ¦
Sépey - Diablerets (63me année) a aug-
menté le nombre de ses passagers de
185.000 à 187.000 tandis que le Nyon-
SaintjCergue (ôl.rne année) a établi un
reçoja' l'an dernier en passant de 282.00C
à 3É5.000 voyageurs.

SS0 :
non au service civil
tel que le conçoit
le Conseil national

ZURICH (ATS). — La Société suisse
des officiers (SSO) réfute « formelle-
ment » de reconnaître l'article constitu-
tionnel formulé et accepté par le Conseil
national dans sa session d'automne en
faveur de la création d'un service civil.

Dans un communiqué qu'elle vient de
publier, la SSO persiste « dans sa ferme
conviction que le problème de l'objec-
tion de conscience dans notre pays ne
peut être résolu qu'au sein de la politi-
que de défense militaire et civile ».

Si jamais l'initiative de « Muenchen-
stein » se prêtait à une solution, ça ne
pourrait être, d'après la Société des offi-
ciers, qu'un service dans le cadre de la
politique de sécurité, tel que l'envisage
la proposition de la minorité de la com-
mission du Conseil national (conseiller
national Hans-Rudolf Nebiker), en ex-
cluant toutefois le libre choix.

Cette proposition de la minorité
conclut le communiqué correspond, dans
ses principes, à la décision prise en son
temps par la conférence des présidents
des sections de la SSO.

Diminution du chômage partiel en septembre
BERNE (ATS). — L'Office fédéral

l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail communique que 966 entreprises ont
annoncé en septembre 1976 du chômage
partiel aux offices du travail dont elles
relèvent. Elles étaient au nombre de
1065 en août. Ces réductions d'horaires
de travail ont touché 16.459 hommes
(18.589 le mois précédent) et 7318 (8262)
femmes. En tout , quelque 0,75 million
d'heures (0.85 million) ont été chômées
par ces 23.777 (26.851) personnes. 4093
ou 17.2 °b d'entre elles étaient des étran-
gers soumis à contrôle , lesquels ont chô-

mé 0,13 million d'heures ou 17,3 % du
total.

272 (280) hommes et 171 (132) femmes
ont été licenciés pour des motifs d'ordre
économique. En outre, des résiliations
de contrats de travail prenant effet a
One date ultérieure ont été signifiées
pour les mêmes motifs à 346 (230) hom-
mes et à 159 (205) femmes.

En chiffres abolus, les cantons ayant
le plus grand nombre de travailleurs
touchés sont : Berne (6215 personnes),
Zurich (3973), Neuchâtel (2523), Argovie
(1961), Genève (1462) et Fribourg (1102).

Pour les heures chômées, les plus grands
nombres ont été enregistrés dans les
cantons de Berne (220.669) et de Zurich
(103.848). Toujours en chiffres absolus,
les secteurs économiques touchés parti-
culièrement par le chômage partiel sont :
les métaux et machines (11.603 travail-
leurs touchés et 347.757 heures chô-
mées), l'horlogerie et la bijouterie (3803
travailleurs et 153.080 heures), le person-
nel technique (2415 travailleurs et 70.055
heures), les professions du commerce
(2211 travailleurs et 63.525 heures), le
bâtiment (550 travailleurs et 12.874 heu-
res) et le bois et le liège (529 travail-
leurs et 19.660 heures).

ZURICH (AÏS). — Des annonces pa-
rues ces derniers temps dans divers jour-
naux vantent les qualités de récepteurs-
radio permettant de capter les émissions
de la police, des taxis, des radio-
amateurs , des services du feu , ainsi que
des téléphones de voitures. D'entente
avec la direction générale des PTT, la
commission suisse d'arbitrage des prati-
ques loyales en matière de publicité atti-
re l'attention sur le fait qu 'une telle ré-
clame est interdite , de même que la dif-
fusion des fréquences utilisées par des
services d'émissions n'ayant pas un ca-
ractère officiel. Elle rappelle par ailleurs
que l'écoute de ces émissions non-
officielles est également passible de sanc-
tions.

Toute écoute
des émissions de police

est punissable

L'exposition de vins suisses la plus complète
LAUSANNE (ATS). — Plus de 900

vins de toute la Suisse sont exposés sur
le « Neptune », l'une des dernières bar-
ques à voiles latines du Léman, qui a
accueilli la presse lundi lors d'une croi-
sière-dégustation entre Morges et Lau-
sanne. C'est la première fois que l'on
présente des vins en provenance de tous
les vignobles de notre pays. Le « Neptu-
ne » sera ancrée dans le port d'Ouchy-
Lausanne jusqu'au 24 octobre, puis au
Bouveret (Valais) dès le 26 octobre,
après avoir été à quai à Genève jusqu'au
17 octobre.

Simultanément est inaugurée mardi à
Ouchy l'exposition internationale de vins
« L'arche de Noé, le vigneron », qui pré-
sente, sur quatre bateaux de la compa-
gnie de navigation du Léman, quelque
700 vins récoltés dans vingt-huit vigno-
bles de sept pays : France, Espagne, Por-
tugal , Autriche, Tunisie, Suisse et enfin
Italie : ce dernier pays, invité d'honneur
de l'exposition 1976, offre près de 170
crus, rouges ou blancs. « L'arche de
Noé, le vigneron » enregistre cette année
une participation record , tant par le
nombre des exposants que par celui des
étiquettes proposées.

Lors de la croisière de lundi , les orga-
nisateurs ont souligné que l'exposition
des vins suisses s'inscrivait dans la cam-
pagne générale d'information en faveur
de la viticulture et des vins indigènes,
décidée par le Conseil fédéral en mai
dernier. Cet automne voit l'effort d'in-
formation le plus considérable dans
l'histoire des vins suisses. C'est l'occa-
sion de rappeler que le vignoble suisse

couvre 12.600 hectares (dont 9700 en
Suisse romande) et qu'il a produit l'an
passé 830.000 hectolitres (dont 708.000
en Suisse romande). La vendange de
1976, exceptionnelle en qualité comme
en quantité, est estimée à 1.223.000 hec-
tolitres (deux tiers de blanc et un tiers
de rouge).

Le « Neptune » est l'une des deux
dernières barques à « voiles latines » du
Léman,, genre d'embarcation qui sillonna
le lac durant des siècles, mais qui a pra-
tiquement disparu depuis plusieurs dé-
cennies. Construite en 1904 pour le
transport des pierres de Savoie à Genè-
ve, elle vient d'être restaurée. Sa croisiè-
re de Genève à Morges et à Lausanne
lui a permis de rencontrer l'autre barque
encore exiwstante, la « Vaudoise » de la
confrérie des pirates d'Ouchy.

Pas de soupçon
contre les diplomates

nord-coréens
en Suisse

BERNE (ATS) — A la suite des af-
faires de trafic d'alcool et de cigarettes
découvertes en Scandinavie et dans les-
quelles des diplomates nord-coréens sont
impliqués la police fédérale a pris « cer-
taines mesures préventives » afin de dé-
tecter tout cas de ce genre en Suisse. Un
porte-parole du département de justice
et police a souligné sur demande que.
jusqu'à présent, aucun soupçon ne pla-
nait sur les membres de l'ambassade
nord-coréenne à Berne. « Mais mainte'
nant, nous faisons particulièrement at-
tention », a-t-il ajouté.

L'ambassade de la République popu-
laire de Corée à Berne compte cinq di-
plomates accrédités.

232 cambriolages
et 120 arrestations

en un mois
LAUSANNE (ATS). — La police can-

tonale vaudoise a arrêté durant le seul
mois de septembre écoulé 120 personnes
prévenues de vols, escroqueries, abus de
confiance, faux , voies de fait , menaces,
lésions corporelles filouterie d'auberge,
trafic et usage de stupéfiants.

Durant ce même mois, 232 cambriola-
ges ont été commis dans le canton. C'est
ainsi que deux cambrioleurs ont volé
une dizaine de milliers de francs dans le
coffre d'une entreprise de Montreux,
puis, au cours d'une seconde expédition ,
ont pénétré dans la villa du chef de
l'entreprise et ont emporté des toiles de
maîtres valant plus de vingt mille francs.
Ils ont été arrêtés et les tableaux récupé-
rés.

Parmi les actes de violence, signalons
l'attaque récente d'un chauffeur de taxi ,
sur l'autoroute Lausanne-Genève, par un
jeune client qui , sous la menace d'une
arme, s'est fait remettre quatre cents
francs.

Wimmis: explosion à
la fabrique de poudre
Cinq blessés

BERNE (ATS). — Jeudi matin alors
que le travail débutait, un incendie ac-
compagné d'une explosion s'est produit
à la fabrique fédérale de poudre de
Wimmis (BE) a annoncé le département
militaire fédéral. Cinq employés ont été
brûlés, certains grièvement. Une enquête
officielle sur les causes de cet accident a
été ordonnée.

Quatre des cinq employés ont dû être
transportés dans la matinée encore, par
hélicoptère à l'hôpital cantonal de Zu-
rich, tandis que le cinquième est soigné
à l'hôpital de Thoune. Des bâtisses en
bois situées à proximité du lieu de l'ex-
plosion ont pris feu en raison de la
vague de chaleur ainsi déclenchée. Cet
incendie a toutefois été rapidement éteint
par les pompiers de l'entreprise. L'ac-
cident est vraisemblablement dû à l'in-
flammation de poudre de nitrocellulo.se
qui séchait dans un local. Les services
scientifiques de la police municipale de
Zurich ont été appelés sur les lieux afin
de déterminer l'origine exacte de l'ex-
plosion.

Des subventions à la chaîne au Grand conseil
VALAIS - VALAIS
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De notre correspondant :
Dans une dizaine de jours , les députés

seront à nouveau assis sur les bancs. Le
parlement se penchera comme chaque
automne sur le budget de l'Etat (38 mil-
lions de déficit ) mais acceptera malgré
tout de délier la bourse publi que pour
allouer une série de subventions. A qui
iront ces subsides ?

A Sion . il est question de créer de
nouveaux appartements et studios des-
tinés aux handicapes du foyer Saint-
Huber. Le montant des achats et trans-
formations est de l'ordre de 1,3 million.
La part de l'Etat représentera le 20 °b.

A Sion , toujours, une subvention est
sollicitée en faveur de la maison Saint-
François pour personnes âgées. On envi-
sage ici une dépense de 1,5 million pour
la construction et la rénovation du ho-
me sur la base d'une subvention de
30 °b.

Un autre décret importan t concerne
Hérémcnce (la 2me étape du remanie-
mon t parcellaire). Le devis est de l'ordre
de 5 millions de francs. La part du
canton sera de l'ordre de 12 millions.

A Brigue, on tend la main pour la
construction d' une deuxième salle de
gymnastique au collège. Le crédit solli-
cité dépasse le million.

Au chapitre des routes, les demandes
de subventions sont nombreuses. Figu-
rent dans la liste : la correction de la
route Vernayaz-Dorénaz dans le cadre
de la suppression du passage à niveau
de Vernayaz (coût 33 millions), correc-
tion de la route Varone-Loèche sur le
territoire des deux communes (coût :
plus de 8 millions et demi), la construc-
tion de trottoirs à Saint-Nicolas (coût :
1.2 million).

II s'agira également avec l'aide de
l'Etal de dompter certains torrents vaga-
bonds. Figurent au programme la cor-
rection du torrent de Bruchji à Naters
(1 million), la correction de la raspille
sur les communes de Sierre. V'eyras et
Salquenen à la frontière entre le haut et
le bas-Valais (1 mil l ion et demi) .

D'autres décrets touchent la construc-
tion de collecteurs d'eaux usées et de
stations d'épuration à Hérémence
(1,4 million), la construction également
de collecteurs principaux d'eaux usées et

d une station d épuration à Nendaz. Ce
sera ici le plus important montant figu-
rant au dossier de la session. Il s'agit en
effet d'une dépense de... 13 millions de
francs. La vaste étendue de cette com-
mune exige bien sûr des kilomètres de
collecteurs qui à eux seuls vont coûter
plus de 6 millions de francs. La partici-
pation de l'Etat sera de l'ordre de 35 %
du coût des travaux. Remarquons en
passant qu 'actuellement 70 °b des com-
munes valaisannes sont équipées en fait
de traitement des eaux usées.

La commune de Loèche enfin deman-
de également des subsides pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux usées et
d'une station d'épuration.

Parmi les autres dossiers figurant au
programme de cette session, signalons le
décret relatif à la classification des rou-
tes, celui concernant l'adhésion du Va-
lais au concordat sur l' entraide judi-
ciaire , le décret relatif à l'organisation
de la prophylaxie et des soins dentaires
à la jeunesse et surtout l'important dé-
cret concernant l'aide cantonale destinée
à la rénovation de logements.

Après la faillite
de Saint-Cergue

NYON (ATS). — Les immeubles ap-
partenant à la Société anonyme des
grands hôtels de Saint-Cergue, en fail-
lite, ont été vendus aux enchères publi-
ques, jeudi à Nyon. Le Grand-Hôtel de
l'observatoire — l'un des plus impor-
tants établissements touristiques du Jura
vaudois — a été adjugé pour un mil-
lion de francs à MM. Henri Mayor et
Guenter Rittmucller , deux associés de la
région, qui se proposent d'en faire une
exploitation mixte appartement de va-
cances-hôtellerie. La taxe juridique était
de 1.835.000 francs.

Cet hôtel , construit en 1910, était le
fleuron de Saint-Cergue, station en plein
développement. Il fut fermé en 1974,
à la suite de la faillite de la société
et de l'échec d'une école d'hôtellerie crée
par un ressortissant grec et qui aurait
du recevoir une centaine d'élèves étran-
gers. L'établissement comprend septante
et une chambres et une salle de confé-
rences, avec golf , tennis, parc et pis-
cine.

Autres immeubles de la masse en fail-
lite , l'hôtel du canton (quarante-sept
chambres, style montagnard) et des
constructions annexes avec bureaux et
salle de conférences, ont été vendus pour
580.000 francs à M. Albert Ohayon ,
promoteur marocain domicilié à Genève.

Les Romands dépensent plus
Les Suisses et leurs habitudes de vacances...

ZURICH (ATS).  — Pendant l'été
1976 , 41 % des touristes suisses ont
dépensé 1000 francs au moins. 32 %
des vacanciers ont déboursé des som-
mes allant de 1000 à 2000 fra ncs,
tandis qu 'un quart seulement des per-
sonnes interrog ées ont utilisé des
montants supérieurs. Une enquête du
Crédit suisse publiée dant son « bul-
letin » révèle que les Romands dé-
pensent en général plus volontiers
que les vacanciers alémaniques.

Comme l'année passée , trois dixiè-
mes de la population suisse n 'ont pas
pris non plus de vacances d'été en
1976 , mais ce chi f f re  n'est pas tout à
fait  atteint en Suisse alémanique et

dépassé , au contraire, en Suisse ro-
mande, près de deux cinquièmes des
personnes interrogées ont passé leurs
vacances estivales en Suisse, seul un
tiers environ a visité des pays étran-
gers.

Les voyages hors de Suisse se
concentrent toujours p resque totale-
ment sur l 'Europe : l'Italie est le but
préféré , suivi de la France , qui dé-
passe même l'Italie en Suisse roman-
de. Les deux places suivantes revien-
nent à l'Autriche et l'Espagne. L'Eu-
rope de l'Est (y compris la Yougosla-
vie) et la Grèce se situent à peu près
sur le même pied. En été, les voyages
outre-mer jouent un rôle quantitatif
négligeable.

L'odyssée d'un objecteur (histoire vruie)
On a beaucoup parlé ces derniers

temps des objecteurs de conscience,
de leur statut militaire, de la non-
violence, d'objection morale et poli-
tique , tout cela en préparation de la
votation populaire qui doit se dé-
rouler dans quelques mois, obliga-
toirement. Sur quel texte ? Le Conseil
national en a adopté un du conseiller
national libéral bàlois, Peter Diirren-
malt . texte qui consiste à admettre le
refus du service militaire pour « celui
auquel sa conscience interdit de re-
courir à la violence ». On verra ce
que le Conseil des Etats décidera à
son tour. D'une manière générale, on
estime que la votation populaire au-
ra un résultat négatif tant il appa-
raît difficile d'obtenir en cette ma-
tière la double approbation du peu-
ple et des cantons, quelle que soit la
solution proposée.

J'aimerais rapporter ici une his-
toire authentique, racontée par un
de mes amis qui en fut le héros, si
l'on peut dire.

Il s'agit d'un Français qui possède
aussi la nationalité américaine (des
Etats-Unis). Il est issu d'une famille
rattachée à l'Eglise adventiste. Celle-
ci répugne à la violence et ses adep-
tes se réclamant souvent de l'objection
de conscience quand le moment est
venu d'accomplir le service militaire
obligatoire. Mon ami fut dans ce
cas. Il résidait alors aux Etats-Unis
et il eut à faire avec les autorités
militaires de ce pays, qui ont une

longue pratique en cette matière, les
Adventistes n'étant pas seuls à se
réclamer de leur conscience pour re-
fuser de servir, mais les Quakers ou
les Témoins de Jéovah, par exemple.

Vous ne voulez pas porter les ar-
mes ni apprendre à tuer votre pro-
chain ? Qu'à cela ne tienne. On va
vous verser dans un corps où non
seulement vous ne serez jamais ap-
pelé à tuer votre prochain, même
pour la défense da votre pays, mais
où l'on vous enseignera les voies et
moyens d'empêcher que vos cama-
rades armés et combattants soient
tués. Dès lors, il n'y a plus d'objec-
tion qui tienne, quelle que soit sa
nature.

Il devrait en être de même chez
nous pour ceux auxquels on offre
de servir dans les troupes sanitaires
non armées. II y a des objecteurs
qui acceptent cette solution, à moins
qu'ils ne soient des objecteurs poli-
tiques se couvrant du manteau de
leur conscience.

Mais revenons à notre soldat amé-
ricano-français. Il fut instruit pen-
dant de longues semaines, sous l'uni-
forme, en qualité de spécialiste de la
détection des mines. Le service était
aussi dur que dans toutes les autres
armes, la discipline pareille.

Vint le jour où l'instruction tou-
cha à sa fin. Il y eut un ultime exer-
cice, mais « pour de vrai ». C'est-
à-dire que les recrues furent placées
devant un champ de mines réelles,

de celles qu'on emploie a la guerre
et dont personne, ni les cadres, ni
la troupe, ne connaissait les empla-
cements. Les effectifs engagés dans
le terrain miné, grâce à ce qu'ils
avaient appris, ou à leur chance, s'en
tirèrent. A l'exception du 25 % des
participants à l'exercice final, qui sau-
tèrent sur des mines non détectées et
perdirent la vie.

Les « bleus » rescapés devaient ga-
gner la Corée. Heureusement, sur ces
entrefaites, intervint la cessation des
hostilités sur ce théâtre d'opérations
lointain et un armistice fut conclu.
Mon ami objecteur fut envoyé en
Allemagne, dans les troupes d'occu-
pation. Il n'y avait plus de danger.
Il apprit même la langue du pays.
Mais ceci est une autre histoire...

Je pense qu'il y a un enseignement
à tirer de cette histoire vraie ; pour
nos objecteurs, pour nos parlemen-
taires qui essaient de mettre sur pied
un statut à leur intention, pour les
citoyens qui seront appelés à voter.
Sans forcer aucune conscience, il
existe des moyens pour qu'il ne soit
pas possible d'esquiver les dangers
inhérents à l'état de soldat, des
moyens qui placent tous ceux que
la loi tient à l'obligation du service
militaire sur un pied de véritable
égalité dans les risques éventuels à
courir. Et les mines ne sont pas, ne
seraient pas armes inconnues en Hel-
vétie... René Bovey

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

VEVEY (ATS). — La ville de Vevey
est , vendredi , la capitale romande du
« troisième âge ». Organisée par le jour-
nal « Aînés » et le mouvement des aînés
(MDA-Lausanne), avec la collaboration
des CFF et des autorités communales,
une fête sans précédent réun it en effet ,
ce jour-là , enviro n 3000 personnes âgées
venues

^ 
des cantons de Vaud , Genève,

Neuchâte l, Valais , Fribourg et du Jura.
Au nombre des manifestations pré-

vues, citons , après la partie officielle en
présence des autorité s , plusieurs specta-
cles avec la collaboration des société.'
locales , la présentation permanente du
film de la Fête des vignerons de 1955,
un grand bal et des croisières sur les va-
peurs de la compagnie de navigation du
Léman.

Rassemblement
du troisième âge :

des milliers de personnes
à Vevey
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\l RUE FLEURY 7 1#
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CIVETS (préparation maison)
FAISANS - PERDREAUX
CANARDS SAUVAGES

Tendre et juteux

RÂBLE
DE LIÈVRE

L — ¦ MN- II « lyiiriimJ

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

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

Ex. : CHARMILLES, haut 70-00 cm. Fr. 3.50 p.
THUYA en motte, haut 120 cm.

pris sur place. Fr. 5.50 p.
Conifères, feuillus,

plantes tapissantes, etc.
Ex. : PIN NOIR D'AUTRICHE

haut. 150-160 cm. pièce, Fr. 80.—
COTONEASTER pièce Fr. 1.90

ARBRES FRUITIERS, toutes variétés:
à partir de Fr. 400.—,

transport gratuit

EXPOSITION
Mme et 0. Gotz
Restaurant du Stand,
Fleurier
Peintures, encres de Chine,
pyrogravures.

Du 23 au 31 octobre.
Ouvert chaque jour de 19 h 30 à
21 h 30.
Les samedis et dimanches de 15 h à
18 h et de 19 h 30 à 21 h 30.
Bienvenue à chacun.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur né à
Florence et mort à Paris. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauch e ou
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Aar- Blé - Ballon - Briser - Bruit - Cabri - Clé - Elle-Ecot- Gnon - Jeab-
Librettiste - Linz- Nuiriez - Ôre - Orage- Oui - Paréo- Prémonitoire- Polie
- Praire - Pion - Pan - Roi - Royat - Roue - Sabine - Shannon - Sol - Short -
Soupir - Suez - Saint-Nazaire - Secrètement - Turbin - Tee - Tri - Tôt -
Tronçais - Temporel - Velue - Vibrer - Wales - Yak.

(Solution en page 29)

Chez Bumis,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.

_______v _E WBÊ
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La dernière création du palette aux possibilités presque ,,.., Y >->HP^ J__%r\ '>$£***
maître mélangeur infinies qui permettent au maître " , _H_k ^^ __
La tabacothèque de la Maison cours à son talent de créateur. x '

^Ê Ê ÊÊ^Mm M
réunit des tabacs du monde •*» ¦__ '
entier. Près de 250 sortes en I) i MIMITI¦" *"* 11111 C'est a^ns^ c*

ue 
^
es chercneurs

provenance de régions particu- BH * nSI e* *a recherche participent
lièrement favorisées par la T W . m àim effectivement au développe-
nature, comme le Rio Grande do i i . . Y . 

¦ 
Béf ment des produits, afin que les

Sul, le nord-est de Sumatra, les I DI IDDI IC mh$È amateurs de tabac bénéficient
«yakas» (collines) de Turquie... ; . ISUi XlUo> _mm des découvertes les plus
pour n'en citer que quelques- _KH j  3*5 HI Jj __M récentes.

Une sélection d'années et de («IM Y ^"^_mgrades différents permet d'uti- iffSl Splliser les feuilles de tabac au MM H''''fmoment où elles ont atteint le \ ¦.¦¦¦im Y.
sommet de leur maturité. Au ¦¦ ¦¦» 

iËr-3_fb s_k_J Après Parisienne et Select, les
moment où, à l'instar des grands Ŵ WM spécialistes de F. T. Burrus & Cie
vins, leur caractère et leur , • ^

,t
n̂̂ £tÛT>c ''*' _____ _ < ont maintenant réalisé la

àrèmè Is^ohtpïiinement ''̂  \ ,  WMPiill— I__PIWIH l'i i lllll l llil^ * cigarette qui porte le nom de
développés. ":^^:. ':[ ; . :,:,.¦ ¦ ¦ ^:̂ JjBWPBBB_l-B-y p,-* leur maison.

P.S. /\ l'occasion du lancement de cette cigarette, Bûrrus publie une édition spéciale de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez _
F.I. Burrus&Cie, 2926 Boncourt,tél. 066/755561 (par simple[tarte postale ou par téléphone). > ¦«¦ <o

_4___9_ __^E-̂ lLp_n__*B  ̂ -'^
UN AT°UT t___s2___3_K_JC _rl___9 ^#ï\SUPPLÉMENTAIRE J^^JJ jfj__±^__^___-. ĴT 11

/̂ *** y EJ
f^*  ̂ Couverture ^^^de bine vierge

Un produit ESKIMO de qualité supérieure, pourvu du signe
distinctif de la laine et en qui vous pouvez avoir confiance à
100%. «Laine vierge», cela garantit : une chaleur naturelle
grâce à des fibres naturelles, un sommeil douillettement répa-
rateur, un dosage idéal de l'humidité et de la température. La
couverture ESKIMO pour les plus exigeants.

Faites vos achats Trousseaux
en profitant des conseils _ Ĵf \\V____ T -̂,
du spécialiste __J_/____ -_- 'ext.,les-

¦___ lii_~ -̂8 Loisirs

è n̂ e magasin B3 __1 
' 

Rue du Seyon
saura _ r^___Fr_T^ Neuchâtel
vous convaincre r_Mm f̂w4mJ 

Tél' '°38' 
25 16 

38

Sitrap - la qu alité à b§n «impie ! \
Radiateur électrique à circulation ¦ B̂SMmmumm  ̂ Ptt __k HumMificateur SATRAP-humïsana S
d'huile SATRAP-ITIOblI 2000 ÎS B>_1___ "__^B Evaporât* n horaire d'env. 5 dl d'eau. Débit réglable.

M i t .  ^_ —-—-̂  Chauffa9e intégral pour pièces moyennes ou ^ j _̂JH_ __ É0^_r9 L'appareil s'arrête automati quement lorsque l'eau vient à
î _ t j f*^ chauffage d'appoint pour grandes pièces. 2 ^BB §_? manquer. Le calcaire reste dans le réservoir . Très

_ *̂ «___*l 4 i degrés de chauffage, 2 lampes-témoins , ther- ^̂ SSSSSP̂  silencieux.
^̂ Jci V_i** I I _ff_j_ rnostat d'ambiance pour contrôle de la tempe- i _f M> ___ A
Oy _̂^**1̂  ̂ ! [j _P̂  rature. Roulettes pivotantes. 1k Y_l _r_0____ ___ %_ ,«_ f_ l__lPl_T
V**  ̂ 13élôments. Hauteur65 cm,largeur22 cm, !_!___ _j^ii _l ___H _ _ _ ¦ _ _  QC Illllalll l" **'11

I i ]  |̂ĝ  longueur 69 
cm. 2000 W/10 A 

_ _̂F"\______^___|_HPn_ l̂ __ _Pt"*'"y *'"^1 ¦*

# * É Wf c_ Ail S^BSN W IT ™ermoventnateur SATRAP-clïma
) &%Èn lfl |i. _rAW  ̂ Rœ tMr Thermoventilateur 1200 W à fonctionnement très silen-

1 1 lillH "ll Bl Wl -^ 
•¦»««I«|

IT

™T «v »̂m r̂. m cieux. 
Avec 

protection de surchauffe , lampe-témoin.
Modèle à 6 éléments. 1200 W/6 A - "̂ l̂A, \ 

thermo t̂ d'ambiance et compartiment à câble.

->^ i r ¦- ' H9_f%_- ; ̂ ^̂ ^̂ w5r# <|é\ AQIÎ M I lîîw ^̂ : ; —n̂ ^i ^^*W |!(i . £ S Thermoventilateur SATRAP-climalux 2000

m- 

' „ ii|H| _iiia-i-̂ -B-M-S-3B^̂  g Thermoventilateur tangentiel à 2 degrés de chauffage:
_¦ _ f lll ll''" " SBi MMi-mu-i BSSS ::::. 53 1000 et 2000 W + 1 position de ventilation sans chauffage. â\Éi__m
¦ " Tous les appareils SATRAP sont vendus g Horloge d'enclenchement automatique 12 heures avec B̂ fe H
9 »4 -¦"*" avec garantie et déclaration de fi_Bjj_j _5 sélecteur de 1 —12 heures. Avec lampe-témoin, thermostat I H _BA

(é_- ^-  ̂ marchandise. *- l̂ *m-~mmm--mmmmm--mmmmm-*f*r d'ambiance et protection de surchauffe. ___ B-_ r w

Dans Ses Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants: PBTBBienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre ____ *"*  ̂___
Neuchâtel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. B X_ _J

^ S____i â__i-M
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Garage HirondeSIe / \̂
Pierre Senn '̂2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72

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

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

Avendre ou à louer

neufs à partir de
Fr. 45.—
location mensuelle
(plus de 150 instru-
ments exposés).
Pianos à queue
et orgues avantageux,
ainsi qu'un clavecin.
Piano + Fluegelhatle
G. HEUTSCHI,
tél. (031) 44 10 82.
Jeudi, vente du soir.
Places de parc
réservées.

Baux à loyer
au bureau du journal

mMffM/M
spécialiste N° 1

vous invite à faire un fabuleux
voyage au pays immuable des

PHARAONS.
NOS ATOUTS

• une équipe internationale sur place
• un service de grande qualité • les
guides les plus réputés • la gamme
la plus vaste de possibilités:

12 programmes différents, circuits
ou croisières.

AU CAIRE: 7 jours dès Fr. «J«JU- ~

CIRCUITS: 15 jours dès Fr. l-.yUa~
tout compris ifinn

CROISIERES: dès Fr. 13011. —
tout compris

COUPON pour l'envoi gratuit de la brochure
Case postale 191 - 1211 Génère 1.
NOM: 

PRENOM: 

ADRESSE: 

NP/VILLE: 

W v̂ Notre brochure
\N--_V ou votre agence de voyages
\ W vous en diront davantage!

_£_ _{_ _» _^̂ »

ÊL1 f _P

mmîm/
MM



Un manteau pour les
«antagonistes» du manteau.
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel

Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30
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GOODYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche
international Goodyear. Il est fa it d'un mélange de
gomme antidérapant et m_Wr
présente un profil auto- __—*.nettoyant de 10 mm. Doté __.__.
en plus de 1056 lamelles __HL ^
à arêtes vives , le G800+S J__^%^Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. 'fflA^S Apneu ci hiver

de Goodyear
pneu antidédrapant ceinturé d acier

GOODfYEAR
Le choix des champions

f x
Le dernier cri:

la barre la plus imposante, la plus I
extensible, en teintes diverses

spirella-decor est la barre pour rideau la plus décorative de
par sa ligne et ses coloris. Elle s'harmonise avec tous les
rideaux. Son élégance est telle qu'elle mérite sa place par-
tout , non seulement dans la salle de bain , mais également
dans l'entrée, dans le salon et les chambres, dans la cui-
sine - , etc. Son atout principal: spirella-decor ne nécessite
ni vis ni tampons. Elle se pose entre deux parois ,sa fixation
Gusqu 'à 2 m 50) est télescopique! spirella-decor , c'est ce
qu'il y a de plus moderne, de plus beau et de plus pratique.

¦ H \Vente par Qr_ i_ *A§_£_
le commerce spécialisé wW'B- 'WflHQUi

Barre à rideaux spirella-decor

fmtublorail fS^
I Bôle Cest moiiischerlWBj)

Enfin un vrai discount du meuble...

I Salon anglais transformable 1
I Modèle de luxe,

très confortable, 9
riche velours de Gênes, j *  mm 0%0%
Canapé avec matelas | /I I
et 2 fauteuils i j l*| __¦

Prix super-discount Meublorama I ¦ ^_r%#B
vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

I Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking I
H les flèches « Meublorsma » L__l

I meublorama 1
^-Efi  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE __W_W



Troisième ligue : virage drasif ou acosderit ?
___ \ <°°tbaM i Les sensations ne manquent pas en championnat neuchâtelois

La huitième journée aura-t-elle
marqué un tournant dans le championnat
de troisième ligue? Ce n'est pas exclu
puisque c'est au cours de ce « round » que
les chefs de file ont connu pour la premiè-
re fois la défaite. Un goût bien amer...

GROSSE SURPRISE

Celle infligée à Béroche est l'oeuvre de
Colombier. Même si les protégés de Tac-
chella avaient montré , lors de leurs der-
niers matches, qu 'ils étaient en progrès,
leur succès constitue néanmoins une véri-
table surprise. Il est vrai que le «leader»
avait contre lui la loi des nombres mais on
l'estimait capable de surmonter cet
obstacle. Est-ce l'annonce d'un déclin ou
un simple accident de parcours? Si la
première supposition devait se révéler
être la bonne, les candidats de remplace-
ment ne manqueront pas.

On se gardera pourtant de trop antici-
per car si Fleurier et Cortaillod se sont
rapprochés à un point, leur tâche était
relativement aisée. On notera cependant
que Cortaillod semble avoir trouvé une
certaine efficacité (sept buts) qui , si elle

ne tourne pas à l'excès, devrait donner
pleine confiance aux attaquants de Jac-
cottet. Par contre, bien que bénéficiant
de l'avantage du terrain , Fleurier n'a pu
tromper le gardien du Parc I b qu 'à deux
reprises. C'est cependant suffisant pour
assurer un succès que l'on attendait plus
net.

AMBITION LANDERONNAISE

Le Landeron conserve toujours
l'espoir d'être le troisième larron dans la
course à la deuxième place et sa victoire
face à son visiteur, La Chaux-de-
Fonds II, confirme ses prétentions.
Attendons pourtant la fin du premier tour
qui devrait nous permettre d'y voir plus
clair à ce sujet. Comme on saura peut-
être à ce moment-là si Superga II doit être
considéré comme la meilleure formation
chaux-de-fonnière, honneur qu 'il détient
à la suite de sa victoire face à Neuchâtel
Xamax II a. La dernière rencontre du
groupe a permis à Châtelard de confi rmer
qu'il se trouve fort à l'aise devant son
public. Sa troisième apparition lui a valu
d'empocher deux nouveaux points. On
relèvera cependant que l'obstacle qui se

RESIGNÉS? La lourde défaite concédée par Fleurier I b (maillot clair) face à
Neuchâtel Xamax II b pourrait inciter à penser que les Fleurisans sont déjà rési-
gnés. (Avipress - Baillod)

présentait sur le chemin des gars de
Bevaix n 'avait rien d'un épouvantai! :
dans sa forme actuelle , Dombresson
consti tuait une proie facile.

LA SAGNE REVIENT

Moins étonnante est la défaite du chef
de file du groupe II. N'oublions pas que
Lignières avait affaire à son poursuivant
immédiat. Floria a su saisir l'occasion
pour prendre le commandement; il sera
difficile à déloger. Du moins peut-on le
supposer, car sa dernière victoire consti-
tue tout de même une preuve de valeur.
Mais attention à La Sagne, qui semble
avoir trouvé, maintenant, son meilleur
rendement. Ce n'est pas Comète, qui lui a
concédé sept buts, qui nous contredira !
Les sept réussis par Neuchâtel
Xamax II b n'ont pas la même significa-
tion car ils ont été marqués à une forma-
tion (Fleurier I b) qui pourrait bien être
déjà résignée.

Comme semble l'être également Pal
Friul, qui, pour sa part , a courbé huit fois
l'échiné à Travers, sans même pouvoir
sauver l'honneur. Guère encourageant!
D'autant plus que, devant, c'est la fuite !
Le Parc I a s'étant montré supérieur à
Auvernier, et cela sur le terrain du Grand
Locle, il y a maintenant un écart de
quatre points entre l'avant-dernier et
ceux qui le précèdent , soit Comète et
Etoile, laquelle n'a pas trouvé grâce lors
de son déplacement à Sonvilier. Mais
malgré leur défaite, Subiéreux et Sici-
liens n'ont pas trop de soucis à se faire,
pour l'instant tout au moins.

POURQUOI PAS?

Aura-t-on droit à un classement tricé-
phale à l'issue de la neuvième journée du
groupe I?

En football , rien n'étant impossible,
pourquoi ne pas l'envisager. D'autant
plus que ce ne serait pas étonnant si Cor-
taillod et son visiteur, Fleurier, se quit-
taient dos à dos. Cela ne ferait que reflé-
ter la valeur établie par le classement. Par
contre, on serait surpris si Béroche
essuyait un second revers. Certes, le chef
de file peut avoir été quelque peu trau-
matisé par son premier échec mais de là à
concéder la totalité de l'enjeu à Neuchâ-
tel Xamax II a... Précisons, cependant,
que les réservistes du chef-lieu ne sont
certainement pas aussi faibles que le lais-
se supposer leur... dernière place et qu'ils
bénéficieront de l'avantage du terrain au
moment d'affronter le chef de file. Il n'est

donc pas exclu que Le Landeron soit ,
finalement , le principal bénéficiaire des
rencontres du prochain week-end. A la
condition , bien entendu, que l'actuel
quatrième se souvienne, lors de son
déplacement dans la Métropole horlogè-
re, que Le Parc I b a mené la vie dure,
dimanche passé, à Fleurier et cela dans le
Val-de-Travers.

NOUVEL EXPLOIT?

Il sera encore une fois question de pres-
tige chaux-de-fonnier. Cette fois, entre
Floria I b et Superga II. Le second
nommé compte tout de même cinq points
de plus que son antagoniste. Même s'il
s'agit d'un derby, cette différence devrait
être apparente sur le terrain. En pleine
euphorie, Colombier va-t-il poursuivre
son ascension , cette fois aux dépens de
Dombresson? La rencontre ayant lieu
dans le Val-de-Ruz , on émettra quelques
réserves, comme on se gardera d'être
catégorique quant à l'issue de la confron-
tation entre La Chaux-de-Fonds II et
Châtelard, « Meuqueux » et néo-promus
ayant des arguments sensiblement égaux
à faire valoir. L'occasion est donc toute
trouvée de le dire : la forme du jour sera
déterminante.

LIGNIERES ATTEND

Auréolé de son éclatante victoire face à
Pal Friul , Travers se déplacera à La
Chaux-de-Fonds, où il est attendu par
Floria I a, avec la ferme intention de met-
tre le nouveau chef de file à l'épreuve.
Les visiteurs n'ayant rien à perdre dans
l'aventure... il n'est pas exclu que Ligniè-
res puisse rejoindre le « leader », à la
condition qu'il s'impose à Fleurier. Reste
à savoir si sa première défaite l'a profon-
dément affecté. On devrait l'admettre s'il
abandonnait ne serait-ce qu'un point lors
de ce déplacement. Ce 'prochain week-
end peut donc éventuellement offrir à La
Sagne la possibilité de se rapprocher
encore des premières positions. Mais il lui
faudra battre Auvernier, ce qui ne sera
certainement pas aussi aisé que pour-
raient le laisser supposer les récentes
prestations des deux adversaires. C'est
au moment où on les attend le moins que
les « Perchettes » savent se surpasser.

RÉACTION DE COMÈTE?

Neuchâtel Xamax II b et Sonvilier,
actuellement quatrièmes, vont-ils pour-
suivre leur chemin côte à côte ? Pour tous
deux, la tâche s'annonce difficile. Pour
les réservistes du chef-lieu, le déplace-
ment à Chantemerle ne pouvait pas être
plus mal choisi. Comète tient à effacer au
plus vite l'affront subi à La Sagne. Mais
une défaite ne signifierait pas forcément
la perte de sa quatrième place, pour
l'équipe delà Maladière car les Jurassiens
vont, pour leur part, se trouver confron-
tés à une formation qui a sérieusement le
vent en poupe. Et la perspective pour Le
Parc I a de se retrouver théoriquement
mieux placé que son adversaire, en cas de
victoire, va décupler son ardeur. Si l'on
précise encore que le match aura lieu à La
Chaux-de-Fonds...

Pal-Friul - Etoile? Les Siciliens
risquent de passer sur le dos de leurs
adversaires la déception d'avoir laissé
échapper une victoire qui paraissait à leur
portée, dimanche dernier. Ca

Quatrième ligue : tout peut encore arriver
Le championnat se poursuit régulière-

ment et l'on approche rapidement de la
fin du premier tour. Les résultats enregis-
trés*te week-end dernier furent'intéres-
sant, provoquant , dans certains cas, des
rassemblements en tête de groupe.

Groupe 1. - Soutenu par de nombreux
«supporters », Centre Portugais s'est
défait de Colombier II non sans une forte
résistance de celui-ci qui occupait tout de
même le premier rang à égalité avec son
hôte. Saint-Biaise Ha n'a laissé aucune
chance à son visiteur, Gorgier Ib, prou-
vant par là, si besoin était, que le malheu-
reux finaliste de l'an passé entend réussir
cette année-ci. Bôle II a bien failli laisser
échapper un partage pleinement mérité
face à Espagnol la ; il aurait amèrement
regretté le penalty manqué s'il n'avait pas
égalisé quelques instants avant le coup de
sifflet final. Réveil brutal de Cressier la
face à Helvetia Ib, tandis que Béroche II
et Châtelard II se quittaient dos à dos
dans le derby les opposant.

1. St-Blaise Ha 7 5 2 — 23- 5 12
2. Centre Port. 7 5 2 — 21-10 12

' 3. Colombier II 7 5 — 2 24- 9 10
4. Bôle II 7 4 2 1 21-15 10
5. Espagnol la 7 3 1 3  19-14 7
6. Gorgier Ib 7 3 — 4  17-27 6
7. Cressier la 7 2 1 4  17-13 5
8. Béroche II 7 1 2  4 15-19 4
9. Châtelard II 7 1 2  4 9-21 4

10. Helvetia Ib 7 7 6-39 0

Groupe 2. - Le duel que se livrent , à
distance, Cortaillod II et Boudry II, se
poursuit toujours sans pitié pour leurs
adversaires. On connaîtra un éventuel
dénouement lors de la confrontation du
week-end prochain , entre ces deux équi-
pes de tête, « sur la Forêt » où l'ambiance
ne manquera pas. En effet, Boudry II,
vainqueur de Gorgier la et Cortaillod II ,
qui s'est défait de Lignières II, demeurent
à égalité à la première place. Salento
s'accroche toujours au troisième rang
mais il a connu quelques problèmes avant
de s'imposer face au Landeron II.

1. Cortaillod II 6 5 1 — 30-10 11
2. Boudry II 6 5 1 — 17- 7 11
3. Salento 6 4 1 1 18- 8 9
4. Cornaux 5 3 1 1 16- 8 7
5. Lignières U 6 2 1 3  17-22 5
6. Le Landeron II 7 1 2  4 13-21 4
7. Corcelles II 6 1 1 4  10-23 3
8. Cressier Ib 6 1 1 4  11-26 3
9. Gorgier la 6 — 1 5 14-21 1

Groupe 3. - La surprise de la journée a
été enregistrée dans cette division qui a
vu le chef de file , Coffrane, mordre la
poussière face à Serrières II. Cette défai-
te du ténor profite à Marin II qui, vain-
queur d'Hauterive II, partage désormais
le premier rang avec la formation du
Val-de-Ruz. Comme Helvetia la s'est
défait logiquement d'Auvernier II, on
assiste au regroupement de cinq forma-
tions séparées par deux points seulement,
Comète II étant le cinquième larron, à la
suite de sa victoire au détriment d'Espa-
gnol Ib. C'est dire que la lutte demeure
très ouverte et que l'on assistera encore à
de belles empoignades.

1. Coffrane 6 5 — 1 32- 7 10
2. Marin II 6 5 — 1 30- 9 10
3. Helvetia la 6 4 11 22-11 9
4. Serrières U 7 4 — 3 27-14 8
5. Comète II 7 4 — 3 16-19 8

6. Hauterive II 6 1 3 2 14-13 5
7. Espagnol Ib 6 1 1 4  10-20 3
8. St-Blaise lib 6. 1 — =5 18-3& 2
9,..Auvernier IL _#. _iW*i l_i _6-4i3â *1

Groupe 4. - La rencontre la plus
importante à l'affiche dimanche avait lieu
à Couvet, où la seconde garniture du lieu
attendait Buttes. Toutefois, le chef de file
n'est pas tombé dans le piège que
pouvaient lui tendre les Covassons et
s'est imposé de belle façon, en n'encais-
sant aucun but, prouvant ainsi qu'il était
bien le meilleur. Néanmoins, Saint-Sulpi-
ce la, en empochant la totalité face à
Blue-Stars Ib, demeure toujours dans le
sillage du « leader», dans l'attente de leur
confrontation directe, dans une semaine.
Noiraigue déçoit de plus en plus ses parti-
sans en s'inclinant devant Môtiers ; il ne
peut plus guère espérer revenir à la
hauteur des premiers. Travers II fournit
de bonnes prestations cette saison, ajou-
tant deux points à son actif après la visite
rendue à Saint-Sulpice Ib, tandis que
L'Areuse n'a pas trouvé grâce devant
Blue-Stars la.

1. Buttes 7 7 47- 4 14
2. St-Sulpice la 7 6 — 1 18- 6 12
3. Couvet II 7 5 1 1 27- 9 11
4. Travers II 7 3 1 3  20-20 7
5. Noiraigue 7 3 1 3  24-30 7
6. Blue-Stars la 7 3 1 3  15-21 7
7. Blue-Stars Ib 7 2 1 4  12-24 5
8. Môtiers 7 2 — 5  16-19 4
9. L'Areuse 7 1 1 5  11-22 3

10. St-Sulpice Ib 7 7 16-51 0

Groupe 5. - Les résultats de dimanche
n'ont guère apporté de modifications en
tête du groupe, toujours dominé par Les
Bois la, vainqueurs des Brenets Ib. Les
Ponts-de-Martel la demeurent à une
longueur; ils ont profité de la faiblesse
défensive de Ticino Ib pour affûte r leurs
armes et améliorer la colonne de buts
marqués. Etoile Ha, le troisième larron
entrant en ligne de compte pour la course
au titre, s'est vu freiné dans sa progres-
sion par Saint-Imier II qui enregistre, du
même coup, son troisième partage de
suite. La Sagne Ilb s'est imposée face à
Sonvilier II mais elle compte déjà cinq
longueurs de retard, ce qui demeure diffi-
cile à remonter. Fontainemelon H, en
s'imposant chez son hôte Le Locle Hlb,
tente de revenir dans la première moitié
de la division.

1. Les Bois la 7 7 26- 3 14
2. Pts-de-M. la 7 6 1 — 33- 3 13
3. Etoile Ha 7 4 2 1 22-11 11
4. La Sagne Ilb 7 4 1 2  18-15 9
5. Fontainemelon II7 3 — 4 15-12 6
6. St-Imier ll 7 1 3  4 12-12 5
7. Les Brenets Ib 7 2 1 4  11-20 5
8. Le Locle IHb 7 1 2  4 11-17 4
9. Sonvilier II 6 1 — 5  7-29 2

10. Ticino Ib 6 6 9-42 0

Groupe 6. - A la veille de terminer la
première moitié de ses rencontres de la
saison, Ticino la a remporté une courte
mais précieuse victoire face à La
Sagne lia , qui a crânement tenté de faire
échec aux « rouge et bleu ». Le Locle Illa ,
en s'imposant face à son voisin Centre
Espagnol , a prouvé ses bonnes disposi-
tions offensives ; il demeure, ainsi, sur la
deuxième marche du podium. Les
Brenets la , en infligeant une sévère défai-
te aux Bois Ib, tentent ainsi de faire

oublier les décevantes prestations enre-
gistrées auparavant. Dans une rencontre
où l'issue fut incertaine, Dombresson-D"
s'esHinalement imposé face aux Porrts-
de-Martel Ib, qui demeurent toujours
dans le fond du classement.
1. Ticino la 7 7 45- 5 14
2. Le Locle Illa 6 5 — 1  40-11 10
3. Etoile Ilb 6 4 — 2  20-10 8
4. Centre Espagnol 6 4 — 2 11-14 8
5. La Sagne Ua 6 3 — 3 13- 6 6
6. Les Brenets la 6 2 — 4  23-21 4
7. Dombresson II 7 2 — 5  15-30 4
8. Les Bois Ib 6 — 1 5  11-40 1
9. Les Ponts Ib 6 — 1 5  6-47 1

SM

Communiqué officiel
M° 10

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

BIANCHIN Damien , Les Brenets jun. A,
réel, match 9.10.76 ; ROUX Pierre Alain , Lyss
Int. C 2, réel. ; WALTHER Renato, Etoile Int.
B 2, réel. réc. ; HAYMOZ André, Morat Int.
B 2, jeu dur ; CIALINI Roberto, Audax jun. A,
réel. ; FREY Daniel, Marin jun. A, jeu dur;
RUIZ Juan , Marin jun. A, réel.; BOICHAT
Samuel, Les Bois jun. A, jeu dur ; FIORUCCI
Jean-Luc, Superga jun. A, réel. ; ROSCANO
Josef , Superga jun. A, jeu dur; NARDIN
Jacques, Châtelard jun. B, jeu dur; ADOR
Jean-Luc, Châtelard jun. B, jeu dur; MES-
SERLI Jean-Michel , Fleurier jun. B, réel. ;
PAN Manuel, Le Locle jun. B, réel. ; MATILE
Bernard, Corcelles jun. B, réel . ; ECUYER
Alain , Buttes jun. C, jeu dur; PETTULA
Salvatore, Echallens Int. B 2, réel. ; GRAND-
JEAN Dominique, Bulle Int. B 2, réel. ; VIL-
LOZ Pierre Alain, Bulle Int. B 2, réel. ;
SUGNAUX Patrice, Bulle Int. B 2, réel. ; FUSI
Jean-Marie, Deportivo I, jeu dur; BOSSET
Gérard, Le Locle U, jeu dur; SCHNEIDER
Gérard , Marin I, réel. ; SCHMOCKER Michel ,
Dombresson I, antisp. ; MOLLIET Aimé,
Châtelard I, réel . ; MERLINO Luigi, Le Lande-
ron I, antisp. ; HUGUENIN Jean-Jacques, Le
Parc I b, antisp. ; EGLI Daniel , NE Xamax II a,
antisp. ; SANTANGIELLIO Michèle,
Superga II , réel. ; MIVELLE Lionel, Béroche I,
réel. ; ISCHI Alain, Béroche I, jeu dur;
BONJOUR Claude Alain, Lignières I, réel.;
DUBOIS Jean-Louis, Fontainemelon II, jeu
dur; DESSAULES Serge, Helvetia I b ,
antisp.; LOPEZ-LOPEZ Antonio, Salento I,
réel.; NICOLA Jan Antonio, Salento I, réel.;
ROQUIER Alexis, Corcelles II , jeu dur;
BIHLMAIER Jost , Cornaux l, jeu dur; DA
MARIO Rolando, Coffrane I, jeu dur;
CHARLES Jacky, Coffrane I, antisp. ;
ROTHENBUHLER Eric, Marin II, antisp. ;
CAMOZZI Claudio, Couvet II, réel.; SCA-
GNETTI Denis, Noiraigue I, antisp. ; POZZA
Alfredo, Superga vét., réel.; LAMARRE
Alexis, Les Ponts I b , réel.; BONARDI
Léopoldo, Les Ponts I b, réel.; BAUVAT
Serge, Dombresson II, jeu dur; MARTINIER
Claude, La Sagne II a, jeu dur; CORTI Ber-
nard , La Sagne II a, jeu dur; FLÉURY Gaston,
Floria vét., jeu dur; GIRARDIN Patrice, Les
Bois I b, antisp. ; FC Auvernier , heures de
matches pas communiquées à la FAN
16/17.10.76 ; FC Cornaux , heure de match pas
communiquée à la FAN 16/17.10.76; AEL-
LEN Paul , Saint-Imier II , réel. réc. ; BADER
Jacky, Deportivo I, jeu dur réc ; GUELAT
Ernest, Corcelles I, jeu dur réc. ; RENEVEY
Roland , Le Parc I b, antisp. réc. ; BOURQUIN
Jean-Claude , Lignières I, réel. réc. ; BOUILLE

Claude Alain, Floria I a, antisp. réc. ; REDIN
Vénério, Le Locle III b, jeu dur réc. ; SCHIAVI
Alfio, Châtelard II, antisp. réc. ; GERBER
Rémy, Hauterive II, antisp. cap. ; WALTI
René, Marin II, jeu dur réc. ; SERRANO Juan ,
Espagnol I b, jeu dur réc. ; PITTET Jean-Clau-
de, Helvetia I a, antisp. réc.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

PERRUCHINI Mauro, Les Bois jun. A,
antisp. suspension, subie le 17.10.76;
WOBMANN Denis, Etoile jun. A, antisp. ;
HUMAIR Thierry, Le Parc jun. A, antisp. ;
RIZZO Michèle, Salento I , antisp.; FEUTZ
Jean-Bernard, Dombresson II, antisp. ;
CLAUDE Michel, Floria vét., antisp. ;
GREMAUD Armand, Fontainemelon vét.,
antisp.; ROD Patrick, Châtelard I, réel.
3"" a vert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BARBEZAT Patrick, Couvet jun. C, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FASIO Antonio, Comète jun. B, antisp.
envers l'arbitre ; CAMOZZI Vinizio,
Couvet II, voie de faits ; FREI Bernard , La
Sagne II a, insultes à l'arbitre ; PATTHEY
Jean-Philippe, La Sagne II a, antisp. envers
l'arbitre après le match.

MATCH DE COUPE NEUCHÂTELOISE

Jeudi 28 octobre 1976 à 20 heures : Colom-
bier I - Saint-Imier I à Colombier.

NOUVEAUX ARBITRES

BERSIER Conrad, 2056 Dombresson, tél.
(038) 55 33 78. LANZ Edouard , Poste restan-
te, 2525 Le Landeron.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax - Bienne 1-2 ; Malley - Echallens 2-1. -
IV' ligue : Cqrnaux - Corcelles II 4-2 ; Helve-
tia I a - Auvernier II4-0. - Juniors A : Audax -
Cornaux 7-0 ; Le Parc - Les Brenets 3-2. -
Juniors C: La Chaux-de-Fonds - Corcelles
4-0; Béroche - Auvernier 7-0. - Juniors D:
Neuchâtel Xamax II - Fleurier 6-0. -
Juniors E: Les Geneveys-sur-Coffrane - Tici-
no II 1-9 ; Sonvilier - Ticino 0-25 ; Châtelard -
Boudry II 2-6 ; Béroche - Fleurier 1-4.

Deuxième ligue Jura: quel mékiélo!
C est la bouteille a l encre. Les sept

premiers classés ne sont séparés que par
deux points ! La lanterne rouge est à cinq
longueurs seulement du chef de file. C'est
le va-et-vient d'un bout à l'autre de
l'échelle. Une équipe gagne un match et
la voilà catapultée dans le peloton de
tête. Elle succombe et elle dégringole
dans les bas-fonds...

AEGERTEN AUSSI
Aegerten, qui demeurait l'unique

équipe encore invaincue, a trouvé son
maître. Devant leur public, Quattropani
et ses camarades ont mis les genoux à
terre. L'auteur de cet exploit : Grunstern.
On ne s'attendait pas à une pareille per-
formance des Siciliens, bien inconstants
jusque-là.

Longeau, qui guettait le moindre faux
pas du chef de file, est ravi. Les deux
unités qu 'il a conquises au détriment de
Porrentruy lui donnent le pouvoir.
Sera-t-il déjà délogé de son piédestal
dimanche prochain? C'est possible,
compte tenu de la consommation de chefs
de file de ces dernières semaines.

Les Bruntrutains, eux, atteignent le
creux de la vague. Détenteurs du falot
rouge, ils n'auront pas le choix lors de la
dernière journée du premier tour. Ils ont
l'impératif besoin de vaincre Aarberg, au
stade du Tirage. Un succès est possible,
vu que, présentement , la cote des
Seelandais est à la baisse. Ce club a,
dimanche, enregistré son cinquième
échec consécutif. Madretsch , qui n'est
pourtant pas un foudre de guerre, a battu
à la régulière, sur leur terrain, les footbal-
leurs de la cité sucrière.

Delémont II a réalisé une excellente
opération en accueillant Lyss. Les Juras-
siens, en s'imposant sur un résultat sans
appel , ont rejoint leur vaincu sur
l'avant-demier échelon. Les réservistes
chercheront à confirmer ce succès diman-
che prochain , à Chalière. Mais ça, c'est
une autre affaire...

POUR LA BONNE BOUCHE

Boujean 34 est la bête noire de la
plupart des équipes du groupe. Les Bien-

nois ont, en effet, la renommée de
joueurs ne lésinant pas sur les moyens
pour parvenir à leurs fins. Ce ne sont pas
les Prévôtois qui nous contrediront, eux
qui se sont plaints de la sécheresse des
interventions des banlieusards. Ces der-
niers, grâce aux deux unités capitalisées,
passent au deuxième rang.

On gardera pour la bonne bouche la
magnifique performance de Courgenay.
Très à l'aise face à Sparta , un des plus
sérieux prétendants, les Ajoulots ont non
seulement battu leur hôte , mais ils l'ont
encore humilié, réussissant un impres-
sionnant «carton ». Courgenay grimpe
allègrement les espaliers.

Classement: 1. Longeau 9/12; 2.
Aegerten et Boujean 34 9/11 ; 3. Sparta
9/10 ; 4. Courgenay, Madretsch et Grun-
stern 10/10 ; 7. Moutier et Aarberg 10/9 ;
9. Delémont II et Lyss 9/8 ; 11. Porren-
truy 10/7. LIET

SERRIERES EN DANGER

NOUVEL EXAMEN. - Vainqueurs quelque peu chanceux du Saint-Biaise
de Thoutberger et Natali, les Serriérois Piccolo (tout à gauche), Imhof et
leurs coéquipiers subiront un nouvel examen difficile, dimanche après-
midi. (Avipress - Baillod)

Deuxième ligue: nouveau duel au sommet

Une nouvelle journée a été mise
sous toit dans des conditions fort
agréables pour la mi-octobre. L'écart
entre les trois premiers et d'autres
poursuivants s'est creusé.

RÉUSSITE DE SAINT-IMIER

Le choc au sommet tant attendu
s'est, en réalité, transformé en un
monologue des Erguéliens qui
n'éprouvèrent aucune peine à battre
Marin (6-0) sans appel. Marin connaît
un passage à vide surprenant, car
l'équipe, constellée de joueurs fort
cotés pour la deuxième ligue, a de la
peine à assurer son équilibre. Saint-
Imier n'est pas encore chef de file, car
Serrières a passé un obstacle de plus
victorieusement. Saint-Biaise aurait
mérité un partage, mais ses attaquants
se montrèrent maladroits.

Couvet a gagné rapidement face à
un Fontainemelon plaisant sur le plan
technique, mais pas suffisant sur celui
de l'efficacité. Les Covassons se main-
tiennent sur la même ligne que Saint-
Imier et lorgnent vers l'échelon supé-
rieur. Bôle a enfin gagné et son atta-
que fut même en verve puisque Le
Locle II concéda sept buts à son visi-
teur!

La lanterne rouge, Deportivo, est
parvenue à empocher deux points
importants au Val-de-Ruz. Bénéfi-
ciant de deux autobuts, les visiteurs
conservent ainsi le contact avec les
mal classés. Corcelles a été évincé aux
Vieilles Carrières où Hauterive avait
besoin de redorer son blason. Ce fut
un pauvre match, mais un encoura-
gement pour Hauterive.

BÔLE Y CROIT

Le programme de dimanche
comporte six matches qui se déroule-
ront dans l'ordre suivant: Serrières-
Couvet ; Bôle-Hauterive ; Deportivo -
Saint-Imier; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Corcelles ; Fontainemelon - Le
Locle II ; Marin - Saint-Biaise.

Le grand choc de la journée aura
pour cadre le stade de Serrières où

l'équi pe locale accueille, dimanche
après-midi, Couvet qui vient d'aligner
quatre victoires d'affilée. Si Serrières
sort vainqueur de ce duel, il aura pris
une sérieuse option sur le titre de
champion d'automne.

Bôle, qui a repris goût au succès,
fera tout pour éliminer Hauterive.
Comme les Bôlois ont gagné au cours
des trois dernières saisons, il n'y a pas
de raison de ne pas leur faire confian-
ce. Saint-Imier se déplace au mauvais
moment chez la lanterne rouge, tout
émoustillée de son étonnant gain aux
Geneveys-sur-Coffrane. L'ambition
de Deportivo serait de mettre à son
palmarès un grand favori. C'est pour-
quoi, la tâche des Erguéliens ne sera
pas aisée malgré leur efficacité dé-
montrée dimanche dernier.

DERBY À MARIN

Les Geneveys-sur-Coffrane alter-
nent les pertes avec les bénéfices.
Sauront-ils profiter de la mauvaise
passe actuelle de Corcelles pour
empocher deux points qui seraient
bienvenus à cette période?

Fontainemelon, s'il plaît par la
qualité de son jeu, n'a pas encore
acquis l'efficacité qui en ferait
fréquemment un vainqueur. Saura-
t-ir imposer sa loi aux réservistes
loclois , qui ont de la peine à suivre le
rythme, cette année? Il serait temps
que les gens de Gioria commencent
une récolte indispensable.

Saint-Biaise se rend à Marin où tout
est possible. Les joueurs de Monnier
n'ont pas bénéficié de beaucoup de
réussite, jusqu'ici. Marin vient de se
faire étriller à Saint-Imier. La valeur
des recevants est supérieure sur le
papier et, lorsque leur équipe
«tourne», elle peut être irrésistible. A
Saint-Biaise de faire le nécessaire
pour réaliser un partage qui lui don-
nerait satisfaction.

Espérons de bonnes conditions
pour tous, afin que le jeu présenté soit
d'une qualité propre à intéresser les
spectateurs. We.

g& tennis

Le Grand prix suisse
Le Zuricois Max Hurlimann et la Tchécoslo-

vaque de Zurich Zdenka Strnadova ont , fina-
lement , pris les premières places du Grand
prix suisse d'été, doté de 20.000 francs. Clas-
sements finals :

Messieurs: 1. Hurlimann (Zurich) 8 tour-
nois/260 p. 2. Kanderal (Zurich) 8/220. 3.
Kukal (Tch) 5/210. Dames: 1. Z. Stmadova
(Zurich) 8/230. 2. M. Kindler (Bâle) 8/180. 3.
S. Eichenberger (Wettingen) 5/160.
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AU CEP D'OR, vins ELEXA, électricité OPTIQUE DES ARCADES
AU CYGNE, articles pour bébés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PETITPIERRE & GRISEL

GRANDE LOTERIE AU TIGRE ROYAL, fourrures FAVRE GEORGES, artiste peintre PHOTO REPORTAGE
GRATUITE BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZERA S.A., Neuchâtel
1er PRIX BORSALINO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateur
UNE TV COULEUR BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Usqvarna PROTECTION CIVILE

BURRI, fleurs HÔTEL CITY REYMOND, papeterie
CAFÉ DU LITTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOP-IMPORT, Durgniat

DÉBARCADÈRES CARRARD, centre de couture Bernina D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
COUVERTS ET CHAUFFÉS CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL JEANNERET, boulangerie SPORT-SERVICE, Delley

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA BROCANTE JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, STEINER, horlogerie
TENTES CHAUFFÉES CID, commerce indépendant de détail HI-FI, appareils ménagers UNION DE BANQUES SUISSES
RESTAURATION CLAUDINE, corsets L'ARMAI LU, Bo ri oz UNIPHOT S.A.

CLUB PHOTO REFAFIX MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
BATEAUX COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
ET PORT ILLUMINÉS CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages
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Décoration florale exécutée par la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
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2 Actuellement 5? ?
D -3pour Fr. 19.— le m2, vous pouvez acheter quelque chose qui n'a
Q jamais encore existé: un tapis en nylon 100%, lourd et indéfor- Q
Q mable, au dos mousse blanc compact. Q
Q pour Fr. 39.— le m2, vous obtenez un tapis à relief, aux dessins Q
Q chatoyants, d'un standing décoratif surprenant. Q
? D
? Profitez du salon-expo pour découvrir ces ?
D nouveautés posées dans notre stand sur la Q
g «Ville-d'Yverdon». g j
? ?-. ...
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Uçv dès Fr. 475.—

f DÉMONSTRATION
JL sur le bateau
IpP «Ville-d'Yverdon»

Seyon 24-24a - Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31
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A i_______f Bol
S 1 Votre conseiller: L. CABBABD - CENTRE DE COUTURE BERNINA NEUCHâTEL9

s r ^• Je m'appelle
• I MISSY MOUSE

_jr-«jr^\ 
Je suis un vrai porte-clef muni d'un

Ul % m portemonnaie en forme de souris et
 ̂ ll\\\ vi % Je P°rte en m°iun flacon de

_S_k _lu\ « w vernis à ongles Miss Juvena.

Y Je ne suis pas à vendre.
9 Vous pouvez m'avoir gratuitement - pendant la semaine de
A promotion Juvena - à l'achat de deux produits Juvena de votre

choix.

• au stand JUVENA
organisé au Salon-Expo par
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mëdiator •
MD66K365 Sécam/Pal modèle de table. ™
Multistandards universels, réceptions ^_\couleur et n/b, normes: CCI R françaises m~
819 et 625. Ecran panoramique de 66 cm, __\
tube image 110°, tout transistorisé,
châssis avec modules interchangeables. _b
2 haut-parleurs frontaux, prise pour haut-
parleur externe. Réglage au moyen de _%
5 potentiomètres à glissière. Choix du
programme par touche «Sensor». 

^Ebénisterie noyer.
Dimensions: 74/1 *52,1 x33,7+14,5 cm. {y
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l î J PARKING I JAPPU SEYON •
EB ¦ ¦.' , flffnE I ___\ _mL.mmj Ê m \f N k  •

m © ® _ ra <s_9 __ O

^̂ / ÎV |
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Votre
publicité
dans la

FAN
Feuille d'avis
de Neuchâtel-

L'Express

Une équipe
dynamique de
spécialistes en
publicité-presse

saura vous
conseiller

judicieusement
Un coup

de
téléphone

suffit!
Service

de publicité
tél. (038) 25 65 01
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POUR VOS PROBLEMES l
DECO/MMUN/CAT/ON •
ASSAVœS DONNE LES SOLUTIONS •

/ An Salon-Expo / #
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA / sur ie /Société suisse de publicité / «Ville-d'Yverdon» / _*_____\
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GRATUITE BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZERA S. A, Neuchâtel
1er PRIX BORSALINO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateur
UNE TV COULEUR BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Usqvarna PROTECTION CIVILE

BURRI, fleurs HÔTEL CITY REYMOND, papeterie
CAFÉ DU LITTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOP-IMPORT, Durgniat
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VOUS INVITE
Auiourd,hui DEMONSTRATIONS

^2_-_^L----_-_S I 
Photo et Cinéma

LABORATOIRE COULEUR
pour amateur

AHEL Agrandisseurs

^
_______r

ËXPO-
DÉGUSTATION

Office des vins de Neuchâtel
CONCOURS

DE MILLÉSIMES
de Neuchâtel rouge

Pinot noir
NOMBREUX PRIX
et diplômes OVN

OUVERT
de 14 h à 22 heures

|_«K___r
TOHATSU

moteurs hors-bord
C. MULLER TÉL. (038) 24 61 82/81
PORT DE LA VILLE 2000 NEUCHÂTEL

Ce soir dès 20 h 30
au RESTAURANT DU
SALON-EXPO DU PORT

I ''¦ *l ,

avec l'orchestre

«D0ES AND HIS RYTHMES»
3 musiciens

NEUCHÂTEL- Éj^B̂ |

horlogerie-bijouterie
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neuchâtel - tél. 24 71 21

UNE GARANTIE
POUR UN CHOIX
JUDICIEUX

OR ET ARGENT:
j'expose les dernières
nouveautés en bijoux

g EXPOSITION ïfm.La qualité suédoise avec
UNE GARANTIE DE 10 ANS

I sur le bateau «Ville-d'Yverdon»

Seyon 24-24a - Neuchâtel
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Novilon - revêtement
idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance. ¦¦novilon

BP~W| un produit de qualité signé
Ta p_) Forbo-Giubiasco S.A.
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Très belle exposition au stand

sur la «VILLE-D'YVERDON»
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Dépositaire des produits

Tél. (038) 25 40 50
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• Dans nos ateliers nous confectionnons selon vos
désirs
TOUS REMBOURRAGES - MEUBLES - LITERIES -
TISSUS RIDEAUX-TENTURES MURALES-TAPIS -
CHAISES ANCIENNES - STORES

• En vente dans notre magasin rue des Sablons 38 ou
durant le Salon Expo-du Port
PETITS MEUBLES - GOBELINS - MORBIERS - LITS
ÉLECTRIQUES - BIBELOTS, ETC.

NOS VITRINES SONT TROP
PETITES POUR TOUT VOUS
MONTRER VENEZ À L'INTÉ-
RIEUR DE NOTRE MAGASIN
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L'abonnement à votre journal
1
| Devant les charges qui s'accumulent,
, les journaux sont contraints de majorer
I leurs prix. Pour eux aussi, tout aug-
| mente : les transports, les fournitures,

les frais de personnel, les machines.
I Et pourtant, le prix du journal, de votre
i journal, reste très avantageux. Com-
| parez ce prix à celui d'autres choses ou

_̂i_§-PI d'autres services. Vous verrez que nous
/ f̂ Î̂N 

avons raison de 
vous dire

: «L' abonne-
/sl̂ -î*?l_N I ment ̂  'a ̂ N* un service vraiment bon
will'lli ¦ m-rché». Une aubaine: pour 35 cen-
\,*iMJ&rJ j times, vous aurez le journal chez vous
\£3§jEp_--' chaque matin.
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ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA»

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

au Salon sur le bateau
Ville-d'Yverdon

Expose quelques-unes de ses spécialités I
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23 et 24 octobre

Concours
hippique

N.C.T.S.

centre sportif
Muntelier

Samedi:
concours cat. M.S.
Grand Prix Félix Bûhler
concours en costumes

Dimanche:
concours cat M.
14 h 30:
Dunhill Trophy
finale suisse 1976.

Attractions :
concours de lutte suisse
présentation
de voitures anciennes.

Ligue A: le retour de Berne
 ̂

hô y sur gî q Coup d'œil sur le championnat suisse de ligue nationale

EN FORCE. - A l'image de Dubois aux prises avec l'entraîneur canadien
Beaudin de Langnau, La Chaux-de-Fonds a passé l'épaule face au cham-
pion de Suisse. (ASL)

La cinquième journée du championnat
de ligue A a été celle des «cartons». Le
résultat le plus serré présente on écart de
quatre buts (6-2) mais, comme il s'agit
d'une victoire acquise à l'extérieur
(Kloten à Sierre), ses proportions sont
malgré tout importantes. La «bise» a
donc soufflé en rafales du Rhône au
Plateau et même jusque sur les hauteurs
du Jura où l'on a enregistré, probable-
ment , le résultat le plus étonnant de ce
cinquième tour. N'allons pas dire que la
victoire de La Chaux-de-Fonds est une
surprise puisque nous pensions, avant le
match, que si l'équipe de Cusson pouvait
éviter les méfaits de la pression exercée
en début de match par l'adversaire, elle
aurait de bonnes chances de vaincre.

La situation
1. Chx-de-Fds 5 4 — 1 25 13 8
2. Langnau 5 3 1 1 34 21 7
3. Kloten 5 3 -- 2i 25 26 ë
4. Berne 5 I 1 2 22 15 5
5. Bienne 5 2 1 2 12 20 5
6. Sierre 5 2 — 31 18 24 4
7. Zoug 5 1 1 3 14 14 3
8. Ambri P. 5 1 — 4 13 30 2

Samedi : Bienne - Ambri Piotta , Berne -
Kloten, Sierre - Langnau, Zoug - La
Chaux-de-Fonds.

Or, intelligemment , les Neuchâtelois
ont eux-même « Fore-checké » d'entrée
de cause, mettant ainsi d'emblée leurs
adversaires dans leurs petits souliers.
Mais que les « Meuqueux» soient parve-
nus, en fin de compte, à s'imposer par
7-2, constitue un exploit que nous ne les
pensions pas capables de réaliser. Tant
mieux pour eux si nous les avions sous-
estimés ou... si nous avions surestimé les
«tigres»!

MÉRITES BERNOIS

Ces derniers, après la dure leçon de
l'autre soir, se retrouvent donc à la
deuxième place et n'ont déjà plus que
deux points d'avance sur Berne, qui,
voilà quatre jours, pouvait encore crain-
dre d'être irrémédiablement lâché. La
victoire chaux-de-f onnière a rendu servi-
ce à l'équipe de la capitale, le changement
de «leader» ayant fait gagner un point à
cette dernière. Mais c'est avant tout à ses
propres mérites que Berne doit d'avoir
pu raccrocher avec le bon train. Face à
Bienne, ii a eu le réveil attendu. Sa réac-
tion a fait mal (8-0) à des Seelandais
débordés. La présence de Cadieux, qui
remplaçait Martel, a sans doute galvanisé
la troupe de l'Allmend avec laquelle il
faudra, désormais, sérieusement comp-
ter. Nous en sommes heureux pour l'inté-
rêt de la compétition, qui est réellement

passionnante. Notre télévision est appa-
remment la seule à ne pas s'en aperce-
voir.

CONFIRMATION

Deuxième défaite de la saison et
première à domicile pour Sierre. Kloten
est allé confirmer en Valais les bonnes
dispositions étalées quelques jours plus
tôt face à La Chaux-de-Fonds. Nous
découvrons avec surprise l'équipe
d'Ochsner au troisième rang. C'est le
trouble-fête inattendu. Il remplace Zoug,
qui commence toutefois à s'adapter au
rythme de la li gue A- Face à ses anciens
coéquipiers, le gardien Jorns n'a pas
connu la moindre défaillance. Battu par
7-0, Ambri Piotta n'a pas matière à se
réjouir. Ainsi que nous l'avons écrit, un
exploit contre Berne ne suffit pas pour se
sauver. A tout prendre, Ambri aurait
probablement préféré battre Zoug plutôt
que les hommes de Cadieux...

Ce n'est pas demain, semble-t-il, que
les Tessinois vont pouvoir fêter un
nouveau succès. A Bienne, Jenkins et les
siens sont bien difficiles à convaincre. Et
comme ils doivent à tout prix s'imposer
pour conserver une chance de jouer un
rôle en vue, nous pouvons miser sur une
victoire seelandaise.

A l'Allmend, Kloten n'a encore jamais
trouvé grâce. La jeune troupe des « Avia-

teurs» devra vraisemblablement une fois
de plus passer sous le joug bernois.
Cependant, leur troisième place étant en
jeu, les Zuricois vont se battre avec toute
l'énergie dont nous les savons capables.
Le rendez-vous s'annonce donc bel et
bien périlleux pour les maîtres de
céans.

A Zoug, La Chaux-de-Fonds ne va pas
s'amuser non plus ! Elle va retrouver là-
bas quelques anciens de ses joueurs,
comme Probst et Jenny. A part ça, il
s'agira d'affronter une formation d'un
excellent niveau et comptant en Jorns et
Peltonen, deux vedettes appréciables. En
outre, les attaquants neuchâtelois font
souvent des complexes devant l'ancien
gardien d'Ambri. Non, la partie ne sera
pas facile...

Langnau, enfin, se rend à Sierre en se
souvenant qu'il y a connu des problèmes
l'hiver dernier. Les Valaisans doivent
faire oublier leur échec de mardi, si bien
qu'ils seront particulièrement bien déci-
dés. Grubauer peut faire la différence, s'il
a retrouvé ses esprits après la défaite des
Mélèzes.

En somme, tout bien considéré, si le
championnat conserve son caractère
«fou-fou», nous ne serions pas étonnés
de retrouver Kloten au premier rang du
classement demain soir I Simple hypothè-
se, destinée à semer encore un peu plus le
trouble... F. PAHUD

Ligue B: sujets d'étonnement
En battant Genève Servette (match en

retard) Viège a rejoint Lausanne en tête
de la ligue B (groupe ouest). Tenu en
échec au terme des vingt premières minu-
tes (0-2), l'équipe valaisanne renversa la
marque, se fit rejoindre à deux reprises
pour finalement s'imposer, sur le fil , à
trente secondes de l'ultime coup de sirène
(but d'Anthamatten, ex-Saas Grund).

La formation du Canadien Fraser se
pose donc comme un outsider avec lequel
il conviendra de compter. Engagée sans
bruit - contrairement à la saison passée -
dans ce championnat, elle pourrait y
jouer un rôle insoupçonné. Sa victoire lui
confère un certain respect, lui accorde du
crédit. Or, samedi, sur les bords du
Rhône, elle affrontera Villars. Ce nouvel
examen permettra de situer ses possibili-
tés, la formation vaudoise devant abso-
lument renouer avec la victoire.

ÉTONNANT
Pour l'heure, l'ex-pensionnaire de

ligue A se cherche. Tenu en échec à

Ligue B (ouest)

1: Lausanne 3 3 0 0 25 14 6
2. Viège 3 3 0 0 15 10 6
3. Fleurier 3 1 2 0 13 11 4
4. Villars 3 1 1 1 19 12 3
5. GE Servette 3 0 2 1 13 14 2
6. Forward 3 1 0 2 14 17 2
7. Sion 3 0 1 2 10 21 1
8. Rotblau 3 0 0 3 11 27 0

Samedi soir: Fleurier - Lausanne,
Forward - Rotblau, Sion - Genève Servet-
te, Viège - Villars.

Ligue B (est)

1. Zurich 3 3 0 0 10 5 6
2. Olten 3 2 10 7 5 5
3. Arosa 3 2 0 1 18 8 4
4. Davos 3 2 0 1 15 11 4
5. Lugano 3 10 2 8 9 2
6. Lucerne 3 1 0 2 14 11 2
7. Langenthal 3 0 12 5 20 1
8. Uzwil 3 0 0 3 9 23 0

Samedi soir: Arosa - Olten, Davos •
Lucerne, Lugano - Uzwil, Zurich -
Langenthal.

Les compteurs

Ouest

M. Lindemann (Arosa) 4 3 7
Ch. Pargâtzi (Davos) 4 3 7
A. Pluss (Olten) 2 5 7
Wilcox (Uzwil) 4 2 6
F. Pargâtzi (Davos) 3 2 5
W. Diirst (Davos) 3 2 5
J. Soguel (Davos) 3 2 5

Est

Dyck (F. Morges) 5 3 8
Cvach (GE/Servette) 6 17
Friederich (Lausanne) 3 4 7
Dubi (Lausanne) 3 4 7
J.-L. Croci-Torti (Villars) 3 4 7
Gratton (Lausanne) 5 16
Boucher (Villars) 4 2 6
Riedi (Villars) 5 0 5

Genève, battu sur les Hauts d'Ollon par
Lausanne, il n'a pas encore apporté la
preuve de ses ambitions, malgré un large
succès sur le benjamin Rotblau. A Viège,
il va affronter un adversaire dont la
volonté compense un manque de techni-
que. De plus, Viège sera probablement
privé de Roland Fuhrer (déchirure
musculaire) et Walter Zenhausern (un
espoir de 20 ans, blessé au visage lors du
match de mardi) . Sans être favori, Viège
pourrait bien poser un certain nombre de
problèmes aux frères Corci Troti et autre
Chappot. A moins que ceux-ci connais-
sent un sursaut d'orgueil...

Et si Viège étonne, Fleurier surprend
également. Certe, la saison dernière il
accéda au tour de promotion, preuve des
progrès réalisés ces dernières années. Et
puis l'équipe a subi un minimum de modi-
fications durant l'entre-saison, la plus
importante étant l'arrivée de Gaston Pel-
letier au poste d'entraîneur. Sous sa féru-
le, le pensionnaire de Belle Roche a trou-
vé un nouvel élan , preuve en est son bon
début de championnat (victoire à
Morges, match nul à Genève). Un seul
faux pas : le point concédé à Sion en terre
vallonière.

FORCE DE FRAPPE

La venue de Lausanne va donc lui
fournir l'occasion de. faire le point,
d'évaluer ses possibilités, de mesurer son
degré de perfectibilité. Or, un événement
est intervenu cette semaine : le départ de
Dolbec pour le Canada. Un départ à
l'anglaise, peu digne du jeune Canadien
dont l'attitude est, pour le moins cavaliè-
re. Peu en forme - surtout peu enclin à
revenir en Suisse de son propre aveu —
Dolbec va néanmoins créer un vide. Puis-
se son départ ne pas trop perturber les
esprits des Neuchâtelois à la veille de
recevoir Lausanne, un des ténors du
groupe.

L'équipe de Vincent a fait une entrée
remarquée en championnat : huit buts de
moyenne par match ! Afin d'obtenir cette
efficacité offensive elle table sur Friede-
rich (de retour de La Chaux-de-Fonds),
Gratton (son nouveau.Canadien) et Dubi.
Or, à Belle Roche, dans le passé Lausanne
fut souvent accroché. C'est dire que sa
tâche ne sera point de tout repos.
A l'ouest toujours , Genève Servette se

rendra à nouveau en Valais, le point de
chute étant prévue à Sion. A priori les
« poulains » de Waliulin — le Soviétique
est en progrès constants - empocheront
leur première victoire alors que Rotblau
sera en danger à Morges.

«MATCH VÉRITÉ

Dans le groupe est, «match vérité»
pour Olten dont les performances sur-
prennent. Sous la férule du Finlandais
Hietenen, les Soleurois ont égaré un
point à Langenthal au soir du premier
tour. Toutefois, leur succès sur Lucerne et
Uzwil ne sont pas suffisants pour lui
accorder du crédit. Arosa va donc lui
permettre de mesurer ses possibilités. A
domicile l'équipe grison est favorisée.
Les frères Lindenmann - Marc est en tête
des compteurs -, Lohrer, Mattli et autre
Latinovich lui confèrent une solidité
devant la conduite dans le tour de promo-
tion, but avoué de la saison.

Pour sa part le «leader » Zurich passe-
ra une soirée relativement calme, la
venue de Langenthal ne devant pas
l'inquiéter outre mesure. Davos devrait
être tout aussi serein que Zurich, la venue
de Lucerne ne représentant pas un gros
danger. Certe, tous deux sont à la merci
d'un excès de confiance ou d'un acci-
dent... Quant à Lugano, il reçoit la
lanterne rouge Uzwil dont le début de
saison est très difficile. Une occasion pour
le locataire de La Resega d'améliorer sa
situation, Davos et Zurich l'ayant relégué
dans l'ombre en ce début de saison.

P.-H. B.

Plusieurs surprises ont marqué la coupe des champions
\A£&- tootbaii | Le point dans les différentes coupes européennes

Les matches aller du second tour des
coupes d'Europe interclubs ont été
marqués par plusieurs surprises, notam-
ment pour ce qui concerne la coupe des
champions, dont c'étaient les huitièmes
de finale. Les deux clubs ouest-allemands
en particulier ont marqué ces rencontres,
mais de manière opposée : tandis que le
champion en titre, Bayern Munich, se
faisait battre (2-1) en Tchécoslovaquie,
par Banik Ostrava, Borussia Moenchen-
gladbach infligeait le même «score» à
l'AC Torino, lequel avait pourtant
l'avantage de jouer devant son public.

SURPRENANT

A noter également la défaite surpre-
nante des Anglais de Liverpool face aux

Turcs de Trabzonspor (1-0), alors que les
/autres résultats apparaissent comme
logique, le vice-champion de l'an dernier
Saint-Étienne rééditant son résultat de
1975 devant le PSV Eindhoven (1-0). La
victoire la plus nette a été acquise par
Dynamo Kiev, qui par une température
de moins deux degrés a battu PAOK
Salonique par 4-0.

En coupe des vainqueurs de coupe,
trois formations semblent avoir leur
qualification en' poche pour les quarts de
finale : Anderlecht et Southampton, qui
se sont tous deux adjugés une avance
confortable de cinq buts, mais surtout
MTK Budapest, qui est allé battre Dyna-
mo Tiflis, sur son terrain, par 4-1. Dans
l'ensemble, les résultats ont été élevés

JOIE. - Les Milanais viennent de marquer le premier des trois buts qui devraient leur ouvrir les portes de la qualification en
coupe UEFA malgré une défaite (4-3) à Sofia. (Téléphoto AP)

dans ces matches aller des huitièmes de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe puisque ce ne sont pas moins de
34 buts qui ont été inscrits au cours de
cette seule soirée de mercredi.

AFFIRMATION

En coupe de l'UEFA, une seule équipe
est parvenue à s'imposera l'extérieur : les
Allemands de Schalke 04, qui l'ont
emportés à Bucarest contre Sportul
Studentes, alors qu'Akademik Sofia
peinait devant l'AC Milan (4-3), Man-
chester United devant Juventus (1-0) et
que Kaiserslautern devait concéder le nul
à Feyenoord Rotterdam (2-2). Mais, dans

l'ensemble, les clubs de «Bundesliga »
ont une nouvelle fois affirmé leur valeur
à l'occasion de ces seizièmes de finale.

Trois clubs suisses étaient encore enga-
gés à ce stade de la compétition. Ils ont
généralement répondu à l'attente. Ainsi,
le FC Zurich, en coupe des champions, a
battu les Finlandais de Pallosenra Turku
sans faire preuve de beaucoup de génie
(2-0) mais ce succès devrait les mettre à
l'abri d'une mauvaise surprise lors du
match retour. En coupe de l'UEFA, les
Grasshoppers ont opposé une bonne
résistance au FC Cologne même s'ils se
sont finalement inclinés (0-2). Quant au
FC Bâle, après un bon début de rencon-
tre, il a dû concéder le nul (1-1) sur son
terrain aux Espagnols d'Atletico Bilbao.

Dimanche à Serrières:
match de pupilles

gffô gymnastique

La gymnastique à l'artistique connaît
depuis quelques années un essor réjouis-
sant dans le canton neuchâtelois. Les
Jaquet, Serena, Gallego et autre Wicky
en sont la preuve. Leur exemple a créé
une saine émulation auprès des jeunes
« as de la magnésie» qui aspirent à suivre
les traces de ces aînés. C'est ainsi que, par
exemple, la section des pupilles de Ser-
rières compte une bonne vingtaine de
compétiteurs dans son groupe artistique.
Pour ces jeunes gens - outre qu'il deman-
de beaucoup de volonté et de courage -
l'entraînement est souvent fastidieux,
d'autant plus qu'à évoluer en vase clos on
manque de point de comparaison. Rien
ne vaut une confrontation avec d'autres
adversaires et c'est la raison pour laquelle
Jean-Pierre Collaud , le dévoué moniteur
de la section de l'Ouest de la ville, a mis
sur pied une rencontre qui opposera ses
protégés à ceux du centre sportif
broyard. Gageons qu'à l'occasion de ce
match qui aura lieu dimanche matin
24 octobre à la Halle de gymnastique de
Serrières, les Monnin, Daenzer, Pirotta
sans oublier les talentueux frères Dardel
mettront tout en œuvre pour s'octroyer
les premières places de leur catégorie
(performances I à III).

Cuche 3me à Grauholz
^rï7?& >̂ ŝ  ̂ course
l̂̂

gjj^  ̂
d'orientation

Dans le cadre de la 7me et dernière
course nationale de la saison, Jean Cuche
a remporté une brillante S"1" place derriè-
re le champion suisse Hulliger et Mûller.
Quant à Henri Cuche il s'est racheté de sa
contre-performance de la semaine passée
aux championnats suisses, et termine au
6™ rang à moins de 3 minutes du
premier. En dames R. Baumberger s'est
imposée en devançant de 2 secondes
A. Fischer, alors qu'en troisième place,
on trouve A. Dûtsch.

RÉSULTATS
Élite A (13,4 km, 510 m montée , 19 p.) :

1. Hulli ger (Boll) 1.23.27. - 2. Mûller (Zurich)
1.24.37. -3. J. Cuche (Pâquier) 1.24.48. -4.
Wolf (Opfikon) 1.24.52. -5. Zwicky (Wettin-
gen) 1.26.23. - 6. H. Cuche (Neuchâtel)
1.27. 14.

Dames (7,8 km, 300 m montée, 16 p.): 1.
Baumberger (Zurich) 1.03.54. - 2. Fischer
(Riniken) 1.03.56. -3. Dûtsch (Niederg latt)
1.07.33.

Élite B: 1: Wullschleger (Zofingen)
1.11.07.

Juniors A: 1. Stappung (Dôttingen)
1.09.18.

Seniors 1:1. Brand (Kôniz) 56.06.

Yverdon - Serrières
Le derby du Lac

Première ligue:

Après avoir frôlé le désastre contre
Montana — il perdait 3 à 0 après huit
minutes de jeu - Serrières a démontré de
grandes ressources morales afin de
renverser la marque, puis de s'imposer.
Or, ce soir il sera à Yverdon où l'équipe
de Martini entend se réhabiliter après sa
surprenante défaite contre Monthey. La
tâche des «poulains» de Fallet est donc
loin d'être aisée.

Pour cette rencontre l'entraîneur neu-
châtelois alignera la même équipe que
samedi passé, Dubois, Clottu étant
toujours blessés alors que Neuenschwan-
der est encore alité par une forte grippe.
Quant à Gagnebin, il a repris l'entraîne-
ment jeudi soir. Quant à Yverdon, il
annonce le retour de Perrier (35 ans), de
Paccaud (rentré de vacances) et de Piot.

P.-H.B.

Sport dernière
SKI

• Avant le début de la nouvelle saison de
ski, le Fribourgeois Christian Sottaz (24 ans) a
annoncé sa décision de cesser la compétition.
Sa décision de mettre un terme à sa carrière a
été motivée avant tout par une blessure au
talon qui a considérablement contrarié sa
préparation.

BASKETS AU.

• Fédérale Lugano a obtenu une facile
victoire face aux Portugais de Sporting
Lisbonne, dans le cadre du tour préliminaire
de la coupe d'Europe des champions. Déjà
vainqueurs il y a une semaine de Crystal Pala-
ce Londres, les Tessinois ont facilement domi-
né leurs rivaux, qu'ils ont battu par 147-104
(64-45).

DEMAIN A 20 H 30 A MONRUZ

NEUCHATEL H.-C. -
MONTANA CRANS

Championnat de Ire ligue

Cartes de saison - Saucisses grillées

En vue des deux matches internatio-
naux contre la RFA (21 décembre à
Fribourg en Brisgau et 23 décembre à
Zoug) ainsi que de la Coupe Spengler,
l'équipe nationale de Suisse sera réunie
en camp d'entraînement dès le
13 décembre, dans un lieu qui reste à
désigner. Durant ce camp, la formation
nationale jouera également un match
contre le CP Berne renforcé, à la patinoi-
re de l'Allmend. La recette de ce match
ira à une œuvre de charité.

Camp d'entraînement
pour l'équipe suisse

CYCLISME.- Lucien van Impe, vainqueur du
Tour de France 76, portera la saison prochaine
les couleurs du groupe « Lejeune-BP ».

Les résultats de ventes réalisés en quelques semaines avec cette
voiture ne sont pas étrangers aux caractéristiques, au comportement et à
l'exécution générale du véhicule.

Le premier contact avec une voiture s'établit au niveau de l'habi-
tabilité. Elle est excellente, les sièges sont confortables, gracieux et
munis d'appuie-tête réglables, faisant partie du fameux programme de
sécurité Ford.

Du volant, on accède facilement à toutes les commandes; un tableau
de bord simple, un système de chauffage et une aération efficace, tout
est bien à portée de main.

Les passagers arrière ont enfin de la place pour leurs jambes. La visibi-
lité est remarquable. Le coffre (300 litres, plus 50 litres dans un casier
secret) lorsqu'on a rabattu les sièges arrière par une manœuvre très sim-
ple, peut contenir jusqu'à 1200 litres. On admettra que l'espace dans
cette petite voiture, a été utilisé au mieux.

La direction est légère, le rayon de braquage est de 9 m 80 et n'oppose
donc aucun problème. La boîte de vitesses parfaitement précise, au
bénéfice de rapports très bien étages, permet au conducteur de ne
jamais être en difficulté.

En ville, une deuxième vitesse très souple fera l'affaire de tous; en
effet, le moteur, 53 CV DIN, bien servi par une boîte et un véhicule léger
(720 kg) est nerveux et permet de circuler sans peine et sans bruit aux
limites autorisées par la loi.

Sur autoroute, possibilité de pousser le véhicule sans difficulté jusqu'à
145 km/heure, vitesse donnée par l'usine.

En montagne, une boîte à vitesses permettant lesperformancesd'une
voiture racée.

Tenue de route excellente et sans aucun problème.
La version S (Sport) comporte une barre stabilisatrice à l'arrière qui en

souligne les qualités sportives.
Dernière-née de la catégorie des « petites», la FIESTA est promise, à un

brillant avenir.

ET PARLONS ENCORE UN PEU
DE LA FORD FIESTA...
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers: Garagedu Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Neuchâtel : Garage
Elite. E. Knecht, (038) 25 0561; Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 3333 15; Boudry: Garage Ricardo
Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 6125 22.

f^̂r ameublement I

ÊXCEPTIONNEL ! I
REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON I

JUSQU'À FR. 500. — I
POUR TOUT ACHAT D'UN NOUVEAU SALON RECOUVERT CUIR
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Cap 2000 - Peseux I
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A vendre

fraises à neige
moteur Briggs Stratton 8 CV, double
turbine. Prix avantageux.
Café-Station Fîna
21Z7 Les Bayards
TéL (038) 661126.

¦m-*—¦_—— «.̂ ^

^^g
HOrEL DE NEMOUR_^^p

Le maître queux, M. Melon, vous invite à venir apprécier
ses nombreuses spécialités telles que:

CAILLES VIGNERONNES
4- |AiCvui> - - • - - - -_ • ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ _ _  ¦¦ a 1U«~ '̂

MOULES POULETTES Fr. 11.50
MOULES MARINIÈRES Fr. 9.50
TRUITEFAILL013ÉPICES Fr.11.—
AMOURETTES À LA PROVENÇALE Fr. 14.—

dans le cadre historique de l'hôtel de Nemours !

f Maison de repos
et de convalescence

PENSION soignée pour

personnes âgées
Soins appropriés, bonne nourriture,

ambiance familiale.
Grand jardin, belle maison ancienne.

LE MANOIR GMSIEZ. Fribourg.
TéL (037) 2616 63. . .

¦i . .. :\ .

Vous fartes de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Cherche pour tout de suite ou date à convenir,
! pour Neuchâtel :

I VENDEUSES I
en charcuterie

expérimentées et

1 VENDEUSES- 1
B AUXILIAIRES i

Travail intéressant

Bonnes conditions de salaire.

Faire offres à BELL S. A
Case postale 672,2301 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 49 45

MIGROS
... ***c tfffa* SOLIDE / 

^
NOUS CHERCHONS

pour notre centrale
de distribution à MARIN

boucher-désQsseur m
Nous offrons :
- place stable H
- semaine de 44 heures
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux

_^£b M-PARTICSPATIOÏ-

remise d'un titre deFr. 2500.—qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le m_
chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41
ou écrire à: Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.AROS.A. 

2520 La Neuveville k
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

un employé de bureau 1
faisant preuve d'initiative, capable de s'occuper de la
correspondance française/allemande, connaissances
d'anglais souhaitées, ainsi que de divers travaux de
bureau.
Ambiance de travail agréable.
Travail intéressant et varie.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à la direction de
ARO S.A., Appareils FRIFRI
2520 La Neuveville.

k..

Je cherche

coiffeur ou
coiffeuse
pour
messieurs
place stable, entrée
immédiate ou à
convenir.

Offres à
Coiffure Modema,
Peseux.
TéL 311578;
te soir 312516.

i-__ - ¦ J_K v̂35. 'Y. -" i _r_^B_____r__ll Rt-H

___E_hiÉ_____g_____B___É____j
Nous cherchons, pour renforcer notre secteur
ville de Neuchâtel,

collaborateur pour
le service externe

L'activité consiste à conseiller et conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations
avec une importante clientèle existante.

i NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rétribuée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- appui de l'agence générale
- formation complète de personne étrangère

à la branche

| NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- droiture de caractère
- âge idéal 25 à 40 ans

Faire offres à Michel Robert agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 9151.

f ^n „ IHMII—_B_W m,, mm ¦linu ¦ nui

_ r__ H_____i________k____i

entreprise du Groupe Oerlikon-Bûhrle cherche
pour ses ateliers de fabrication des

fraiseurs
perceurs

et pour son atelier d'outillage et prototypes des

mécaniciens complets j
les intéressés doivent être

expérimentés et qualifiés, en possession d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un titre équivalent

Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles,

éventualité de travail en équipe.

Restaurant d'entreprise • Caisse de prévoyance -
Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit
avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités

professionnelles.

HISPANO-OERUKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon

1211 - GENÈVE 13. Tél. (022) 44 22 00. interne 451.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_* B î __ t_ "fr c I vos clients
.llulB _O ¦ vous oublieront

__) • __

l__S

-r.. -



J-f\ BLANCHUT & BERTRAND S. à r.l.
(_T 1 et SOCRATE S.A.
m^B/ cherchent pour leur bureau à BÊVILARD,

pour entrée immédiate ou à convenir

1 technicien
ou mécanicien

connaissant la fabrication des boîtes de montres.

Le candidat devra connaître parfaitement la fabrication
des outillages pour le formage à chaud et à froid des diffé-
rents modèles.

A ses compétences devra s'ajouter un sens poussé de
l'organisation.

Après stage de préparation en Suisse, le candidat sera
éventuellement envoyé en mission à l'étranger en tant
que responsable.

. .
¦

. .
• ¦
.

'.3 : \f
Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum vitae.
copies de certificats et photos, à
BLANCHUT & BERTRAND S. à r. I.
3, route de Sorvilier. 2735 BEVILARD
Tél. (032) 9210 54.

Restaurant, région Neuchâtel, spécialités italiennes
cherche

cuisinier
ou personne ayant des connaissances de cuisine, qu
serait formée par nos soins.
Date d'entrée: 1er décembre 1976.
Nourri, logé. Bon salaire.

Téléphoner au (038) 41 34 41.

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons tout de suite
encore quelques ouvrières pour
1à2 mois. Horaire 17 h 45-21 h,
du lundi au jeudi soir.

Tél. (038) 47 14 74, interne 16.
Cisac S.A., 2088 Cressier (NE).

Importante entreprise horlogère
en rapide expansion, dans le secteur électronique,
désirerait s'assurer la collaboration d'un

ingénieur
en électronique ou microtechnique

Profil demandé :

- Etudes au niveau ETS ou universitaire dans le domaine de l'élec-
tronique, de la microtechnique ou de l'horlogerie.

- Expérience d'industrialisation, de mise en fabrication ou de
production de montres électroniques à affichage analogique ou
digital.

Fonction offerte : Sous les ordres directs du chef d'exploitation:

- Coordination technique (engineering) entre le développement et
la production de nouveaux calibres électroniqu»s.

- Supervision technique des contrôles à réception et en cours
d'assemblage, ainsi que des moyens et procédés de production.

Ecrire sous chiffres 28-950133 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

là «Ï^ASavez-vous que vous pourriez diriger, demain,w
votre
agence générale d'assurances-vie
pour le canton de Neuchâtel?

L'agent général, chez nous, est un commerçant indépendant.
Nous en avons ainsi tracé le profil:
- une forte personnalité, 30 à 40 ans
- vendeur expérimenté, dynamique
- avide de mener au succès une équipe de collaborateurs qu'il devra com-

pléter et former avec notre soutien
- connaissant parfaitement la branche (ou désireux d'en faire une nouvelle

vocation)
- prêt à poursuivre le développement de notreCompagnie dans le secteur à

repourvoir, où il devrait déjà avoir des contacts de niveau élevé.
Si votre formation s'identifie à ce profi l, adressez-nous vos offres , avec curri-
culum vitae, photo, certificats et références. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

VITA
Compagnie d'assurances sur la vie
case postale 764
8022 Zurich.

Facoma S. A, Horlogerie
2022 Bevaix, cherche

huileuse
et

ouvrières
à domicile

connaissant l'horlogerie.
Région Bevaix-Boudry-Cortaillod.

Prière de téléphoner
au (038) 46 19 67.

Entreprise dans le Jura Neuchâtelois
cherche

conducteur de travaux
expérimenté

ayant plusieurs années de pratique
dans le génie civil et la maçonnerie,
et connaissant la calculation.
Poste intéressant pour personne
active.
Faire offres sous chiffres F 920 443
à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

il Baltelle
Centre de recherche de Genève

cherche

PHYSICIEN
de préférence spécialiste de la matière condensée (cou-
ches minces - épitaxiales ou amorphes - et monocristaux
de composés inorganiques).

Prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre,
avec bref curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire, au chef du personnel, Battelle, 7, route de
Drize, 1227 Carouge-Genève.

Nous engageons

acquisiteurs
pour caisse-
maladie et
protection
juridique.
Gain accessoire
intéressant.

Case postale 31443,
2001 Neuchâtel.

f S
Pour vous assurer aujourd'hui, en 1976, un revenu important, il vous faut

avoir en main un atout solide.

Depuis 15 ans, notre atout est un produit exclusif et sans concurrence.

Nous cherchons actuellement un

AGENT DE VENTE
pour la Suisse romande.

Travaillez-vous sérieusement? Voulez-vous obtenir un salaire élevé ? Pos-
sédez-vous une voiture? Etes-vous Suisse ou titulaire d'un permis C et âgé

de 25 à 45 ans?

Pour recevoir une information complète sur notre activité, remplissez le
talon ci-dessous et renvoyez-le à Publicitas Genève, sous chiffres

G 920548-18 1211 Genève 3.

Nom: Prénom : 

Adresse : 

Lieu : Numéro postal : 

Téléphone:

Fabrique de pièces détachées d'horlogerie de Neuchâtel
engage, pour le 1" novembre 1976,

employé (e) pour gestion
stocks et livraisons

pour le 1" décembre 1976,

chauffeur, manutentionnaire
Faire offres sous chiffres 28-900281 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

: i

Quelques
exercices
du Parcours
VITA

1-
.;": y Cercles des bras en

avant puis en arrière

Avec le Plan Delta de VITA, «Ii?y _ bras a gauche, puis

vous épargnez et vous touchez 33r
trois fois de Targent comptant. - .W

Fléchir le torse à
Il vous faut de l'argent bien Le Plan DELTA de VITA Le Plan DELTA de VITA oauchlaSS"
avant 50 ou 60 ans. est le moyen de construire comporte d'autres garanties se redresser et râpé-'

votre avenir et celui de vos encore. ter en sens contraire
Il vous faut de l'argent pour multi- enfants.
plier vos chances de promotion Le Plan DELTA ajoute la sécurité *  ̂n
professionnelle et sociale par des Vous fixez vous-même les mon- d'une assurance sur la vie aux Ks.
cours de perfectionnement, un di- tants dont vous voulez disposer avantages d'un compte d'épargne. liî"^
plôme, une maîtrise... en fonction de la somme globale jW I

de l'assurance. Exactement à la En cas de maladie, d'accident, d'in- ||
Il vous faut de l'argent pour faire mesure de vos projets et de vos validité ou de décès, VITA paie les _
des acquisitions importantes, disponibilités. primes à votre place. Les verse- Flexions des bras en
changer de voiture, vous mettre à ments complets aux échéances suspension
votre compte, entreprendre un I Participation aux >mll convenues sont ainsi garantis.
voyage au long cours... bénéfices ^=& ff3ème versement , jgN Vous bénéficiez de tous les autres f//
Il vous faut plus tard de l'argent sÈÊ avantages VITA, de sa participation -/v_T^
pour les études de vos enfants et 30% 

versement » ffr) ^p aux bénéfices comme de son Ser- fc|
ainsi leur assurer un bon départ 1er versement _» /c>, fHË vice de santé. ^W
dans l'existence... 25% Uj  ̂W * -

| ^5  ̂ I Pour en savoir davantage sur le Cercles des hanches.
Au cours de ces prochaines an- Plan DELTA de VITA, postez au- CnMnées, il vous faudra plusieurs fois Et vous touchez en temps utile les jourd'hui ce BON.
une belle somme d'argent comp- montants prévus en bel et bon
tant argent comptant a

î_l_r5
Un plan d'épargne moderne «  ̂V "
pour réaliser ses projets. LA

Rotations du torse à
mmA-tm mm, mm, gauche , puis à droite

¦̂ ^o>\ *LJe désire en savoir ^1 / 
*  ̂ ïf~-̂ -fc__

davantage sur le Plan V>V__^V __¦¦__ . * ^^*
DELTA et vous prie de bien /

/ ^T\ „*_^_*_k Choisir la hauteur
V0ul0!r: '&/\ v # % B|jFfik d'appui; fléchir et

? 
m'adresser rl \ \  fi lll __J__  

tendre les bras
votre documentation gratuite. 

_^*-» Y il f .' i ÏTM

? 
me contacter V  ̂V Ĵ_y !! _̂F ¦ 

trT
^

pour un entretien personnel. +*£*. \ ^*̂ J__^  ̂ / ) \

Nom, prénom: O 
\ VIVRE EN SANTÉ ET 9t

^
Rue.no: * \̂ EN SÉCURITÉ „ ^ ̂ \ v Marcher en équilibre
NPA, localité: f—"! » B | sur l'obstacle, en

\_ J IB M avant et en arrière,-
Profession: Age: |Tl iJ_ " respirer profondé-

î-— l̂ &K '= menL
No de tél.: FAN | ¦ 1 <̂ /«v ' I
7 71-—. ..n-. /- ~

A
~< T

- 
H ¦ A \j  < A quand votre pro-

Aexpédier&VITA.Compagniedassurancessurlavie, >̂  1 tr\ ~—* 6 chain entraînement
case postale 764.8022 Zurich. J  ̂f \J _ sur le Parcours VITA?

lli

Entreprise neuchâteloise du secteur
alimentaire cherche

COLLABORATEUR
de formation commerciale pour
travaux d'exploitation, d'organisa-
tion et de contrôles. ¦ .
Age idéal ; 25-35 ans. - 4.

Les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photo doivent
être adressées à JW 2338 au bureau
du journal.

Importante maison d importation de
Suisse romande désire engager

représentant
bilingue (langues parlées et écrites),
clientèle négociants, pour vente en
gros de vins de toutes provenances.
Rayon: Berne - Soleure - Fribourg.
Date d'entrée à convenir; apparte-
ment à disposition. Salaire élevé
+ commissions à représentant
qualifié.

Ecrire sous chiffres LY 2340 au
bureau du journal.

cherche à pourvoir, pour le compte d'une entreprise du |!ll|_ !fîî lB_
Littoral neuchâtelois, le poste _Pp4__ _r_l_îm m m m m sURf11111 p I Lv 1 PI 1 ' 111 *_____i__J__jLl I L-J I ml

« ASSISTANT DU jj $jjgg||

DIRECTEUR TECHNIQUE B
Le titulaire sera engagé en vue d'assister dans quelques années la
direction technique de l'entreprise. Après une phase d'initiation, il .fe|
assumera la responsabilité des travaux de fabrication-ultérieurement, __BH
ses responsabilités s'étendront aussi à la recherche et au développe-
ment des produits de l'entreprise. 

^̂ ^

L'entreprise est consacrée au développement, à la fabrication et à la 
¦_¦__

vente de produits électroacoustiques très performants. De création
récente, elle s'est développée rapidement et régulièrement, et occupe ggm
actuellement une situation très concurrentielle dans sa gamme de
spécialités. Elle se caractérise notamment par un management
uniformément jeune, une exploitation judicieuse des techniques de
gestion, et l'importance attribuée à la recherche d'innovations.

Les exigences du poste sont les suivantes: âge maximal 30 à 35 ans |§
• diplôme d'ingénieur ETS d'orientation électro-mécanique
• connaissances en micro courants audio fréquence • bonnes
connaissances des technologies des matériaux magnétiques durs et à Ef__8
haute perméabilité, ainsi que des matières thermo-duro-plastiques
(spécialement dans les cotes proches de la micromécanique) B
• langue essentiellement française, allemand et anglais appréciés
• esprit inventif et ouvert • aptitudes d'organisateur • capacité à 
exercer un management coopératif.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur dossier
complet de candidature à Ferdinand Maire, Bureau de psychologie ffmget
industrielle, 2068 Hauterive. Leurs offres seront traitées confidentiel-
lement __B
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MMB chez AUTO-SENN BJ-JB-M
Dans le cadre de notre SUPER-SHOW, nous vous présentons avec les cinq stars de l'automne 76, la nouvelle gamme VW/AUDI
Venez à la première et taites l'essai de la nouvelle AUDI 80 et de la NOUVELLE AUD1 100. de la nouvelle GOLF GTI et de la nouvelle SCIROCCO GTI
et leurs 110 CV, des nouvelles POLO: (maintenant trois puissances au choix)

_E ÏK____i______ïflni5ff?P" S_^ '_^^^^^^^^^^/^^_r̂ ^^ i_^ _̂_

Jeudi 21.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Dimanche 24.10.76 de 10 h 00 à 18 h 00 \____i i____________m̂ ^Vendredi 22.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Lundi 25.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 ¦JMgM^niffl Mî mfflJBn ^̂ ^̂ ^̂ S
Samedi 23.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Mardi 26.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 ĵj |̂ jgjjg jj jj ĵj jj ^y

Faible revirement
Le dernier rapport de la Commis-

sion de recherches économiques
relève que le revirement des tendan-
ces qui s'est amorcé au début de cette
année dans notre économie n'a pas
encore dépassé les limites d'un «timi-
de essor». De son côté, le comité de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie souligne que, dans la
plupart des entreprises, le creux de la
vague n'est pas encore atteint et que
le recul des rentrées de commandes
reste, d'une façon générale, préoccu-
pant.

Cette stagnation après tant
d'années d'expansion est difficile à
supporter. Elle se répercute sur les
finances publiques et pose des pro-
blèmes budgétaires et de trésoreries
aux collectivités peu habituées à ce
genre d'exercice. La réforme des
finances fédérales en particulier, ser-
pent de mer depuis un demi-siècle, se
mue peu à peu en assainissement
impérieux, tant la situation s'est
dégradée en peu de temps.

Ainsi le secteur public et le secteur
privé sont touchés sans que l'on puis-
se se prononcer sur les perspectives
proches ou lointaines d'une véritable
reprise qui effacerait d'un coup de
baguette magique les effets de la
récession qui affecte depuis deux ans
l'économie mondiale.

On peut simplement penser qu'en
mettant les choses au mieux, on
s'achemine vers un nouvel équilibre
économique général situé nettement
plus bas que celui auquel nous étions
habitués depuis trente ans. La popula-
tion de l'Europe occidentale diminue
et ces tendances démographiques
freinent déjà et continueront de frei-
ner à moyen terme la demande aussi
bien privée que publique. La construc-
tion en souffrira durement et devra
s'adapter à un rythme fortement

ralenti. Les investissements d'équi-
pement du commerce et de l'industrie
sont également touchés par cette
évolution. Les rentrées fiscales dimi-
nueront encore et les finances publi-
ques resteront déficitaires, ce qui
aggravera leur situation de trésorerie
et le financement des plans de relance
et des charges sociales qui feront
peser une charge toujours plus lourde
sur la population active en diminution.
Point positif: en raison du flottement
des changes la Banque nationale a la
possibilité d'équilibrer l'évolution de
la masse monétaire avec le potentiel
réel de là production, autrement dit de
contenir l'inflation dans d'étroites
limites.
Il ne faut donc pas s'attendre à des

miracles. L'essor conjoncturel restera
modeste dans l'ensemble au cours
des prochains mois. Pour l'horlogerie
en particulier, le fléchissement très
sensible de 1975 n'a ralenti que tout
récemment et une véritable améliora-
tion reste encore problématique. Pour
l'ensemble des industries le cours
élevé du franc réduit de plus en plus
les marges bénéficiaires indispensa-
bles à la reprise des investissements.
Le nombre des chômeurs complets a
régressé fortement au cours de l'été
mais il faut s'attendre à une augmen-
tation vers la fin de l'année malgré la
diminution du nombre des travail-
leurs étrangers.

Ces quelques données montrent
l'ampleur des modifications qui se
sont produites dans notre économie
depuis deux ans. L'évolution de la
situation internationale, dont le moins
qu'on puisse dire c'est qu'elle présen-
te beaucoup d'aléas, exercera aussi
une influence difficilement prévisible
sur le développement de notre propre
situation. Philippe VOISIER

Qui a permis d'enrayer l'inflation ?
Pour fêter dignement son dixième

anniversaire, l'indice suisse des prix à
la consommation vient de battre un
record mondial toutes catégories: de
septembre 1975 _ septembre 1976, il
a connu une hausse inférieure _ 1 %.

Cette stabilité est exceptionnelle. En
effet, l'Allemagne elle-même n'est pas
encore parvenue à tomber en dessous
de 4% de hausse, alors que l'inflation
moyenne des pays du Marché com-
mun dépasse toujours 11%.

Cette stabilité, nous la devons à ta
hausse du franc, bien sûr, qui nous
permet d'importer produits manufac-
turés et matières premières à des prix
toujours plus intéressants. Mais, nous
la devons aussi à notre discipline.
Discipline dans le domaine de la poli-
tique monétaire et, surtout, dans les
rapports entre partenaires sociaux.

Or, cet aspect du problème n'a pas

été suffisamment mis en évidence. Il
faut donc y revenir. Car, pendant des
années, les années de «surchauffe»,
d'éminents économistes soutenaient
que l'indexation automatique des
salaires anticipait la hausse réelle des
prix et, donc, qu'elle était l'un des
principaux moteurs de l'inflation.

Inutile de dire que d'autres écono-
mistes, non moins éminents, soute-
naient la thèse inverse, c'est-à-dire
que l'indexation n'était qu'un rattra-
page sur la hausse des prix et qu'elle
n'avait donc aucune influence sur
l'inflation.

Comme toujours, en pareil cas, le
débat - pourtant fondamental - avait
très vitetourné au dialogue de sourds,
à la simple répétition de slogans et à
l'affirmation dépositions de principes
purement dogmatiques ou émotion-
nelles.

En effet, pour tes syndicats notam-
ment le simple fait de s'interroger sur
les dangers, éventuels, de l'indexation
des salaires ne pouvait procéder que
d'une démarche intellectuelle terri-
blement rétrograde et antisociale.

FRAGILITÉ
Depuis, née de la «surchauffe», est

arrivée la récession. Et des secteurs
entiers de notre économie ont eu à en
subir les effets. Dès ce moment, on a
mieux pu prendre conscience de la
fragilité de cette économie, qui n'était
plus en mesure - contrairement à ce
que l'on avait imaginé trop longtemps
- de supporter imperturbablement les
charges toujours plus lourdes qu'on
prétendait lui imposer.

Dans un tel climat, de crainte de voir
les difficultés d'emploi s'aggraver,
salariés et syndicats ont spontané-

ment renonce à la pleine compensa-
tion du renchérissement qui, conju-
guée à la hausse du franc, aurait rendu
l'achat de produits suisses beaucoup
trop coûteux pour nos clients étran-
gers.

De ce fait, la progression des salai-
res, en Suisse, est très différente de
celle des autres pays industrialisés.
Pour les deux premiers trimestres de
cette année, la hausse de nos sa/aires
horaires nominaux n'atteint que
1,7%, alors que, par rapport à l'an
dernier, la hausse des salaires horai-
res est de 15 % en France et de 18 % en
Angleterre.

Ainsi, le cercle vicieux de la spirale
inflationniste a pu être brisé. Cela
signifie que, n'ayant plus à indexer les
sa/aires, les entreprises ne sont plus
obligées de hausser régulièrement
leurs prix de vente.

D'où la remarquable stabilité du
coût de la vie que nous connaissons,
au contraire des autres pays industria-
lisés, lesquels - faute d'une telle disci-
pline sociale - connaissent une infla-
tion dévastatrice sur le plan monétaire
et sur le plan social, dont les salariés
sont les premières victimes.

Certes, les mécanismes économi-
ques sont ici schématisés de manière
fort sommaire. D'autres facteurs
entrent également en ligne de
compte. Pourtant, en soi, cette expé-
rience de sagesse et de mesure dans
la revendication salariale mériteatten-
tion. Et réflexion.

Car, en dépit de la récession et d'un
chômage non négligeable, la Suisse
est l'un des très rares pays où le
pouvoir d'achat des salariés a pu être
maintenu...

Les investissements
de l'industrie suisse

à l'étranger
II ressort d'informations officieuses ,

publiées par l'Office suisse d'expansion
commerciale, que les investissements
directs effectués par les entreprises
industrielles suisses à l'étranger, investis-
sements parfois indispensables au main-
tien de leurs positions sur le marché et à
l'ouverture de nouveaux débouchés, se
seraient accrus d'environ 25% au cours
des années marquant la dernière période
de haute conjoncture. Alors que la
somme de ces investissements directs
était de 40,3 milliards de francs en i 972,
elle aurait atteint 51 milliards de francs
en 1974. De ce montant, 8% environ
concerneraient des investissements
privés directs (participations des entre-
prises n'ayant pas un caractère de
placement financier au sens strict) dans
des pays en développement (CPS)

Milton Friedman, prix Nobel de sciences économiques

Milton Friedman

Alfred Bernhard Nobel, l'inven-
teur de la dynamite, a été impres-
sionné par les destructions
causées par son produit et il a tenu
à utiliser le revenu de la fortune
qu'il avait constituée à des fins
constructives, culturelles et huma-
nitaires. Ses exécuteurs testamen-
taires ont fait bénéficier chaque
année, dès 1901, des personnalités
du monde des lettres, des sciences
et des pionniers de la paix. Toute-
fois, les sciences économiques
furent oubliées dans cette manne.
Il a fallu attendre jusqu'en 1968
pourvoir la Banque de Suède répa-

rer cette omission et élever cette
science plus jeune au même rang
que la médecine ou la physique.

Les sept premiers prix annuels
d'économie furent attribués soit à
des personnes dont la notoriété
était déjà large, comme Paul
Samuelson ou Wassily Léontieff,
soit à des chercheurs dont les
travaux n'avaient pas encore
connu un rayonnement aussi
large, comme Frish, Arrow, von
Hayek ou Koopmans; ce fut alors
leur consécration à la renommée
internationale.

UN MONÉTARISTE ÉCOUTÉ

Pour sa huitième année,
l'Académie royale des sciences de
Suède a choisi un lauréat du Prix
Nobel de sciences économiques
qui jouissait déjà d'une large
audience aussi bien dans les cer-
cles universitaires que parmi les
responsables des principales
banques centrales. En effet, Milton
Friedman a gravi rapidement les
échelons qui l'ont mené à la répu-
tation de novateur de la science
monétaire qui est la sienne.

Milton Friedman est né le 31 juil-
let 1912 à Brooklyn, issu d'une
famille de réfugiés austro-hon-
grois. Dès 1940, il concentre son
activité dans l'enseignement de
l'économie politique. On le trouve
successivement titulaire d'une
chaire à l'Université de Wisconsin,
puis à celle de l'Etat du Minnesota
pour finalement être nommé à

l'Université de Chicago. C'est là
qu'il approfondit sa pensée et qu'il
se détache des théories générale-
ment admises. Ces dernières se
rattachent à l'intouchable maître à
penser qu'était John Maynard
Keynes dont l'ouvrage majeur:
«La théorie générale de l'emploi,
de l'intérêt et de la monnaie»
servait de base. L'on sait combien
la proposition keynésienne de
rééquilibrer l'économie par des
ponctions ou des injections de
moyens de paiement par l'Etat
suivant la nature et l'importance
des écarts conjoncturels s'est révé-
lée impuissante à maîtriser l'infla-
tion. Déjà le décalage entre le
moment de l'observation et celui
de l'application des mesures anti-
conjoncturelles fausse les effets
recherchés; la concomitance et le
dosage d'éléments multiples - de
nature souvent psychologique -
est difficile à apprécier.

L'ÉCOLE DE CHICAGO,
NÉO-LIBÉRALISME

C'est au cours de mémorables
entretiens qui se sont prolongés
pendant des années dans le cadre
de « l'atelier de la monnaie» qu'est
née l'Ecole de Chicago, sous
l'extraordinaire impulsion de
Friedman.

Sa renommée remonte à 1943,
lorsqu'il a publié son ouvrage
«L'impôt contre l'inflation». Par la
suite, son explication de l'inflation
s'est modifiée, puis affinée et il est

devenu le pionnier d'une réaction
contre les émules de Keynes. Son
indépendance s'est renforcée à la
lumière des débats économiques
animés et fructueux. Il devient par-
tisan d'une croissance équilibrée
obtenue par des changes flexibles
et non plus par le jeu des recettes et
des dépenses publiques.

Son idée de créer un ordre
monétaire remplaçant celui de
Bretton Woods- dont la trop gran-
de rigidité des changes portait en
elle les germes de son éclatement-
a attiré vers lui les responsables
des instituts d'émission, tous à la
recherche d'un remède à l'anarchie
monétaire internationale présente.
C'est surtout la Fédéral Reserve
Board, la Banque centrale des
Etats-Unis, qui a porté attention à
la théorie de l'Ecole de Chicago. La
solide culture de Friedman était
connue des financiers depuis la
parution de son étude consignée
dans un ouvrage important: « Une
histoire monétaire des Etats-Unis,
1867-1960» publié en collabora-
tion avec Anna Schwartz ; il y flétrit
notamment l'attitude des respon-
sables de la monnaie américaine
qui ont accentué et prolongé la
crise de 1929.

Ayant en outre des dons de
vulgarisateur des questions
économiques, Friedman est connu
même chez les non-spécialistes et
ses idées soulèvent l'intérêt par
l'actualité du domaine traité.

Eric DU BOIS
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¦'.•. Y.;'->.•/ " '¦"•' ¦ ¦ ;Ĵ :,:.J§ . |f| " . "' .Y ' M g

!_¦ * ** 1? ~ ^ ^ ^ *  ̂
> !s_5$ I Y '< ~ER__ *~^ 8P " **v S * '*' " - _K_i__ -̂  ̂  Y?=C- "* iliiili |fl i| iËiij_ &l_Ilf " ^Y' ï̂̂ P1" axaixia * J"*' ,

^ _B '  ̂ BS ' * H~_ _ _ l  ¦Y '1B̂ ;ï^̂ ,Wcx>yo_£&à&«.;. ' !̂S_ 1 $&§ s - 'Y -Y * ** . __§___ "" '̂  "̂  i Y^ *̂'-* *
1 

r* — "̂ IM' -̂* r̂ -̂ çr vj; .*% " ĵ-* <î .
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Vallon, A La Chaumière
Vendredi 22 octobre 1976
dès 20 h 30 précises

GRAND LOTO
40 jambons fumés à la borne, vacherins, choucroutes
garnies.
Série royale.
Une véritable pendule neuchâteloise et divers lots.

I Abonnements: Fr. 10.— *
Se recommande:

} Le F.-C. Vallon.
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grand marché
aux puces
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SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Familles Marolf

Tél. (032) 86 17 44/45 Beau choix de cartes de visite à rtmprimerie de ce journal

HP
GRANDE
BABSSE
sur cuisinières électri-
ques, à gaz, machine
à laver - lave-vaisselle.
Des prix sans
concurrence.

GROSSES
REPRISES
tous modèles.
Facilités paiement.

LE DISCOUNT
DU VIGNOBLE
Fornachon et Cie
Tél. (038) 46 1877.
2022 Bevaix.

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Fluck
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UiSEÎÎ-B 4 jours dès Fr. 481.-

lOildfl tl 3 jours dès Fr. 230."

PlSril 4 jours dès Fr. 270."
IStilBl flBjl 5 jours dès Fr. §75."

ESOBTBS 5 jours dès Fr. SIS." !

Nous vous proposons pour toutes ces destinations de
nombreux et attrayants programmes. Ils vous donneront
envie de partir et de commencer l'année nouvelle en parti-
cipant par exemple à Moscou au « Festival des Beaux Arts»
nommé «Hiver Russe» ou à Vienne au «Bal de l'Empe-
reur».

Demandez les brochures détaillées pour chacun de ces
programmes. . t̂

S Votre centrale do réservation à _____
I NEUCHÂTEL Moulins S 2446 86
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



' Le confort en
auto commence par

les sièges Volvo!
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Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie

Incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap-
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par
leur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement à
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou-
leur automatique garantit votre sécurité tout en
vous permettant d'accédersansaucunegêneàtous
les organes de commande et de vous retourner
pour voir dans toutes les directions. La climatisa-
tion'de l'habitacle est réglée par thermostat et
diffusée par 12 bouches intérieures d'aération,
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre,
la suspension avec jambe de force à l'avant et très
élaborée à l'arrière assure le confort lep luscomp let
sur les plus longs parcours. Il * l

VOLVO^
Plus confortable et plus fiable

n'existe pas!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45
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' I Marché de plantes et de fleurs I
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1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. OiT I
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'I
Tél. 033 -246363 \M

¦V 920'OOO prêts versés à ce jour J_f

0> m.Wjm-7 _fe
w EXCURSIONS 1

DIMANCHE 24 OCTOBRE

• 
BALADE AUTOMNALE %

EN PAYS S
FRIBOURGEOIS

MB Dép. 13 h 30 Fr.23.50 (AVS: 19.—) 
^

'" Inscriptions chez :

t
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CARS NEUCHATEL <S 25 82 82 *
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Pour Insérer
> une petite annonce
[ au tarif réduit
' de 50 centimes

le mot
Vous avez

A la possibilité¦ de passer à notre
bureau de réception,

. ! 4, rue Saint-Maurice,
k ou d'inscrire votre
! annonce au dos
]\ du coupon— d'un bulletin

de versement postal. !
Ces annonces ne
sont pas acceptées

A par téléphone et
jj 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.
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Dans l'impossibilité de vous présenter toute notre gamme d'outils électriques au SALON-EXPO
(où nous présentons cette année les articles ménagers MOULINEX), nous vous invitons à notre
démonstration du programme BOSCH dans nos magasins à la rue du Bassin, du 22 au
31 octobre.
Notre démonstrateur-spécialiste vous attend!

enlILoD
NEUCHÂTEL - Tél. 25 43 21

MINI-BUS GRATUIT - Jeunes Rives - Devant notre magasin

___ ___ _______ Collecte de JL
H_P vêtements usagés TT

On collecte: vêtements , tricots , lingerie pouradulteset enfants , lingedelit et
de ménage, chapeaux, couvertures, tissus de décoration et texti-
les de tout genre.

i Emballage : Sacs de plastique ou cartons bien ficelés.
Dépôt : Au même endroit que les ordures ménagères ou au centre du vil-

lage le plus proche pour les habitants de hameaux isolés.
Ramassage : Assuré par des camions portant le signe de la Croix-Rouge.
Textiles
non ramassés : Informer le bureau de renseignements mentionné ci-dessus.
Notre responsabilité n'est pas engagée à l'égard d'objets de valeur oubliés dans

i : les vêtements.
La collecte aura lieu par tous les temps.
Nettoyage: ne pas nettoyer les vêtements au préalable.

LUNDI 25 OCTOBRE 1976

Colombier, Auvernier, Cormondrèche, Corcelles, Peseux, Montmollin, Coffrane,
Les Geneveys, Valangin inclus Bussy, La Borcarderie, Chaumont, Vilars (NE)
inclus Fenin, Saules, Engollon, Savagnier Grand + Petit, Saint-Martin (NE), Les
Vieux-Prés, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, La Joux-du-Plâne, Boudevilliers
inclus Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys, Fontaines inclus Landeyeux,
Fontainemelon, Chézard, Cernier, Montagne de Cernier, Les Loges, Cornaux,

| ] Enges, Cressier, Le Landeron, Lignières.

MARDI 26 OCTOBRE 1976

Neuchâtel inclus Serrières, Hauterive, Saint-Biaise , Marin-Epagnier, Thielle.

A quoi sert votre don?
Le produit de cette collecte est destiné à nos nombreuses tâches régionales et
nationales. D'autres précisions seront données dans la presse locale.

BH La Croix-Rouge suisse vous remercie vivement !
Les pièces non utilisées par la Croix-Rouge dans ses propres tâches seront
vendues à une entreprise suisse de récupération.

j IHIIIIIMMIIMIIIM IIIIIIIIII IIIMIMIIIIIIIIII

J'achète
; meubles anciens dans n'importe,
: quel état, bibelots, tableaux, livres.
: vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :

Garagiste
cherche à reprendre garage ou place
de parc pour commerce d'occasions,
minimum 30 places.

Adresser offres écrites à GF 2234 au
bureau du journal.

Jeune dame
entièrement libre, bonne situation,
physique agréable, gaie, aimant
nature et voyages, désirerait connaî-
tre , pour rompre solitude, monsieur
distingué, intellectuel, âgé de 45 à
55 ans, ayant mêmes affinités et
jouissant également d'une bonne
situation. Pas sérieux s'abstenir.

Prière d'écrire sous chiffres KX 2339
au bureau du journal .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS

Nous engageons tout de suite

apprentie fleuriste
Prière de téléphoner au magasin.
Tél. 25 36 07.

A remettre à SIERRE (VALAIS),
pour raison de santé,

BAR A CAFE
bien situé (Stamm Moto-Club).
Nombreuses places de parc. Affaire
intéressante pour jeune couple ou
dame seule.
AGENCE IMMOBILIÈR E
A. EGGS & CIE,
rue de Villa 1, Sierre,
tél. (027) 55 33 55,
de 14 h à 17 heures.

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos.

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 2590 17.

n
rJSBltS

Orgue
d'orchestre
avec 2 claviers de
4 octaves + pédalier
(déjà amplifié pour
études), rythmes
+ accords aut
Prix de lancement :
Fr. 2555.—

Saint-Martin Music,
tél. (021) 37 56 62,
jusqu'à 22 heures.

Secrétaire
avec certificat de
capacité cherche
place. Langue mater-
nelle allemande ;
bonnes connaissances
de français et
d'anglais.

Date d'entrée :
janvier 1977.

Adresser offres
„crites à HT 2336

I au bureau du journal.

Jeune homme terminant son école
de recrues mi-novembre cherche
place comme

monteur en chauffage
central ou emploi équivalent.

Tél. (038) 57 17 28. 

Monteur-électricien
spécialisé dans le dessin technique,
désirant préparer la maîtrise fédéra-
le, cherche une place de

dessinateur-électricien
dans le bâtiment ou machines-outils.

Adresser offres écrites à FR 2334 au
bureau du journal.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5^̂ hsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
TéL (038) 25 65 01

Boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129,
succursale de Cernier,
J.-C. Girardet

ACTION
la livre de pain Fr. 1.—
la demi-livre Fr. —.60
le kilo Fr. 1.95

Exposition
Vente

Ou 19 octobre au 3 novembre 1S76
Heures d'ouverture : chaque jour 15 h-18 h

mercredi 15 hr21 h
Fermé le lundi

Pendules antiques différents genres - Pendules de
style - Minéraux et fossiles - Meubles antiques -
Différentes antiquités.

En exclusivité : parure lumineuse de
F.-R. Brùderlin, Verscio.

Matroaims
66 route de Bûren, Bienne. Tél. (032) 4113 64.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHERUBINS

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront autoritaires, exigeants, mais passion-
nés.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Une journée qui exige concentra-
tion et application, ordre et méthode se-
ront nécessaires. Amour: Excellente jour-
née, succès et satisfactions dans tous les
domaines. Santé : Bonne dans l'ensemble,
mais n'abusez pas de vos forces , ne forcez
pas le rythme.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Votre situation se stabilise, mais
vous hésitez, ne vous laissez pas tenter.
Amour: Vous passerez des moments
agréables en bonne compagnie.Santé: Ne
vous surchargez pas de tâches pénibles,
même vous sentant en pleine forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Soyez patient et attentif, mainte-
nez de bons rapports avec votre entourage.
Amour: Les planètes vous sourient, votre
vie sentimentale sera heureuse. Santé :
Pas de surmenage, si possible prenez
quelques jours de repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous êtes estimé en haut lieu, ce
qui vous redonne du courage. Amour:
Nette amélioration du climat, soyez souple
et amical, mais ne papillonnez pas trop.
Santé : Pourquoi vous bourrer de médica-
ments alors que votre meilleur remède
c'est le sommeil.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre situation se consolide, vous
éprouverez moins le désir de tout boule-
verser. Amour: Demeurez calme en toute
occasion et donnez des marques d'affec-
tion. Santé : Bonne dans l'ensemble, il faut
toutefois vous ménager et être prudent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un rien d'inquiétude, désir de ré-
bellion... mais vous parviendrez à vous
dominer. Amour: Montrez-vous prévenant
et disponible si vous voulez passer une

bonne journée. Santé: Nervosité, risques
d'insomnie, menez une vie régulière, ne
vous agitez pas trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout va dans ce domaine, mais ne
soyez pas trop ambitieux. Amour: Assez
bonne journée, vous pourrez clarifier cer-
taines situations. Santé: Quelques mo-
ments de relaxation entre deux heures de
travail frénétique...

SCORPION (24-10 au 22- 1 î)
Travail : Occasions à saisir au vol, bons ré-
sultats, des rentrées, mais attention aux
dépenses imprévues. Amour: Meilleur
climat, les liens valables se consolident, les
« encore seuls » rêvent d'aventures. Santé :
A ménager, les vieilles douleurs... méfiez-
vous des courants d'air.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Encore quelques jours où vos
contacts humains sont favorisés. Amour:
Surtout pas de discussions ! Le cercle
d'amis s'élargit, montrez-vous conciliant.
Santé : Menez une vie régulière, ne laissez
pas un rhume dégénérer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- Il
Travail : Ce sont les petites questions quo-
tidiennes qui vous irritent. Amour: Vie af-
fective favorisée, il y a du bonheur et du
mariage dans l'air. Santé: A surveiller, évi-
tez tout excès, méfiez-vous des change-
ments de température.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Des succès et des satisfactions, et
aussi la reconnaissance de vos mérites.
Amour: Bonne journée, dans l'ensemble,
ne gâchez pas vos chances. Santé: Esprit
d'entreprise, désir de voyager... Mais
soyez prudent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous parviendrez à équilibrer vo-
tre budget, de petits contretemps ou re-
tards. Amour: Ne soyez pas trop suscepti-
ble, montrez-vous affectueux. Santé : Dy-
namisme, mais aussi agitation, irritabilité,
ralentissez le rythme.

HOROSCOPE i mniÈ CRïïïSES i

HORIZONTALEMENT
1. On les liquide pour s'en débarrasser. 2.

Grande consultation. 3. Adverbe. Ancien sigle
africain. Touche. 4. Symbole. On y file à l'anglai-
se. 5. Personne qui commande. 6. La soulever
pouvait être dangereux. Plus grand qu'une per-
che. Devenu mortel. 7. Leurs paquets sont agités.
Cornichons. 8. Titre abrégé. Rassemblait autre-
fois des écus. Est pris sous la gorge. 9. Etaient
plus grands que des mines. Est souvent à plat. 10.
Qu'on peut facilement toucher.

VERTICALEMENT
1. Scies à raser. 2. Cri dans les arènes. Elles

sont fouettées, battues, renversées. 3. Pronom.
Qui n'est donc pas négligeable. Pronom. 4. Pois-
son-perroquet. Il est fauché. 5. Congé. Peuvent
être des chinoiseries. 6. Donner un coup de main.
Ne peut être fait sans ordre. 7. C'est un drame.
Détenues. Symbole. 8. il en est qui sont porteu-
ses. Son titre lui donne de l'importance. 9. Sa
carte comprend une figure. 10. Des revers
peuvent y apporter le succès. Chevilles tordues.

Solution du N° 654
HORIZONTALEMENT: 1. Fulgurante. - 2. En

Erodées. -3. Nid. Ni.Art.-4. Utile. Ont.-5. Gêne
Actif. - 6. Enter. Au. - 7. Et. Artémis. - 8. Cas. Aï
Are. — 9. Rancunier. - 10. Géodésie.

VERTICALEMENT : 1. Fenugrec. - 2. Unité
Tare.- 3. Dîne. Sao. - 4. Gê. Lena. ND. - 5. Urne
Trace. - 6. Roi. Aétius. - 7. Ad. Ocre. Ni. - 8
Néant. Maie. - 9. Tertiaire. - 10. Est. Fusera.

I CARNET DM JOUR I
Aula des Terreaux : 20 h 15, conférence

R. Emmanuel.
Temple du bas: 20 h 30, conférence-film de

Roger Riou.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Concert

rétro.
Jazzland: 21 h, Michel Pilet et son quartet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 5m'

bourse suisse aux armes.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts: Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Contact : Poteries de F. Châtelain et

C. Béguin-Wavre.
Galerie Média: Ton! Bieli, sérigraphie.
Centre culturel neuchâtelois: Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat: Puzzles en bois de Vreni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchi-
no.

Salon-expo du port.
Vieux-Vapeur: 2m°salon de la haute-fidélités.,
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Arcades: 20 h 30, Nashville. 16 ans,
Rex : 20 h 30, 1900. 18 ans. 2m° semaine.
Studio: 18 h 45, Les temps modernes. (Sélec-

tion). 21 h, L'agression. 18 ans. 23 h, Cynthia,
l'insatisfaite. 20 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Rapports intimes des ména-
gères. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, La carrière
d'une femme de chambre. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.
16 ans. 17 h 45, Adoption. 16 ans. 22 h 45, Jimi
Hendrix plays Berkeley.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Cousin, cousine,
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Œufs en cocotte
Salade mélangée
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Œufs en cocotte
Pour 4 personnes : 8 tranches de lard ;
8 tranches de tomates; 8 œufs frais ; sel,
poivre, muscade, 1 dl de crème, beurre.
Graisser 4 petits ramequins avec du beur-
re. Les garnir chacun de 2 tranches de lard,
recouvrir de 2 tranches de tomates et bien
assaisonner. Casser délicatement 2 œufs
par-dessus, saler, poivrer, arroser d'un peu
de crème et poser pour terminer une
noisette de beurre sur le tout. Cuire au
fond du foj r moyennement chaud (180°)
jusqu'à ce que le blanc d'œuf soit pris.

A propos des œufs
Si vous avez des œufs fêlés et que vous
vouliez les faire durcir, frottez la fente avec
une rondelle de citron et plongez l'œuf
dans de l'eau chaude, mais non bouillante ;
faites cuire 12 min. environ. 

^Si vous voulez que les œufs sur le plat
n'attachent pas à la poêle, saupoudrez le
beurre fondu avec un peu de farine avant
de cassé les œufs dessus.
Si vous voulez conserver un jaune d'œuf
une journée, recouvrez-le de lait. Il sera
ainsi protégé de l'air et ne s'abîmera pas.

Quand utiliser les rince-
doigfs?
Des rince-doigts sont nécessaires après
une dégustation d'huîtres, d'écrevisses, de
homards, d'artichauts et en général de
tous les mets qui se mangent avec les
doigts. Ce sont de petits bols en cristal, en
porcelaine, ou en métal, à demi remplis
d'eau tiède où surnage soit une corolle de
fleur soit une rondelle de citron. On les
dépose à gauche de l'assiette et on les
enlève immédiatement après usage. On y
trempe légèrement le bout des doigts
qu'on essuie ensuite avec la serviette.

La cuisson du rôti de bœuf
Pour servir un rôti de bœuf cuit au four bien
saignant, mettez-le dans votre four chauffé
au préalable pendant un quart d'heure. La
viande sera saisie, le dessus caramélisé et
le sang ne cuira pas en profondeur; ne
salez qu'à mi-cuisson afin que le sel ne
retienne pas l'eau du rôti.

Si vous voulez présenter un rôti très crous-
tillant, enrobez-le d'une mince couche de
farine qui formera une pellicule dorée et
très appétissante.
Si vous avez mis à cuire votre rôti un peu
trop tôt, éteignez votre four à mi-cuisson et
laissez-y votre viande enrobée d'un papier
d'aluminium; quelques minutes avant de
le servir, s'il s'agit d'une viande rouge, reti-
rez-le et chauffez fortement votre four et
mettez à dorer à nouveau sans papier.

Cailles à l'orange
(Pour 4 personnes) i
Ingrédients : 8 cailles, 8 oranges, 120 g de
beurre, sel, poivre, un citron, 4 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, un filet de vinai-
gre, un verre à liqueur de cognac à l'oran-
ge, 8 tranches de pain de mie, farine, beur-
re.
Videz et flambez les cailles. Faites-les dorer
dans du beurre chaud. Assaisonnez de sel
et de poivre et laissez-les cuire 15 à 20 min.
avec le jus de 4 oranges et le jus d'un
demi-citron. Coupez les quatre oranges
restantes en deux, arrosez-les avec du jus
de cuisson, saupoudrez-les de sucre et
faites-les cuire sous le gril. Faites dorer les
tranches de pain de mie au beurre chaud.
Dressez les cailles sur les canapés. Ajoutez
la liqueur et le filet de vinaigre dans la
sauce de cuisson et laissez réduire. Entou-
rez les cailles avec les oranges cuites et
nappez-les avec la sauce liée avec du beur-
re manié.
Préparation : 20 min. et cuisson : 25 min.

Conseils pratiques
Pour piler des cubes de glace :
si vous n'avez pas de broyeur, placez-les au
milieu d'un linge solide, repliez le tissu en
forme de bourse, posez à plat sur une plan-
che et tapez avec un objet plat et lourd ou
un fer à repasser.
Ne jetez plus vos pelures de pommes lors-
que vous faites des compotes. Séchées au
four, elles font de délicieuses infusions.
Bien entendu, vous laverez soigneusement
les fruits avant de les éplucher.
Revues et journaux sont toujours envahis-
sants. Pour les ranger, prévoyez un panier
à bûches en osier assez large. C'est un
porte revues économique et commode.
Pour conserver un saucisson: s'il est
entamé, vous conserverez plus longtemps
votre saucisson si vous enduisez l'extrémi-
té coupée avec un peu de graisse de porc,
placez-le ensuite dans un endroit frais.

A méditer
Les pouls des amants battent sur leur visa-
ge. (Lope DE VEGA)

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm°S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean Leppien, «Œuvre

gravé».
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, 2001, Odyssée de l'espace

(12 ans). CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures, aqua-

relles. PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les Amazones.
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A L'ARMÉE

L'appel de la diane résonnait dans l'air pur de ce clair matin de juin. La
Fayette sourit et respire profondément. Un camp au bord des frontières,
une armée qui a dressé ses tentes, des soldats qui s'éveillent et s'inter-
pellent, des sentinelles qui répondent au mot d'ordre de la relève... Voilà
une atmosphère où il se sentait à son aise. Il n'osait pas dire : heureux.
Car la ruée des armées autrichiennes et prussiennes contre la France
mettait en péril le nouveau régime. C'était pourtant grâce à cela qu'il
avait été rappelé de Chavagnac, en Auvergne, où il s'était retiré après
avoir remis la France aux mains de l'Assemblée législative. Il souhaitait
vivre les jours simples d'un gentilhomme campagnard, mais le cri : « La
patrie est en danger I » avait retenti, et Louis XVI avait nommé trois géné-
raux à la tête des armées : Rochambeau, Lûckner et La Fayette.

Une ardeur guerrière enflammait lés soldats de la liberté. Au lieu de lut-
ter, comme les anciens rnercenaires, pour la solde ou par peur des puni-
tions, les soldats se battaient maintenant pour leur jeune droit de devenir
officiers, généraux, maréchaux. La Fayette, habitué à manier les sol-
dats-citoyens, leur inspirait une confiance sans bornes et la campagne
avait débuté par des succès. Devant eux se trouvait la coalition d'une Eu-
rope monarchique craignant pour ses bases, et les princes, les deux frè-
res du roi, les nobles émigrés, en faisaient partie. Mais ce n'était pas cela
qui inquiétait La Fayette. C'était «ceux de l'arrière ». A Paris, la dange-
reuse secte des Jacobins, assoiffés de sang, n'allait-elle pas tout dévorer,
et la déraisonnable reine ne comprendrait-elle pas qu'en communiquant
avec les ennemis de la France, elle jouait sa vie et sa couronne 7 Deux es-
tafettes entrèrent dans le camp et avec le message qu'elles apportaient,
La Fayette eut l'impression de voir s'effacer le ciel bleu sous une nuée
d'orages.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à vingt ans pour l'In-
dépendance de l'Amérique, il a pris le parti du peuple français, oppressé
par des siècles de monarchie absolue. Il souhaite instaurer en France une
monarchie constitutionnelle comme en Angleterre. Mais la mauvaise vo-
lonté du roi et la haine des extrémistes précipitent la catastrophe. Après
l'émeute du Champ-de-Mars qu'il a dû mater, sa vie est en danger.

Des événements très inquiétants venaient de se passer, le 20 juin, à Paris.
Le roi ayant opposé son veto à diverses propositions de l'Assemblée, une
foule innombrable, poussée par les Jacobins, avait envahi le palais des
Tuileries. Le roi avait dû rester des heures durant debout dans l'embra-
sure d'une fenêtre. On l'avait coiffé du bonnet rouge, on l'avait contraint
à boire à la bouteille d'un drôle. Seuls, le sang-froid et la dignité de la
malheureuse famille royale les avaient sauvés du massacre. Personne ne
s'était dressé pour la défendre. Pétion, le maire jacobin, n'avait pas dai-
gné alarmer la garde, ni l'Assemblée se déranger.

La Fayette se sentit blêmir à ce récit. « Les Jacobins vont entraîner la na-
tion dans une suite d'erreurs sanglantes. Il faut que j'aille à Paris», dé-
cida-t-il.

Demain : L'audace de La Fayette 

CŒURS BRULES
NOIRE FEUILLETON

par Saint-Bray
21 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Il y a de saines fessées qui se perdent, déclara Miguel.
- Pour une fois, je partage ton opinion, appuya Cayetana.
- Tu m'en vois flatté, ému, rougissant... bien qu'au fond je

me demande si tu ne serais pas sadique sur les bords, au moins
un peu. Refoulée et féroce, ça te caractérise assez bien.

Cayetana , blême, s'en prit à sa grand-mère :
- A force de tout passer à Miguel, de travestir ses rosseries

en boutades , il se croit permis n'importe quoi. J'en ai assez, as-
sez, assez.
- Marie-toi, ce sera l'occasion de fuir Miramonte.
A plat ventre au bord du bassin, Miguel plongeait un bras

dans l'eau, récupérait la pince, que Dicky lui arracha et jeta de
nouveau, plus au centre.
- Charmante nature, railla Cayetana.
Doria Margarita était exaspérée et elle le dit:
- Cet enfant est odieux. Délivre-nous de lui, Guillermo,

emporte-le à la ganaderia.
- Et s'il fait des histoires pour rentrer, je le laisse aux bons

soins d'Antonio?
- Oui, non... je n'en sais rien. A mon âge, c'est épuisant, les

caprices d'un gamin. Quand on a élevé quatre fils et ensuite
leurs enfants, on aurait droit à un peu de paix. Guillermo, ne te
laisse pas rouler par le marchand de Jerez dont tu m'as parlé,
l'éleveur de chevaux.

— Sois tranquille, abuelita.
— Comment le serais-je! Pour conclure un marché de du-

pes, à toi la palme.
— Je m'y connais en chevaux.
— En chevaux peut-être, mais pas en hommes et lorsqu'il

s'agit d'un maquignon... Parfois, je me demande comment
vous vous débrouillerez quand je n'y serai plus. Excepté Luis,
chacun de vous aura tôt dilapidé sa part d'héritage.
- Nous ferons la manche, abuelita.
— La manche? Qu'est-ce que tu racontes?
- La quête. En langage classique, nous tendrons la main et

les dames d'oeuvres nous feront l'aumône. Comme nous som-
mes polis, nous ne manquerons pas de remercier et d'ajouter :
« Dieu vous bénisse ! »
- Epargne-moi tes insanités. Où sont mes tarots? Je n'aime

pas qu'on y touche.
En soupirant , Cayetana se leva et quitta le patio , qu 'elle re-

traversa peu après, en bikini , insoucieuse de la réprobation
que doua Margarita exprima sans mâcher ses mots.
- Ne te tourmente pas, abuelita, dit Miguel. Ma cousine va

répéter sa version de «la Chatte sur un toit brûlant ».
Jamais à court de coq-à-1'âne, doria Margarita changeait de

thème :
- Comme Luis est le seul qui sache à peu près taper à la ma-

chine, je suis en panne pour mon courrier. Vous ne vous en
souciez pas... pourtant j 'ai plusieurs commandes à faire et il
faut toujours garder les doubles, sinon on vous expédie n'im-
porte quoi , à n'importe quel tarif.

Vaguement , Bernadette pensa à la machine à écrire portable
qu 'elle avait dans ses bagages, à offrir ses bons offices à la sé-
riera La Bessède, se consentit un délai : «Plus tard. Pas main-
tenant. » Chaque fois que le nom de Luis était prononcé , elle le
ressentait ainsi qu 'un coup. A force de mauvaises nuits , elle
vivait les journées dans une sorte d'automatisme, la routine se
substituant à l'attention. Lorsqu'elle s'était acquittée des soins

nécessaires à Dicky, elle se repliait, cherchant à recréer les in-
tonations, « ...que je t'aime».

Une petite tape amicale sur les genoux, au passage : Dicky
s'en allait, à la suite de Guillermo. Elle ressassait: «Que je
t'aime, Luis, que je t'aime... »

Du seuil, Guillermo se retournait , interrogeait:
- Bernadette, tu ne te décides pas? Un tour là-bas ne te fe-

rait pas de mal.
Inutile de répondre , puisqu e déjà elle avait décliné l'invite.

«A Brasilia , Luis? Qui m'a parlé de Brasilia?» Elle retourna
ses mains, parut en examiner l'intérieur. « Ça pèse, des mains.
Les miennes, lourdes. Celles de Luis donnent la vie. Don-
naient. » Miguel ou Cayetana lui avait raconté que naguère des
brigands détroussaient les voyageurs qui se hasardaient sans
escorte à travers la serrama de Ronda , « ...moi aussi, dépouil-
lée. On m'a volé l'espoir. »

Elle apprenait comment on peut tout ensemble être dans
l'incapacité de dormir et avoir sommeil , fa tigue éprouvée dans
les paupières, dans les os mêmes ; pannes de transmission, du
cerveau aux muscles. «C'est cassé. »

Le jet d'eau, Bernadette souhaita n'en entendre plus le
bruissement. Il suffisait de se lever, de descendre, par l'escalier
intérieur ou par les terrasses, « ...mais est-ce que je veux vou-
loir?- L'une des récriminations de MM La Bessède s'était en-
registrée ; à retardement , Bernadette proposa :
- Doiia Margarita , je puis taper votre courrier, j 'ai apporté

ma machine à écrire.
Silence, moins le jet d'eau intarissable. Et encore cette lassi-

tude de ne réussir ni à somnoler ni à l'activité du plein jour.
- Tu tournes sur orbite lunaire? dit Miguel. Abuelita nous a

faussé compagnie depuis plusieurs minutes. Je suppose qu'elle
se tire les cartes dans son boudoir , à moins qu 'elle ne cède aux
attraits de la sieste. Par cette chaleur... Si tu en as envie, nous
pouvons aller nager à Marbella ou à Estepona.
- C'est sûrement plein de gens...

- Plus que sûrement et beaucoup plus que plein : arebi
comble. On n'en a pas fini de vendanger l'estivant.
- Vas-y, si le cœur t'en dit.
- Te référer à mon cœur est une provocation : je vais te dé-

clarer mon ardeur.
- Oh ! non , Miguel... Je t'en prie.
- On ne peut pas t'accuser de jeter l'hameçon au bon-

homme. Ne bouge pas !
Il rattrapait son carnet de croquis et traçait une esquisse.

Grave soudain, le visage de Miguel accusait certaine ressem-
blance avec Luis, matité de la peau, méplats accusés, ligne des
sourcils. A son insu, Bernadette eut une expression doulou-
reuse. Miguel cligna ; son crayon courau sur une autre page. Il
fut anxieux, pour dire :
- Personne ici ne me prend au sérieux. Aie la charité de

m'écouter, Bernadette. Au fond de moi, il y a une passion :
peindre. Mes études de collège terminées, je rêvais d'aller aux
Beaux-Arts à Madrid. Tu n'imagines pas le déchaînement
d'abuelita : elle avait sacrifié sa tranquillité à des ingrats,
j'étais un monstre, etc. Seul Luis a le courage de mener sa bar-
que à sa guise, ce qui ne lui a que partiellement réussi, mais
passons. Confusément, ma grand-mère reconnaissait à l'aîné
une indépendance qu'elle dénie aux cadets. Guillermo voulait
être officier de marine, alors là , les grandes orgues : cet orphe-
lin choyé était donc dénaturé au point de désirer naviguer et il
ferait la foire dans un port subtropical à l'heure où les obsè-
ques de son aïeule seraient célébrées.

Debout par énervement, Miguel se rassit, continua :
- Je n'exagère pas, Bernadette, au contraire. On m'objec-

terait que Miramonte est un bagne de luxe. Des discussions qui
se prolongent des semaines durant , des mois, nous en sommes
sortis lessivés. Un lavage de cerveau. Guillermo a cédé le pre-
mier, je crois que, finalement, il s'intéresse à la ganader ia.
Moi, voilà quelques années que je travaille irrégulièrement à
Séville dans l'atelier de Paco Gonzalez. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) La complainte des deux

Suisses
21.30 (C) Il y a 20 ans la Hongrie
22.30 (C) L'extravagant M. Ruggles
23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 -36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui gagne?
21.25 (C) CH
22.10 (C) Le miroir du monde
23.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Télévision scolaire
17.30 La grande cocotte
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
21.20 Presto
23.10 T F 1  dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Wild Boys of the Road
23.55 (C) Fin

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) Vendredi
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITAUANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La battag lia

di Lobositz
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, l'art culinai-

re. 16.40, pour les petits. 17.10, Team-
work 76. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Solness le constructeur.
21.45, Le septième sens. 21.50, ici
Bonn. 22.15, téléjournal, météo. 22.30,
L'escapade. 0.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h,pour les petits. 16.30, petit cours

de mathématiques. 17 h, téléjournal,
17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 18.40,
Mannerohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15, téléjournal. 21.30, chants pour le
cirque. 22.30, vendredi-sports. 23 h,
télèjournal. 23.05, Walther Schnieding
et ses hôtes. 0.05, téléjournal.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille et aux ordres du chef. 10.05, avec
Rafel Carreras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les
uns, les autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour
et de l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.15, feuilleton : L'or du Cristobal, de T'Ser-
stevens. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 76. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national. V̂

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et five minutes English. 9.20,
initiation musicale. 9.45, le roman contemporain
en Suisse alémanique. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radioscolaire : Le soleil sous la mer. 10.45,
être gaucher. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani m
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère
non-stop.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique, en forme pour le ski. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h, chants de Chr. Stâhlih.
22.15-1 h, rapide de nuit.



Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 4211 52

Entreprise de nettoyages

Molllet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

FR POUR
jf I ¦ MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Kriens 16 h Sam. 23

Ligue nationale C
Chx-de-Fds - Etoile Carouge 16 h Dim. 24

Ire ligue
Boudry - Orbe juges de t. 15 h Dim. 24
Le Locle - Berne juges de t. 16 h Dim. 24

Interrégionaux A 2 (2 x 45 min)
Hauterive - Kôniz 14 h 30 Dim. 24

Interrégionaux Bl ( 2x40  min)
Neuch. Xamax - Dûrrenast 16 h Sam. 23
Chaux-de-Fonds - Berne 14 h 15 Dim. 24
Geneveys s/Coffrane - Soleure 15 h Dim. 24

Interrégionaux C l( 2 x3 5 min)
Chaux-de-Fonds - Le Locle 14 h 20 Sam. 23

Interrégionaux B 2 (2 x 40 min)
1. Etoile-Sporting - Morat 15 h 15 Dim. 24

Interrégionaux C 2 (2 x 35 min)
7. Le Parc - Lyss 15 h 30 Sam. 23
8. Comète - Bienne 14 h 30 Sam. 23
9. Geneveys s/Coffrane - Soleure** 13 h 30 Dim. 24

10. Fontainemelon - Neuch. Xamax 14 h Dim. 24

Ile ligue
13. Serrières I - Couvet I 14 h 30 Dim. 24
14. Bôle I - Hauterive I 10 h Dim. 24
15. Deportivo I - St-lmier I 15 h Dim. 24
16. Geneveys s/Cof. I-Corcelles I 14 h 30 Sam. 23
17. Fontainemelon I - Le Locle II 17 h Sam. 23
18. Marin I - St-Blaise I 16 h Sam. 23

Ilie ligue
19. Dombresson I - Colombier I 14 h 30 Dim. 24
20. Chaux-de-Fonds II - Châtelard I 10 h Dim. 24
21. Le Parc Ib - Le Landeron I 14 h 30 Dim. 24
22. Cortaillod I - Fleurier la 15 h Sam. 23
23. Floria Ib - Superga II 9 h 45 Dim. 24
24. Neuch. Xamax lia - Béroche I** 15 h Sam. 23
25. Floria la - Travers I 9 h 30 Dim. 24
26. Comète I - Neuch. Xamax Ilb 15 h 30 Dim. 24
27. Fleurier Ib - Lignières I 14 h 15 Dim. 24
28. Auvernier I - La Sagne I 15 h Dim. 24
29. Pal Friul I - Etoile I 14 h 30 Dim. 24
30. Le Parc la - Sonvilier I 10 h Dim. 24

IVe ligue
31. Colombier II - Bôle 11 9 h 45 Dim. 24
32. Espagnol la - St-Blaise lia 15 h 30 Dim. 24
33. Gorgier Ib - Béroche II 15 h Dim. 24
34. Châtelard II-Helvetia Ib 9 h 30 Dim. 24
35. Centre Portugais I - Cressier la 15 h Dim. 24
36. Cressier Ib - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 24
37. Salento I - Gorgier la 9 h 30 Dim. 24
38. Boudry II - Cortaillod II 16 h Sam. 23
39. Lignières II - Cornaux I 9 h 30 Dim. 24
40. Marin II - Coffrane I 9 h 30 Dim. 24
41. St-Blaise Ilb - Hauterive II 15 h 30 Sam. 23
42. Espagnol Ib - Auvernier II 13 h30 Dim. 24
43. Serrières II - Helvetia la 10 h Dim. 24
44. L'Areuse I - Travers II 10 h Dim. 24

45. St-Sulpice Ib - Couvet II 9 h 45 Dim. 24
46. Buttes I - Môtiers I 14 h 30 Dim. 24
47. Noiraigue I - St-Sulpice la 9 h 45 Dim. 24
48. Blue-Stars Ib - Blue-Stars la 14 h 30 Sam. 23
49. Etoile lia - Ticino Ib 10 h 30 Dim. 24
50. Les Ponts la - Les Bois la 14 h Dim. 24
51. Les Brenets Ib - La Sagne Ilb 8 h 15 Dim. 24
52. Sonvilier II - Le Locle lllb 10 h Dim. 24
53. St-lmier II - Fontainemelon II 10 h Dim. 24
54. Etoile Ilb - Ticino la 8 h 30 Dim. 24
55. La Sagne lia - Les Bois Ib 14 h 30 Sam. 23
56. Les Brenets la - Le Locle Illa 10 h Dim. 24
57. Centre Espagnol I - Les Ponts Ib 10 h Dim. 24

Juniors A (2x45  min)
58. Boudry - Corcelles 13 h Dim. 24
59. Cortaillod - L'Areuse 15 h 15 Dim. 24
60. Marin-Audax 14 h 30 Dim. 24
61. Cornaux - Neuch. Xamax
62. Les Bois - Le Parc 15 h 45 Sam. 23
63. Etoile - Floria 13 h 15 Dim. 24
64. Les Ponts - St-lmier 14 h 15 Sam. 23
65. Le Locle - Superga 14 h Sam. 23

Juniors B ( 2 x 4 0  min)
66. Comète - Béroche 13 h 45 Dim. 24
67. Gorgier - Bôle 14 h 30 Sam. 23
68. Cortaillod - Châtelard 13 h 30 Dim. 24
69. Couvet - Audax 14 h 30 Sam. 23
70. Serrières - Fleurier 15 h 30 Sam. 23
71. Marin - Cressier 15 h Sam. 23
72. Le Landeron - St-Blaise
73. Le Locle - Chaux-de-Fonds 14 h Dim. 24
74. Les Bois - Floria 14 h 15 Sam. 23
75. Dombresson - Sonvilier 15 h 30 Sam. 23
76. Fontainemelon - Corcelles 14 h 30 Sam. 23

Juniors C (2 x 35 min)
77. St-lmier - Le Locle 15 h 45 Sam. 23
78. Les Bois - Etoile 12 h 45 Sam. 23
79. Les Brenets - Ticino 14 h 30 Sam. 23
80. Corcelles - Colombier 15 h Sam. 23
81. Hauterive I -La Sagne 13 h Sam. 23
82. Dombresson - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 23
83. Hauterive II - St-Blaise 15 h 45 Sam. 23
84. Cornaux - Lignières 14 h 30 Sam. 23
85. Boudry - Buttes 13 h Sam. 23
86. Couvet - Fleurier 13 h Sam. 23
87. Serrières - Auvernier 17 h 15 Sam. 23
88. Marin - Cortaillod 13 h 30 Sam. 23
89. Béroche - Comète 14 h 45 Sam. 23

Juniors D (2 x 30 min)
90. Cortaillod-Neuch. Xamax I 13 h 30 Sam. 23
91. Béroche - Comète 2 13 h 30 Sam. 23
92. Corcelles - Châtelard 13 h 30 Sam. 23
93. annulé
94. Audax - Dombresson 14 h Sam. 23
95. Fontainemelon I - Boudry 2 13 h 15 Sam. 23
96. St-Blaise - Le Landeron 14 h Sam. 23
97. Cressier - Boudry I 13 h 45 Sam. 23
98. Hauterive - Marin 14 h 30 Sam. 23
99. Bôle - Colombier 13 h 30 Sam. 23

100. Fleurier - Les Ponts 14 h Sam. 23
101. Neuch. Xamax 2-Couvet 14 h 15 Sam. 23
102. Ticino - Deportivo 15h Sam. 23
103. St-lmier I - Les Bois 14 h 30 Sam. 23
104. Sonvilier - Floria 14 h 30 Sam. 23
105. St-lmier 2 - Fontainemelon 2 13 h Sam. 23
106. Etoile - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 23
107. Le Parc - Le Locle 14 h Sam. 23

Juniors E (2 x 25 min)
Arbitrés par les managers
108. Chaux-de-Fonds - Le Locle I 9 h 30 Sam. 23
109. Etoile - Ticino 2 10 h Sam. 23
110. Le Parc 2 - Geneveys s/Coffrane
111. Dombresson - Le Locle 2 9 h 30 Sam. 23
112. Le Parc I- Sonvilier
113. Boudry 2-Bôle 9 h 30 Sam. 23
114. Comète 2-Fleurier 10 h 30 Sam. 23
115. Châtelard - Béroche
116. Boudry I-Cortaillod 10 h 30 Sam. 23
117. Auvernier - Marin 2 9h 30 Sam. 23
118. Le Landeron 2 - Colombier
119. Cressier - Neuch. Xamax 9 h 30 Sam. 23
120. Comète I-Marin I 9 h 30 Sam. 23
121. Le Landeron I - Hauterive

Vétérans (2 x 35 min)
122. Floria - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 23
123. Le Locle - Ticino 15 h 45 Sam. 23
124. Superga - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 23
125. Boudry - Le Parc annulé
126. Etoile - Fleurier 15 h 30 Sam. 23

Coupe Suisse Vétérans
Boudry - Stade Lausanne 14 h 30 Sam. 23

Talents Juniors D
NE Xamax - Durrenast 16 h Sam. 23

Talents Juniors E
Chx-de-Fds - NE-Xamax 14 h 45 Mercr. 27
Chx-de-Fds - NE-Xamax 14 h 45 Mercr. 27
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Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15 700-, automatique fr. 16950.—
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, /I
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07.
Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger
65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66.
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TOUJOURS PLUS HAUT. -Telle est la
devise de chacun... (Avipress-Baillod)
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SALLE DE SPECTACLES
PESEUX

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre
à 20 h 30

LES ARTISTES ASSOCIÉS
DE LAUSANNE

jouent l'irrésistible comédie

UN MÉNAGE EN OR
de JEAN VALMY et MARC-CAB

Location :
Willi-sports - Tél. 31 65 68

Trois nouveaux bâtiments pour les apprentis
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Centre professionnel cantonal

Hier a eu lieu la remise de trois nou-
veaux locaux du centre professionnel
can-tonal de Fribourg par la commission
de bâtisse , en présence de son président ,
M. Pierre Dreycr et de M. Jean-Riesen.
conseiller d'Etat , ainsi que de nombreu-
ses personnalités. Il s'agit d' un agrandis-
sement. Les locaux du centre profession-
nel , sis Derrière-les-Remparls , daten t de
1965. L augmentation constante du nom-
bre des apprentis (3458 en 1975) et
l'exiguïté de locaux vétustés situés ail-
leurs (pour les maçons , peintres et plâ-
triers), voire leur absence (pour les mon-
teurs on chauffage et ' en ventilation)
avaient incité le centre professionnel ,
dirigé par M. Raphaël Bossy, à envisager
de nouvelles constructions. Ce groupe
scolaire de trois bâtiments , abri tant  des
ateliers aménagés à proximité de salles
de théorie , ainsi que les locaux admini s-
tratifs , est dû à MM. Jacques Jaeger et
Hans Bachmann , architectes. L'opéra-

tion , dont le coût final est estime à
25 millions de francs, s'est terminée sur
un décompte nettement inférieur au de-
vis.

C'est par un décret du Grand conseil
du 16 mai 1974 et vu la décision du
Conseil général de la ville du 4 décem-
bre 1974 que l'association du centre pro-
fessionnel a été autorisée à contracter
un emprunt de 16 millions de francs,
auprès de compagnies d'assurance essen-
tiellement , montant garanti solidairement
par l'Etat et la commune de Fribourg.
Ce genre d'association est unique en
Suisse. Au reste, le financement est assu-
ré par une subvention fédérale de 9 mil-
lions de francs.

« En matière de formation et d'ensei-
gnement professionnels, le canton de
Fribourg se trouve à l'avant-garde et n'a
jamais eu à se repentir des efforts qu 'il
a consentis dans le domaine de l'instruc-
tion », a dit M. Bossy. « Le développe-

ment économique du canton exige une
formation toujours plus poussée (...) ».

Les professions manuelles sont ainsi
revalorisées, au stade de la formation du
moins. Reste à combler une lacune :
l'enseignement des sports. Une ordon-
nance fédérale du 14 juin 1976 fixe à
1986 le délai imparti aux cantons pour
équiper les écoles professionnelles d'ins-
tallations pour la gymnastique et le
sport. « Nous ne respecterons pas ce
délai », a affirmé M. Pierre Dreyer. Les
écoles professionnelles manquent de
temps pour enseigner les sports sur un à
deux jours de cours hebdomadaires. Et
beaucoup d'apprentis sont déjà inscrits
dans divers clubs sportifs : « L'Etat
serait mal venu d'imposer à ces jeunes
des exercices qu 'ils estimeraient super-
flus ». M. Dreyer termina en remerciant
les princi paux artisans de l'œuvre,
MM. Bossy et ses adjoints , Marro et
H a r t m a n n .  M. G.

Au législatif d'Hauterive : la future salle
de spectacles et le tracé de l'autoroute N 5

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant :

Trente-six des 41 membres du Conseil
général d'Hauterive ont répondu, hier
soir à la convocation de leur président.
M. Chappuis. Le principal point de l'or-
dre du jour était le rapport d'une com-
mission, animée par la Société d'émula-
tion, sur la construction d'une salle de
spectacles. Les groupes sont unanimes à
reconnaître l'utilité d'une telle salle mais
il est évident pour chacun que la com-
mune ne peut, en raison de son endette-
ment actuel, investir une somme de l'or-
dre de deux millions de francs dans cet-
te entreprise. Une proposition du Con-
seil communal tendant à la constitution
d'une commission, élue par le Conseil
général , fut retenue.

Cette commission aura mandat de re-
prendre l'étude dans son ensemble, plus
en rapport avec l'état des finances com-
munales et de manière à obtenir une
bonne utilisation de la salle. Un amen-
dement du parti libéra l visant à remettre
aux sociétés locales l'examen d'une solu-
tion pour une salle polyvalente et
autogérée qui ne grèverait pas les finan-
ces, a été repoussé. Cet amendement
prévoyait aussi la mise à disposition gra-
tuite du terrain par la commune.

Le rapport du dévou é et compétent
président de la commission scolaire,
M. Bruno Vuilleumier, fit ensuite appa-
raître que les écoliers d'Hauterive
étaient 256 lors de la rentrée, répartis
dans les onze classes de la localité, soit
23 enfants par classe, et que la commu-

ne envoyait 118 élevés a l'Ecole secon-
daire régionale.

Des communications du Conseil com-
munal et des divers, on retiendra que si
le tracé de la future autoroute N 5 n'est
pas encore défini entre Saint-Biaise et
Neuchâtel , il est probable qu'elle passera
au sud de la ligne BN et en surface.
Cette information provoqua aussitôt des
réactions de craintes de la part de conn-
seillers radicaux et libéraux. M. Sandoz
recommanda au Conseil commun al de
veiller au maintien de l'accès au lac
pour les piétons.

Les habitants d'Hauterive, qui s'étaient
inquiétés de la disparition du cèdre com-
mémoratif de la mobilistion 1939-1945,
verront cet arbre être remplacé par une
plaque-souvenir fixée sur un bloc de
pierre près de la nouvelle poste. Il
n'était que juste de rappeler de manière
durable cette période si importante dans
l'histoire du pays.

Enfin , une demande du MPE de sou-
mettre l'octroi des permis de construire
au dépôt du calcul de la consommation
énergétique devra être transformée en
motion avant d'aboutir , peut-être à une
modification du règlement d'aménage-
ment.

L' « affaire du garde-police»
au législatif de Colombier

Le Conseil général de Colombier a
siégé, hier soir, en séance extraordinaire
sous la présidence de Mile Antoinette
Monney. L'ordre du jour ne comportait
qu'un point : info rmation sur les raisons
qui ont poussé le Conseil communal à
congédier le garde-police. L'appel a per-
mis de constater la présence de 33 con-
seillers généraux, et de quatre conseillers
communaux et un nombreux public oc-
cupait la salle.

C'est à la suite d'une demande éma-
nant de plusieurs conseillers généraux
que la séance avait été convoquée. Il a
été donné connaissance de deux lettres
expédiées respectivement par le garde-
police et sa femme. Dans un rapport
très complet, le président de l'exécutif a
donné l'historique des incidents qui se
sont produits au cours des années écou-
lées entre l'autorité communale et le
garde-police. 11 a rappel é en outre que
l'engagement et la révocation des
employés communaux sont du ressort du
Conseil communal.

Les représentants du parti socialiste
ont demandé au Conseil communal de
revenir sur sa décision de congédier le
garde-police. Les représentants des au-
tres partis s'exprimèrent ensuite et, après
une suspension de séance, la discussion
reprit. Il est souhaité que le garde-police
puisse conserver son traitement s'il ne
devait pas retrouver de travail dans les
mois à venir.

Le président de commune a ensuite
annoncé au Conseil général que l'exécu-
tif était à même de suggérer un nouvel
emploi à l'intéressé, et ceci à peu près
aux mêmes conditions que celles dont il
bénéficie actuellement. La séance a été
levée à 21 h 30.

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'au-

tomne aura lieu dimanche 24 octobre.
On y entendra le chanoine Georges
Athanasiadès, organiste de la basilique
de Saint-Maurice. Cet artiste propose un
magnifique programme consacré à Bach
avec le monumental Prélude et . Triple
fugue en mi bémol majeur encadrant
trois grands Chorals.

En seconde partie, Georges Athana-
siadès jouera trois chorals de Brahms
puis la célèbre œuvre de Franz Liszt,
Prélude et fugue sur B. A. C. H.

Mystérieux
coups de feu

à Sainte-Croix
(c) Plusieurs coups de feu ont été tirés ,
ces derniers jours par un individu qui
est activement recherché à Saint-Croix.
Des coups ont été tirés dans la vitrine
d'une banque. Là les dégâts sont les plus
importants, puisque on les estime à
10.000 francs. Fait curieux le système
d'alarme n'aurait pas fonctionné. Une
entreprise de charpente de la même
localité, a été également visée. Les balles
utilisées sont des balles de plomb. Quel
était le but du coupable ? Le mystère
demeure.

GFFD : des femmes des caséines?
JURA

De notre correspondant :
Sous ce titre , Unité ju rassienne a pu-

blié un communiqué dans lequel on peut
lire : « Mercredi 20 octobre, dans le ca-
dre de leurs activités culturelles (sic) les
femmes bernoises du Jura ont été con-
viées à écouter une conférence d'Andrée
Weitzel , chef des SCF de l'armée suisse.
Le communiqué du GFFD signale que
l'oratrice a passé la mobilisation au re-
pérage d'avions et que, d'autre part,
« elle perd beaucoup de temps à tro-
quer une tenue militaire contre une te-
nue civile ». Le cœur de l'humoriste
tressaille d'allégresse à la lecture de cette
prose.

» Cependant , elle est révélatrice de
l'orientation prise par le mouvement de
Mme Aubry-Moine. Le vide idéologique
de ce groupement se traduit par son
incapacité à réaliser des valeurs positi-
ves. De ce fait , il se marginalise et de

la manière la plus cocasse. 11 n est pas
sérieux de prétendre incarner le réveil
politique d'une population féminine et
porter-au pinacle la chef du SCF.

« L'évolution du GFFD était prévue,
Issu de la flambée nationaliste des Ber-
nois établis dans le Jura , son leitmotiv
n 'était ni la libération des femmes ainsi
embrigadées, ni même l'émancipation de
la communauté qui lui a donné nais-
sance. 11 réside dans la haine de l'au-
tochtone, qui incarne, lui, la volonté de
changement et de progèrs. Dès lors, les
femmes bernoises ne pouvaient échapper
longtemps à leur naturel et leur mou-
vement devait fatalement rejoindre les
milieux les plus rétrogrades de Suisse.
Dame Aubry, qui joue un jeu dont elle
n'est plus maîtresse, avait donc à choi-
sir entre la démobilisation et la boufon-
nerie. Aujourd'hui , son choix est devenu
manifeste ».

Il s'était assoupi
au volant :
gros dégâts

au Nid-du-Crô
• VERS 15 h 20, une voiture

conduite par M. R.H., de Spiegel
(BE) circulait sur la N 5  de Saint-
Biaise en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé à la hauteur du port du Nid-
du-Crô, il s'est assoupi au volant
et a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a heurté un fourgon ré-
gulièrement parqué sur le bord nord
de la route. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule a heurté à son tour
un minibus qui était également sta-
tionné à cet endroit.

Blessé, M. Haudenschild a été
transporté par l'ambulance de la po-
lice à l'hôpital Pourtalès et a pu re-
gagner SOd domicile après avoir reçu
des soins. Les dégâts matériels sont
très importants et le permis de M.
Haudenschild a été saisi-

Tamponnement
par l'arrière

_ HIER vers 9 h 30, une voiture
pilotée par M. S. B., de Corcelles, cir-
culait sur la N 5 de Neuchâtel en di-
rection de Colombier. Peu après le
garage Robert , alors qu 'il se trouvait
sur la piste gauche, ce véhicule heur-
ta violemment l'arrière de la voiture
de M. D. S., de Peseux, qui circulait
dans le même sens et avait ralenti du
fait qu 'un camion manœuvrait sur la
chaussée. Sous l'effet du choc, l'auto
de M. B., monta sur la berme cen-
trale avant de s'immobiliser. Dégâts.

TOUR
\DE{ VILLE

Le 2me Salon neuchâtelois
de la haute-fidélité au port

11 est possible de se constituer une
très bonne chaîne de haute-fidélité avec
un millier et demi de francs. Mais aussi
de rater son coup, par ignorance, avec
une installation à sept mille francs !

Pour s'en rendre compte, et faire
d'utiles comparaisons de matériel et
d'accessoires, puisés aux meilleures sour-
ces étrangères (Angleterre, Etats-Unis et
Japon), il suffit d'aller sur le « Vieux
Vapeur », le « Neuchâtel » ancré au port ,
ou au restaurant-buvett e voisin « La
Cambuse ». Jusqu 'au 31 octobre y sont
exposés, grâce à MM. Georges Mathieu,
Jean-Claude Gaberel et Jean-Pierre
Boenzli, du « Studio 34 » de la rue des
Chavannes, un impressionnant éventail
de chaînes hi-fi , d'enceintes acoustiques,

Les meilleures chaînes actuelles de haute-fidélité exposées durant dix jours sur le
« Vieux-Vapeur » et à la Cambuse. (Avipress-J.-P. Baillod)

de tourne-disques platines et de magnéto-
cassettes connues pour la reproduction
sonore des disques , cassettes, bandes
magnéti ques et de la modulation de
fréquence.

Spécialiste des chaînes de haute-fidéli-
té se situant dans une fourchette de
prix de 1200 à 15.000 fr. « Studio 34»,
par son exposition annuelle, veut mon-
t rer aux visiteurs des ensembles aux qua-
lités reconnues et pour des budgets di-
vers, notamment des composants de
haut niveau qu'il est difficil e de faire
voir au magasin.

Ce sont au total treize chaînes qui
sont exposées sur le bateau et au res-
taurant. De quoi avoir une bonne idée
de la haute-fidélité dernier cri ! G. Mt

LE LOCLE
Acte de probité

Une saccoche contenant une somme
de 500 fr. avait été perdue hier au centre
du Locle. Elle ne l'est plus. Un ouvrier
l'a rapportée hier soir au poste de poli-
te.

Un inspecteur
roué de coups

(c) Un homme se trouve depuis quel-
ques heures à l'hôp ital de Sion avec
sur son corps dix-huit points de suture.
Son aventure est pleine de mystère.
M. Daniel Bataillon — c'est son nom —
se trouvait hier dans la région de Wis-
sigen aux portes de Sion. Il allait mon-
ter dans sa voiture lorsque soudain un
homme inconnu arrive à sa hauteur, se
jette sur lui et le roue de coups comme
s'il voulait le descendre. M. Bataillon
e.st inspecteur dans l'une des compa-
gnies d'assurances les plus connues de
Sion. Lui-même ne se connaît pas d'en-
nemi. M. Bataillon s'écroula au sol tan-
dis que des témoins affirment avoir vu
un homme s'enfuir à vive allure après
avoir enfourché une puissante moto.

M. Bataillon revenu à lui, hospitalisé
actuellement, ne comprend absolument
rien. Règlement de compte à la suite
d'une expertise dont il aurait eu la res-
ponsabilité ? C'est probable. Il a dépo-
sé plainte et attend la suite des événe-
ments dans son lit d'hôpital.

Pékin : importantes nouvelles demain
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TOKIO (REUTER). — La station de
télévision de Pékin a envoyé jeudi soir
un message urgent au « China news ser-
vice » (CNS) — organisme basé à Tokio
captant et distribuant les nouvelles de la
radiotélévision chinoise — pour l'avertir
qu 'elle diffuserait « d'importantes nou-
velles » samedi à 16 h 00 et à nouveau
lundi prochain , a déclaré un porte-pa-
role du CNS.

Dans ce message, a précisé le porte-
parole, la station de Pékin fait savoir
qu 'elle compte effectuer des transmis-
sions télévisées par satellites au dessus
des océans Pacifique , Indien et Atlanti-

que. Chaque transmission devrait durer
environ une demi-heure.

Un porte-parole de la radiodiffusion
japonaise a déclaré que cette compa-
gnie avait reçu un message identique
jeudi soir.

Les messages de Pékin ne donnen t
aucune indication sur la teneur des émis-
sions télévisées annoncées.

Le journaliste Chu Mu-chih parait
jeudi avoir réintégré son poste de di-
recteu r de l'agence de presse « Chine-
nouvelle », dont il avait été limogé il
y a quelques mois , victime de la cam-

pagne des « radicaux » contre les « te-
nants du capitalisme ».

Jeudi , tenant un petit drapeau trian-
gulaire à la main, il conduisait la dé-
légation de l'agence qui a traversé la
place de la Paix-céleste dans le cadre
de la manifestation massive qui s'est dé-
roulée à Pékin contre les « radicaux »,
qui avaient contribué à sa chute.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux , on déclare avoir maintenant re-
çu confirmation de la réintégration de
M. Wang-li à son poste de ministre des
chemins de fer. Il avait lui aussi été
limogé, temporairement, après avoir été
critiqué dans une campagne d'affiches
des « radicaux ».

Une autre victime d'une épuration du
passé, le chef d'état-major adjoint, a
été entouré par une foule enthousiaste
lorsqu 'il a pris part jeudi à la manifes-
tation de Pékin.

LA MORT !
La peine de mort est réclamée contre

Chiang-ching, la veuve de Mao tse
toung, et les trois hau ts dirigeants chi-
nois accusés de tentative de « coup
d'Etat », sur des milliers de journaux
muraux apparus à l'université de Pékin
« Peita ».

Selon cette indication , recueillie de
source chinoise sûre, la quasi-totalité des
« dazibao » (affiches en grands caractè-
res), apposés sur plusieurs centaines de
mètres de murs et de claies de bam-
bous dans un enclos spécial de l'uni-
versité interdit aux étrangers, réclame
« l'exécution » des quatre grands diri-
geants « radicaux » arrêtés à l'aube du
7 octobre dernier : Chiang-ching, veuve
de l'ancien président, 63 ans, le jeune
vice-président du parti Wang hung-wen,
âgé de moins de 45 ans, le vice-pre-
mier ministre Chang chun-chiao, 60 ans
environ , commissaire politique général
de l'armée populaire de libération, et le
théoricien du parti Yao Wen-yuan, 50
ans environ.

ONU : la France
condamnée

NATIONS UNIES (New-York)
(Reuter) . — L'assemblée générale des
Nations unies a adopté jeudi par cent
deux voix contre une (la France) et
vingt-huit abstentions une résolution
condamnant fermement la France pour
le maintien de sa présence à Mayotte et
l'invitant à y mettre fin sans délai.

Présentée par quarante-deux pays afri-
cains , la résolution déclare 1 île de
Mayotte partie intégrante de la Républi-
que des Comores dont l'unité nationale ,
l'intégrité territoriale et la souveraineté
sont violées par la présence française.

L'archipel des Comores a proclamé
unilatéralement son indépendance en
juillet 1975. République indépendante ,
elle était admise à l'ONU en novembre
de la même année.
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BERNE (ATS). — 11 y a une politi-
que étrangère de la Suisse même si elle
s'inscri t à l'intérieur de certaines limi-
tes, a déclaré le secrétaire général du
département politique fédéral , qui répon-
dait jeudi aux questions des journalis-
tes, à Berne. Du fait de sa neutralité,
la Suisse est invitée à participer à des
conférences internationales dans une me-
sure plus importante que l'exiguité de
son territoire et sa situation de petit
pays ne le laissent supposer. Je crois à
l'action de la Suisse à l'extérieur, a en-
core dit M. Weitnaucr. Notre pays a
sa personnalité propre que l'on connaît
hors de nos frontières. Dans des ques-
tions telles que la protection de l'en-
vironnement, la coopération au dévelop-
pement , les problèmes monétaires, les
échanges commerciaux , questions qui
concernent tout le monde, l'avis de la
S u i s e est écouté. Nous devons continuer
à prendre part aux conférences interna-
tionales et à chercher des contacts à
l'extérieur. La dipl omatie des visites à
l'étranger » ne mérite pas la mauvaise
renommée que certains lui donnent. Les
contacts que nos dip lomates peuvent
nouer contribuent à faire prendre en con-
sidération l'élément suisse » dans l'im-

mense puzzle mondial. Et cela, même
dans les domaines ne relevant pas uni-
quement de l'économie.

LES PORTES D OUVRENT
M. Weitnauer a fait de bonnes ex-

périences lors de ses voyages à l'étran-
ger. Les portes s'ouvrent devan t le re-
présentant de la Suisse. En Italie où le
numéro deux de notre dipl omatie s'est
rendu , il a rencontré plusieurs ministres.
On a pu lui donner des assurances sur
la ratification de la convention de dou-
ble imposition entre les deux pays. De
même, le projet d'agrandissement de la
gare de Domodossola, si important pou r
le doublement de la voie du BLS, a
reçu l'approbation des chemins de fer
italiens et a toutes les chances d'abou-
tir.

Quant à la question du transfert de
services de l'ONU de Genève à Vienne,
elle ne doit pas être « grossie ». On peut
supposer que, si le projet est approuvé
par l'assemblée générale de l'ONU, les
sièges de Genève et de New-York de-
vraient mettre à disposition enviro n 500
fonctionnaires , ce qui , avec ceux que
fournirait  l'Autriche, permettrait de do-
ter le centre international du « parc du
Danbube » d'un personnel de 100 fonc-
tionnaires .

Au sujet de l'entrée de la Suisse à
l'ONU, M. Weitnauer a toujours été un
partisan de l' adhésion de notre pays. 11
le demeure d'autant plus, précisément ,
que le processus de l'internationalisation
des problèmes se poursuit , et que l'ONU
est un immense forum où se nouent les
contacts les plus utiles.

Mais, bien entendu, l'inconnue, c'est
l' opinion publique. Il est dommage que

la presse, parfo is, insiste davantage sur
les défauts que sur les succès de l'ONU.
Si elle n'a pas toujours su préserver la
paix , elle a tout de même neutralisé cer-
tains conflits. Le rapport du Conseil fé-
déral sur l'ON U sera publié avant la
fin de l'année ou au début de l'année
prochaine. On ne sait pas encore si le
Conseil fédéral y présentera une propo-
sition concrète d'adhésion.

Tour d'horizon de politique étrangère

Impôts plus chers
à Marin-Epagnier

(c) Le Conseil général a siège hier soir
sous la présidence de M. François
DuPasquier. Après avoir accordé aux
bulletins secrets quatre naturalisations
(toutes par 36 voix contre une), l'assem-
blée à longuement discuté de la proposi-
tion de l'augmentation des impôts. Plu-
sieurs amendements ont été présentés
puis retirés, ce qui a rallongé les débats.
Finalement, les propositions du Conseil
communal ont été acceptées, malgré cer-
taines oppositions. C'est ainsi que le
taux d'imposition des personnes morales
a été porté de 80 % à 100 % de l'impôt
cantonal, et que l'échelle de l'impôt des
personnes physiques a été majoré de
20 %, contre une proposition de porter
cette augmentation à 10 %, ce qui
n'aurait pas permis d'équilibrer le
budget. Nous y reviendrons.

La bibliothèque de Delémont
envisage de changer de locaux

De notre correspondant :
La bibliothèque communale de Delé-

mont, c'est bien connu , est à l'étroit dans
ses locaux de l'Orangerie. Disposant de
9000 volumes, elle n'a de rayons que
pour en exposer 8500. Et puis , sa clien-
tèle va augmentant : 7500 livres prêtés
en 1960, 22.000 en 1976.

Cette institution a une merveilleuse
occasion de s'installer prochainement
dans des locaux nouveaux. En effet, la
bourgeoisie est d'accord de mettre à
disposition une salle dans le bâtiment
Wicka 2. Mais le transfert entraînerait
des dépenses évaluées à 160.000 fr- , soit
15.700 fr. pour des plafonds suspen-
dus, 16.180 fr. pour les revêtemetns de

sol, 17.000 fr. de lustrene et d' installa-
tions électriques, 74.800 d'aménagements
intérieurs , 20.320 fr. de divers et im-
prévus et d'honoraires.

Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil de ville devra en conséquence
se prononcer sur un crédit de 160.000
francs, à couvri r par voie d'emprunt.
Le Conseil communal a préavisé favo-
rablement cette demande, en précisant
toutefois que des économies pourront
vraisemblablement être réalisées. En re-
vanche , il n'a pas retenu une proposition
de la commission d'étude portant sur
la création d'un poste de bibliothécaire
à temps complet, ce qui entraînerait une
dépense annuelle de 50.000 francs.
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PAYERNE

(c) La foire d'octobre à Payerne, qui
s'est déroulée jeudi , a été gratifiée d'un
temps couvert mais doux. Elle a été de
moyenne importance. Place du Marché
et rue du Temple, les marchands fo-
rains occupaient leur place habituelle et
ont fait quelques affaires. Le marché
aux fruits et légumes, lapins et volaille,
était abondamment fourni et les ache-
teurs habituels ont pu s'approvisionner
normalement. Les œufs du pays se ven-
daient en moyenne 4 francs la dou-
zaine, ce prix étant identique à celui
de la foire précédente.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche,
place de la Concorde, une certaine ani-
mation régnait sur le marché au petit
bétail. On a dénombré 113 porcs (692
en 1966), dont les prix se sont effon-
drés, un certain marasme régnant sur le
marché et les transactions étant quasi
nulles. Les jeunes sujets de neuf à dix
semaines valaient de 100 à 110 la pièce.
Les jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 115 à 120 francs la pièce, et ceux
de quatre mois, de 125 à 145 francs.
Le porc gras, également en baisse, était
coté de 4 francs à 4 fr. 30 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

La foire d'octobre :
chute du prix des porcs

Voleur de vélo
YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon s'est
occupée d'un cas d'un mineur qui s'était
emparé du vélo d' un camarade dans le
bâtiment où était logé celui-ci , puis il
avait abandonné la bicyclette quelque
part en ville. Malheureusement pour
« l'emprunteur ». la bicyclette n 'a pas été
retrouvée. Le coupable, devra répondre
de ses actes devant le tr ibunal  des
mineurs.

Le quintet Boillat-Therace revient !
Une bonne soirée en perspective au
72, faubourg de l'Hôpital avec une for-
mation qui domine parfaitement le style
dans lequel il s'exprime : le bop. A cha-
cun de ses passages au club, le groupe
a laissé un excellent souvenir au public
présent : en plus de l'indéniable qualité
musicale, R. Vaucher (basse), E. Wespi
(batterie), R. Garcia (percussion), R.
Therace (flûte, sax) et F. Boillat (piano)
possèdent un sens de l'humour très com-
municatif.  C'est donc dans la bonne hu-
meur qu 'on écoutera des pièces de Chick
Corea, Sonny Rollins, etc. ainsi que de
nombreuses compositions originales. A
découvrir et même à réentendre !

Boillat-Therace
au Jazz-club



Des militants noirs qui s'opposeront
Le révérend Sitholé, qui prétend

toujours diriger la ZANU, participera à la
conférence à la demande du président
tanzanien Julius Nyerere, porte-parole
des chefs des cinq pays dits de « la ligne de
front ».

Seront aussi présents l'évêque Abel
Muzorewa, chef de l'aile extérieure l'aile
intérieure de l'ANC.

Il est vraisemblable que ces quatre
hommes, qui sont tous susceptibles de
présider un jour aux destinées du
Zimbabwe, gaspilleront leur énergie à
s'entre-déchirer à Genève.

En outre, le climat qui entoure les
préparatifs de la conférence s'est encore
alourdi lorsque le gouvernement du

président Kenneth Kaunda (Zambie) a de
nouveau réclamé mercredi la participa-
tion de représentants des cinq Etats de
«la ligne de front » (Tanzanie, Zambie,
Angola , Mozambique et Botswana).

Enfin , un représentant du département
d'Etat américain, M. Wisner, assistera
aux débats de Genève.

PAS ÉMOTIF

Cependant M. Smith a déclaré à son
arrivée qu'il entendait prendre part aux
travaux de Genève « dans un état d'esprit
positif».

«Vous constaterez que nous serons,

mes délégués et moi-même, éminemment
raisonnables et patients ». « S'il se trouve
des gens pour rejeter la base de l'accord
qui a été accepté, ceci ne posera pas de
problème., Mais je crois que nous
devrions examiner avec soin ces problè-
mes avant de nous prononcer sur la poli-
tique à suivre », a-t-il dit.

A un journaliste qui lui demandait s'il
envisageait une situation qui l'inciterait à
quitter la conférence, M. Smith a répon-
du:

«Vous savez, je ne suis pas d'une natu-
re émotive. Ce n'est pas dans mon tempé-
rament de me lever et de claquer la
porte ».

L'homme des «Brigades rouges» continue à nier
GRENOBLE (AFP). - M. Marc

Chavot, le fiancé d'Olga Moissenko,
enlevée dans la nuit du 23 au 24 juillet
par un homme agissant sous l'appellation
de «Brigades rouge », a formellement
reconnu mercredi soir Joël Matencio
comme étant le ravisseur de la jeune fille,
apprend-on de bonne source à Grenoble.
Mais Matencio continue de nier.

Les parents d'Olga Moissenko. (Téléphoto AP)

Tandis que l'interrogatoire du suspect
arrêté dans la nuit de mardi à mercredi , se
poursuit à Grenoble, les mêmes sources
précisent que c'est la voix et la silhouette
de Joël Matencio qui ont permis à
M. Chavot de se prononcer dans ce
sens.

Le 23 juillet dernier, Olga Moissenko
avait été enlevée sous les yeux de son

fiancé. On est toujours sans nouvelle de la
jeune fille.

Immédiatement entouré par les jour-
nalistes, le père de la jeune fille a déclaré
qu'après une longue attente, il avait été
mis en présence de Joël Matencio et
qu'un dialogue de sourds s'était engagé,
le suspect se repliant dans un mutisme
quasi-total ou répondant par monosylla-
bes, en affirmant qu'il n'avait rien à voir
dans cette affaire .

«J'ai demandé à Matencio ce qu'il
aurait fait de ma fille, a déclaré le père
d'Olga. Je l'ai supplié. Il n'a rien voulu
dire, répétant, inlassablement, qu'il
n'était pas coupable ».

Interrogé sur ses impressions, 24
heures après l'arrestation de Matencio à
Paris, Moissenko a ajouté : «J'ai la
conviction de sa culpabilité. Du reste, la
police a des preuves ».

A la question de savoir quelles étaient
ces preuves, il a répondu : «Je ne peux
rien vous dire pour l'instant. Dame justi-
ce vous répondra ».

A-t-il des complices?, a-t-il été deman-
dé à M. Moissenko. «Oui, je le pense»,
a-t-il répondu, avant qu'un incident ne
l'oppose à un journaliste, qui voulait
photographier sa fille, la sœur de la dispa-
rue.

Si Matencio avait choisi le chiffre de
« 666 » avec lequel il signait ses messages,
c'est parce qu'il a été soldat de la classe 66
dans le 6™ bataillon.

Dans un appartement qu'il occupait,
les policiers auraient retrouvé une
machine à écrire qui a servi à taper les
messages que l'assassin avait envoyés.

Blancs et Noirs
Blancs et Noirs de Rhodésie arri-

vent en Suisse les uns après les
autres. Car, quelque chose d'histo-
rique débute à Genève. Sur les
bords du Léman, c'est le prologue
de la dernière chance. Vers un
autre avenir, un morceau de vraie
paix. Ou autre chose: la peur et le
sang. 230.000 Blancs et 4 millions
de Noirs : c'est le débat et l'enjeu.

C'est toujours la même chose
quand un vent nouveau balaie le
passé; quand une jeune histoire
tend le poing à l'ancienne. Le
drame de la Rhodésie ne faillira pas
à la tradition. Voici un document : il
a très exactement onze ans. Onze
ans, ce n'est rien. Onze ans, c'est
encore hier. Mais, qui croyait,
alors, que les Noirs de Rhodésie,
parlant haut et fort, seraient reçus
en Suisse comme des négocia-
teurs, des ambassadeurs pour
demain?

A l'époque, où était Sitholé, chef
du Conseil national africain? En
prison. Dans les prisons de Smith.
Où était Nkomo, président de
l'Union du peuple africain? Assi-
gné à résidence dans une région
désertique. La prison du vent et de
la forêt. Où était Mgr Muzorewe ?
Toléré dans son église. Ce n'est pas
sans surprise que nous avons relu
ce que disait alors de lui le ministre
de l'information : « C'est un animal.
C'est le chef des brutes ». Pourtant,
ils sont ou seront bientôt tous à
Genève. Pour discuter d'égal à égal
avec les Blancs. Pour dire, sous
l'œil bienveillant des Anglais, que
l'heure est venue.

Le pouvoir. Tous les pouvoirs.
Avec pour ménager la forme, une
période de transition. Quelques
mois. Pas davantage. Toute l'Afri-
que, tout le tiers monde et aussi les
nations qui ont souffert du mal
jamais guéri de la décolonisation
ont les yeux fixés sur Genève.
Comment l'enfant va-t-il naître ?
Que de choses, il y aurait à dire.
Que de phrases peut-être à regret-
ter ! Qu'y a-t-il aujourd'hui dans le
cœur de Smith ? Se souvient-il
encore de ce qu'il disait fin
septembre 1965: «Je ne suis pas
disposé à voir souffrir les Euro-
péens». Se souvient-il de son refus
d'introduire les Africains dans le
système officiel de l'enseigne-
ment?

C'est loin bien sûr. Smith a,
depuis, affronté d'autres luttes,
d'autres demi-succès, d'autres
vraies défaites. Avec le même
courage, la même angoisse aussi.
Le temps court, et il est difficile de
suivre sa cadence. Le 24 mai 1976,
Smith en était encore à dire :
«Nous voulons vivre seuls». Ce
n'est plus possible. En acceptant le
plan. Kissinger, Smith, en un
instant, a tout changé : stratégie,
avenir, sécurité. Voilà qui étonne,
surprend, angoisse. Car, en mai
1976, la «Lettre rhodésienne» que
Smith, chaque mois, envoyait en
Europe, écrivait encore ceci : «Le
secrétaire d'Etat américain a créé
confusion et désordre au Proche-
Orient. Son but est que le peuple
blanc de Rhodésie expie le péché
impardonnable d'avoir la peau
blanche».

Et malgré cela. Blancs et Noirs
sont à Genève. Pour les premiers
échanges de vue avant la grande
bataille du 28. Il y a, dans tout cela,
quelque chose de trouble. Le
Munich rhodésien qui va se jouer à
Genève est lourd de secrets. Au
premier jour du dernier printemps,
Senghor, président du Sénégal
déclara: «L'année 1976 risque
d'être dramatique pour l'Afrique».
Voici qu'à Genève, on frappe les
trois coups. i GRANGER

Nouvelle pollution en Italie
CROTONE (Italie) (AP). - Gravement intoxiqué par la fumée dégagée par

l'incendie d'un dépôt d'engrais, appartenant à la Montedison, un ouvrier a été
hospitalisé, jeudi, à Crotone, ville du sud de l'Italie.

La fumée a formé un nuage jaune de 100 mètres de diamètre et les autorités
de Crotone ont ordonné l'évacuation des écoles et des fermes de plusieurs peti-
tes localités situées à proximité de l'usine de produits chimiques. L'usine se
trouve dans la banlieue de Crotone.

Les autorités ont aussi demandé à la population de fuir dans le cas où le
nuage toxique approcherait. Ce nuage est formé de produits toxiques et irri-
tants, provenant de la combustion de phosphore, de nitrates et d'azote.

Cinquante-six personnes ont été hospitalisées, la semaine dernière, à Man-
fredonia , également dans le sud de l'Italie, avec des symptômes d'empoisonne-
ment par l'arsenic, après que des tonnes d'arsenic en poudre se furent répan-
dues dans la région, après une explosion dans une usine d'engrais.

On sait qu'à Seveso, près de Milan, 800 personnes environ ne peuvent pas
encore rentrer chez elles, par suite d'une pollution de la région par de la dioxine
provenant d'une usine de produits chimiques.Sourires soviétiques à laTEine

WASHINGTON (AP). - Faisant fi des virulentes critiques chinoises dirigées
contre elle, l'Union soviétique cherche désespérément depuis la mort de Mao Tsé-
toung à renouer le dialogue avec Pékin en multipliant les gages de bonne volonté, rap-
porte une publication américaine autorisée, «Soviet world» (monde soviétique).

«La politique soviétique consiste
aujourd'hui presque exclusivement à
multiplier les sourires dans le but de
répondre à tout signe de bonne volonté
ou rappel en provenance de Pékin de
l'époque où les relations sino-soviétiques
étaient bonnes », écrit la revue.

Toute référence à Mao a disparu dans
la presse soviétique, à l'exception de
brèves citations sur les dispositions prises
pour la période de deuil et les funérailles
du disparu.

«Soviet world » rappelle que le
V octobre, le bureau politique du PCUS
et le conseil des ministres soviétique ont
adressé un message aux Chinois à l'occa-
sion de l'anniversaire de la proclamation
en 1949 de la République populaire,
qualifiée d'événement de grande impor-
tance dans le développement de la Chine
et du processus révolutionnaire dans le
monde. Le télégramme soulignait en
outre les avantages présentés par une
éventuelle normalisation des relations
entre Moscou et Pékin.

Le mot d'ordre du secrétaire général

du PCUS selon lequel «la balle est dans
le camp chinois » a été largement repris
dans la presse soviétique. « Cette décla-
ration a préparé aussi le terrain, estime
«Soviet world », à d'autres commentai-
res faits sur les ondes de la radio rappe-
lant l'assistance militaire et économique
apportée par l'Union soviétique à la
Chine avant et pendant les premières
années de la République populaire. »

Certains commentaires soviétiques
ont même rappelé de manière positive
les travaux du 8me congrès du PCC en
1956 selon lequel l'amitié et la coopéra-
tion avec l'Union soviétique « revêtent
toujours une grande importance» parce
que « les peuples chinois et soviétique
n'ont aucune raison objective de se
fâcher l'un avec l'autre, encore moins de
se manifester de l'hostilité et de s'affron-
ter».

Le cessez-le-feu nu Liban paraît tenir
BEYROUTH (AP). - Des rafales

sporadiques d'armes automati-
ques ont troublé, jeudi matin, à
Beyrouth, un cessez-le-feu ordon-
né par toutes les parties en
présence.

« Espérons que ces violations
sont de caractère mineur», a
déclaré Radio-Beyrouth, aux
mains de la gauche.

A 6 h, à l'heure où la trêve est entrée
en vigueur, un bel arc-en-ciel s'est dessi-
né au-dessus de la capitale libanaise.
«C'est de bon augure», a dit un piéton.

Le cessez-le-feu est intervenu après
trois jours et trois nuits de pilonnage
intensif des quartiers musulmans et chré-
tiens.

Et, dans les hôpitaux du secteur
musulman, on estime qu'il y a encore eu
plus de 90 tués au cours de la nuit, ce qui
porte le bilan des trois jours à 300 morts
environ.

Une cinquantaine de cessez-le-feu sont
déjà restés lettre morte au Liban, mais,
cette fois, l'organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (OLP), ses alliés de la
gauche libanaise, les responsables des
milices chrétiennes de la droite et les
Syriens ont annoncé leur intention de
respecter la trêve - mise sur pied à Riad,

lors du dernier week-end, au cours d'un
mini-sommet arabe où étaient représen-
tés le Liban, l'Egypte, la Syrie, l'Arabie
Saoudite, le Koweït et l'OLP.

En fait, depuis la conférence de Riad,
un cessez-le-feu est déjà en vigueur entre
Syriens et Palestiniens, à l'est de
Beyrouth et autour du port de Saïda.

Mais, on ne sait rien encore de la situa-
tion dans le sud-est du Liban, où, cette
semaine, Palestiniens et forces chrétien-
nes étaient aux prises pour le contrôle de
villes et villages situés au nord de la fron-
tière israélienne.

M. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, a
été le premier à ordonner à ses quelque
16.000 hommes et à leurs alliés progres-
sistes de cesser le feu. Son initiative a été
suivie d'un ordre semblable des chefs des
milices chrétiennes à leurs troupes.

Les forces syriennes, qui sont interve-
nues pour empêcher les Palestiniens de
prendre le contrôle du Liban , sont
demeurées sur leurs positions, face aux
fedayins à une quinzaine de kilomètres à
l'est de Beyrouth et à six kilomètres envi-
ron de Saïda, port situé à 40 km au sud de
la capitale.

Le général Assad, chef de l'Etat syrien,
a ordonné à ses troupes d'arrêter leur
progression sur Beyrouth, samedi, lors de
son arrivée à Riad.

Le roi Khaled
Le cessez-le-feu de Riad est dû, en

grande partie, au roi Khaled d'Arabie
Saoudite, dont les pétro-dollars finan -
cent l'effort de guerre arabe contre
Israël. C'est, dit-on, le souverain
saoudien qui a réconcilié M. Arafat ,
le général Assad et le président égyp-
tien Sadate - l'Egypte soutenait les
Palestiniens- et les a amenés à accep-
ter un cessez-le-feu au Liban, au nom
de l'unité arabe.

Une conférence au sommet de 21
pays arabes doit se réunir lundi, au
Caire, afin de mettre au point les
modalités de l'envoi d'une force de
paix au Liban.

On Américain Nobel de littérature
STOCKHOLM (AP). - Le prix Nobel

1976 de littérature a été décerné au
romancier américain Saul Bellow.

Né à Montréal, de parents émigrés juifs
russes, mais élevé à Chicago depuis l'âge
de neuf ans, Bellow a 61 ans. Le prix lui a
été décerné «pour la compréhension
humaine et la subtile analyse de la culture
contemporaine réunies en son
œuvre».

C'est le septième Américain lauréat du
prix Nobel de littérature. Le précédent
fut John Steinbeck, en 1962.

Les cinq prix Nobel décernés cette
année vont ainsi à des Américains.

Le prix, on le sait, s'accompagne d'une
somme de 681.000 couronnes.

Depuis 1964, Saul Bellow est profes-
seur à l'université de Chicago où il prési-
de la commission des études sociales.
Trois de ses romans ont été couronnés par
le prix national du livre, une des plus
hautes récompenses littéraires américai-
nes : « Les aventures d'Augie Mardi », en
1954, «Herzog » qui lui a valu aussi le
prix international de littérature en 1965,
et «La planète de M.Sammler », en
1971.

Saul Bellow apparaît comme un des
représentants de cette nouvelle intelli-
gentsia américaine, principalement
new-yorkaise et juive, caractérisée par

son brillant, son cynisme mais aussi son
mal de vivre et qui compte dans ses rangs
Norman Mailer , Philip Roth, Salinger et
Bernard Malamud.

Saul Bellow. (Téléphoto AP)

E_3> Hua acclamé
Par ailleurs, « huit cent mille personnes

ont manifesté dans les rues de Canton, il y
a trois jours, en faveur de M. Hua Kuo-
feng, rapporte le journal «Ta Kung-pao »
de Hong-kong, de tendance pro-
Pékin ».

Le quotidien révèle qu'au cours de la
manifestation, des civils et des officiers
de l'armée ont promis de soutenir le
comité central du parti présidé par
M. Hua Kuo-feng, le successeur du prési-
dent Mao Tsé-toung. Les orateurs,
applaudis « frénétiquement » par la foule,
dit le journal, auraient juré de « continuer
la lutte, jusqu'à son terme contre ceux qui
trahissent les directives du président
Mao ».

Cette référence à une falsification des
directives de Mao Tsé-toung reflète les
accusations qui ont été portées depuis
leur arrestation, le 7 octobre, contre la
veuve de Mao, Chiang-ching, Wang
Hong-wen, Chang Chun-chiao, et Yao
Wen-yuan.

La fausse entrée de Oerald Ford
WASHINGTON (AP). - Les projec-

teurs étaient éclairés, les photographes
prêts à déclencher leurs appareils, les
caméras pointées sur la porte lorsqu'un
huissier annonça : «Mesdames, Mes-
sieurs, le président des Etats-Unis»...
mais personne n'entra.

Après un instant de silence on entendit
secouer furieusement la porte du salon
est de la Maison-Blanche, mais le prési-
dent des Etats-Unis restait toujours aussi
désespérément invisible.

Finalement, Gérald Ford fit son entrée
par une autre porte, au grand soulage-
ment de l'assistance. « La poignée de la

porte s est cassée», exphqua-t-il, avant
d'ajouter précipitamment : «Vous ne
pouvez pas me le reprocher à moi».

Le président Ford, qui donnait mercre-
di soir, sa deuxième conférence de presse
en moins d'une semaine, devait ensuite
raconter que la poignée était restée entre
les mains d'un de ses assistants qui avait
voulu lui ouvrir la porte.

Une équipe de télévision qui souhaitait
filmer l'objet du délit, la porte sans poi-
gnée, s'en vit empêchée par un des gardes
du président qui fit écran, avec son corps,
entre la caméra et la porte impertinente.

«Elections» en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AFP). - Plus de dix millions

de citoyens tchécoslovaques iront aux
urnes aujourd'hui et demain pour élire
leurs représentants aux quatre assem-
blées législatives fédérale et nationale
ainsi qu'aux «comités nationaux» régio-
naux, cantonaux (district) et locaux.

La campagne électorale que le chef de
l'Etat, M. Husak, a close mercredi à
Prague devant les représentants des prin-
cipales entreprises de la capitale, s'est
déroulée dans la sérénité. Cinq ans après
les élections de 1971 qui avaient été
marquées par une campagne en règle
contre les tenants du «printemps de

Prague », et des appels isolés de ces der-
niers en faveur du boycottage de la
consultation électorale - quelques mois
plus tard, une quarantaine de personnes
allaient être traduites en justice - la situa-
tion politique est en effet calme : la nor-
malisation a porté ses fruits.

Comme dans les autres démocraties
socialistes, les résultats des élections sont
déjà acquis et à la quasi-unanimité puis-
que les électeurs sont appelés en fait à
plébisciter le choix du candidat unique
dans chaque circonscription retenu par le
« front national » dont le parti commu-
niste est le moteur.

Opérés par erreur
| HOLLAND-PATENT (ETA T DE NEW- YORK) (AFP). - Douze enfants. §
= opérés d'urgence de l'appendicite au cours des trois dernières semaines _\
Ë dans l'Etat de New- York, étaient en réalité seulement atteints d'une mala- _ \
_ die bactérienne guérissable avec des antibiotiques.
_ Selon les services de santé, cette erreur de diagnostic s 'explique par le =
Ë fait que les symptômes dont souffraient les enfants sont exactement iden- _:
Ë tiques pour l'appendicite et pour la maladie bactérienne. Celle-ci-le ver- =
j siniosis - se manifeste chez le malade par des douleurs stomacales, des _\

= vomissements et de la fièvre. =
D'après les premiers éléments de l'enquête, l'intoxication aurait pu S

_ être provoquée par l'eau provenant d'un réservoir du village de Holland- _ \
= Patent, et qui alimente la région où habitent les douze opérés.
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GENÈVE (AP). —Les pourparlers préliminaires à la conférence sur la
Rhodésie, dont l'ouverture solennelle est prévue le 28 octobre au Palais
des nations de l'ONU, ont commencé jeudi après-midi entre M. lan
Smith et le président de la conférence, le représentant britannique
auprès des Nations unies, M. Richard.

Cette conférence « de la dernière chan-
ce», dont l'objet est de préparer l'acces-
sion de la majorité noire au pouvoir au
«Zimbabwe » (Rhodésie) d'ici deux ans,
risque de «capoter» sur deux obstacles
majeurs : les malentendus séparant
Blancs et Noirs sur ce qui est négociable
(défini en principe par ce qu 'il est conve-
nu d'appeler le « plan anglo-américain de
paix » approuvé par les parties sous les
auspices du secrétaire d'état Kissinger)
d'une part, les rivalités surgies entre les

différents représentants du camp africain
Dès son arrivée jeudi au bord du lac

Léman, le chef du gouvernement de
Salisbury a fait savoir que sa délégation ,
composée de quatre ministres blancs,
était résolue à quitter le « tapis vert» de
Genève en cas de rejet de «l'ensemble
des propositions qui nous ont amenés
ici» .

Si la conférence se limite à son inter-
prétation de l'accord Kissinger, a confié
M. Smith, ce sera une « opération simple

... et il est possible que nous retournions
chez nous dès le lendemain en ayant tout
fini ». Le chef du gouvernement de Salis-
bury, sceptique, s'est toutefois empressé
d'accuser «certains de chercher
aujourd'hui à modifier l'accord Kissin-
ger».

Les amis de M. Smith ont toujours
affirmé qu 'ils seront intransigeants sur
leur interprétation du plan anglo-améri-
cain qui prévoit la formation d'un
gouvernement de transition au sein
duquel les portefeuilles de la police et de
l'armée reviendraient à des Blancs —
interprétation contestée par les diri-
geants noirs.

Ces derniers, dont l'arrivée à Genève a
commencé et se poursuivra avant le

week-end, se présentent en ordre
dispersé. Quatre délégués devraient , en
principe, parler au nom de la communau-
té noire de Rhodésie. Il s'agit d'abord de
M. Robert Mugabe, considéré comme le
dirigeant le plus extrémiste et qui dispute
la direction de la ZANU (Union nationale
africaine du Zimbabwe) à son fondateur,
le révérend Sitholé. Pour M. Mugale , les
chances de succès sont minces en raison
du refus de la Grande-Bretagne d'assu-
mer toutes ses responsabilités d'ancienne
puissance coloniale en Rhodésie. Smith et sa femme arrivant à Cointrin. (Téléphoto AP)

Préliminaires de la conférence de Genève
sur la Rhodésie: des débuts difficiles

Une cure marine
à Neuchâtel

avec des fruits de mer
encore plus frai s...

huîtres et homards
de notre vivier

servis aussi frais
qu 'au bord de la mer.
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