
Jura: la passation
des pouvoirs
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Une fois le canton du Jura créé, le
problème jurassien n'en sera pas
résolu pour autant: il entrera
seulement dans sa dernière phase. Il
y aura encore les problèmes posés
par la passation des pouvoirs.

Le Liban commence
à croire à un réel
arrêt des combats

BEYROUTH (AP). -Pour la première
fois depuis sept mois, aucune perte
n'a été enregistrée durant la nuit, à
Beyrouth, alors que le dernier en date
des cessez-le-feu entrait dans sa
seconde journée.

Les porte-parole de la gauche
musulmane et de la droite chrétienne
ont fait état d'une diminution de 70 %
des combats à Beyrouth et aux envi-
rons, au cours des 24 premières
heures de la nouvelle trêve, entrée en

vigueur jeudi à 5 heures (heure suis-
se).

D'après les Palestiniens et les
Syriens, le calme règne sur les fronts à
l'est et au sud de Beyrouth - bien que
deux explosions d'obus de mortier
aient brièvement troublé la paix, ven-
dredi matin, de bonne heure, dans la
capitale.

De part et d'autre, on rapporte aussi
que le président libanais Elias Sarkis
s'efforce de contrôler personnelle-

A Beyrouth, les armes se taisent peu à peu. (Téléphoto AP)

ment le cessez-le-feu et d en assurer
le succès.

Assisté du général Shair, attaché
militaire saoudien, le président
Sarkis, un chrétien, est, déc!are-t-on,
intervenu immédiatement à la suite
de violations mineures de la trêve -
mise sur pied lors d'un mini-sommet
arabe qui s'est réuni au cours du der-
nier week-end, à Riad (Arabie Saoudi-
te).

(Lire la suite en dernière page).

Agression
à Echallens
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Vendredi matin deux inconnus, l'un
armé d'un fusil d'assaut, l'autre d'un
couteau, ont attaqué le personnel de
la poste d'Echallens et se sont
emparés d'environ 4000 francs...

Fribourg:
des millions
pour les routes
Le Grand conseil fribourgeois devra
s'occuper prochainement de
l'ouverture d'un crédit de 11,8 mil-
lions de francs pour l'aménagement
du réseau routier cantonal en 1977.

Vers une nouvelle augmentation
des primes des caisses-maladie

BERNE, (ATS). - Il y a dans notre
pays plus de 600 caisses-maladie recon-
nues par la Confédération et subvention-
nées. La loi contraint ces caisses à équili-
brer leurs finances. La conséquence en
est que les primes augmentent à des
intervalles plus ou moins réguliers.
Comme on a pu l'apprendre récemment,
trois des plus grandes caisses - l'Helvétia ,
la Chrétienne-sociale et la Concordia —
ont l'intention d'augmenter leurs primes,
une augmentation qui pourrait aller
jusqu'à 30%.

L'augmentation des primes est moti-
vée avant tout par la forte hausse des
coûts hospitaliers. Mais, il y a aussi la
poussée des honoraires des médecins et
des prix des médicaments, sans compter

le recours plus fréquent aux consultations
médicales.

Les augmentations de primes sont dif-
férentes selon les catégories d'assurés et
les régions. Certains cantons ou régions
seront même totalement épargnées.
Ainsi l'Helvétia (1,13 million d'assurés)
procédera à des hausses dans presque
tout le pays, à l'exception du canton des

Grisons et des villes de Genève, Saint-
Gall et Zoug.

De son côté, la Chrétienne sociale
(900.000 assurés) procédera à une
augmentation certaine dans les cantons
d'Obwald et de Nidwald, de Soleure, de
Bâle-ville, de Bâle-campagne, des deux
Appenzell , de même qu'à Saint-Gall.

(Lire la suite en page 13)

1 "novembre: permis nécessaire pour
importer des vins rouges sous verre

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a décidé de subordonner l'impor-
tation de vins rouges sous verre à
l'octroi d'un permis à partir du 1er

novembre prochain. Des permis ne
seront en principe accordés que dans
les limites des importations moyen-
nes des années 1971 à 1975. Des
autorisations d'importer au-delà des
contingents seront délivrées contre
versement d'un droit de douane sup-
plémentaire de 100 francs par 100
kilos brutLes importateurs de vins
en bouteilles pourront en outre,

comme les importateurs de vins en
vrac, être amenés à participer d'une
façon adéquate à des actions de prise
en charge au sens du statut du vin.

En outre, en complément de cette
nouvelle réglementation, le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que adaptera l'an prochain aux
nouvelles conditions du marché les
contingents autonomes que notre
pays avait ouverts l'an passé et cette
année.

(Lire la suite en page 13).

Virage possible dans la politique
étrangère de la Chine populaire

Manifestation contre les «radicaux» à Pékin

PÉKIN (AFP). - Le monde peut
s'attendre à des changements dans la
politique étrangère de la République
populaire de Chine.

Le président Mao Tsé-toung avait
lui-même recommandé avant sa mort que
sa femme, Chiang-ching, soit écartée du
pouvoir.

Ces deux révélations - parmi d'autres
- ont été faites vendredi par la presse
officielle chinoise siir les événements de
ces derniers jours et l'écrasement du
complot du «gang des quatre »,
Mme Chiang-ching, le vice-président du
parti Wang Hung-wen, le vice-premier
ministre Chang Chun-chiao et le théori-
cien Yao Wen-yuan, qu'elle cite nom-
mément

(Téléphoto AP)

Dans un reportage de l'agence « Chine
nouvelle» sur les actueUes manifesta-
tions de masse à Pékin, ces quatre
«conspirateurs et carriéristes» sont en
effet accusés pour la première fois de
s'être « opposés à la ligne révolutionnaire
prolétarienne du président Mao sur une
série de problèmes intérieurs et interna-
tionaux ».

Cette accusation, remarquent les
observateurs, laisse la porte ouverte,
maintenant que le «gang des quatre » a
été écarté, à des modifications possibles
de l'attitude du gouvernement de Pékin
sur certains points de politique étrangè-
re.

(Lire la suite en dernière page).

Brigades rouges: Matencio, sous le coup
de quutre inculpations, continue à nier

GRENOBLE (AP). —Arrivé vendredi matin au palais de justice de Grenoble, où des mesures de sécu-
rité avaient été prises, Joël Matencio est resté vingt minutes dans le cabinet de Mlle Ciabrini, juge
d'instruction.

Le père d'Olga Moissenko crie sa colère et sa douleur.
(Téléphoto AP)

Ce dernier a révélé que son client avait fait lobjet de
quatre inculpations : séquestrations illégales dans l'affaire
Leroy-Trabelsi, homicides volontaires dans cette même
affaire, séquestration illégale pour Olga Moissenko et voies
de fait sur Marc Chavot. Matencio a aussitôt été conduit à la
prison de Varces.

C'est un véritable cortège, précédé de motards de la poli-
ce, qui a « foncé » vers la maison d'arrêt. On n'avait jamais
vu à Grenoble une escorte aussi colossale ni jamais vu un
inculpé surveillé d'aussi près.

UNE AUTRE PRISE

Cependant, un coup de théâtre est intervenu , dans la nuit
de jeudi à vendredi , vers une heure, dans l'affai re des
« brigades rouges ». L'ami de Joël Matencio, dont les tendan-
ces homosexuelles sont connues, a été interpellé à Greno-
ble.

Cette interpellation est capitale. Le «deuxième homme »
sur qui les policiers de la sûreté urbaine ont mis la main, en
ville, alors qu 'il rentrait de voyage avec sa famille, a été
conduit aussitôt à l'hôtel de police.

La police, qui détient ainsi un suspect de complicité passi-
ve ou active, espère bien lui faire dire quelque chose qui
pourrait orienter l'interrogatoire de Matencio qui , en vieux
routier de ce genre d'épreuve, gagne du temps.

(Lire la suite en dernière page).

Les incartades
de F.-J. Strauss

LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'est pas facile d'être l'allié même
purement électoral, de' Franz-Josef
Strauss, le «taureau bavarois». C'est
ce que doit se dire aujourd'hui Helmut
Kohi, se consolant ainsi d'avoir
manqué de peu la chancellerie... Les
choses ne marchaient déjà pas très
bien, entre les deux hommes, depuis
que la démocratie chrétienne'avaitfait
de Kohi son candidat chancelier offi-
ciel et de Strauss «seulement » son
candidat vice-chancelier et ministre
des finances. Le «taureau de Bavière»
n'avait pas caché qu'en cas de victoire
il se réservait un droit de regard sur
toute la politique allemande et
notamment sur sa politique étrangè-
re. Mais discipline électorale oblige,
on feint l'accord parfait...

Celui-ci, malheureusement, n'a pas
survécu à la nuit fatidique du 3 au 4
octobre. Cette nuit-là, en effet, Franz-
Josef ne se montra guère tendre
envers les «lumières du nord », doux
euphémisme par lequel le chef de la
CSU désignait ses alliés de la CDU,
Kohi en tête, coupables à ses yeux
d'avoir mené trop timidement leur
campagne. Voici, tels que les rapporte
l'illustré municois «Quick», quel-
ques-uns de ses propos : « Continuer à
travailler avec de tels prétentieux
«Arschlôcher » (je renonce à tradui-
re... ), oCi qu'ils se trouvent, signifierait
pour nous trente ans encore dans
l'opposition ». Et concernant les offres
de collaboration faites par Helmut
Kohi aux libéraux de M. Genscher:
«Celui qui persiste à ramper derrière
le FDP ( parti libéral), qu'il se nomme
Kohi ou autrement, se complaît dans
les nuages; personnellement, j'en ai
assezl». Et pour couronner le tout:
« Sommes-nous vraiment les idiots de
la République, allant de victoire en
victoire pour ne récolter finalement
que des camouflets ? Quand je veux
organiser (lisez : dans le nord) une
manifestation électorale, on m'offre
généreusement une halle de gymnas-
tique de 600 places, alors qu'il m'en
faudrait au moins 5000... Et c'est avec
de tels couards qu'on devrait gagner
des batailles I ».

Ces propos, dont les libations d'une
nuit électorale ne sauraient atténuer
de beaucoup la portée, ont naturelle-
ment semé un certain désarroi dans
les milieux démo-chrétiens du reste
de l'Allemagne. Le chef de la CSU
bavaroise allait-il reprendre sa vieille
idée de faire essaimer son parti dans
les autres Laender de la République
fédérale? Allait-il rompre l'unité
démo-chrétienne en créant un
quatrième groupe parlementaire
autonome au Bun-^estag? On pouvait
le craindre... Mais le pire ne s'est pour-
tant pas produit : les frères ennemis se
sont spectaculairement réconciliés,
CDU et CSU continueront à siéger
ensemble sous la houlette d'Helmut
Kohi au moins jusqu'à la prochaine
alerte!

Léon LATOUR

Où est le missile ultra-secret?

C est un avion de ce type qui s'est abîmé dans l'océan. (Téléphoto AP)

WASHING TON (AP). - L'équipage du bateau de la marine américaine, qui a
localisé l'épave du chasseur F- 74 perdu au fond de l'Atlantique, a fait savoir que
le missile «Phœnix» ultra-secret de l'appareil était manquant

Précédemment, l'équipage avait annoncé que le missile était demeuré fixé
à l'avion.

Le chasseur, qui est tombé du pont du porte-avions «John F. Kennedy», a
été repéré, jeudi, par 570 mètres de fond environ, au large de la côte écossaise.
La marine américaine le recherchait depuis près d'un mois.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré que le bateau a propulsion nucléai-
re NR- 1, qui a retrouvé l'épave, continuait de rechercher le missile.

Des préparatifs sont en cours, a-t-il dit, en vue de renflouer l'avion, qui vaut
14 millions de dollars.

Jeudi, la marine américaine avait annoncé que le chasseur reposait sur le
dos, que son train d'atterrissage à trois roues était intact et que le missile
«Phœnix» était à sa place, sur le ventre de l'appareil.

Mais, selon le communiqué publié vendredi, le missile «n'est pas fixé à
l'avion, comme on l'avait d'abord cru» et le NR- 1 «poursuit ses recherches»
pour le retrouver.

Le« Phœnix », un missile extrêmement complexe qui est le système d'arme
principal du F- 14, est capable d'être lancé, simultanément, vers six objectifs.
Son dispositif de guidage est à l'abri de toute contre-mesure électronique
connue.
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SALON EXPO DU PORT
* DU 22 AU 31 OCTOBRE 1976 ^

Plus de 50 exposants, tentes et débarcadères couverts et chauffés — Restauration — Entrée libre — Grande loterie gratuite
PATRONAGE: VILLE DE NEUCHÂTEL ET FAN-L'EXPRESS 

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 19-22)



Fr. 3.30 par millimètre ds hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le comité de l'Amicale des Vété
rans Musiciens Neuchâtelois a 1<
pénible devoir de faire part à se:
membres du décès de

Monsieur

Auguste MONNET
vétéran fédéral et membre de l'amicale.

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

Que ton repos soit doux comme ton
creur fut bon chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Fritz Robert :
Monsieur et Madame Fritz Robert-Mockli, leurs enfants et petite-fille, à

Valangin.
Monsieur et Madame Pierre-André Robert et leur petite Christine, à

Valangin ,
Monsieur Jean-Frédéric Robert à Valangin ,
Claudine et Catherine Robert , à Valangin :

Les descendants de feu Fritz-Emile Robert-Lesquereux .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jeanne ROBERT
née VUILLEUM1ER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 79me année, après une pénible maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 25 octobre.

Culte au crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Place-d'Armes 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés de la maison E. Rochat
; SA, médailles et insignes, Le Landeron,
s ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Edgar ROCHAT
fondateur et administrateur de la
Société.

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

24a,ruedu Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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La famille de

Monsieur

Antoine CEDRASCHI
vivement  touchée des témoignages de
sympathie reçus, prie les personnes qui

I l' ont entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de f leurs , leur don ,
de trouver ici l' expression de sa profon-
de reconnaissance.
Auvernier , octobre 1976.
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La famille de

Monsieur Joseph SKRABAL
très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil ,  exprime sa vive
reconnaissance et remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ces jours de cruelle séparation.
Peseux , octobre 1976.

La famille de

Monsieur Edouard
KREBS-NUSSBAUMER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leur envoi de fleurs , leur
don , ou leur messages de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
2035 Corcelles , octobre 1976.

La famille de
Monsieur

! Jean-Marcel LEUENBERGER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence ou leur message de condo-
léances.
Sauges et La Chaux-de-Fonds,
octobre 1976.

Le Parti socialiste de Cressier a le
. pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edgar ROCHAT
père de Monsieur Jean-Pierre Rochat,
ancien président, conseiller général, et
membre fidèle du parti.

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

La Société de Tir à 300 m du
, Landeron a le pénible devoir de faire
j part du décès de

Monsieur Edgar ROCHAT
ancien président d'honneur de la société.

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

La SFG Noiraigue a le pénible devoi
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste MONNET
membre honoraire de la société.

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

Le chœur d'hommes « Echo d<
Fontaine André » La Coudre-Neuchâte
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Auguste MONNET

père de Monsieur Willy Monnet, mem
bre dévoué.

Pour les obsèques prière de se référei
à l'annonce de la famille.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edgar ROCHAT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La Fanfare de Boudry a le péniblt
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Auguste MONNET

père de Monsieur Frédéric Monnet
membre actif de la Société.

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

Madame Jean-Louis Biolley-Glardon ;
Madame Jeanne Langer-Biolley, se<

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur Roger Biolley, à Couvet ;
Les enfants et petits-enfants de fei

Madame Yvonne Nickels-Biolley, i
Cambridge et Oxford ;

Monsieur et Madame Jean Zimmer
mann-Glardon, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Glardon et
leurs enfants , à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis BIOLLEY
leur cher époux frère, beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 84me année, après
une pénible maladie.

2000 Neuchâtel, le 22 octobre 1976.
(Emile-Argand 8)

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu ; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Ps. 35 : 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Veuillez penser à la chapelle
de la Maladière (CCP 20-2672)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception das ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame
Jean-Piere CARREL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 22 octobre 1976

Maternité Gratte-Semelle 29
Pourtalès Neuchâtel

I 

Monsieur et Madame
Jean-François RICHARD - WAL-
THERT ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Vania
22 octobre 1976

Maternité Rue Matile 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. GRANDE «ALLE COLOMBIER

Samedi 23 octobre 1976 dès 21 h.
Grand bâl *̂*^̂ ^̂

avec l'orchestre Rudi Frei

Dimanche 24 octobre 1976
de 15 h à 21 h environ

Grand loto
NON-STOP

Les abonnements vendus avant le
début du match participent au
tirage d'un jambon .

Chaumont - Centenaire
SAMEDI 23 OCTOBRE
COMPLET
Dimanche 24 octobre quelques
places
Samedi 30 octobre supplémentaire

BOUDRY - Salle des Spectacles
ce soir, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par le FC Boudry
Pendule neuchâteloise, montre, etc.

BEVAIX - LOTO
Ce soir 20 heures

Aînés - Samaritains

A 20 h 15
Halle de gymnastique
FONTAINEMELON

MATCH AU LOTO
organisé par la société de tir
2 porcs fumés, pendulettes,
transistors, cageots garnis,
lapins, etc.
Abonnements : Fr. 20.—
pour 24 tours doubles
'A abonnements : Fr. 11.—

Ŝâîî * .̂ Dimanche
/<jJJl!4 \̂ 24 octobre 1976

1*5/ \&V de 9 h à 17 heures
BfSPNjd Bourse
\b|jg&/ aux timbres

à la Rotonde
Entrée libre - Table des jeunes

¦¦¦ nn
expose sur la

« VILLE-D YVERDON »
Succès sans précédent, le TAPIS

RIO, 100 % nylon
lourd et compact

Fr. 19.— le m2

Hôtel Bellevue AUVERNIER
Samedi 23 octobre, dès 19 heures,

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

I 

GARAGE HIRONDELLE
Nenchâtel

E X P O S I T I O N
Voir page 5

CAFÉ DES PARCS
NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h précises ,

MATCH AUX CARTES
Souper offert. - Tél. 25 50 51
Parc à voitures au collège

JAZZ Boillat - Therace

CLUB Quintet
^" w Dès 21 h

Danse au Buffet de la gare
Les Hauts-Geneveys
AVEC LULU

ET SON ACCORDÉON
Ouverture prolongée, restauration

Ce soir à 20 h 30, à CORNAUX,
grande salle du collège

match au loto
organisé par la SFG Cornaux
Abonnements

Temple de Cortaillod
25me heure musicale
Dimanche 24 octobre, à 17 h

RÉCITAL D'ORGUE
P.-Y. Asselin, Québec
Entrée libre
Collecte recommandée

Dimanche 24 octobre à 16 h 30
COLLEGIALE

1er CONCERT
Georges Athanasiadès
organiste de la Basilique
de Saint-Maurice
Entrée libre Collecte

Exposition d'oiseaux
canaris - perruches - perroquets -
exotiques

25 - 24 octobre 1976
Salles église Saint-Marc, Serrières
samedi 9 h - 20 h
dimanche 9 h - 18 h
Organisé par la société
« Les amis des oiseaux »,
Neuchâtel.

BOULANGERIE-PATISSERIE
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

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 octobre. Bouha-

nek, Sabri, fils de Jalloul, dessinateur,
Morat, et de Brigitte, née Zulliger. 20.
Burgat, Nicolas-Olivier, fils de François,
économiste, Auvernier, et de Nicole-
Claude-Monique, née Bulgheroni ; De
Giorgi, Fabio, fils de Saverio, ouvrier
de fabrique, Boudry, et de Livia-Maria,
née Marzo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 octobre. Maumary, Olivier-Daniel,
dessinateur, Neuchâtel, et Ramade, Ni-
cole, Yverdon ; Kaba, Kabiné, program-
meur, Paris, et Leuba, Laurence, Neu-
châtel ; Bûcher, Patrice, peintre en bâ-
timent, Peseux, et Reymond, Silvia-Edith,
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 oc-
tobre. Delley, Jean-Marc, monteur-élec-
tronicien, et Cameroni, Huguette-Sonia,
les deux à Neuchâtel ; Mathlouth i, Amor,
sommelier, Neuchâtel, et Krebs, Sylvie-
Dorine, Cortaillod en fait et en droit.

DÉCÈS. — 20 octobre. Fallet, Mar-
the-Cécile, née en 1893, ménagère, Neu-
châtel, célibataire ; Keller née Gaschen,
Jeanne-Marianne, née en 1910, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Keller, Adolf.
21. Pillionnel, Charles-Alfred, né en
1908, employé agricole, Thielle-Wavre,
célibataire.

La Direction de la Pension Le Clos a
le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur chère pensionnaire et ancienne em-
ployée

Madame

Olga BENGUEREL
Nous garderons un souvenir recon-

naissant de cette pensionnaire si
dévouée.

BBHHH3HBeeS r -v 7 BJUhfl

Madame Madeleine Harchower-Ben-
guerel , à Londres ,

les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Olga BENGUEREL
leur chère maman , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 94 ans,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

2003 Neuchâtel. le 22 octobre 1976.
(Clos de Serrières 93)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matt. 5 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 25 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Charly Guyot-
Ostier et leur fille Patricia ;

Monsieur Emile Glauque et ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Cupe-
' lin ;

Madame Alice Simonet et ses enfants ;
Monsieur et Madame J.-J. Badan et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame P. Dubois et

leur fils,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Zélie GUYOT
née GIAUQUE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur tante, cousine,
parente et amie, survenu le 22 octobre
1976 dans sa 71me année après une lon-
gue et cruelle maladie.

Culte mardi 26 octobre à 11 heures en
la chapelle du nouveau centre funéraire
de Saint-Georges (Genève), où la
défunte repose.

Domicile : chemin Champ-d'Anier 12,
1209 Petit-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Halle de gymnastique
CHÉZARD

Ce soir dès 20 h 15

Grand match au loto
SFG

Chœur d'hommes

Ce jour, à 16 heures, devant
LE MUSÉE D'ART
ET D'HISTOIRE,

concert de cors de chasse
par le duo Hoegen de Genève,
à l'occasion de la Bourse Suisse
aux Armes.

Restaurant de la Poste - PESEUX

Ce soir : DANSE
avec l'orchestre Henri Andrey

Entrée gratuite - permission tardive

 ̂
Prévisions pour

fe f̂ejH toute la Suisse
Nord des Alpes, Valais et Gri-

sons : encore assez ensoleillé, mais
devenant nuageux dans l'ouest du
pays. Bancs de brouillard matinaux,
surtout dans l'est. La température,
comprise entre 3 et 6 degrés la nuit,
atteindra 12 à 15 l'après-midi, l'iso-
therme zéro reste proche de 3000 m.
Vent du sud-ouest, se renforçant en
montagne.

Sud des Alpes : devenant nuageux,
avec quelques pluies en fin de jour -
née.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lun-

di : nord des Alpes : devenant nua-
geux à partir de l'ouest, avec quel-
ques pluies.

ffifSiy  ̂ Observations
I météorologiques

L-J H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 22 oc-

tobre 1976. Température : moyenne :
7,5 ; min.: 5,6 ; max. : 11,1. Baro-
mètre : moyenne : 722,5. Vent domi-
nant : direction : nord, calme à fai-
ble jusqu 'à 12 h ensuite, sud, sud-est
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
brumeux.

Niveau du lac : 429,01

KfPn Temps
mf ot températures
Ĥ SSA Europe
1 '¦¦' et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , 8 degrés ;
Bàle-Mulhouse : trè s nuageux , 11;
Berne : peu nuageux , 12 ; Genève-
Cointrin : nuageux , 12 : Sion : serein ,
15; Locarno-Magadino : serein , 14;
Saentis : serein , 4 ; Paris : très nua-
geux , 16; Londres : couvert, 12;
Amsterdam : très nuageux , 13 ; Franc-
fort-Main : t rès nuageux , 14 ; Berlin :
très nuageux , 12 ; Copenhague : cou-
vert, 10; Stockholm : très nuageux,
7 ; Munich : serein, 12 : Innsbruck :
serein, 12 ; Vienne : nuageux, 11 ;
Prague : peu nuageux , 12 ; Varso-
vie : couvert, 3 ; Moscou : 3 ; Bu-
dapest : très nuageux , 7 ; Istanbul :
très nuageux , 16 : Athènes : couvert,
16: Rome : serein , 21; Milan : se-
rein , 14;  Nice : peu nuageux, 20;
Barcelone : serein , 19 ; Madrid : nua-
geux , 16.

^̂ ^̂ ^̂

Le directoire de la Banque nationale suisse a tenu une séance jeudi au châ-
teau de Vaumarcus. A l'issue de cette réunion les dirigeants de l' institut d'émission
ont pu s'entretenir avec les principaux responsables de l'industrie horlogère suisse.
Le lendemain , le directoire de la BNS a été reçu par les directions générales de
l'ASUAG et d'Ebauches SA à l'usine d'Ebauches Electroniques SA, à Marin. A
cette occasion, les dirigeants de la Banque nationale ont notamment été info rmés
sur les dernières réalisations et les perspectives de l 'industrie horlogère suisse en
matière de technologies nouvelles.

On reconnaît au centre M. Karl Obrecht, président du Conseil d'administration
d'Ebauches SA et membre du direc-
toire. (Avipress-ESA) ————^—^—>^^^—^——

Le directoire de la BNS à Marin



A peine ouvert, le 9me Salon-exposition
du port a pris sa vitesse de croisière

f A NiUeHÂfEl. ET DANS tft RËGION

L'amiral Marcel Jeanneret est fatigue
mais heureux I Heureux à 64 ans de
voir ce qu'est devenue, en neuf ans,
l'initiative personnelle qui l'amena
naguère à louer le « Neuchâtel » à la
Société de navigation pour y faire, au
port, une exposition. Il y fut quatre ans
seul, luttant parfois contre le décou ra-
gement et aussi, à l'occasion, contre le
vent et les vagues, à coup de
panneaux de pavatex et de toile
plastique pour empêcher l'eau de
dégouliner sur ses appareils !

LÉGITIME FIERTÉ
Courageux et persévérant, M. Marcel

Jeanneret , qui a donné sa vie à la
défense de sa ville et du commerce
local, peut contempler aujourd'hui avec
une fierté légitime l'imposante surface
occupée au port par ce qui est devenu
un salon-exposition auquel participe un
bon tiers du commerce de la ville.

Le comptoir de la Rotonde n'existe
plus et nombreux sont ceux qui y
exposaient qui ont rallié le port. Désor-
mais, il faut parler du seul salon-
exposftion de Neuchâtel dont la plus
qrande originalité est de se tenir sur

cinq bateaux reliés entre eux et d être
complété par la mise sous abri des dé-
barcadères et l'aménagement de cinq
tentes. Tout cela pour que 54 expo-
sants , de Neuchâtel exclusivement, y
trouvent la surface et le confort néces-
saires à la présentation de leur secteur
et de leur activité.

TOUJOURS LE MÊME ESPRIT
Malgré cet accroissement spectacu-

laire, l'esprit qui anime les exposants
n'a pas changé , comme le souhaitait
leur président Marcel Jeanneret. C'est
toujours une équipe de copains qui ont
compris qu'il est le fin moment de tirer
à la même corde plutôt que d'agir en
ordre dispersé, même si, sur le plan
strictement commercial , on est concur-
rent.

L'an dernier 24.000 personnes fran-
chirent les portes d'entrée du salon-
expo. La conjoncture économique
s'étant sensiblement améliorée, on a
tout lieu de croire que le nombre des
visiteurs sera plus élevé.

Hier, peu après l'ouvert ure officielle ,
on se bousculait déjà dans les avenues
et les petits coins de cette exposition-

labyrinthe ou le plaisir de la décou-
verte est permanent. C'est dire que la
manifestation est bien partie pour une
brillante croisière.

LA VOIX DU CONSEIL COMMUNAL
La cérémonie d'ouverture, présidée

par Marcel Jeanneret, qui avoua son
etonnement en présence de l'essor de
sa modeste entreprise, d'il y a neuf
ans, avec chaque année plus d'expo-
sants et une pius grande surface utili-
sée, permit à M. Claude Frey, au nom
du Conseil communal de la ville qui,
avec la « FAN», patronnent la manifes-
tation , de dire sa gratitude aux . com-
merçants présents.

Ce Salon-exposition marque le dyna-
misme du commerce local face à
l'adversité de la conjoncture, témoigne
de la bonne collaboration entre les
commerçants et la ville présente par un
stand pour la première fois (une tradi-
tion est ainsi née), apporte enfin la
preuve que le port, auquel on épargne-
ra désormais toute nouvelle construc-
tion, reste un lieu privilégie et
charmant.

M. Frey rappela ensuite les grandes
lignes de la politique communale : em-
pêcher la cité de se vider de sa sub-
stance humaine et contrer tout projet de
super-hypermarché, favoriser le com-
merce local par une défense de la
vieille ville et la création de parkings à
proximité. C'est ainsi que M. Frey
annonça la création officielle de ta
Société d'étude pour la construction du
parking souterrain autour de la Banque
cantonale.

SOUHAITS DE RÉUSSITE
Ce fut ensuite le tour de MM. Philip-

pe Leu, directeur de l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel, Marc
Wolfrat h, directeur général de FAN-ICN,
Fernand Martin, président de la Quin-
zaine, A. Garcin, au nom de Neuchâtel-
Centre, P. MiévilJe, président du CID et
Délit, directeur de la Fédération lai-

tière, de féliciter les organisateurs et
de souhaiter plein succès à cette mani-
festation.

Quant à M. Raymond Droz, membre
du Chapitre de la noble confrérie des
Olifants, il troussa un fort joli récit à la
gloire des vins neuchâtelois dont les
qualités, dit-il dépendent aussi de quel-
ques vertus du Jura neuchâtelois :

le fromage pour mettre pleinement
en valeur les vins du terroir , le bois de
sapin pour confectionner gerles et
écnalas, la tourbe pour loger douillet-
tement les poudrettes et le joran pour
tempérer les touffeurs estivales qui à la
longue seraient nuisibles à la vigne.
Que tout cela fut finement dit !

Comme on le voit, le 9me Salon-expo
du port porté par d'aussi excellents
discours s'est ouvert sous les auspices
les plus prometteurs. Même le soleil
figurait au nombre des cent quarante
invités de l'amiral Jeanneret. G. Mt.

Cinq bateaux, cinq tentes, 54 exposants soit 19 de plus qu'en 1975 : le 9me salon-
exposition a été ouvert hier après-midi par une cérémonie présidée par M. Marcel
Jeanneret. (Avipress - J.-P. Baillod)

Les catholiques de Neuchâtel à un tournant
Etape importante aujourd'hui pour

l'ensemble des communautés catholiques
de la ville de Neu châtel.

En effet , les nouveaux responsables
des communautés ainsi que l'animateur
du secteur, le P. Albert Voillat — ré-
cemmen t élu doyen pour le bas du can-
ton — seront investis au cours d'une
messe solennelle célébrée à 18 h 15 en
l'église Notre-Dame. Cet office présidé
par Mgr Gabriel Bullet , sera concélébré
par tous les prêtres de la ville et des
missions linguistiques. Les chorales des
quatre communautés participeron t à la
cérémonie au cours de laquelle Mgr Bul-
let prononcera l'homélie qui sera suivie
de la profession de foi exprimée par les
prêtres responsables.

Une parti e officielle se déroulera à
l'issue de la célébration . Un apéritif, ou-
vert à tous, précédera un repas.

Depuis le départ , en août dernier , de
l'abbé Piccand , Neuchâtel n 'a plus de
« curé » et n'en aura plus.

Le père Albert Voillat, doyen et administrateur du secteur ville de Neuchâtel.
(Avipress-J.-P. Baillod

Le père Voillat explique :
— Les prêtres forment désormais une

équipe où s'exerce la coresponsabilité .
Chaque semaine, ils se rencontrent pour
mettre en commun leurs problèmes, par-
tager leurs interrogations, esquisser leur
réponse, réviser leur action.

Les décisions sont mûries ensemble et
les orientation s ne sont plus celles d'un
seul homme. Le temps est dépassé où
l'on exigeait du prêtre, comme premier
réflexe , l'obéissance à son curé , voire à
son évêque.

La collégialité exige plus de dialogue
et de partage que par le passé. Elle
s'apprend au sein même de l'équipe,
dans une recherche plus exigeante mais
pleine de joie.

POURQUOI ?
Pourquoi cette nouvelle orientation ?

Ce changement qui risque de heurter
certains. 11 découle d'une évolution qui
exige une concentration plus marquée de
la pastorale des communautés, plus de

cohésion dans l'action. Aujourd'hui que
les distances sont abolies, que les fidè-
les ne se cantonnent plus dans une pa-
roisse bien définie, une plus grande uni-
té est indispensable. Et c'est pourquoi,
dans une ville de la grandeur de Neu-
châtel , une unification de la pastorale
s'impose tout comme le partage des fi-
nances au service de la pastorale.

Un tel bouleversement ne s'est pas
réalisé sans une soigneuse et longue pré-
paration . En fait , depuis la visite pas-
torale de l'an dernier. Evêques, prêtres
et laïcs ont participé à cette réalisation
qui est déj à effective à La Chaux-de-
Fonds et en préparation en ville de Fri-
bourg.
ADMINISTRATION ET PASTORALE
La nouveauté réside dans le fait que

les quatre communautés et les deux mis-
sions forment désormais un tout dénom-
mé « secteur ville de Neuchâtel » et que
le responsable de la pastorale a égale-
ment la responsabilité administrative de
l'ensemble. Si les communautés restent
distinctes , elles sont appelées à une pro-
fonde solidarité tant financière que pas-
torale.

Autant dire que les catholiques de
Neuchâtel sont à l'aube d'une aventure
aussi imprévisible que passionnante.

ENSEMBLE COHERENT
Issues d'un même noyau , les com-

munautés catholiques se rapprochent
donc sans se fondre. Les prêtres — une
douzaine — partagent leurs responsabi-
lités et collaborent étroitement avec les
aumôniers migrants. Bien plus, les
laïcs sont encore plus fortement asso-
ciés au travail pastoral. De leur côté,
Suisses et migrants sont appelés à res-
serrerJeuirsJiens. 

Un ensemble plus cohérent voit le
jou r.* Les quatre responsables désignés
par les évêques (abbé Jacques .JBanderet
à Saint-Marc-Serrières, àpbé ""Antoine
Chapatte, à Saint-Norbert-La Coudre,
abbé Michel Suchet à Notre-Dame et
père Albert Voillat à Saint-Nicolas-Vau-
seyon , animateur et administrateur du
secteur) entendent travailler sur ces nou-
velles bases avec détermination pour
construire une Eglise qui doit rester jeu-
ne et efficace.

Et parm i les options pastorales du
nouveau secteur , relevons que l'œcumé-
nisme tient une place de choix partout
où il peut se développer dans la lim-
pidité.

UNE TACHE DIFFICILE
Né à Neuchâtel , le père Voillat a

passé sa jeunesse au Landeron . C'est dire
qu 'il connaît bien la région. Après un
fécond ministère en France, il est reve-
nu en 1970 dan s sa ville natale. Au-
jourd'hui , ce religieux au franc parler,
animateur de talen t et travailleur infa-
tigable — sans oublier le musicien plein
de sensibilité — accepte de nouvelles et
lourdes charges. 11 reste néanmoins op-
timiste :

— On dit qu 'il n'est pas facile d'être
« curé » de Neuchâtel (je parle de la
fonction et non du titre !). Mais j'ai
déjà éprouvé la fermeté et la chaleur
de la collaboration de chrétiens décidés
à faire de notre Eglise une communauté
vivante, signe de Jésus-Christ vivant au-
jourd'hui... Et cette détermination me
réjouit et me soutient. J. My.

Le «Wiener Streichquartett » au Temple du bas
Un curieux concert qui nous a valu

d'abord des exécutions sans grand re-
lief — en dépit d'une indiscutable per-
fection formelle — de Mozart et de
Beethoven. Puis une splendide interpré-
tation du Quatuor en ré mineur (la Mort
et la Jeune f i l le)  de Schubert, saisissante
de « présence » et d'intensité... A quoi
attribuer une telle dif férence ? En parti e
au jeu des musiciens eux-mêmes, assez
académique au début , plus vivant et con-
trasté par la suite. Mais surtout à la
médiocre acoustique d'une salle aux trois
quarts vide, hélas ! On sait que même
correctement « meublé D , le Temple du
bas ne favorise guère la sonorité des
cordes, qui perdent beaucoup de leur
couleur et de leur éclat dans l'aigu.
C'était pire l' autre soir : il a bien fallu
trente minutes pour que l'oreille s'ha-
bitue et retrouve l'atmosphère chaleu-
reuse de la musique de chambre. Il est
certain que si le « Wiener Streichquar-
tett » avait rejoué Mozart en f in  de soi-
rée, nous l'aurions entendu tout autre-
ment...

Nous n 'en tenterons pas moins de dé-
finir les caractéristiques typiquement
« viennoises » de cet excellent quatuor.
En ce qui concerne la justesse, la clarté,
la perfection du jeu d' ensemble, le « Wie-
ner Streichquartett » est imbattable. Mais
ses interprétations, d'une musicalité
exemplaire, révèlent plus de finesse,
d 'élégance, de bel équilibre sonore que
d'autorité et de vigueur d'accent. Bref :
un quatuor très chantant , très homo-
gène, mais qui, faute de personnalités
follement accusées, n'a pas l' « envergu-
re » de Vegh, d'Amadeus ou du Phil-
harmonie String Quartett.

C'est ainsi que le célèbre Quatuor
K. 465 de Mozart (dit « des Dissonan-
ces en raison de son audacieux intro-
duction) a été joué avec toute la trans-
parence et la vivacité souhaitables. Mais
une œuvre si représentative de la pleine
maturité du compositeur réclamait une
expression plus intense dans les moments
pathétiques du mouvement lent, des ac-
cents plus incisifs dans ce Menuet si
peu conven tionnel et déjà « beethove-
nien ». Jeu chantant , précis, parfaitement
équilibré dans le 4me Quatuor de Bee-

thoven. Toutefois, là encore, nous au-
rions aimé un ton plus véhément, une
façon plus volontaire de souligner les
contrastes, les nombreux « forte-piano »,
l'allure abrupte de certaines transitions.

En revanche, nous n'aurons que des
éloges pour la magnifique interprétation
du Quatuor en ré mineur de Schubert.
On ne pouvait mieux rendre l'impétueux
élan qui anime ces pages tour à tour
mélancoliques et rageuses, si visiblement
inspirées par le pressentiment de la mort.

Tout y était : les oppositions du pre-
mier mouvement , la poétique transfigu-
ration cle l'Andante avec ses lumineuses
et presque irréelles arabesques du pre-
mier violon, l'emportement rythmique
du Scherzo et du Finale. Ce fu t  là, et
de loin, le plus beau moment de la
soirée. L. de Mv.

Ouverture au monde
A la Collégiale, dimanche

Les pasteurs de Neuchâtel et ceux
qui les entourent, n'ont pas seulement
à l'esprit l'histoire sept fois séculaire
de leur église collégiale, ils vivent
avant tout le présent de témoins en-
gagés dans la vie des hommes de leur
temps et se préoccupent aussi de l'a-
venir de l'Eglise. C'est ainsi qu'ont
eu lieu les conférences du RP Beau-
père, de Lyon , et du pasteur Pot-
ier. Il fau t  vivre dans la perspective
d' une chrétienté-témoin au sein d'une
humanité en pleine évolution.

Dimanche , au cours du culte à la
Collégiale, le pasteur Robin Strong,
secrétaire du département mission et
évangélisation du Conseil œcuméni-
que des Eglisse centrera son mes-
sage sur l'ouverture de l'Eglise au
monde d'aujourd'hui.

Sa prédication fera écho à la priè-
re du Christ qui disait au Père, en
parlant de nous les chrétiens de tous
les temps : — « Je ne te demande
pas de les ôter du monde, mais de
les garder du mauvais. Ils ne sont
pas du monde comme je ne suis pas
du monde. Conserve-les pur la véri-
té. Ta Parole est vérité. Comme tu
m'as envoyé dans le monde, je les
envoie dans le monde... Je ne te prie
pas seulement pour eux, je te prie
aussi pour ceux qui, grâce à leur pa-
role, croient en moi. Que tous soient
un... afin que le monde croie que tu
m'as envoyé... * Ev. selon St-Jean
ch. 17 passîm.

Nous voici dans le monde, soute-
nus à la prière du Christ, par l 'Es-
prit de Dieu ; nous voici porteurs
d' une parole de libération et de
Joyeuse espérance ; nous voici unis
clans une même foi , formant le corps
terrestre de Notre Seigneur Jésus-
Christ.

A f in  que le monde croie, l'Eglise
d' aujourd 'hui , l 'E glise de demain , se
doit d'annoncer d'une seule voix,
dans une langue accessible à tous,
clans le partage d'un souci d'amour,
cle justice de paix et aussi de récon-
ciliation avec Dieu , « Celui » qui li-
bère les hommes de ces chaînes du
péch é qui s'appellent la haine, l'in-
justice , la dureté , la corruption et de
ces chaînes p lus personnelles et non
moins asservissantes que l'on appel-
le l'avarice , le sadisme, la drogue,
l'alcoolisme, l 'impureté.

Qu 'il s'agisse de la vie collective ,
politique et sociale des peuples ou de
la vie personnelle , individuelle , dans
l'intimité peut-être vécue dans un
douloureux isolement ou dans le cou-
ple ou encore dans telle communauté ,
le Christ doit être annoncé avec la
force que donne l'Esp rit, la libéra-
tion par Christ avec son amour et
sa richesse doivent l 'emporter.

D 'une seule voix , clans l' unité cle
notre fo i ,  annonçons cet Evangile ,
cette bonne nouvelle d' un royaume
de justice, de paix , d'amour dont la
réalité s 'inscrit déjà dans notre his-
toire. Jean-Pierre BARBIER

TOUR
DE
VILLE

Modèles réduits :
un Meuchâtelois

champion d'Europe
• DEUX habitants de Neuchâtel,

membres du groupe de modèles ré-
duits du Club neuchâtelois d'aviation
(CNA ) ont eu un comportement re-
marquable lors de plusieurs concours
internationaux. C'est ainsi que les 12
et 13 juin , lors des championnats
internationaux de Schoengati (RFA)
pour hydravions, M.  François Rallier
s'est classé troisième et premier des
Suisses sur 35 participants.

Aux' championnats d'Italie et in-
ternationaux d'Omegna les 26 et 27
juin , touj ours pour les hy dravions,
M. Silvano Longo a remporté la deu-
xième place, tandis que M. Rallier
arrachait la troisième. Du même
coup, l'équipe neucliâtetoise enlevait
le classement par équipe.

Et puis , les 16 et 17 octobre der-
niers, avait lieu à Monaco le cham-
pionnat européen d'hydravions.
M. Silvano Longo s'est classé pre-
mier de toutes les catégories et a
du même coup remporté le titre eu-
ropéen. Quant à M. François Rallier,
il a arraché une méritoire cinquième
place.

Distinction
• LA Confédération mondiale

des anciens élèves des frères des éco-
les chrétiennes a pris récemment à
Malte , la dénomination de « Confé-
dération mondiale lasallienne ». Plus
de 400 délégués d'une trentaine de
pays ont participé à ces importantes
assises. Pour la première fois, un
Suisse, M. Auguste Locher, de Neu-
châtel , président de l'Association des
parents et anciens élèves des écoles
catholiques du chef-lieu, a été nom-
mé au nouveau comité de direction
mondiale, présidé par M. Armand
Machat (France), en qualité de tré-
sorier général.

Le congrès de Malte, à l'image des
rencontres de l'association neuchâte-
loise, s'est déroulé sous le signe de
la simplicité, de la fraternité , du réa-
lisme et de l'efficacité. L'accent a été
mis sur le recrutement de forces jeu-
nes afin de permettre le développe-
ment d'un enseignement catholique de
qualité misant à la fois sur le pro-
grès et les valeurs spirituelles et mo-
rales de l'éducation lasallienne.

M. Locher

LE LANDERON

(c) Apres une première saison promet-
teuse, le marché du samedi de la Vieille
Ville prend ses quartiers d'hiver. C'est
le 30 octobre que le public du Landeron
et des environs fera ses achats pour la
dernière fois cette année dans ce cadre
magique. Mais au printemps prochain ,
les marchés reprendront de plus belle ,
riches de cette première expérience. Le
public est venu régulièrement au marché
du samedi, ce qui est un encouragement
pour l'avenir. Au niveau de l'animation
de la ville, l'expérience se révèle très
positive ; elle répond à un besoin des
habitants qui ont ainsi la possibilité de
se rencontrer.

L'an prochain, l'Association de la
Vieille-Ville envisage de soigner davan-
tage sa publicité, d'avoir plus d'expo-
sants offrant des articles variés. Toutes
les suggestions concernant l'organisation
de ces marchés seront les bienvenues
car si cette expérience peut se poursui-
vre, c'est grâce à l'entrain de la popu-
lation landeronnaise, public et exposants.

Quartiers d'hiver
pour le marché

landeronnais

La salle de la chapelle Saint-Marc
transformée en un grand nid d'oiseaux

• SALLE de l 'église Saint-Marc
â Serrières, il y a... des cordons bleus.
Mais ce ne sont pas les escalopes
de veau apprêtées avec du fromage
et du jambon ! Ce sont de mignons
petits oiseaux d 'Afrique dont le ven-
tre est tout rond et bleu comme un
ciel. Mais ce ne sont pas les seuls
sp écimens exotiques que l'on peut ad-
mirer, il y en a d'autres. En fait ,
on compte quelque 600 oiseaux de
toutes les couleurs, de toutes les gran-
deurs, tels les canaris, les perruches
et les grandes perruches, les perro-
quets et un merle parleur.

Ce spectacle coloré est dû à l'ini-
tiative de la société des € Amis des

oiseaux » et à son président , M.  Jean
Gurtner , de Marin , qui ont organisé
une exposition , pour la troisième fois
consécurive à Serrières, et dont les
portes sont ouvertes aujourd'hui et
demain.

Si le public peut se remplir les
veux de ces merveilles ornithologi-
i/ ues et les oreilles de toute une gam-
me de pépiements , les exposants y
trouvent eux aussi leur compte : à
l'occasion de cette exposition, une
vingtaine de challenges, dont un of-
fert  par M. Charles Marguet pour
ses S0 ans, seront distribués. (B.)

m A UJOURD'HUI , le comité de
la jeune A ssociation en faveur des
personnes délaissées et des enfants
orphelins, créée cet été et présidée
par M. J. Gryspeirt, de l 'hôtel City,
procédera en ville à une vente de
porte-clés.

Le bénéfice de cette campagne est
destiné à l 'institution des Pipolets
pour é tof fer  un peu la pro chaine fête
de la Saint-Nicolas. Dix personnes se
sont partagées la ville pour cette ven-
te. Samedi prochain , pour la même
cause, un bal sera organisé à Peseux,
en faveur des Perce-Neige et des Pi-
polets. L'orchestre c Flash Galaxy »
de Besançon prê tera son concours.

Vente en faveur
de l'enfance

oEBBfl
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Motocycliste blesse
• VERS 17 h 45, une voiture con-

duite par Mme C. K., de Neuchâtel ,
circulait faubourg de la Gare avec
l'intention d' emprunter  la rue du
Rocher. En bifurquant à gauche, à
l'extrémité de la nie des Fahys, la
voiture n heurt é le motocycle conduit
par M. Jean Maire, 45 ans. domicilié
à Neuchâtel , lequel circulait nie des
Fahys et s'engageait dans le faubourg
de la Gare. L'ambulance de la police
Incale a transporté M. Maire à l'hô-
pital Pourtalès. Il souffre de deux
fractures du bras gauche. Le permis
de Mme K. a été saisi.

SERRIERES

(c) Les quatre établissements cantonaux
pour personnes âgées ont enregistré l'an
dernier un déficit de 277.754 fr. couvert
par la LESPA. Différentes dans leur
situation mais semblables par l'esprit qui
les anime, les quatre maisons (Home
médicalisé de la Sombaille , inauguré l'an
dernier, les Charmettes, le Clos-de-Ser-
rières et Saint-Martin) totalisent ensem-
ble 221 ans d'activité au service des aînés.
Pour la Maison des Charmettes , les dé-
penses se montaient l'an dernier à
534.381 fr. et les recettes à 481.706
francs. L'entretien et l'amélioration des
bâtiments et installations se poursuivent
sans cesse (actuellement la réfection
complète de la ferblanterie du bâtiment
principal  datant de 1909). Le médecin
est le Dr. H. Robert , le pasteur
M. G. Stauffer et la direction est assurée
par M. et Mme G. et C. Stemmer.

A la Maison
des Charmettes



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Je cherche à acheter ou à louer

ancienne maison
possédant encore un four à bois
de boulanger en bon état.

Tél. (038) 31 17 54.

Cernier
appartements neufs

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

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Libres: tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL.
rue Coulon 2. tél. (038) 25 17 25.

A louer à Cornaux

appartement neuf
de 31/2 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,
rueduTemple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

Particulier cherche à acheter, en bon
état,

villa ou maison
de 1 à 3 appartements, entre Marin -
Corcelles - Cormondreche
et Auvernier.
Adresser offres écrites à NB 2356 au
bureau du journal.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
dans importante localité,

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

Faire offres sous chiffres LZ 2352 au
bureau du journal.

A louer au Landeron
rue du Lac 42 - HLM

appartement de 3 pièces
Fr. 295.—, charges comprises.
Libre dès le 1" avril 1977.

Renseignements
mmmmmmam' et location: Fiduciaire
yËe&àW Antonietti 8t Bôhringer
mSÊÀW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

A louer, à l'ouest de Neuchâtel
(Peseux),

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, vue,
dégagement, situation, tranquillité.
Libre immédiatement

Adresser offres écrites à MA 2353 au
bureau du Journal.

A louer à ANET
Logement de 4V4 pièces,
remis à neuf.
Prix avantageux.

Offre au téléphone (032) 83 16 82.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

Immeuble locatif
de 15 appartements.

Loyer bas; entièrement loué.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 400.000.— + frais d'achat.
Rentabilité 7%.

Faire offres sous chiffres KY 2351 au
bureau du journal.

A vendre pour raison de santé, à
15 minutes de Neuchâtel,

VILLA de 5 appartements
Rez: 2 Vi pièces, bain, cuisine, ter-
rasse couverte, 2 garages ;

1or : 3 pièces dont grand séjour, bain,
cuisine, atelier-dépôt, combles
aménageables.

Chauffage général au mazout, buan-
derie, caves. Construction récente.
Vaste panorama.

Prix à discuter.

Adresser offres écrites à ER 2345 au
bureau du journal.

A LOUER

BUREAUX
de 77 m2, spacieux et modernes,
tout équipés.
Loyer intéressant.

Tél. (038) 31 37 37 ou écrire sous
chiffres BN2342 au bureau du
journal.

A LOUER AU LANDERON
Centre 2

studios
tout confort, ascenseur,
Fr. 223/Fr. 261.—,
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

ŜkJKmMÀof Antonietti & Bôhringer
mig Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

Nous cherchons, pour une occupation à temps
partiel dans notre secteur trafic des paiements,

6»'.,<SWs  ̂ *awfa»:

EMPLOYEE
Nous désirons: connaissances de la
dactylographie; si possible formation
commerciale ou équivalente.

Nous offrons un travail partiel (du 20 au 10 du
mois prochain) destiné à assurer les travaux
d'échéances mensuelles; salaire en rapport avec
les exigences, avantages sociaux d'un grand
établissement; bonne ambiance de travail.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Les candidates intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites ou téléphoner à la
DIRECTION DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE,
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 2477 66.

—ran w —̂

A louer à Cornaux

appartement neuf
de4y2 pièces
' : de 96 m2, avec balcon, 2 salles d'eau,

service de conciergerie, ascenseur.
Libre tout de suite ou pour date à

\ convenir.
\\ Loyer :

Fr. 500.— + 75.— de charges.

S'adresser à l'Etude :
J.-J. Thorens,
rueduTemple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. (033) 33 27 56.

0m Commune d'Hauterive
1P MISE AU CONCOURS
d'un poste d'employé (e)

au bureau communal
Par suite de démission honorable, un poste
d'employé au bureau de l'administration
communale est mis au concours.
Le ou la candidate doit être de nationalité
suisse, connaître parfaitement la sténogra-
phie et la dactylographie et avoir la pratique
de la gestion électronique.
Le nouveau titulaire devra être apte à
travailler dans les différents services de la
commune. ,
Il s'agit d'un emploi très diversifié offrant
des, possibilités d'avancement à tout candi-
dat sérieux.
Semaine de 5 jours - Echelle de traitement
de l'administration cantonale - Caisse de
pensions.
Prière d'adresser offres au Conseil commu-
nal, avec la mention «Postulation», en joi-
gnant un curriculum vitae et une photogra-
phie, jusqu'au 25 octobre 1976.
Tous renseignements peuvent être deman-
dés à l'administrateur communal,
tél. 33 57 37.
HAUTERIVE, le 5 octobre 1976

LE CONSEIL COMMUNAL

Vente d'Immeuble
Pour sortir d'indivision, à vendre à
PGSQUX

Immeuble sis à la rue du Tombet
comprenant une grande salle de
séjour et un appartement de
2 pièces, ainsi qu'un atelier, dépen-
dances, chauffage central. Surface
totale 578 m2.
Assurance du bâtiment
Fr. 140.000.—.

Pour visiter : s'adresser à
M. André Jacob, Rue du Tombet 32
entre 17 et 19 heures.
Pour traiter:
Me Charles Bonhôte,
notaire à Peseux
auquel les offres sont à adresser
d'ici au mercredi 3 novembre.

A remettre à l'ouest de la ville
commerce

d'alimentation générale
Appartement à disposition.
Date de remise à convenir.
Adresser offres sous chiffres
AM 2341 au bureau du journal.

Fédération suisse des tireurs au
revolver et au pistolet FSTRP
Nous engageons pour le secrétariat
de notre Ecole suisse de tir au pisto-
let:

1 secrétaire à mi-temps
langues exigées:
français et allemand.
Engagement : dès le 1W janvier 1977.

Offres avec curriculum vitae au
secrétariat de l'Ecole suisse de tir au
pistolet,
rte de Bâle 5 2525 Le Landeron.

>- —•
DA

„ , APERÇU OU
Nouveau! PROGRAMME DEVILLAS
avec 50 créations proposées.

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110 000.—.

Mt -̂ îi— m̂mm\ MI ?
Hit 

ŝfei. it

OVRONNAZ-Valais
Appartements de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP, Dent
Blanche 10, 1950 Sion 2
Tél.(027) 22 14 68.

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.

Ht EST
¦J CONSEIL D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire le 30 juin 1977, le poste
de

chancelier d'Etat
est mis au concours.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sous pli muni
de la mention «personnelle et confidentielle». Les offres seront
adressées à M.Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat
Château de Neuchâtel, jusqu'au 20 novembre 1976, à midi.

Neuchâtel, 19 octobre 1976.

Le président du Conseil d'Etat

Jacques Béguin

15̂ 1 GENERAL
VÀkm\ BAUTECêS

BAUTEç» 3250 Lyss Tél. 032/844255

Affaire exceptionnelle
Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre rapidement à 12 km de Neu-
châtel,

luxueuse propriété
comprenant : villa de 6 chambres

¦ ;< £v.dont un grand salon, une salle à
' manger avec magnifique cheminée

cylindrique, cuisine entièrement
agencée, 2 W.-C, salle de bains,
nombreuses dépendances, grand
garage + hangar à bateaux. Pavillon
de jardin, très belle piscine, jardin
arborisé et clôturé. Situation tran-
quille. Surface totale de la propriété :
2500 m2 environ. Division possible
du terrain.

Prix spécialement intéressant.
Adresser offres écrites à HV 2348 au
bureau du journal.

PROFITEZ DE LA BAISSE D'UN
IMMOBILIER

Pour cause de départ, à vendre à
La Coudre

magnifique appartement
en attlque de 5 pièces

surface 124 m3, grande terrasse,
balcon couvert vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Agencement soigné, cheminée de
salon, cuisine équipée, W.-C.-salle
de bains séparés, cave, box à voitu-
re.
Prix à débattre.

Adresser offres écrites à FS 2346 au
bureau du journal

A louer à Peseux
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 240.— + charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

BUREAU D'ASSURANCES cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière
indépendante dans les domaines
de:
dactylographie, correspondance,
comptabilité partielle, classement
téléphone. Place stable. Semaine de
5 jours.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres AJ 2311 au
bureau du journal.

FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h i 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.—

Tarif des abonnements
SUSSE

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

Dans villa à Corcelles
(2 minutes arrêt bus Nicole),
on cherche

femme de ménage
très soigneuse (maximum 50 ans), à
plein ou à mi-temps.

Faire offres sous chiffres 28-21311
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

L'A.I.F. cherche

GÉRANT
pour la gestion du café et de la salle
Fleurisia, à Fleurier, pour le 30 avril
1977.
Renseignements par le comité A. I. F.
Fleurier, tél. (038) 6127 79, rue du
Pré 8,2114 Fleurier, dès 18 heures.

L'AI.F. cerca

GERANTE
per gestione caffè-Sala Fleurisia
Fleurier, a partire dal 30 aprile 1977.
Rivolgersi al comitato A. IF.
Rue du Pré 8, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 27 79, dopo le ore 18.

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères
publiques, le vendredi 29 octobre 1976, dès 14 heures, à Coffrane.
au lieu dit Serroue, ferme de M. Claude Hostettler, les biens ci-
après désignés, dépendant de la masse en faillite de la succession
répudiée de Heinrich Kronenberg, commerçant, quand vivait à Cof-
frane, décédé le 26 mai 1976, savoir :
2 extincteurs à poudre Sicli ; 1 appareil de chauffage à pétrole
Valor; 1 miroir, cadre noir; 1 lampe sur pied; 2 fauteuils tissu
rouge, accoudoirs skaï ,noir; 3 chaises de cuisine, pieds métalli-
ques, dessus formica ; 1 grande table pliable ; 1 appareil de chauf-
fage à gaz Rallye; 1 bureau, 6 tiroirs et 1 porte; 1 machine à calcu-
ler à main Victor; 1 machine à calculer électrique Précisa;
2 bonbonnes Butagaz; 1 canapé, accoudoirs bois; 1 petit buffet,
2 rayons ; 1 layette, 8 tiroirs ; 1 frigo à encastrer Friovit ; 1 buffet de
cuisine, 4 portes et 2 tiroirs; ainsi que quelques autres objets dont
le détail est supprimé.

TONDEUSES À GAZON (neuves)
1 Rapid Turbo-jet 130 B, 3,5 HP; 1 Gutbrod Turbo-jet 350 RB,
3,5 HP, tractée; 1 Rapid RM 42 3,5 HP; 1 Rapid 50 Standard 4 HP.

VÉHICULES
1 Citroën 2 CV cross, jaune et bleue. Voitures de tourisme:
Plymouth Fury III, blanche; Citroën 2 CV, bleue; Simca 1000, blan-
che (sans capot); Fiat 124, rouge (moteur défectueux);
Simca 1000, orange (sans moteur) ; Lancia Appia-Conuertibile,
grise-blanche; DKW F 12, verte (accidentée); Peugeot 204, blan-
che; Renault 4, blanche et rouge; Simca 1000, beige (boîte défec-
tueuse); Fiat 124, rouge ; voitures de livraison: 1 fourgon VW suré-
levé, blanc et rouge ; 1 fourgon VW, rouge et blanc (sans moteur) ;
1 véhicule utilitaire Opel Blitz, 1963, gris, pont bâché; 1 camion
Bedford, bleu, pont bâché; 1 camion Saurer, vert.
Remarque : La presque totalité de ces véhicules datent de 10 ans et
plus; ils peuvent principalement intéresser des bricoleurs et démo-
lisseurs. D'autre part, plusieurs permis de circulation et clefs font
défaut.
1 bateau, 2 places, type glisseur, coque plastique, année de
construction 1969, avec godille Mercury 20 HP; 1 lift pour voiture à
air; 1 lot d'éléments en béton servant à la construction d'un garage
démontable.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la LP.
Pour visiter: le jour des enchères dès 13 h 30. ,
Cernier, le 19 octobre 1976

Office des faillites du Val-de-Ruz

Je cherche à acheter
au Jura (neuchâtelois
ou vaudois)

petit
domaine
Adresser offres
sous chiffres KM 2259
au bureau du journal.

A VENORE à Sapey
Bruson
(VS) 900 m
appartement de
4 chambres, cuisine
et salle de bains
(dans maison de
2 appartements)
avec cave et jardin.
Ecrire à:
M"** Huguette Maret,
1934 Sapey/Bruson,
tél. (026) 7 38 24
ou (024) 21 67 42.

Verbier
A vendre au centre
studio
meublé, neuf, bar,
sud grande vue,
terrasse, jardin,
place de parc

Tél. (065) 22 85 56.

On cherche à louer ou à acheter

LOCAL DE VENTE
Seule situation extraordinaire, au centre
de Neuchâtel (rue de l'Hôpital rue du
Seyon), sera prise en considération. La
reprise d'un commerce existant nous
intéresse également.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte commission à intermé-
diaire.
Faire offres sous chiffres 29-83387 i
Publicitas, Olten.

On cherche

petite maison
avec garage,
région Bevaix.

Tél. (032) 41 63 27.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche pour
le 1" janvier 1977,
à Corcelles ou Peseux,
quartier tranquille,

appartement
de 3 ou
4 chambres
Balcon, tout confort.

Faire offres, avec
prix, à Heinz LUDI
2738 Court.
Tél. (032) 92 95 75.

On cherche

barmaid
débutante serait mise au courant.
Nourrie, logée.

Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

PARTICULIER
CHERCHE
A ACHETER

kiosque à
journaux
bien situé,
région indifférente.
Ecrire sous chiffres
970.122 à Publicitas.
2900 PORRENTRUY.

Cernier
A louer, pour date
à convenir,
bel
appartement
de 3 chambres,
confort.
Prix intéressant

Tél. (038) 25 45 78.

A louer à

A louer
à Bruson
(VS)
950 m, appartement
meublé de 2 pièces
(4 lits). Nombreuses
possibilités de ski
à Bruson et Verbier.

Tél. (026) 7 34 93.

A LOUER

un appartement
de 3 pièces
cuisine et dépendan-
ces, confort moderne,
remis à neuf.
Fr. 300.— plus
charges.

S'adresser à
Silvana et Avia S.A.
Ecluse 67.
Tél. 25 67 01,
interne 61.

Cressier
appartement
de 2 pièces +
véranda, dès le
1" janvier ou date
à convenir.
Prix 198fr.

Tél. 25 35 55.

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

Arrondissement de Grandson
OFFICE DES FAILLITES

Vente aux enchères
Machines et matériel pour atelier
mécanique - meubles et machines de
bureau - voiture
Mardi 2 novembre 1976, dés 9 heures et, si néces-
saire, dès 14 heures, au chemin du Mont (atelier
Capelli), Les Tuileries-de-Grandson, l'Office des
faillites vendra aux enchères publiques, à tout
prix et au comptant:
1 presse excentrique, 1 tour parallèle INGERS,
1 élévateur ROBUR, 1 fraiseuse universelle
d'outillage WEMAS (ne sera pas adjugée au-
dessous de4207 fr.), 1 fraiseuse universelle ITMA,
1 fraiseuse universelle RUMAG, 1 affûteuse
ELITE, 1 meule électrique, 1 perceuse à colonne,
1 perceuse d'établi, 1 tour d'établi SCHÀUBLIN,
1 planeuse SJ, 1 balancier, 1 appareil à meuler,.
1 tronçonneuse ADIGE, 1 meule combinée avec
ponceuse, 1 scie à lames automatique, 1 machine
à limer les étampes GRIBI, 1 compresseur de
1001., 1 meuble acier à 9 tiroirs, 10 chariots
d'atelier, tables, établis, étagères, 1 palan méca-
nique, 2 armoires à outils, fraises, tarauds, burins,
mèches, alésoirs, filières, tasseaux, micromètres,
calibres, étaux, 1 diviseur universel, 1 plateau
magnétique, lot de volants pour voitures, outilla-
ge, barres acier de divers profils et diamètres, etc.
2 bureaux métal dont un en L, 1 bureau bois,
3 chaises dactylo, 1 armoire à documents,
1 machine à écrire Hermès 3000, 1 calculatrice
CANON, 1 planche à dessins sur pied, 1 buffet
anglais.
1 voiture NSU RO 80 (1990 ce, 1972,76.000 km) -
1 fourneau à mazout - 50 bout. Bourgogne.
Biens visibles le 1" novembre de 16 à 17 h 30 et le
jour de la vente dès 8 h 30. Renseignements :
tél. (024) 24 21 61.
Grandson, le 5 octobre 1976.

Office des faillites:
A Lehmann

^
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ROUTES
il y NATIONALES SUISSES

République et
il II Canton de Neuchâtel
w H/ Département
^—*^ des Travaux publics

SOUMISSION
Dans lecadre des aménagements entraînés
par la construction de la N 5 à Auvernier, le
département des Travaux publics met en
soumission la réalisation d'une quinzaine
d'épis destinés à stabiliser les nouvelles
grèves, ainsi que l'épandage d'une certaine
quantité de gravier tout-venant, soit envi-
ron
- 8000 to de blocage
- 7000 m3 de gravier
Ces travaux doivent être menés à chef du
début de l'année prochaine à la fin de mars
1977.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 29 octobre 1976, en
précisant le numéro du lot (AF 4304),
auprès du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

C. GROSJEAN
A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 appartements
Nécessaire pour traiter
Fr. 400.000.—
loyer bas
Rentabilité 7,7%

Faire offres sous chiffres JX 2350 au
bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion Armand SCHMID, au nom de laquelle agit Me
Gilbert Fayot, avocat et notaire à Neuchâtel,

le jeudi 28 octobre 1976
dès 14 heures

en l'appartement sis rue de la Perrière 11 à Neuchâtel,
les objets suivants:
1 télévision couleur, Multistandard, Philips; 1 salon
composé de 1 divan-couche et 2 fauteuils; 2 buffets de
service; 1 table; 2 chaises cannées; 1 chambre à cou-
cher composée de 2 lits avec entourage, 1 coiffeuse et
1 armoire à 3 portes; 1 table à ouvrage, Louis-Philippe
1 fauteuil, style Louis XVI; 2 aspirateurs, Satrap et Six
Madum; 1 table de cuisine et 2 chaises, pieds métal ;
I lot de linge; vaisselle; verrerie; bibelots, etc.
II sera procédé en fin d'enchères à la vente de quelques
bijoux, or et autres, notamment 5 montres de dames;
bagues; clips d'oreilles, etc.
Conditions: paiement comptant.

Greffe du tribunal
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Blff liil chez AUTO-SENN UÉ3Ë9
Dans le cadre de notre SUPER-SHOW, nous vous présentons avec les cinq stars de l'automne 76, la nouvelle gamme VW/AU DI.
Venez à la première et faites l'essai de la nouvelle AUDI 80 et de la NOUVELLE AUD1100, de la nouvelle GOLF GTI et de la nouvelle SCIROCCO GTI

| et leurs 110 CV, des nouvelles POLO: (maintenant trois puissances au choix)
^ _̂____^_______________________________

Jeudi 21.1076 de 8 h 00 à 20 h 00 Dimanche 24.10.76 de 10 h 00 à 18 h 00 L̂̂ V^B j

Vendredi 22.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Lundi 25.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 ^=^̂ =^̂ ^ ==|
I Samedi 23.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Mardi 26.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 ^ggggggg^^gjggg^ggggggp

il» FRlinBS IT D'ORHEMEHT

t»l iww- -.eeis • variétés

,*___«*• A GRAPPES «fSyUWT» P>"»s

«TSS •SWAT*18 *- ea rougeset verts.

SasasSwfc*«» **sur t,9e
buissons en rapport. « v 

Surpasse mer-
de 100 cm. la P*** ™» . ,s bien enracinés _ - |»«JP ,nd

¦J^S&ff ¦« «"•¦as A*FBAMBOISES-lWRm*»» 6 p,èce9 25 fr. . V v

Un PeVm-a9eV; os ,.,„ rt tarai.s ; - Géante j j g gP
B0NCES : • 

^H^SSVwft? 
ta pièce ? fr. 
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i7dfe l̂estins
"* ^̂ ĉompa gnon

après bien boire u ^
et bien manger

Eau minérale alcaline fluorée naturelle
J CÉLESTINS - HÔPITAL- GRANDE GRILLE H|

La cuisinière
à chauffage central

à la pointe du progrès

_«Ë [n^vQ _^r .____B1 !___
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Ses avantages: un seul foyer pour cuire, chauf- Les avantages:
fer et obtenir de l'eau chaude. Pour le bois, le • Un seul foyer
charbon, l'électricité, le mazout et le gaz. Avec • Système à foyer double
brûleur à injection: système à loyer double, rè- • Charge par le haut
glable en secondes. Charge du foyer par le et par le devant
haut et par le devant. Feu continu avec du bois. • Feu continu avec du bois
grâce à la combustion de bas en haut et à la • Grille à secouer
grille de chauffage patentée. Régulateur au- • Régulateur automatique
tomatique du tirage pour l'amenée d'air. Chau- du tirage
dière en acier d'un alliage spécial, très résis- • Chaudière
tante à la corrosion. Service d'entretien et de en acier spécial
réparation facile: enlèvement de la chaudière • Entretien aisé
par le devant.
Autres détails intéressants concernant les pro-
duits TIBA au moyen du bon ci-dessous.

.'* TIBA SA, 4416 BubendorI, tél. 061 95 22 44 N2mjJ?îln22 - .**•
; Bon pour prospectus TIBA: ;
; 'cuisinières combinées, 'potagers à bois, rue, tel. .
; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à ;
; chauffage central, 'agencements combinés no postal localité i
; potagers/éviers.'équipements complets —— '- •
• pour cuisines, 'fumoirs. ï
"•, Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient 3/202.'*

WBM.

H jtemme H

% m̂j

Le monde *
du rêve... I

Pour les heures qui sortent
de l'ordinaire, pour ces instants
légers, pétillants comme le
Champagne. Loffler vous pro-
pose les créations qui feront de
vous la reine du bal...

Il faut que ces heures soient
parfaites - il faut donc y asso-
cier Loffler!

Loff ler
47. rue de la Gare. Bienne \

Elna: 45 fols championne du monde
Avant d'acheter une machine à coudre,

venez assister à une
DÉMONSTRATION

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

lipelna
rVT* M.-Th. Pttteloud, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel • Tél. (038) 25 58 93.

f M mêle ^S& Prl Un P«* |oV

i |i| [ % y
h jMjySyïL^™ ! ; I .—ga^ys Machine à laver

j |—- / _y f^&pEv W 473 - Fr. 1598.— %
t: -, y ! Colonne, lave-sèche ^\ Tr3\ "lO/lfl

BE —~"j  423/334 - Fr.4450.— "̂̂ Sè  ̂ Fr- l"lWi"" I

Nl̂ -̂  Fr. O/UU.-~ Aspirateur S 180
Lave-vaisselle Fr. 430.—

10 couverts - Fr. 1898.— Fr 299. 
Fr 1598." Comparez et profitez

de notre offre
OUVERTURE DE L'EXPOSITION
Tous les Jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Samedi fermé ou sur rendez-vous

DEUX NOMS - DEUX GRANDES MARQUES :

Electrolux Miel©

_ W. STEIGER
': Pierre-à-Mazel 4-6 v]
R| NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 29 14 Jm



ECOLES DES ARTS ET MÉTIERS
du

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Examens d'admission : Année scolaire 1977/78 (Début : prin-

temps 1977)
Ef*flï E FB'HflRI fl^i£i3EE? (Rhabilleurs, Micromécaniciens,
EUUIX U nunLUU_nfi_ Dessinateurs en microtechnique,
ET DE Cours pour aspirants ing. techn. ETS
..... _1-_--*_ -*¦¦_¦» en microtechnique).
SVilCRO-VI£OANIQU£ Délai d'inscription : 7 novembre

Date des examens: 22 novembre
1976
Formule d'inscription et renseigne-
ments :
Secrétariat du Technicum Cantonal
Bienne
Rue de la Source 21, 2500 Bienne.

Comparution de trois jeunes gens
qui avaient «emprunté» des voitures

*¦ — ' ' ¦¦. ; ; ; | ̂ ^U4̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i>̂ î É̂̂ ^ ,_^^^^____ é̂__é^ _̂__ É̂__t__>̂ _^

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds, ainsi que nous
l'avons écrit dans notre précédente
édition, a tenu jeudi une longue
audience. La deuxième affaire de la
matinée voyait comparaître J.-P. J.,
âgé de 22 ans, manœuvre, domicilié
en ville, prévenu de vols, tentative de
vol, dommages à la propriété, vol
d'usage, attentat à la pudeur des
enfants sur la personne d'une jeune
fille âgée de moins de 16 ans et dont il
est toujours amoureux, et enfin
prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Un prévenu peu loquace, encore
qu'il admette dans leur ensemble les
faits, à quelques précisions près. Seul
ou accompagné, il a soustrait par
effraction diverses sommes d'argent,
dérobé des cyclomoteurs dont un lui
fut... volé par la suite, et pénétré

notamment dans une boutique qui
venait d'être «visitée» par des incon-
nus selon lui. La poisse, quoi !

A cela s'ajoute encore un trafic de
haschisch portant sur plusieurs
centaines de grammes. Au cours de
l'enquête, il mit dans le bain deux de
ses «copains». Ce qui ne manqua pas
de surprendre le procureur général,
plutôt habitué à avoir en face de lui
cette fameuse loi du silence.
- Ben, vous savez, l'un m'a f... dans

le pétrin et c'est l'autre qui m'a dénon-
cé.

Dans ce genre de milieu, il semble
que le procédé est assez souvent utili-
sé.

Finalement, le tribunal a ordonné le
placement de J.-P. J.dansune maison
d'éducation au travail, révoqué le
sursis à la peine de 14 mois d'empri-
sonnement prononcée en janv ier
1975, mais en a suspendu l'exécution

et ordonné la dévolution à l'Etat d'une
somme de 1500 fr., fruit du trafic illici-
te de drogue; enfin les frais de la
cause, arrêtés à 800 fr., sont mis à la
charge du condamné.

UN TRIO «AMBULANT»

Au cours de l'après-midi, le tribunal
avait à juger un trio, auteur de nom-
breux «exploit». C-A. A., âgé de 19
ans, apprenti-électricien, de La
Chaux-de-Fonds, J.-D. G., âgé de 19
ans, apprenti monteur-électricien, en
ville, et M. P., âgé de 18 ans,
vendeur-magasinier, en ville égale-
ment, étaient prévenus notamment de
vols et moultes infractions à la LCR.
Seul, à deux ou à trois, ils ont
« emprunté » une douzaine de voitures
à La Chaux-de-Fonds ou à Boudevil-
liers. A cela s'ajoutent, pour les uns ou
les autres, d'autres délits.

Finalement le tribunal a prononcé
les peines suivantes: contre C.-A. A,
8 mois d'emprisonnement, sous
déduction de treize jours de détention
préventive subie, avec sursis pendant
deux ans; J.-D. G., 5 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 13
jours de détention préventive subie
avec sursis pendant 2 ans ; M. P. huit
mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 18 jours de détention préventi-
ve subie, avec sursis pendant deux ans
et patronage, ainsi qu'à 400 fr.
d'amende. Le juge a ordonné la confis-
cation d'un passe-partout et réparti les
frais par 500 fr. à chacun des jeunes
gens. Ph. N.

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

EN SUISSE, l'attention du marché des valeurs de Zurich est concentrée sur un titre
connu pour son instabilité : Juvena, cet omnium qui, après des résultats financier s
décevants, est l'objet d'estimations diverses. Le titre au porteur de cette valeur avait
fait un bond boursier en avant de plus de 30 % durant la seule séance de mercredi
dernier. Hier, la ruade des intéressés a déferlé sur Juvena avec une ampleur rarement
atteinte sur une seule valeur et ce sont plus de soixante-dix cours que la bourse des
bords de la Limmat a enregistré sur l'action au porteur; en clôture, le prix au comp-
tant est de 220, soit 45frs. au-dessous de l'estimation finale de la veille. Le titre nomi-
natifde Juvena connaît des transactions plus paisibles etpourtantil a chuté hier de 15
à 11 francs par unité.

Les autres valeurs actives s'inscrivent dans leur grande majorité à des prix infé-
rieurs à ceux de jeudi, imitant les indications les plus récentes de Wall Street. Il nous
paraît superflu de relater aujourd'hui les variations individuelles de cours qui sont
faibles ou moyennes si l'on excepte les reculs de Bally - 30 et de Fischer - 15; les
déchets de ces deux titres avaient déjà été de même ampleur avant-hier.

PARIS ne montre pas un optimisme pourtant souhaité à l 'Elysée à la suite des
déplacements à vocation commerciale surtout entrepris par le président Giscard ; au
contraire, la bourse est morose, les indica tions défavorables concernant le commerce
extérieur de la France justifiant son attitude.

MILAN est bien meilleur en particulier dans les groupes de l'automobile et de
l'industrie des machines de bureau.

FRANCFORT opère des ventes sur la plupart des actions et achète des fonds
publics allemands.

LONDRES n'est guère intéressé aux titres indigènes mais observe une attitude irré-
gulière sur les minières tandis que l'or est en hausse.

NEW-YORK a marqué une pause à sa remontée qui lui a fait récupérer une trentai-
ne de points après un recul de quatre-vingts à l'indice Dow Jones. H faut s'attendre à
des journées nerveuses dans cette phase finale du, duel pour les présidentielles.

E.D.B.

Spéculation sur Juvena

NEUCHATEL 21 oct. 22 oct
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 585.— d 585.— d
La Neuchâteloise ass. g. 510.— d 280.— d
Gardy 76.—d 200.—d
Cortaillod 1025.— d 1000.— d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.— o 185.— o
Dubied bon 155.— o 175.— o
Ciment Portland 2000.— d 2000.— d
Interfood port 2250.— d 2225.— d
Interfood nom 475.— 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 870.— 880.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 625.—
Editions Rencontre 390.— 400.— o
Innovation 245.— 245.—
Rinsoz & Ormond 615.— d 515.—
La Suisse-Vie ass 2750.— d 2750.—
Zyma 750.—d 750.—

GENEVE
Grand-Passage 310.— d 305.— d
Charmilles port 590.— 580.— d
Physique port 155.— 160.—
Physique nom 120.— 130.—
Astra 1.48 1.53
Monte-Edison 85 85
Olivetti priv 2.50 2.25
Fin. Paris Bas 68.— 67.25
Schlumberger 230.50 228.—
Allumettes B 40.— d 40.50
Elektrolux B 68.— 69.—
SKFB 57.— 57.50

BÂLE
Pirelli Internat 178.— 178—
Bâloise-Holding 300.— 298.—
Ciba-Geigy port 1315.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 568.— 660.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 990.—
Sandoz port 5025.— d 5000.— d
Sandoz nom 2040.— 2020.—
Sandoz bon 3650.— 3650—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 88000.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 78250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7875.— 7800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 543.—
Swissair port 578.— 582.—
UBS port 3280.— 3250.—
UBS nom 514.— 510.—
SBS port 436.— 439.—
SBS nom 299.— 298.—
SBS bon 378.— 380.—
Crédit suisse port 2585.— 2570.—
Crédit suisse nom 437.— 435.—
Bque hyp.com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 435.— d 435.—
Banque pop. suisse 1840.— 1835.—
Bally port 1520.— 1530.—
Bally nom 830.— d 830.—
Elektrowatt 1550.— 1550.—
Financière de presse 212.— 212.—
Holderbank port 392.— 385.—
Holderbank nom 353.— 352.— d
Juvena port 265.— 220.—
Juvena bon 15.— 11.—
tandis & Gyr 660.— 655.—
tandis & Gyr bon 66.— 65.— d
Motor Colombus 890.— 895.—
Italo-Suisse 176.— 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1860.— 1850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 545.— 538.—
Réass. Zurich port 4275.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2230.— 2200.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1215.— 1220.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6490.— 6490.—
Brown Boveri port 1475.— 148a—
Saurer 805.— 805.—
Fischer 615.— 600.—
Jelmoli 1160.— 1150.—d
Hero 2930.— 2925.—

Nestlé port 3260.— 3225.—
Nestlé nom 1825.— 1810.—
Roco port 2100.— 2100.— d
Alu Suisse port 1325.— 1270.—
Alu Suisse nom 480.— 470.—
Sulzer nom 2725.— 2730.—
Sulzer bon 403.— 401.—
Von Roll 470.— 470.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 61.25
Am. Métal Climax 131.50 131.—d
Am. Tel&Tel 146.— 144—
Béatrice Foods 62.— 61.— d
Burroughs 218.—d 212.50
Canadian Pacific 41.— 40.50
Caterp. Tractor 133.— d 134.50
Chrysler 47.75 47.25
Coca Cola 200.50 197.—
Control Data 57.— 55.50
Corning Glass Works ... 166.50 164.—
CPCInt 106.50 105.—
Dow Chemical 102.— 100.50
Du Pont 300.— d 296.—
Eastman Kodak 213.50 208.—
EXXON 130.50 127.50
Ford Motor Co 136.50 135.50
General Electric 127.— 127.—
General Foods 80.— 80.50
General Motors 176.50 174.50
General Tel. & Elec 69.75 69.75
Goodyear 53.— 52.50
Honeywell .'. 106.50 103—
IBM 646.— 629—
Int. Nickel 76.50 —.—
Int. Paper 169.— 166.—
Int. Tel. & Tel 74.75 73.—
Kennecott 71.50 70.—
Litton 34.— 33.25
Marcor —.— —.—
MMM 149.— 148.50
Mobil Oil 145.— 143.50
Monsanto 197.50 195.—
National Cash Rfegister . 85.— 82.25
National Distillers 57.25 d 55.50
Philip Morris 144.— 141.50
Phillips Petroleum 147.— d 145.50
Procter & Gamble 226.— 224.50
Sperry Rand 110.— 109.—
Texaco 64.50 65.50
Union Carbide 146.50 145.—
Uniroyal 19.50 19.—
US Steel 116.—d 115.—
Warner-Lambert 80.25 79.50
Woolworth F.W 54.50 53—
Xerox 150.— 146.50
AKZO 26.75 25.75
Anglo Gold l 37.— 37.25
Anglo Americ. I 6.25 6.25
Machines Bull 15.— 14.25
Italo-Argentina 108.50 108.—
De Beers I 6.75 6.75
General Shopping 332.— 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.50
Péchiney-U.-K 40.50 39—
Philips 26.25 25.25
Royal Dutch 116.— 115.—
Sodec 5.50 5.25 d
Unilever 108.— 106.—
AEG 82.— 81 —
BASF 147.— 145.50
Degussa 218.— d  218.—
Farben. Bayer 125.— 123.—
Hcechst. Farben 133.50 132.50
Mannesmann 325.— 320.—
RWE 146.50 146—
Siemens 258.50 258.—
Thyssen-Hùtte 108.50 106.—
Volkswagen 132.50 130.50

FRANCFORT
AEG 82— 80—
BASF 146.— 143.60
BMW 206.— 204.—
Daimler 326.— 324 —
DeutscheBank 277.10 273.90
DresdnerBank 214.60 212.80
Farben. Bayer 123.350 122.20
Hcechst. Farben 133.— 131.60
Karstadt 364.— 358—
Kaufhof 238 — 234.50
Mannesmann 321.— 318.50
Siemens 257.10 254.20
Volkswagen 131.20 130.—

MILAN 21 oct. 22 oct.
Assic. Général! 38490.— 37100.—
Fiat 1440.— 1400—
Finsider 236.50 226.50
Italcementi 15300.— 14500.—
Motta 500.— 500.—
Olivetti ord 990.— 965.—
Pirelli 1440.— 1405.—
Rinascente 51.25 48.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 65.—
AKZO 27.30 27.—
Amsterdam Rubber .... 64.— 60.50
Bols 76.50 75.10
Heineken 139.50 139.—
Hoogovens 41.50 40.—
KLM 117.20 115.50
Robeco 177.— 176.—

TOKYO
Canon 461.— 473.—
Fuji Photo 593.— 588.—
Fujitsu 321.— 326.—
Hitachi 195.— 195 —
Honda 628.— 626.—
KirinBrew 353.— 353.—
Komatsu 320.— 321.—
Matsushita E. Ind 625.— 628.—
Sony 2520.— 2470.—
Sumi Bank 282.— 281.—
Takeda 222.— 216.—
Tokyo Marine 414.— 410.—
Toyota 875.— 881.—

PARIS
Air liquide 325.—
Aquitaine 282.—
Cim. Lafarge 180.— 3
Citroën 42.20 2
Fin. Paris Bas 139.50 Ul
Fr. des Pétroles 94.10 >
L'Oréal 857.— CC
Machines Bull 28.05 <
Michelin 1200.— O.
Péchiney-U.-K 82.10 2
Perrier 87.20 O
Peugeot 214.— 2
Rhône-Poulenc 1, 70.—
Saint-Gobain 101.90

LONDRES
Anglo American 1.5791 1.5342
Brit. & Am. Tobacco .... 2.56 2.53
Brit. Petroleum 6.41 6.34
De Beers 1-4322 1.3998
Electr. & Musical 2.89 1.84
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.75
Imp. Tobacco —.585 —.580
RioTinto 1.51 1.42
ShelI Transp 3.78 3.71
Western Hold 8.9486 8.79
Zambian anglo am —.13803 —.1315

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 35-1/8
Alumin. Americ 53-3/4 53
Am. Smelting 15-1/8 15-1/8
Am. Tel 8c Tel 59-1/4 58-7/8
Anaconda 25 24-1/2
Boeing 40-3/4 39-3/4
Bristol & Myers 69 66-3/4
Burroughs 87-1/4 87-3/4
Canadian Pacific 16-3/4 16-3/4
Caterp. Tractor 54-7/8 54-3/4
Chrysler 19-5/8 19
Coca-Cola 80-7/8 80-1/2
Colgate Palmolive 25-3/8 24-3/4
Control Data 22-3/4 22-1/4
CPC int 43 43-1/2
Dow Chemical 41-3/4 41
Du Pont 121-1/8 122-3'4
Eastman Kodak 85-5/8 85-5/8
Ford Motors 55-3/4 55-1/2
General Electric 52-7/8 52-1/4
General Foods 33-1/8 33-3/8
General Motors 71-3/4 71-1/4
Gillette 22-3/4 25-7/8
Goodyear 21-3/4 21-3/4
Gulf Oil 26-3/4 26-5/8
IBM 257-1/4 256-1/2
Int. Nickel 32-3/8 32-1/8
Int. Paper 68 67-3/3

Int. Tel & Tel 30-1/8 30-1/8
Kennecott 28-1/2 27-3/4
Litton 13-3/4 13-1/2
Merck 74-3/8 73-1/2
Monsanto 80 80
Minnesota Mining 61 60-1/8
Mobil Oil 59-1/8 58-1/4
National Cash 32-5/8 32-7/8
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58 58-1/8
Polaroid 35 35
Procter Gamble 92-1/4 91-1/8
RCA 24-1/2 23-7/8
Royal Dutch 47-3/8 46-1/2
Std Oil Calf 35-5/8 35-1/2
EXXON 52-1/2 52-1/2
Texaco 26-5/8 26-3/4
TWA 10-1/8 10
Union Carbide 59-1/8 59-5/8
United Technologies ... 32-3/4 32-5/8
US Steel 47-1/4 47-1/2
Westingh. Elec 15-7/8 15-7/8
Woolworth 21-3/4 21-1/8
Xerox 60-1/4 59-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 944.90 938.75
chemins de fer 207.93 205.23
services publics 96.69 96.18
volume 17.960.000 17.870.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.90 4.20
USA(1$) 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.75 102.25
Autriche (100 sch.) 14.— 14.40
Belgique (100 fr.) 6.30 6.60
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) .... 39.75 42.25
Hollande (100 (1.) 94.50 97.50
Italie (100 lit.) —.2675 —.2875
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.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 89.— 99.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 455.— 505.—
Lingots (1kg) 9025.— 9225.—

Cours des devises du 22 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4350 2.4650
Angleterre 4.— 4.08
€1$ 1.6450 1.6550
Allemagne 100.55 101.35
France étr 48.80 49.60
Belgique 6.54 6.62
Hollande 95.65 96.45
Italieest —.2775 —.2855
Autriche 14.15 14.27
Suède 57.— 57.80
Danemark 40.80 41.60
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.50 2.53
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.—
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' LA CHAUX -OE f̂llillC

A la Channe valaisanne:
couleurs et gazouillements au concours d'oiseaux

Comme chaque année, à pareille
époque, la société «La Volière », de La
Chaux-de-Fonds, p résidée par
M. R. Winkler, et forte de p lus de 70
membres, organise au premier étage de
la Channe valaisanne une exposition
haute en couleur. Pas question, ici,
d'ouvrir la cage aux oiseaux, comme le
chante si bien Pierre Perret. Mais de
contempler et d'admirer. Ce que ne
manqua pas de faire un public aussi
nombreux que fidèle.

C'est aussi l'occasion de dresser un
palmarès qui, cette année et une fois de
plus, est tout à l'honneur de ce groupe-
ment.
- Champions toutes catégories: 1.

R. Winkler, 361 points; 2. C.'Belligotti,
358; 3. B. Berset, 358.
- Isolés, plus haut pointage : 1.

R. Winkler, 92; 2. R. Winkler, 91; 3.
Georgette Jolliet, 91.
- Canaris en général (paires) : 1.

T. Sciurpi, 179; 2. C. Kaeser, 178; 3.
M. D'Aquino. 177.
- Canaris de forme, collections:

1. C. Belligotti, Gloster, 358 ; 2. C. Betli-
gotti, Gloster, 357; 3. T. Sciurpi, frise
suisse, 356. Paires: 1. M.D 'Aquino,
Norwich, 177; 2. C. Belligotti, Gloster,
174 ; 3. F. Zizzari, frises du sud, 88.
Isolés: 1. L. Daengeli, bernois, 90; 2.
A. Tartari, Gloster, 90; 3. L. Daengeli,
bernois, 90.

— Canaris Mélanine, collections: 1.
R. Winkler, lisard doré argenté, 361 ; 2.
C. Kaeser, Isabelle dilué, 354; 3. F. Mor-
selli, vert int , 353. Paires: 1. C. Kaeser,
isabelle int , 178; 2. J .-P. Mùller, opal
jaune mosaïque, 177; 3. R. Winkler,
isabelle dilué, 177. Isolés : 1. L. Daenge-
li, vert 89; 2. J .-P. Mùlle r, agath e jaune,
89; 3. L. Daengeli , agathe, 87.

— Canaris Lip ochrome, collections : 1.
H. Belligotti, blanc récessif, ino, 355; 2.
F. Zazzari, blanc allemand, 351 ; 3.
L. Daengeli, blanc allemand, 347.
Paires : 1. T. Sciurpi , blanc dominant,
179; 2. H. Belligotti, blanc récessif ino,
177; 3. T. Sciurp i, mozaïque, 175.
Isolés: 1. G. Jolliet, rouge, 91; 2.
H. Brossart, mosaïque jaune, 90; 3.
H. Belligotti, blanc récessif ino, 89.

— Métis, collections: 1. J .-P. Mùller,
cini x canari, 88.

— Métis, collections: 1. M. D 'Aquino,
chardonneret x canari, 354. Isolé, 1.
J.-P. Mùller, cini x canari, 88.

— Perruches, collections: 1. B. Berset,
gris-vertes, 358; 2. S. Berset, Lutinos,
353; 3. B. Berset, vertes, 350. Paires : 1.
B. Berset, gris-vertes, 181 ; 2. B. Berset,
grises, 177; 3. E. Eymann, vertes, 175.
Isolées: 1. S. Berset, gris-verte, 89; 2.
B. Berset, Lutinos, 88; 3. S. Berset, Luti-
nos, 87.

Exotiques, collections : 1. M. D 'Aqui-
no, moineaux du Japon, 351 points ; 2.
B. Kocher, diamant mandarin, 350; 3.
M. D'Aquin o, moineaux du J apon, 349.
Paires: 1. G. Jolliet, serins mozambique,
177; 2. J .-P. Mùller, diamant mandarin,
175; 3. J.-P. Mùller, diamant mandarin
174: Isolés : 1. M. D'Aquino, moineaux
du Japon blanc, 87; 2. B. Kocher,
diamant mandarin, 87; 3. C. Zybach,
diamant gould tg, 87 points.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le samouraï »

(18 ans) ; 17 h 30, la Guilde du film présen-
te « Allonsanfan» (16 ans) .

Eden: 15 h et 20 h 30, «Comme un boome-
rang » (16 ans) ; 17 h 30, «Jonathan
Livingston le goéland» (12 ans) ; 23 h 15,
« Les exhibitionnistes » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Vincent, François,
Paul et les autres» (16 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, «La montagne ensor-
celée» (enfants admis) ; 17 h30, «La
scoumoune» (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Arsenic et vieilles
dentelles » (16 ans).

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

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Ancien-Stand : 20 h 30, concert de musique

populaire, avec la «Patria» , la « Cécilien-
ne» et «L'Union chorale».

Maison du peuple : dès 20 h 15, soirée-specta-
cle de la coiffure.

«Les Chatons»: secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 235651 ou
22 4504.

DIMANCHE
Cinémas: voir programmes de samedi. Eden :

pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
Expositions: voir samedi.
Galerie du Club 44 et librairie la Plume: fe r-

mées.
DIVERS
Théâtre : 20 h 30, l'équipe des Chansonniers

du théâtre de dix heures (1er spectacle de
l'abonnement) .

Conservatoire : 19 h, l'ensemble baroque Are
Rediviva, de Bâle.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h, 20 h 30: «Le violent Kid du

Karaté » (16 ans).
Lux : 20 h 30: «Des doigts d'acier qui tuent»

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

Pharmacie de service : Philippin , 27, nie
Daniel-Jeanrichard, des 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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino: 14 h 30, 17 h, 20 h 30: «Le

violent Kid du Karaté » (16 ans).
Lux : relâche.
Musée des Beaux-Arts : André Humbert-Prin-

ce (15 h - 18 h).
Château des Monts: Musée d'horlogerie et

d'histoire, les collections (14 h -17 h).
Pharmacie de service: Breguet, 20, Grand-

Rue ; dès 21 h, tél. 17.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 17 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 3152 52.

Hier, vers 15 h, M. H.D., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Ami-
Girard en direction nord. Arrivé à la
hauteur de la rue Jardinière, il obliqua à
gauche et sa voiture entra alors en colli-
sion avec le taxi conduit par M. F. F., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Ami-Girard en sens inverse. Après avoir

reçu des soins à l'hôpital de la ville, M. D.
a regagné son domicile. Dégâts.

Bientôt la vente
des Eglises

(c) Comme chaque année, à pareille époque,
revient la grande vente de l'Eglise évangélique
réformée, de la paroisse allemande et des mis-
sions. Manifestation qui se tiendra à nouveau à
l'Ancien-Stand, de mercredi à vendredi pro-
chains.

Collision IGR: solution provisoire
Une solution provisoire a été trouvée

dans la liquidation de l'imprimerie IGR
afin de sauvegarder quelques postes de
travail et de maintenir, par la suite, une
partie de l'activité des arts graphiques à
La Chaux-de-Fonds. De plus, elle per-
mettra de terminer les travaux et com-
mandes en cours pour donner satisfaction
à la clientèle.

Pour cela, une imprimerie de la place
envisage de louer à l'administration de la
faillite une partie des locaux et de l'équi-
pement IGR, dans lesquels pourra être
occupée une équipe animée par M. Raci-
ne. Il s'agira du service de photolithogra-
phie.

Valca 70.50 72.50
Ifca 1285.— 1305.—
Ifca73 87.— 89.—

Comme ceci?

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
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
téléphonique.
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La Fanfare « L'Espérance », Noiraigue, a le pénible devoir de faire part du décès
de "™ ' ¦ '* '- '•*

Monsieur Auguste MONNET
membre d'honneur et ancien membre actif

Chacun gardera de ce fidèle membre un souvenir reconnaissant.

La j ustice au Vallon, avait autrefois
la main bien lourde pour de petits méfaits

On entend souvent dire, de nos jours,
que la justice est trop clémente , que le
sursis est accordé avec une excessive

facilité et que tout compte fait , la répres-
sion n'en est plus une que théorique-
ment...

C'est que les mœurs, dans tous les sens
du terme, ont changé et que les juges sont
tenus par des imp ératifs qu'ils ne

sauraient transgresser sous peine de voir
leur décision frappée de nullité.

Reste à savoir si, pour 18 mois de
réclusion, un sursis à l 'exécution de la
peine est une bonne chose, cela peut être
longuement discuté, même si le législa-
teur a opté pour une telle clémence.

Bien sûr, on ne peut pas revenir en
arrière. Ce serait sinistre et barbare. Car
dans les siècles passés, ceux qui adminis-
traient la justice dans ce district, avaient
la main bien lourde, et personne n'y
trouvait à redire...

Le travers s'est un peu modifié , mais
on sait que les habitants du Vallon ont
souvent la langue bien pendue ! C'est
peut-être un caractère de franchise , mais
comme toute vérité n'est pas bonne à
dire, mieux vaut se confiner dans un
silence prudent.

Quand on pense qu'il y  a 265 ans, un
certain Abram Rognon fut  mené au gibet,
lieu patibulaire de haute justice, pour
être livré au bourreau alors qu'il n'avait
pas fait grand-chose de répréhensible , du
moins aux yeux de la société
d'aujourd'hui.

Il fut  condamné à avoir la langue
percée et la main droite coupée, parce
qu'il avait aussi commis des larcins. Mais
là ne s'arrê tèrent pas les supplices. On
décida qu 'il serait pendu tout vif au gibet
de Couvet, pour qu'il soit battu par les
quatre vents et finisse ses jours jusqu 'à ce
que l 'herbe croisse sous ses pieds.

Car on voulait montrer au bon peuple
comment on traitait les gens de petite
vertu et il fallait que la sentence demeu-
rât un exemple...

Au Val-de-Travers on punissait aussi
sévèrement, comme partout ailleurs du
reste, les sorciers et les sorcières, alors
qu'à présent, de vrais charlatants - ces
sorciers des temps modernes - sont pain
béni pour pas mal de nos concitoyens...

'G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45 culte avec sainte-cène

M. Béguin.
Buttes: 9 h 45 culte M"*Dompn. Vendredi

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

La Côte-aux-Fécs : 10 h culte par un laïc, 10 h
culte de l'enfance.

Couvet: 9 h 45 culte M. Jacot, 8 h 30 culte à
l'hôpital, 8 h 45 culte de jeunesse, 9 h 45
cultes de l'enfance et des tout-petits.

Fleurier: 9 h 45 culte M. Arranger, 9 h 45
cultes de l'enfance et des tout-petits. Ven-
dredi 19 h 15 culte de jeunesse.

Môtiers: 9 h 45 culte M. Paris, 9 h 45 culte de
l'enfance. Vendredi 17 h culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h 45 culte M. Durupthy, 9 h
culte de jeunesse, 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunes-
se, 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers: 9 h 45 culte M. Wuillemin, 11 h
culte de jeunesse, 11 h cultes de l'enfance et
des tout-petits.

Le Mont-de-Travers : 14 h 30 culte.
Les Verrières: 9 h 45 culte M. Delord.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30 groupe des
jeunes «Contact»; dimanche 9 h 30 école
du dimanche, 9 h 30 culte et sainte-cène.
Jeudi 20 h réunion de l'Alliance évangéli-
que avec M. Pierre van Voerden.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 16 h 15 messe en espagnol.
Dimanche 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers: samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien, dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion, 9 h 45 culte, 11 h
Jeune armée, 19 h 30 réunion. Jeudi 9 h
prière interconfessionnelle.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE REVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène, mercredi

et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 30 étude biblique,

10 h 30 culte et prédication. Jeudi 20 h 15
réunion et prière.

Pas de congé pour les élèves à l'occasion
de la foire et construction d'un égout

GhrohlquG du Wahde-Ruz
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AU LÉGISLATIF DE DOMBRESSON

De notre correspondent :
Le Conseil général de Dombresson

a siégé sous la présidence de
M. Jean-Paul Junod (vice-président),
jeudi soir au collège, à la veille de la
foire d'automne. Il en a été question
de cette foire, dans les divers. Les
autorités législatives et executives ont
accordé leurs violons pour déclarer
qu'en aucun cas les écoliers auraient
congé ce jour-là, que la foire devait
demeurer uniquement commerciale
et que les festivités, comprenez les
forains, n'auraient lieu comme aupa-
ravant que le jour de la foire de prin-
temps, le troisième lundi de mai. A
bon entendeur salut I

Après l'appel et la lecture du
procès-verbal, le Conseil communal a
donné quelques renseignements sur
les pannes d'éclairage au village. Il
s'agit d'interruption de courant dues à
des infiltrations d'eau ou au mauvais
état d'un câble électrique ( à la rue de
la Promenade) dont le remplacement
occasionnerait pas mal de frais à la
commune propriétaire du réseau.

Les conseillers généraux ont ensui-
te étudié une demande de crédit de

30.000 fr. pour la construction d'un
canal ôgout chemin de l'Église. Avant
de voter ce crédit, dont l'arrêté qui le
concerne a été muni de la clause
d'urgence, une longue discussion
s'est engagée, les membres du
législatif désirant en connaître davan-
tage que le rapport de l'exécutif sur
cette affaire.

L'égout aura une longueur de 80 m
et sera placé à 2 m 80 de profondeur.
La fouille devra être soigneusement
coffrée pour éviter des éboulements. Il
faudra signaler le chantier, passer
sous les conduites d'eau et d'électrici-
té avant d'atteindre l'égout principal;
bref tout a été calculé au plus juste.
Grâce à la clause d'urgence qui a été
votée, les travaux pourront commen-
cer prochainement ; ils dureront envi-
ron un mois.

Un conseiller a demandé à l'exécutif
à quoi en était le reste du réseau. Il
existe un plan directeur des égouts.
Certains secteurs sont en mauvais
état. Il y sera remédié au fur et à mesu-
re des nécessités et des disponibilités
financières.

Le législatif a accordé la naturalisa-
tion à M. Giovanni Canton, de natio-
nalité italienne, domicilié à Dombres-
son. Signalons que la commission des
naturalisations et agrégations avait
donné un préavis favorable.

Un conseiller communal met en
cause la collecte des Amis de
Landeyeux, se demandant si elle a
encore sa raison d'être, par suite de la
prise en charge par l'Etat, donc des
citoyens du Val-de-Ruz, des déficits
des hôpitaux. On s'étonne d'une
pareille question, la collecte annuelle
des « Amis de Landeyeux » permettant
à l'établissement d'entreprendre cer-
tains travaux, de compléter certaines
installations qui n'entrent pas dans les
frais d'exploitation de l'établissement
et qui ne sont donc pas subvention-
nés. Précisons que l'hôpital de
Landeyeux est sans doute le seul du
canton, si ce n'est de Suisse qui n'a
pas de dettes !

L'ouverture d'un nouveau secteur
du cimetière ne pourra pas intervenir
avant le printemps prochain; l'étude
de ces travaux qui seront coûteux
nécessite du temps.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, «Pierre
Richard : on aura tout vu » ; 23 h 15, « Sexe
sauvage derrière portes closes » (20 ans).

Môtiers, musée Rousseau i ouvert
Môtiers, château: exposition Mojonnet.
Cottvet-Fleurier: 100 "lc anniversaire de

l'Union gymnastique.
Couvet, salle de gymnastique: 15 h, volley-

ball, Val-de-Travers - Neuchâtel-Sport.
Fleurier, patinoire: 20 h 15, Fleurier -

Lausanne.

DIMANCHE

Couvet, dnéma Colisée: 20 h 30 et 14 h 30,
«Pierre Richard: on aura tout vu»; 17 h,
« Butch Cassidy et le Kid ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Môtiers, château: exposition Mojonnet.

LES DEUX JOURS

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-Rue,
Couvet, tél. 631626.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 631113.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

237987.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, ta 611021.

. A NEUGHMHI'IàK LA fiUM
Une conférence de M. Philip Potter

l'Eglise demain: ses projets, ses espoirs
Après le Père René Beaupère, c'est

M. Philip Potter, secrétaire général du
Conseil œcuménique, qui a parlé de la
situation de l'Eglise en face du monde
d'aujourd'hui et de demain. Il fut pré-
senté par le pasteur Eugène Hotz.

Partant du 700me anniversaire de la
Collégiale, M. Philip Potter fit allusion
à cette poignée de Suisses qui , quinze
ans plus tard , fondaient la Confédéra-
tion. Un peuple mauvais , grossier, igno-
rant , disait Maximilien de Habsbourg en
parlant d'eux. N'est-ce pas en ces ter-
mes que, récemment encore, on parlait
en Europe dos peuples d'Asie et d'Afri-
que qui cherchaient à se libérer ? Prê-
chant en 1529 à Neuchâtel, Farel fon-
dait l'Eglise protestante, « réformée mais
toujours à 'réformer ». Aujourd'hui, Neu-
châtel fait partie d'une Suisse « au des-
sus de tout soupçon» qui par sa stra-
tégie bancaire et économique est asso-
ciée à l'impérialisme secondaire.

Quelle est dans cette perspective la
situation des Eglises ? Elles_ sont appe-
lées à partager la vie de Jésus, c'est-à-
dire à aider les hommes et les femmes
opprimés par le mal et la maladie, par
la misère et la perversité- Elles sont in-
vitées à poursuivre le ministère de libé-
ration du Christ.

¦Le monde est soumis aujourd'hui à'
des processus dynamiques en constante
évolution . La technologie occidentale
s'impose partout, avec ses conséquences :
abus des ressources naturelles , pollut ion,
pôles de domination et régions satelli-
sées, suscitant par contraste un profond
besoin de spiritualité. Du fait de l'épa-
nouissement des structures multinationa-
les, le contrôle économique est exercé

par un nombre de plus en plus restreint
de compagnies. Va-t-on vers un nouvel
ordre économique mondial ?

Avec l'emprise des superpuissances et
la course aux armements •menaçants la
survie des peuples, cependant que la
faim règne dan s le monde, on assiste
à la centralisation des pouvoirs, au déve-
loppement de la bureaucratie, à la mar-
ginalisation des peuples désormais sou-
mis au silence. L'Eglise est-elle captive
de ces systèmes ?

Non, elle annonce un avenir de libé-
ration et de ju stice, d'amour et de paix.
Elle l'annonce tout particulitrement par
la théologie noire, qui vise à mettre fin
à des siècles d'oppression et à donner
une nouvelle vision de la liberté divine.
Il faut mettre fin au processus de do-
mestication, et libérer l'Eglise de la cap-
tivité à laquelle l'a réduite la tutelle
bourgeoise. Dieu n'a-t-il pas le pouvoir
de transformer le monde ?

L'Eglise doit cesser d'être tiède pour
devenir repentante. Transparente, en per-
pétuelle réforme, elle dort devenir une
Eglise de pèlerins s'avancant hardiment
dans un avenir inconnu, sans se soucier
de ce qu'ils laissent derrière eux. Plus
de foi sans engagement, ni d'Eglise sans
décision !

Il faut que s'engage maintenant un
dialogue authentique entre l'Occident et
le tiers-monde qui a été déshumanisé par
•une culture uniformisée, axée sur la con-
sommation et le divertissement Au-
jourd'hui, le corps est développé, l'esprit
l'est aussi , mais le cœur reste sous-de-
veloppé. Nous devons apprendre à don-
ner et à recevoir.

Au lieu d'être des enclaves étrangères
dans leur propre pays, au lieu de copier

simplement les modèles européens, les
Eglises africaines doivent découvrir leurs
ressources propres. C'est ainsi seulement
qu'elles joueront un rôle fécond dans la
grande communauté conciliaire univer-
selle.

Superbe tant par la pénétration de ses
vues que par l'accent prophétique q"ûi
l'animait, cette conférence fut vivement
et longuement applaudie. Si la discus-
sion, présidée par M. Daniel von All-
men> . tut. m<>ins nourrie qu'on n'aurait

pu l'espérer, faut-il le regretter ? Non,
car pour le public neuchâtelois, le choc,
était un .peu rude. Mais les semences
jetées dans nos cœurs et dans nos es-
prits lèveront, car nous n'oublierons pas
cette grande figure de Noir, engagé si
joyeusement et si profondément dans le
combat de l'Eglise universelle. Et nous
n'oublierons pas non plus les avertisse-
ments très courtois mais très nets aussi,qu'il a formulés au sujet de notre im-
mobilisme ecclésiastique. P. L. B.

Affichage par diodes et beauté
pour deux créations d'Oméga

Informations horjogères

Pour la seconde fois consécutive,
Oméga s'est vu décerner le premier prix
de la Ville de Genève. Le choix du jury
s'est porté sur un garde-temps LED pour
dame, qui indique par un affichage digital
vertical l'heure, la minute, la seconde et
le jour. Il est l'œuvre de M. Munier , col-
laborateur du département «Advanced
Styling» de Genève. L'objet s'adapte très
facilement grâce à une articulation très
souple qui peut s'ouvrir et libérer ainsi les
deux formes ; celles-ci se séparent, puis se

A gauche, l'œuvre de M. Vignandio et, à droite, celle de M. Munier. (Avipress-SS1H)

rencontrent de nouveau comme pour
offrir l'affichage, lequel est en relief.

Une mention a également été décernée
à Oméga. Elle est d'autant plus remar-
quable que la montre primée affiche par
système LED les heures, les minutes, les
secondes, le jour et le mois. Résolument
avant-gardiste, cet objet , qui est l'œuvre
de M. L. Vignando, allie la fonction
couleur à la fonction forme en employant
des tons progressifs - du bleu uni au vert
vif - évoquant le mouvement du ternes.
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FLEURIER
Fermeture définitive

(c) A la fin de ce mois, le salon de coiffure
exploité depuis plusieurs années par
M™ Mathilde Leuba, situé rue de l'Indus-
trie, fermera définitivement ses portes.

Exposition de peinture
et de pyrogravure

(c) Cet après-midi s'ouvre dans la grande
salle du Stand, à Fleurier une exposition
de peinture, d'encres de Chine et de
pyrogravures, organisée par M. Oswald
Gœtz, de Môtiers , et sa femme.

L'importance du jeu chez l'enfant
A l'Ecole des parents

Le petit enfant mange, dort et joue.
C'est dire l'importance du jeu et c'est cela
qu'a démontré Mme Mireille de Meuron,
jeudi soir, aux membres de l'Ecole des
parents. Psychologue et elle-même mère
de deux enfants, la conférencière
connaissait donc le problème sous toutes
ses faces.

En préambule, le jeu fut présenté
comme une forme tout à fait légitime de
l'intelligence ; plus même : il la sert.

POURQUOI JOUER ?

Le rôle du jeu est de structurer le temps
de l'enfant. Cette structuration est d'ail-
leurs inhérente à toute forme de vie, régit
chaque existence. Puis, le jeu remplit
trois buts : instructifs, affectifs et sociaux.

L'activité ludique évolue parallèle-
ment à l'intelligence. Ainsi, de l'âge d'un
mois à 15 ou 18 mois, le bébé n'est pas
encore capable d'images très organisées,

son intelligence est de forme sensori-
motrice et correspond aux jeux d'exerci-
ces: regarder ses doigts, gigoter, faire
gicler de l'eau, rassembler des objets.

Ces premiers jeux évoluent en combi-
naisons, sans idées préconçues tout
d'abord, avec un but spécifique ensuite.
Ce sont alors les jeux symboliques révé-
lant une intelligence représentative.
Enfin, à partir de 6 à 7 ans, s'amorce le
troisième stade, celui de l'intelligence
réfléchie et des jeux de règles : les cow-
boys et les indiens, les gendarmes et les
voleurs, etc..

BEAUCOUP DE QUESTIONS

Une fois l'évolution des jeux expliquée
aux parents, ceux-ci ont posé de nom-
breuses questions concernant leurs
enfants et les jeux, mais surtout l'attitude
qu'eux-mêmes devaient observer dans
certains cas particuliers.

Conr&spond &nc&s
(Cette rubrique n'engage paë la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Y a-t-il donc encore des pauvres

dans ce pays de banquiers et d'indus-
triels? Certains ont tendance à nous
faire cro ire que le pauvre est une
catégorie disparue en Suisse, mais
est-ce la vérité ?

Certes, les œuvres sociales ont pris
une certaine importance dans notre
pays mais alors, pourquoi toutes ces
collectes en faveur de tous ces déshé-
rités ? D'aucuns prétendront que
l'Etat ne saurait s'occuper de tout et
de tous ; très bien. N'empêche qu'il
existe encore de nombreuses inégali-
tés qui demandent à être réparées,
sans quoi le climat social risque bien
de s'aggraver. Nous en voulons pour
preuve l'article paru dans le dernier
bulletin de la Caisse-maladie chré-
tienne-sociale suisse où un sociétaire
se plaint de bénéficier d'une retraite
bien supérieure aux 60 % de son der-
nier salaire.

Il n'est pas dans notre intention de
contester la légitimité de cette retrai-
te pour laquelle des cotisations ad
hoc ont été payées, il n 'en subsiste
pas moins une inégalité entre celui
qui bénéficie d'une double retraite et
celle qui n 'a que son assurance AVS.

Certes, il ne saurait être question
de prétendre que chacun devrait at-
teindre le même niveau social ! ceci
constituant une véritable utopie, mais
nous nous demandons si le législa-
teur a bien réfléchi en introduisant
une assurance AVS telle qu'elle est
conçue ?

Un outre exemple: le chômage.
Malgré toutes les statist iques présen-
tées, il n'en est pas moins réel, et les

causes n'en sont pas seulement la
cherté du franc suisse ; mais cherche-
t-on véritablement à le faire régres-
ser ?

D'un côté, nous trouvons le capital
qui ne veut rien savoir d'une
dévaluation , qui pourtant faciliterai t
la reprise de nos exportations, et
nous comprenons très bien sa posi-
tion. De l'autre, les syndicats ne veu-
lent rien savoir d'une réduction de
la durée du travail sans compensa-
tion intégrale du salaire. Comment
voulez-vous assainir une situation qui
va se dégradant de plus en plus, quoi
qu'en disent les milieux intéressés, si
personne ne fait un geste ? Certes,
chacun cherche à conserver l'acquis ,
quand ce n'est pas la progression pu-
re et simple, mais dans un temps de
récession, ne serait-il pas équitabl e
que chacun consente à un léger sacri-
fice?

Un autre problème vient se greffer
à celui-c i : c'est l'emploi des vieux
serviteurs qui se voient fermer les
portes do l'embauche. « On » ne veut
plus des vieux , parce qu 'ils ne rem-
plissent pas les caisses de retraite ;
« on » préfère les jeunes, quitte à ce
qu'ils quittent la place peu de temps
après pour une raison ou une autre,
et nous avons connaissance de nom-
breux cas de ce genre. Que faut-il
fa i re de ces vieux qui ne sont pas
encore assez vieux pour « toucher »
l'AVS, mais qui sont encore un peu
là pour le travail ?

Veuillez agréer...
André GUYOT,

Gorgier. »

Inégalités

Ŝk CHEZ FANAC I
Sjfn?>]bs»» Saint-Sulpice
jyiPI» Tél. (038) 61 26 98
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Kj^-£S8 menu Fr. 20.—
•IL STW&& bors-d'œuvre à gogo
t̂eZJImftsf Entrée chaude

j |gr"pî  Viande, fromaga,
^a»JJT  ̂ dessert
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BMMj^̂  ^Fleurier - Tél. 61 33 

33̂ J

^——

fi 1 3 1J B E§ 'Il Fa B ai 11 E 3 l il ïrS«
ummwamliiÊmimmmmm Mil! mâmmm

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Madame Clara BUCHELÉ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Couvet, octobre 1976.
mmmrmWaVimnmmmmmtJUieMUumj UÊMÊB

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.

et puis... c'est bon !

OCCASIONS
Citroën AK 400 1975-08 20.000 km
Citroën 2 CV 4 1970-12 90.000 km
Citroen 2 CV 4 1974-03 35.000 km
Simca 1100 LS 1973-11 60.000 km
Simca 1100 Lx 1975-04 26.000 km
Simca 1100 Tl 1975-03 16.000 km
Simca 1000 Rallye 2 1973-04 42.000 km
Simca 1301 Extra 1975-03 24.000 km
Sunbeam 1500 Super 1972-08 52.000 km
Sunbeam 1300 Super 1976-06 9.000 km
Ford Escort 1300 L 1974-04 24.000 km
Fiat 1?2 1600 GLS 1975-05 33.000 km

' Renault R 12 TL 1970-04 75.000 km
Opel Ascona 16 S 1976-03 10.000 km
Alfa Romeo 2000 L 1972-10 45.000 km
Renault R 12 breack 1972-03 53.000 km
BMW 520 1975-08 29.000 km

GARAGE HOTZ • 2114 Fleurier
Tél. (038) 6129 22

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



À BORD DES 5 BATEAUX Bl I ï |̂ B i:W "̂ *

«VILLE-OE-MORAT» ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DEUFACE, cravates AU MOKA, cafés-thés
«LE CYGNE» ARMAND, parfumerie ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE MONNIER, horlogerie

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 PHO*) CHARLET
GRATUITE BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZÉRA S.A., Neuchâtel
1er PRIX BORSAUNO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateur
UNE TV COULEUR BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Husqvarna PROJECTION CIVILE

BURRI, fleurs HÔTEL CITY REYMOND, papeterie
CAFÉ DU LITTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOI-IMPORT, Durgniat^ ŝaMPl

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 CHAUFFEES CID, commerce indépendant de détail HI-FI, appareils ménagers SS. UNION DE BANQUES SUISSES
RESTAURATION CLAUDINE, corsets L'ARMAILLI, Borloz  ̂

UNIPHOT S.A.
CLUB PHOTO REFAFIX MARINE SERVICE gS^̂  ̂ VAUDOISE, assurances

BATEAUX COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
ET PORT ILLUMINES CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages

(fi) Husqvarna^r̂
3

GRANDE SKL
EXPOSITION

sur le bateau «Ville-d'Yverdon»

• 10 MODÈLES DE MACHINES
À COUDRE dès Fr. 650.—

la qualité suédoise avec une
GARANTIE DE 10 ANS

Reprise de toutes marques
• LE MINI LAVE-VAISSELLE
Husqvarna 4 couverts pour Fr. 795.—

• 3 MODÈLES DE MACHINES
À TRICOTER PASSAP

dès Fr. 475.—

A. GREZET
V Seyon 24-24a- Neuchâtel - Tél. (038) 255031 J

iimmiwdHÂpispRÎx ^piB—1 DISCOUNT I
i NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND 1

TAPIS I Matière I Largeur I Poids m2 I PRIX m2 [
! | BOUCLE 100 % polyamide 400 cm 1600 9 Fr. 13.50

BOUCLÉ 100% polyamide 400 cm 1600 g Fr. 16.50
M BOUCLÉ Chîné 100% polyamide 400 cm 1700 g Fr. 19.— j

BOUCLÉ 100 % nylon 400 cm 2300 g Fr. 22.40 j
j | MOQUETTE 100 % nylon 420 cm 2000 g Fr. 23.10 9

BOUCLÉ Bertlêlg 100% nylon 400 cm 2300 Q Fr. 24.50
B1ENNASGFT Plastique 200 cm épaisseur 5 mm Fr. 24.75

S0FTRED Plastique 366 cm épaisseur 2,5 mm Fr. 21.50 I

| TAPIS - 7 ANS DE GARANTIE - TAPIS - 7 ANS DE GARANTIE I

B BOUCLÉ IMPRIMÉ 100% nylon - jjjô cm - antistatique Fr. 36.— te m2 H
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La cuisinière de vos rêves
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dès Fr. 349.—
I £-7 PARKING!
Ar DU SEYON

«MB,

Lt A CHOIX
^̂  SERVICE

ïrZ.4st*«rarit du j LitUrmi
A k--Jl\ Â T°US ,6S JOurs

^̂ ^ M t̂ 
PETITE 

RESTAURATION
. (JSHSII ̂  

Va^CL chaude et froide
W3 ĝ̂ °̂̂ ^

 ̂
Vins du 

pays
"YJ 

* Excellents cafés
Se recommande: J.-D. Vauthier

_——_____——_________

B
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Expose quelques-unes de ses spécialités I
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Fabricant et distributeur

CENTRALE
LAITIERE S.A.
Neuchâtel

??????????? ???Q aaaaDDaaaa ?????£!???
Q e _—, m *. (Sk WÈ _*__. U

^%i Arm KT__ H «L™ ma

Q ?
? De nouveaux rideaux ? ?
Q Ils apporteront à votre intérieur un renouveau sympathique et joyeux. !f
D Connaissez-vous nos semi-transparents merveilleux de couleur et de ™j
? clarté? D |
Q Et nos tissus de décoration en lin, satin, velours ou dralon? Un choix ?
Q extraordinaire. Q
? Pius de 500 échantillons prêt-à-poser vous g
° attendent à notre stand sur ia S
Q €iViLLE-D'YVERDON»m Merci de votre vis ite. _
? ?

. _____________________¦__——_«—_———______

. C\AUSTE
<£%&. LIQUEURS

<?à%S> "• ™*^^_J Moulins 11
Tél. 25 32 52
NEUCHÂTEL

LIVRAISONS À DOMICILE

M ,

1 *' <raN^H0O3G98É
Rue du Seyon 7 - Neuchâtel
Téléphone 257414

(Sur La «Ville-de-Neuchâtel» salon supérieur)

OFFRES SPECIALES EXPO
Assiette décor en étain pur- Céramique peinte à la
main. Diam. 21,5 cm au prix exceptionnel de
Fr. 39.—(à l'emporter) - Diam. 10 cm au prix excep-

tionnel de Fr. 14.— (à l'emporter).

Les restaurants du
SALON-EXPO DU PORT

restent ouverts jusqu'à 23 h 30
; i

Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAR0L
Tél. (038) 25 40 50

BAUME & CIE

\ ¦¦ ¦«¦¦¦ M VOUS INVITE
Demain dimanche:

DÉMONSTRATIONS
NiZO Caméras Super 8

Lenza BROIMICA Appareils photographiques

BRnUfl Flashes électroniques
[jkŜ ljjjg] Objectifs et accessoires

B/A1! lîJKÏllJ Accessoires
UllUiBèa jLiBSI de laboratoires

r
#
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•i i Ht ENFANTS DE 2 à 6 ans •

* _T Il Fr. 60-— •
;' _ Jp<4J :^S HOMMES MANTEAUX % G

m ' Jll ". 395.— •
à ' ^^ HBIlà PULLS ALPAGA Fr. 60.— A
•X JlX 3m* 

IMPORTATION DIRECTE £
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'¦' ffl lÉ ¦ Portes-Rouges 149-Neuchâtel - Tél.24 30 65
^P Ê̂È&âw' flll ï ( Ouvert tous les après-midi w9i £Ll ¦HWï :
A B IP il Expose sur le bateau «Ville-d'Estavayer» 
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 ̂ DU 22 OCTOBRE I •
0 AU 31 OCTOBRE 1976 . * I//JSSS. •
• À BORD DES 5 BATEAUX — _ f//lfj|5>0^v ®
$ «VILLE-DE-IMEUCHÂTEL» _-_^_w J lk I 1/ f I/Jl^Ŝ ^S. @
A «VILLE-D'YVERDON» „ x-_-gl « & M A j  |/ I S M KW^SSSl A
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0 «LE CYGNE» 
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DÉBARCADÈRES
• COUVERTS ET CHAUFFÉS •

Grande entreprise spécialisée dans la vente de

RADIO - TV - HIFI
cherche pour ses succursales:

GÉRANTS (ES)
VENDEURS (SES)

ayant une bonne expérience dans la branche.
Bonnes prestations sociales, travail intéressant au sein
d'une entreprise dynamique.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 22-14305-267 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Entreprise de la région lausannoise désire engager pour
son service d'accueil et de contrôle

HUISSIER-CONTRÔLEUR
Le poste conviendrait à un candidat de 25 à 45 ans, de
bonnes présentation et moralité, en parfaite condition
physique.

Travail en horaire irrégulier, permis de conduire A
indispensable.

Rémunération et prestations sociales intéressantes.

Faire offres de service écrites et complètes, avec photo
et copies de certificats, sous chiffres PF 902'492
à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

I 

Fabrique suisse de produits en isolation cherche pour les cantons de NEUCHÂTEL, JURA,
FRIBOURG ainsi que pour la région de BIENNE

CONSEILLER TECHNIQUE
DE VENTE

- éventuellement conducteur de travaux aimant la vente
ou conseiller de vente dans le secteur du bâtiment

- désirant faire connaître les produits isolants chez les architectes, entrepreneurs et marchands
de matériaux

- aptitudes aux contacts humains, à la négociation et à l'argumentation. Sens de la vente.

- nationalité suisse, fige environ 27-37 ans. Langue française mais parlant l'allemand. Travail
indépendant varié et intéressant Situation stable et d'avenir, avantages sociaux, frais de voyage
et de voiture payés. Bonne rémunération. Entrée dès que possible, discrétion assurée.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres PC 60046 à Publicitas,
1002 Lausanne.

---- ----------------_----_-_--_-_____
-_ .

Nous engageons

acquisiteurs
pour caisse*
maladie et
protection
juridique.

Gain accessoire
intéressant.

Case postale 31443,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons des

COLLABORATEURS
!

pour le soin de notre portefeuille de la vil le de Neuchâtel.

Nous offrons:
— un gain accessoire important t
— une aide efficace de notre organisation.

Il nous faut:
— des hommes dynamiques disposant de 2 ou 3 soirs

par semaine.

Réponses à case postale 1050.
2001 Neuchâtel

Nom: 

Prénom : __——____W___J_____M______M_.___________

Adresse :

Profession :

N" tél. I j!

¦

Entreprise générale du bâtiment
engage tout de suite ou à convenir

maçons qualifiés
Bon salaire, avantages sociaux,
travail varié.

Appartement à disposition.

SUBICO, Bernard DUVOISIN,
1411 Orges. Tél. (024) 37 11 74.
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YAMAHA
moteurs hors-bord

C. MULLER TÉL. (038) 24 61 82/81
TORT DE LA VILLE 2000 NEUCHÂTEL
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31 KL Saton-Expo

A^m  ̂
sur le bateau IP
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•
ANNONCES SUISSES S.A. ^«ASSA»
Succursale de Neuchâtel' @

Fbg du Lac 2 2001 Neuchâtel A
Tél. (038) 24 40 00 9
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1 ^MMimBt-m vous INVITE
® Aujourd'hui :

2 DÉMONSTRATION
i KONiCA

et contrôles techniques GRATUITS de votre appareil
• KONICA
0 LABORATOIRE COULEUR
0 pour amateurs
«a AHEL Agrandisseurs

Novilon - revêtement
Idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance. ~|novilon

BW "¦ un produit de qualité signé >
ff_M Forbo-Ciubiasco S.A.
L___1fM)0

Très belle exposition au stand

sur la «VILLE-IXYVERDON»

l_n7Tîia__.

EXPO-
 ̂DÉGUSTATION

Office des vins de Neuchâtel

CONCOURS
DE MILLÉSIMES

de Neuchâtel rouge
Pinot noir

NOMBREUX PRIX
et diplômes OVN

OUVERT
de 10 h à 22 heures
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Nous cherchons pour Neuchâtel

coiffeur (se) pour dames
et messieurs

Bon salaire.

Tél. privé (032) 83 1179.

Pour un rayon à déterminer dans les cantons de Vaud et Neuchâtel,
éventuellement Neuchâtel et Fribourg, nous cherchons,gn,.,. „ ^, .

™ INSPECTEUR
DE SINISTRES

spécialisé dans les branches accidents, responsabilité civile géné-
rale et véhicules à moteur.

Les candidats pouvant justifier d'une solide formation théorique et
de plusieurs années de pratique en la matière précitée auront la

préférence.

Faire offres par écrit (discrétion garantie), avec curriculum vitae et
certificats, à

La Bâloïse, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7,4002 Bâle

<Ô-La Bâloïse
Ĵr Assurances

— —— I
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Novotel Neuchâtel-Est
engage pour le 15 novembre ou date
à convenir:

un portier de nuit
une femme de chambre

Nourris, possibilité de logement.

Téléphoner à Michel Jeauffre,
Thielle.
Tél. (038) 33 57 57.

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) immédiatement ou
pour date à convenir, pour travaux
de comptabilité.
Préférence sera donnée à personne
ayant quelque pratique dans la
comptabilité.

Faire offres sous chiffres DP 2344 au
bureau du journal

CATTIN MACHINES SA,
La Chaux-de-Fonds,
cherche:

1 monteur-électricien
- avec CFC et quelques années

d'expérience
- disposé à monter des installations

à l'étranger 6 à 8 mois par an.

Faire offres
avec documents habituels à :
CATTIN MACHINES SA,
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01.

Brasserie du Centre Yverdon
cherche

1 cuisinier
ainsi qu'un (e)

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

Tél. (024) 21 20 56.

B_9H-_-s__fi_fe-mv_î_-ÏË9
cherche
sommelier (ère).

Tél. 25 81 98.

Nous cherchons

CAISSIER
Nous désirons: langue maternelle française,
formation bancaire ou commerciale, si possible
connaissance de l'allemand. Bonne présentation
et initiative.

Nous offrons: salaire en rapport avec les
exigences, avantages sociaux d'un grand
établissement, travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique; possibilité
de formation interne.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres écrites ou téléphoner à la
DIRECTION DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE,
2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 77 66.

Engagement sur le plan humain
Notre client est une entreprise d'avant-garde du secteur
alimentaire, située dans la partie occidentale du Plateau, qui
s'occupe du traitement des produits agricoles. Equipé de
moyens techniques modernes, notre service de production
approvisionne les grossistes de la branche alimentaire en
Suisse et à l'étranger.

Nous cherchons comme

chef du personnel
une jeune personnalité dynamique, de caractère mûretaimant
le contact
Il assume, dans sa fonction d'état-major directement subor-
donnée au directeur de l'entreprise, la responsabilité de la
réalisation de la politique de personnel fixée dans les limites
des objectifs d'entreprise.

Ses tâches principales consistent à s'occuper
— des collaborateurs
— de la planification du personnel
— du choix du personnel
— de l'organisation et de la gestion du personnel
— des salaires et des qualifications
— des affaires sociales
— de la conception de la formation et du perfectionnement.
De l'expérience dans la conduite et la motivation du personnel,
de l'intuition ainsi que de l'enthousiasme pour des tâches à
long terme associées au facteur humain et au facteur de la
production sont indispensables. De très bonnes connaissan-
ces de la langue française sont absolument nécessaires.

Un assistant du chef du personnel qualifié, avec de la pratique
dans l'industrie, conviendrait parfaitement

Les candidats justifiant des aptitudes correspondantes sont
priés d'envoyer leur postulation avec les pièces usuelles, sous
référence 0623, à :

HAEUSERMANIM + Cie BERNE

B^A l̂ Conseiller d'entreprise
|™̂TP_~B et organisation d'entrepr ise
Bbfil *_fl Affaires de personnel

WmmM
M.K. Schâfer garantit toute discrétion. Il ne transmet les offres
appropriées au mandant qu'après avoir consulté le candidat et
obtenu son accord.

Je cherche

coiffeur ou
coiffeuse
pour
messieurs
place stable, entrée
immédiate ou à
convenir.

Offres à
Coiffure Moderne,
Peseux.
Tél. 3115 78;
le soir 31 25 16.

On cherche

barmaid
de 20 heures
à 1 heure
du matin.

Tél. 47 14 60.

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel

cherche un

'...V ¦«.•jg^. ,.j ,ii4,iu«i . llv l . -, - ..M'/i 3.J ia .

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

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

Médecin, centre ville, cherche

PERSONNE
pour l'entretien régulier de ses
locaux professionnels.

Adresser offres écrites à OC 2357 au
bureau du journal.

Pharmacie cherche

retraité
possédant permis de conduire pour
2 jours par semaine.

Adresser offres écrites à AL 2329 au
bureau du journal.

Ingénieur civil
diplômé

est demandé par importante entreprise de génie
civil et bâtiments, à Genève.

Nous désirons engager une personne ayant
l'esprit d'entreprise et s'intéressant soit au bureau
d'études soit à la direction de chantiers.

Poste d'avenir - Le traitement sera adapté aux
exigences de ce poste.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres, avec spécimen d'écriture, curriculum
vitae et si possible photo, doivent être adressées
à M. Johannes Puîver, Muristalden 34, 3006
Berne, qui assure la discrétion la plus absolue, et
ne mettra en relation qu'avec l'assentiment du
candidat.

Entreprise industrielle de la région de Neuchâtel engage,
pour son service de comptabilité industrielle,

jeune

employé (e)
de commerce

Ecrire sous chiffres CO 2343 au bureau du journal.

La Direction des parcs automobiles de l'armée,
à Thoune, cherche un

spécialiste
de l'automobile

(diplômefédéral de maîtrise ou formation équivalente).

C'est une activité exigeante qui s'offre à ce futur nouveau
collaborateur. Celui-ci devra, entre autres tâches,
s'occuper de toutes les questions techniques ayant trait
à des véhicules de types divers, élaborer des documents
techniques de caractère général en matière d'entretien
de tous les véhicules à roues de la Confédération
(excepté ceux des CFF et des PTT) et traduire des textes
techniques en français. Langue maternelle française et
bonnes connaissances d'allemand.

Si cet emploi vous intéresse, adressez vos offres, d'ici au
31 octobre 1976 à

j____—___________ Intendance du
_Ç 55% matériel de guerre

ïr"T§l Division personnel et

HjjÇÏWj I-H Case postale
¦___ 3000 Berne 25

^C_-_-_m y Tél. (031) 67 20 92.

Le Corps de Musique de Grandson

cherche un

directeur
Faire offre écrite.



Canton du Jura: les problèmes juridiques
que va poser lu passation des pouvoirs

De notre correspondant :
Comme on le sait, l'Assemblée consti-

tuante parvient au terme de ses travaux,
du moins pour ce qui concerne la
première lecture de la charte
fondamentale du nouvel Etat. Suivra,
rapidement, la seconde lecture, puis la
ratification par le peuple. Après quoi la
balle passera dans le camp de la Con-
fédération : Conseil fédéral , Chambres
fédérales, vote du peuple suisse. En cas
de verdict favorable, le Jura sera porté
sur la liste des cantons énumérés à
l'article premier de la Constitution fédé-
rale. Il existera donc en tant que nou-
veau canton.

Mais le problème jurassien ne sera pas
résolu pour autant : il entrera seule-
ment dans sa dernière phase. C'est ce
que fait remarquer M. Daniel Thurer,
un juriste spécialisé dans le droit inter-
national, dans une étude très dense
publiée par la revue politico-culturelle
« Schweizer Monatshcftc ». Une étude
qui n'est certes pas une expertise, mais
qui vient à son heure, et qui a été re-
mise à tous les députés à la
Constituante, auxquels elle pourra servir
le base de réflexion dans un domaine
particulièrement important.

UNE PENSEE INNOVA TRICE
En effet , comme le signale M. Thurer,
le nouveau canton, agréé par la Confé-

dération, sera pourvu d'une constitution,
mais démuni du reste : ni lois, ni corps
constitués aptes à négocier pour lui, ni
f onctionnaires pour « reprendre le f lam-
beau » et, sans doute, des caisses vides.
Mais les problèmes les plus épineux et
les plus difficiles de cette période transi-
•oire concerneront toutefois les rapports
vitre le Jura et Berne. Au jour de laf ondation du nouveau canton, le droit
bernois perdra-t- il sa validité dans le
htra, ou restera-t-il en vigueur ? Dans ce
~.as, quelles seraient les bases légales du
nolongement de sa validité ? Et puis,
:elon quelles modalités seront appli-
litées, pendant la périod e transitoire, les
'égislations bernoise ou jurassienne ? Si,
oour les prob lèmes courants, le juriste
dispose des règles à peu près établies du
trou universel, comment résoudra-t-il
certaines questions spécifiques : litiges
l'ordre finan cier par exemple ? Le
mssage de la législation bernoise à la
egislation j urassienne, affirm e M. Thu-
er, exigera des praticiens et des théori-
¦iens du droit , l' apport d'une pensé e
nnovalrice.
Y A-T-IL DES CAS COMPARABLES ?
Pour définir les règles aptes à régir latransmission de souveraineté, poursuit

l auteur de l'élude, il est logique de seréférer a des cas comparables. Mais lapratique de la Confédération renfermepeu de choses à ce sujet. En revanche ilexiste une profusio n d' exemples utiles etinstructifs sur la scène internationale, où(le nouveaux états se sont constitués parséparation d'un autre Etat, de la mêmemon que le Jura se sépare du canton *de Berne. Les problè mes analogues

réclamant des solutions analogues, i,
semble à M. Thurer justifié d'examinei
dans quelle mesure la pratique interna-
tionale, en matière de succession, a
donné naissance à des règles de droit in-
ternational public. La passation des pou-
voirs forme un des chapitres classiques
du droit des gens. Deux doctrines extrê-
mes existent à ce sujet : l'une prévoit
que les droits et devoirs de l'ancien sou-
verain sont transmis à son successeur,
l' autre que ces mêmes droits et devoirs
sont totalement laissés au bon plaisir du
successeur. La première conception pré-
conise dopnc la continuité absolue,
tandis que la seconde conduit à une rup-
ture et à un vide juridique pendant la
période de transition.

L'auteur de l'étude préconise la
recherche d' une solution médiane, qui
variera selon les circonstances de la suc-
cession et selon le domaine
juridiqu ement concerné. Il est impossible
d' entrer ici dans le détail des considéra-
tions émises. Disons en résumé que le
droit international public coutumier con-
sidère par prin cipe que le nouvel Etat
n'hérite pas automatiquement de la con-
dition juridique de son prédéce sseur. Le
vins souvent, le nouvel Etat donne son
accord tacite à la p rolongation de
l'ancien ordre juridique ainsi qu'à la
prise en charge des droits et devoirs de
son prédécesseur.

De p lus, les Eta ts constitués p ar la sé-
varation d'un autre Etat s'efforcent en
général de garantir largement la conti-
nuité juridique p ar le truchement
d'accords et de conventions.

UN PRÉCDENT EN SUISSE ¦
LA SEPARA TION DES DEUX BA LES
La question j urassienne, selon le

même juriste, représente dans l'histoire
de la Confédération suisse le premiei
exemple du déclenchement d'un
processus de séparation. Un précéde nt
tout de même, un événement prélim i-
naire à la f ondation de l'Etat fédér atif .
la séparation des deux Bâles. Mais ni
cette séparation, ni la pra tique inter-
nationale, ni le droit des gens ne four-
nissent de règles applicables aux problè-
mes de succession Berne - Jura, lesquels
l éclament une silution concrète et créa-
trice. Il n'est pas interdit cependant
d'y puiser quelques enseignements.

M. Thurer en déduit donc
notamment :

— La Constituante jurassien ne aura à
s'occuper des dispositions transitoires.
Comme elle n'a ni la compétence, ni le
temps de rédiger et d'entériner les lois
et prescrip tions du nouveau canton, elle
devra obligatoirement décider qu'en
attendant d'éventuels amendement, le
'Irait bernois reste applicable dans la
mesure où il ne contredit ni l'esprit ni
la lettre de la Constitution ou du statut
du nouveau canton.

— L" Constituante pourrait refuser
l'application de certaines lois, ou les
modifier , ou encore les remplacer par
un additif constitutionnel. Le droit can-

tonal, dont le contenu subsistera, devra
être interprété à la lumière de la nou-
velle constitution.

— Les concordats intercantonaux de-
vraient être hérités automatiquement pat
le nouveau canto n, qui pourra en sortit
pur la suite.

— En ce qui concerne le partage de.i
biens de l'Etat , le partage du canton de
Bâle constitue un important préc édent
qu 'on ne pourra pas méconnaître. La si-
tuation certes se présente autrement
qu 'en 1832 mais, comme à Bâle, le par-
tage devrait se dérouler sur la base
d' accords contractuels entre les deux
cantons, avec l'institution presqu'inévita-
ble d' un tribunal arbitral.

Pour la recherhee d'un accord à
l'amiable, les deux cantons devraient dis-
poser d' un long délai. On peu t se de-
mander s'il ne conviendrait pas d'élargir
les pouvoirs de l'assemblée constituante
en lui reconnaissant le droit de négocier
un projet de convention avec les auto-
rités bernoises compétentes, sans atten-
dre que l'Assemblée fédé rale ait conféré
sa garantie à la constitution du nouveau
canton.

— La première tâche, dans un accord
contractuel, consisterait à inventorier les
actifs et les passifs qui feront l'objet du
partage et de procéder à leur estimation.

Le travail de p réparation accompli
avant le « jour J »  où Berne cessera
d'exercer sa souveraineté sur le Jura
jouer a sans conteste un rôle important
pour le déroulement des « marchandages
juridiques » qui mettront f in  à ce qu'on
a appelé le « mariage forcé » de 1815,conclut M. Daniel Thurer. BÊVI

Irrégularités ou règlements de comptes ?
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En marge du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :¦

A l'issue des débats sur le budget au
Conseil de ville, jeudi soir, pas moins
de 11 interventions ont été déposées par
le bloc bourgeois et le parti socialiste
sur le bureau du Conseil de ville. Nous
les présenteront à tour de rôle dans nos
prochaines éditions.

Dans une interpellation (demande de
renseignements, le président de la frac-
tion socialiste, M. Alfred Mueller, pose
trois questions qui concernent la direc-
tion des écoles :

« 1. A l'intention de cours de perfec-
tionnement pour les enseignants, le con-
seiller de ville J.-P. Berthoud (PNR) a
acheté en son nom personnel deux
agrandisseurs mod M.-30 et M-601. Se-
lon l'avis de participants à ce cours de
perfectionnement, ce matériel est inutili-
sable pour ce cours. Le 18.8.75 la comp-
tabilité municipale a remboursé à
M. Berthoud la somme de 5.536 fr. 35.
Vu la situation financière de la ville,
une telle dépense se justifie-t-elle pour
du matériel qui , selon certains partici-
pants au cours de perfectionnement, n'a
pas d'usage ?

» 2. La ville de Bienne possède une
centrale audiovisuelle. Le matériel acheté
par M. Berthoud est-il déposé dans cette
centrale ? Ceci afi n que d'autres ensei-
gnants puissent les cas échéants en faire
usage ?

» 3. Dans une letue datée du 7 août
72 de l'inspectorat des finances, il res-
sort que M. Berthoud a facturé 3100 fr.
pour l'élaboration d'une collection de
diapositives et prises de vues photogra-
phiques prises par lui au cours des an-
nées 60 à 69. La somme de 3100 fr.
lui a été remboursée en deux fois :

2000 fr. sur le budget 72 et 1100 fr. sur
le budget 73. Dans cette lettre, l'inspec-
torat des finances constatait que M. Ber-
thoud avait mis la ville devant un « fait
accompli ».

» Comme M. Berthoud possède une
entreprise avec la raison sociale :
« J.-P. Berthoud, photographie et film

biologique, travaux scientifiques et tech-
niques-laboratoire couleur », nous aime-
rions que le Conseil municipal nous ren-
seigne : ce matériel scolaire ou des loca-
lités appartenant à l'école sont-ils utili-
sés par l'entreprise de M. Berthoud et
si tel était le cas à quelles conditions ? »
(traduction de la rédaction).

ŒŒlllONMwM!iiiEEH2S
Une comédie d'Yves Robert

Cet éléphant est d'une légèreté de bal-
lerine malgré un sujet qui mettait tous les
risques de son côté : les démêlés senti-
mentaux et les plaisanteries de gamins de
quatre inséparables, de ces individus
médiocres que seule l'amitié sublime, les
affres d'un mari trop modèle, impres-
sionné par les aventures de ses copains,
et surtout par l'apparition d'une splendi-
de femme en rouge qui, telle Marilyn
dans « Sep t ans de réflexion », f ai t  voler
sa jupe au-dessus d'une bouche d'aéra -
tion. Adu ltères et polissonnades
auxquels rien ne manque, p as même le
traditionnel « Ciel, mon mari » et le
monsieur qui file par la fenêtre en pyja -
ma.

Sans les talents conjugués et complices
d'Yves Robert et de Jean-Loup Dabadie,
il y aurait eu catastrophe. On l'aurait
peut-être même frôlée sans la p résence
d'acteurs triés sur le volet. Au centre Jean
Rochefort , œil bleu et prestance gauche,
auquel ses «chers amis » vont prouver
qu'un adultère n'est pas la mer à boire ;
c'est toujours comme ça la premiè re fois !

Ces fameux copains, pourtant, ont
d'autres problèmes. Pour Bouîy (Victor
Lanoux), c'est le départ de sa femme
Marie-Ange, qui s'éclipse avec famille et
mobilier; pou r Simon (Gny Bedos), c'est
une mère Israélite, possessive jusqu 'à la
carica ture. Pour Daniel (Claude Bras-
seur) toujours plaisantin et créateur de
gags, ce n'est rien, en apparence, mais
allez donc savoir.

Un f i lm sur l'amitié est en général
toujours tin peu misog)>ne. Robert et
Dabadie sont sur ce point beaucoup plus
proches de la réalité : pour eux il n'y a
pas de race féminine, mais des femmes,
avec tout ce que cela peut avoir de varié :
insouciante comme Annie Duperrey,
réfléchie comme Danièle Delorme,
volcanique comme Marthe Villalonga.

On a là un excellent exemple qu 'un
cinéma peut être de divertissement pur
tout en respectant son public. Pas ques-
tion ici de voir un message politique
comme dans la plupart des comédies
Italiennes de Risi, Scola et quelques
mtres, mais simplement l'intention de
voir la vie avec un certain recul amusé.

Certes, on p eut rep rocher à Yves Robert
que cette vie se déroule dans un milieu où
l'on manie la raquette de tennis et la
cravache, mais les sentiments ne change-
raient pas devant une partie de cartes ou
de pétanque. Les personnages sont loin
d'être des héros : ce sont des hommes en
qui chacun peut se reconnaître.

MORCEAUX D'ANTHOLOGIE

Ajoutez à cela, pour garantir encore le
succès, quelques morceaux d'anthologie
comique qui correspondent au gag de la
ga re dans «Mes chers amis»: le numéro
de faux aveugle de Claude Brasseur dans
un restaurant huppé , ou la chevauchée
faussement maladroite de Rochefort.
Autant de séquences qui nous déclen-
chent des éclats de rire sans nous les
extorquer, qui nous font prendre un plai-
sir sans arrière-pensée et sans honte.
Quand le cinéma de divertissement
prend cette forme toute naturelle (encore
un mot outrageusement galvaudé à
l'heure actuelle) , on ne le renie plus, on
en redemande.

Un éléphant, ça trompe énormément

Elections :
les jeux sont faits

(c) Vendredi midi était la date et l'heure
limite pour le retrait éventuel de candi-
dats sur les listes déposées par les par-
tis à la Chancellerie. Il n'a pas été fait
usage de ce délai ; les personnes por-
tées en listes sont donc définitivement
candidates aux élections 1976. Jusqu'à
lundi midi, les partis ont encore les lis-
tes, notamment en ce qui concerne la
numérotation des candidats ; celle-ci sera
publiée dans les éditions du 3 et 5 no-
vembre de la « Feuille officielle ».

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un chef-d'œuvre : NASHVILLE (Arcades).
Un drame : L'AGRESSION (Studio).
Chariot : LES TEMPS MODERNES (Studio, sélection).
Bernardo Bertolucci : 1900 (Rex).
De l'humour : LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE (Bio).
Un film français : COUSIN COUSINE (Palace).
Belmondo : LE CORPS DE MON ENNEMI (Apollo).
Le plus grand : JIMI HENDRIX ON FILM (Apollo, séances spéciales)

Encore la rage !
TRAMELAN

(c) Depuis pas mal de temps, la
terrible maladie a fait son apparition
dans nos contrées. Mais, dans la ré-
gion de Trameian, après qu'une pe-
tite fille eut été mordue dernièrement,
jeudi , une martre a mordu un chien ;
abattue, la bête a été envoyée à Ber-
ne pour analyse. Or, il s'est révélé
qu'elle était porteuse du virus. Le
chien, qui avait été vacciné, est ac-
tuellement en observation chez le vé-
térinaire qui décidera en dernier res-
sort s'il y a lieu de l'abattre.

D'autre part, hier, deux renards
ont encore été abattus sur le terri-
toire de la commune de Trameian.
L'un d'entre eux avait également mor-
du un chien. Il a été envoyé à Berne
pour examen.

Dès lors, il convient de rappeler
au public d'être extrêmement prudent.
Il convient surtout de ne plus laisser
chiens et chats errer librement, car
ils peuvent être attaqués par des ani-
maux porteurs de la maladie. (OG)

Trouve mort
dans son garage

MALLERAY

(c) Un accident mortel s'est produit
hier, à Malleray. M. Pascal Sautebin,
âgé de 45 ans, marié et père d'un
fils, a été trouvé mort dans son gara-
ge, alors qu'il était occupé à réparer
le pot-déchappement de sa voiture. II
était adjoint à l'administrateur postal
de Malleray-Bévilard. C'était une
figure bien connue de la région.

Une autopsie devra déterminer la
cause exacte de la mort: asphyxie
par les gaz d'échappement ou un
malaise ?

L'agression
Tandis qu 'il roule sur l'autoroute avec sa

femme et sa fillette , un cadre se querelle à une
halte avec des motards, qui l'assomment.
Quand l'homme revient à lui, sa femme et son
enfant sont mortes assassinées. Les meurtriers
ont disparu. Brisé de chagrin et ravagé par ce
drame , le personnage (J.-L. Trinti gnant) som-
bre dans un terrible désespoir, que sa rencon-
tre avec sa belle-sœur (Catherine Deneuve,
étourdissante tlans ce rôle) ne fera dès los
qu 'aggraver.

STUDIO
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Le Jura irlandisé ou l'explication d'un déchirement
De notre correspondant :
Alain Charpilloz est un jeune indus-

triel de Bévilard . Docteur es sciences
économiques de l'Université de Lausan-
ne, il est né dans cette commune, d'où
sa famille est originaire. Dans un livre
qu'il a publié récemment aux éditions
Bertil Galland, il analyse d'une façon
remarquable le schisme qui se produit
actuellement dans ce coin de pays.

Son ouvrage, structuré en quatre par-
ties, tente de définir les caractères des
gens immigrés et autochtones, leur rai-
sonnement, le sens de leur action psy-
chologique etc.. Après une introduction
qui d'emblée met le lecteur dans le bain,
Alain Charpilloz s'attache à démontrer
pourquoi dans le Jura-Sud : « Ce qu'on
veut c'est être bernois ». Dans ce cha-
pitre l'auteur définit d'abord le phéno-
mène de colonisation. Il explique le
pourquoi de l'arrivée massive des Ber-
nois dans le Jura-Sud et pourquoi le
gouvernement bernois d'alors les encou-
rageaient à émigrer. De plus, s'ils sont
venus si nombreux dans le Jura-Sud,
:ela tenait essentiellement à des problè-
mes de communauté religieuse ». Ce pro-
blème, qui n'a plus cours aujourd'hui,
sst pourtant fréquemment repris par des
c< Bernois qui, discutant avec un Juras-
sien du sud, lui disent : « Pourtant moi
je suis aussi protestant, comme toi ».

Alain Charpilloz explique pourquoi on
se cache, du côté bernois derrière cette
barrière religieuse. C'est principalement
pour éviter d'aborder les autres problè-
mes, problèmes que l'on sait faux. »

Puis, remontant à 1947, l'auteur ex-
plique comment l'indigène se rebiffe. Le
principe de la séparation évoqué depuis
cette date jette un dilemme chez le Ber-
nois. Ainsi, se dessine très vite le con-
flit intérieur auquel l'émigré n'échappe
pas. S'il opte pour Berne, il a conscience
de commettre une mauvaise action en-
vers sa patrie d'adoption. S'il choisit le
Jura, il croit trahir sa patrie d'origine.
Mais, poursuit l'auteur, le Bernois cher-
chera alors à trouver des points com-
muns avec les indigènes. Il le fera no-
tamment dans la lutte contre les catho-
liques, lutte qu'il mettra souvent au pre-
mier plan . Le deuxième point commun
c'est le fait d'être Suisse, d'avoir fait
du service ensemble, d'avoir fait la mo-
bilisation, défendu la patrie etc.. De
plus, souligne Alain Charpilloz, le Ber-
nois, en affirmant un patriotisme exté-
rieur au problème, en vouant un culte
à l'Etat fédéral , pense se justifier mo-
ralement, se dédouaner de sa position
inconfortable d'immigré bernois. Dans

les autres arguments qu'emploie l'auteui
on trouve la finance, le problème lin-
guistique, etc..

Mais le 23 juin est arrivé et le Jura
a décidé de se séparer. Les Bernois res-
sentent cela comme une humiliation
C'est une défaite. H faut absolument,
par tous les moyens, rester bernois. Dès
lors, c'est le début de la violence, les
masques tombent, les actions de force
se multiplient jusqu'à ce fameux 16 mars
où l'on réussit à ramener les districts
du sud dans le giron de l'ancien can-
ton. En fait, une nouvelle question ju-
rasienne était née.

Dans le deuxième chapitre de son ou-
vrage, Alain Charpilloz s'attache à dé-
crire les Jurassiens de souche favorables
à Berne. Remontant aux origines, il faut
se rappeler que ces Jurassiens sont pro-
testants mais qu'ils jouissaient d'une
grande liberté dans l'évêché de Bâle. De-
puis l'annexion au canton de Berne, le
peuplement bernois protestant assurait,
certes, une sécurité religieuse mais éga-
lement traduisait une germanisation. De
milieu calviniste, austère, le Jurassien
étant plutôt individuel n'a pas su résis-
ter à ce phénomène. Persuadée de son
impuissance, préoccupée de ses conflits
sociaux, affaiblie par l'individualisme de
ses membres, la communauté jurassienne
ne réalisera pas l'union sacrée contre la
politique de peuplement pratiquée par
Berne.

C'est en 1947 que la question de l'in-
dépendance, posée brusquement, va met-
tre le bâton dans la fourmilière et va
bouleverser la communauté jurassienne.
Pour les uns, il s'agit d'affirmer son
identité et de récuser les compromis-
sions d'antan. Pour les autres, l'obéis-
sance à l'Etat est ancrée dans la nature
des choses. Vouloir s'y soustraire relève
de l'utopie, de l'orgueil de l'esprit d'a-
venture. Pour certains Jurassiens, les
idées nouvelles font peur car elles met-
tent en péril l'équilibre précaire auquel
ils s'étaient rangés. Ils se sentent fai-
bles.

Et Alain Charpilloz de poursuivre :
« Vieillards craintifs, paysans anxieux,
ouvriers inquiets, s'allieront aux angois-
sés de nature pour former le groupe
des Jurassiens colonisés. Par ce terme,
nous n'entendons pas ceux qui ont subi
la colonisation bernoise, mais ceux qui
l'ont acceptée, intériorisée et vont main-
tenant l'approuver entre moins de noir-
ceur dans leur attitude que de soif cons-
tante de sécurité et de protection. Ils
fourniront aux Bernois de souche l'ap-
point nécessaire pour former une majo-
rité électorale. Et, très vite, ils épouse-

ront les valeurs du dominant Ils vi-
vront en dominés et verront dans leur
soumission une planche de salut »

« On sait ce qu'on a, on ne sait pa.,
ce qu'on aurait ». Il faut également rele-
ver que les arguments employés par les
pro-Bernois sont souvent les mêmes que
ceux des Bernois. On fustige tout aussi
bien la religion catholique que M. Bé-
guelin, etc..

Dans un prochain article, nous évo-
querons la deuxième partie de l'ouvrage
d'Alain Charpilloz, soit l'action des Ju-
rassiens. E. O.-G.

Voir également page 27

Accident d'aviation
PORRENTRUY

(c) On a appris hier qu'un accident est
survenu dimanche dernier à un aviateur
bmntrutain, D. R., âgé de 37 ans. Alors
qu'il survolait le hameau de Seleute,
sans intention de se poser — aucune au-
torisation en tout cas n'avait été deman-
dée dans ce sens — il fut contraint à
l'atterrissage sur un terrain en forte
l'atterrissage sur un terrain en forte
déclivité. L'appareil fit plusieurs tête-à-
queue et termina sa course devant un
pylône de ligne à haute tension.

Les deux occupants de l'appareil, le
pilote et un restaurateur de Saint-
Ursanne, s'en sont tirés sans mal, mais
l'appareil a subi pour plus de 15.000 fr.
de dégâts. U a dû être démonté, car il
n'était plus en état de voler. Le pilote
est titulaire du brevet depuis sept ans.
On pense que l'accident est dû à des
causes d'ordre technique.

Marché aux oignons: ça promet!
De notre rédaction biennoise :
Le traditionnel marché aux oignons

avait moins de chance, voici deux ans,
qu 'aujourd'hui avec le temps. Toute la
surface disponible de la place du
Marché-Neuf est occupée p ar 103 stands.
Le marché a des fruits de qualité mais il
est un peu moins important que l'année
précédente : 300 harasses sont attendues
contre 550 l'année précédente.

La sécheresse de cet été n'est pas
étrangère à ce recul; les pommes, de
manière générale, bien que de bonne
qualité, sont plus petites. Les vampires

ne seront pas présents au marché des
oignons puisqu 'on attend environ
1200 kg d'ail, 15.000 kg d'oignons et
120 kg de miel. La production de miel,
cette année, est plus importante, le beau
temps ayant animé les abeilles au
travail.

Comme à l'accoutumée, le marché aux
oignons et aux fruits de qualités est
organisé par l'Union des paysannes
suisses des sections de Tauffelen , Bruegg
et Orpond. La ville de Bienne met
gratuitement à la disposition des organi-
sateurs, place et stands.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Comme ur

boomerang » ; 17 h 30, « Il leone d:
tebe » ; 22 h 30, « Flipper City ».

Capitole : 15h et 20h 15, 17 h 30, «LE
course à la mort de l'an 2000 ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Panora-
ma blue ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Adieu
poulet ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Run rur.
Joe — Retresailes ».

Palace : 15 h et 20h 15, «Moses»;
22 h 30, « Sex of ».

Rex : 15 h et 20 hl5, « Commando del-
ta » ; 17 h 45, « Taking off ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Nashville ».
Studio: 15 h et 20 h 15, « Geh, zieb

dein Dirndel aus » ; 22 h 45, « Sex-
night ».

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, Pierre Byland.
Théâtre de poche: 17 h, le 5 à 7 folk :

avec ensemble Radu Simion.
URGENCES
Pharmacie d'office : Stern, rue Maré-

chaux 8, rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-l'Exprcss, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Comme un

boomerang » ; 17 h 30, « Il leone de
tebe ».

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «La
course à la mort de l'an 2000 ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Parora-
ma blue ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Adieu
poulet ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Run run
Joe — Retresailes ».

Palace : 10 h 30, « Der wehrmachtsbe-
richt des Schweiz » ; 15 h et 20 h 15,
« Moses ».

Rex : lOh 30, « Du Caire au cap » (dès
12 ans) ; 15 h et 20 h 15, « Comman-
do delta » ; 17 h 45, « Taking off ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Nashville ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh, zieh dein

Drindel aus ».
THÉÂTRE. — Théâtre municipal:

20 h 30 : « Sang viennois ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Sterne, rue Maré-

chaux 8, rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
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.

Une date importante à retenir...
Le Pensionnat des Augustins de Pontarlier fêtera le 11 novembre prochain
son CINQUANTENAIRE.
Le programme comportera :

le matin — accueil des anciennes et anciens professeurs
après-midi — «Portes ouvertes» à l'Ecole puis célébration

eucharistique à l'Eglise Saint-Bénigne,
ensuite — Rencontre-amitié Salle Pourny et repas.

Les organisateurs de cette fête désireraient que les anciennes fassent connaître
leur adresse (en indiquant leur nom de jeune fille), afin de leur faire parvenir
une invitation pour le 25 octobre au plus tard . Elles peuvent écrire à
l'adresse suivante :
Amicale des anciennes élèves
« Les Augustins »
1, rue du fbg Saint-Etienne
25300 - PONTARLIER (France).

Nashville
Patrie de la country music, Nashville est

devenue la capitale enfiévrée de l'industrie du
disque. Pendant les cinq jours que dure
l'action , vingt-quatre personnages se rencon-
trent , s'entrecroisent clans un réseau d'intri-
gues tissé par cette toile géante qu 'est le film

de Robert Altnian, qui poursuit là son examen
critique de la société américaine. « Nashville»
est une chronique fabuleuse où se dévoilent les
cent visages d'une Amérique malade autant
qu'enivrante. Une œuvre maîtresse du cinéma
américain !

Le dictateur
«Le dictateur» de Charles Chaplin , typé de

façon inoubliable, est une satire à travers
laquelle les traits du modèle apparaissent avec
une saisissante vérité. Deux personnages:
Hynkel et le petit barbier juif. Ici , un despote ;
là, une victime parmi beaucoup d'autres. Un
appel à la fraternité et à l'amour qui met les
larmes aux yeux! (Sélection).

LES ARCADES
APOLLO

Le corps de mon ennemi
Voici en grande première suisse, en même

temps que Genève, Lausanne, Paris... le der-
nier «Belmondo ». Ce film en couleurs de
Henri Verneuil , d'après le roman de Félicien
Marceau , a en outre des acteurs de talent tels

que Bernard Blier, Marie-France Pisier, René
Lefèvre etc., avec les dialogues de Michel
Audiard. Et comme à son habitude, Jean-Paul
Belmondo est l'homme d'action aux situations
critiques, comme tout le monde aime à le voir.
Un film à ne pas manquer.

Jimi Hendrix
Pour tous les amateurs de musique pop, un

film à l'ambiance survoltée, avec en complé-
ment, John Hiseman, une sensation pour tous
les fans de la guitare . (Samedi à 22 h 45.)

Willie boy
En réédition, un film qui fait honneur à la

haute lignée du western avec Robert Redford,
Katharine Ross... Les plus célèbres réalisateurs
américains... vous recommandent «WILLIE
BOY ». (De lundi à vendredi en séances spécia-
les à 17 h 45).

«1900»: INTERDIT EN ITALIE
«1900», le dernier f i lm de Bernardc

Bertolucci, a été interditparun magistrat
de Salerne. Il a demandé que le film soit
confisqué dans toute l'Italie en raison de
son obscénité. Œuvre de plus de trois
heures, interprétée par Gérard Depar-
dieu, Robert de Niro et Donald
Sutherland, «1900 » retrace la montée
du fascisme en Italie.

Bertolucci, auteur notamment du
«Conformiste » et du «Dernier tango à
Paris », a déclaré que la décision du
magistrat est visiblement un acte de
répression polit ique. (REUTER).

Caténaire arrachée
sur la ligne

Bienne - Berne
La direction du 1er arrondissement

des Chemins de fer fédéraux communi-
que qu'hier vers 8 h 40, un camion fran-
chissant le passage à niveau de Kost-
hofen, entre Suberg et Schuepfen, sur
la voie Bienne-Berne, a arraché la caté-
naire avec son chargement. On ne dé-
plore pas de blessé mais des dégâts. Le
trafi c ferroviaire a été interrompu entre
Suberg et Schuepfen. Il a pu être réta-
bli dans l'après-midi. Dans l'intervalle ,
les voyageurs ont été transbordés par
cars et certains trains ont été détournés
par Chiêtres.
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HOLIDAY ON ICE
1976 - LAUSANNE

Vendredi 5 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 7 nov. (matinée) dép. 12 h
Billets d'entrée : Fr. 26.— par pers.
Prix du voyage : Fr. 19.— par pers.

Renseignements - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

CHAMBRE A COUCHER complète ; salon; une
table et 3 tabourets. Tél. 41 14 68.

2 MATELAS 190195, en bon état, prix 50 fr.
Tél. 33 24 78.

TECKEL 6 MOIS, couleur brun et feu. Tél. (037)
43 20 05.

JEUNES LAPINS, race commune. Tél. (038)
51 22 94.

SKIS HEAD 360, 205 cm; Head 195 cm, fixations
Salomon. Tél. 25 62 46.

LAVE-VAISSELLE Favorit AEG F, valeur neuf
1750 fr., cédé au tiers ou au plus offrant
Tél. 41 17 42.

*mH ,'„.a ., JL, Ji, ' i : 
VOILIER YOLLENKREUZER (15 m) en bois, entiè-
rement équipé, 4 couchettes. Tél. (038) 41 34 25,
hèbKès dè'sJrepas.

VÉLOS D'HOMMES, d'occasion, en bon état.
Tél.42 13 16.

ROSSIGNOL Stratex, 205, seulement 125 fr. ; avec
Nevadalook montées, 245 fr. Tél. 25 98 42.

POUSSETTE MODERNE garnie, neuve; chaise
relax. Tél. 57 12 59.

TABLE LOUIS XVI copie (avec plateau d'agrandis-
sement pour 15 personnes) et 8 chaises cannées.
Tél. (039) 22 18 08.

BEAU MANTEAU bleu, état de neuf, imitation
fourrure, taille 44-46, 80 fr. Tél. 25 27 87.

RÉELLE OCCASION, piano Gaveau. Tél. 24 06 85.

SOULIERS DE SKI Lange N°38, parfait état.
Tél. 25 10 05.

TUNER AM-FM hifi stéréo, état de neuf. Tél. (038)
31 21 23.

MAGNÉTOPHONE PHILIPS N 4510, asservisse-
ment électronique, 3 têtes, état de neuf. Tél. (038)
31 21 23.

VENDS VÊTEMENTS FÉMININS, taille 36-38.
Tél. 4614 01.

SKIS 150, fixations, bâtons, 45fr.; skis 160, fixa-
tions, 30fr. ; skis 180, sans fixations, 100 fr.
Tél. 41 28 41.

TABLES MONASTÈRES et Louis XIII, bahuts,
armoires. Tél. 25 65 25, samedi 10 à 12 heures.

UN BUREAU EN BON ÉTAT à vendre.
Tél. 24 59 29.

COMMODE 4 TIROIRS, lot habits fillette 4-6 ans,
bon état, bas prix. Tél. 24 67 62.

SKIS KNEISSL 205 cm, fixations de sécurité
Salomon ; souliers Raichle N° 43. Tél. 25 26 23.

SKIS DYNASTAR Vôlkl 160,170,185,203,210 cm.
Souliers Lange, Nordica, Stefa n N°" 37,38,40,42.
Bon état. Prix intéressants. Tél. (039) 31 61 84.

ARGENTERIE 800, divers plats ronds, ovales,
soupière, légumier, saucière, couverts. Adresser
offres écrites à IW 2349 au bureau du journal.

SUITE DE DÉCÈS, chambre à coucher, salle à
manger. Pourvisiter: Quai Godet 12,1"', entre 10
et 12 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, modèle récent, parfait
état; buffet de service. Tél. 31 17 54, dès
10 heures.

2MICROS Sennheiser MD441 N + 2 pieds, 850 fr.
Tél. 33 59 46.

SONO 150 WATTS + table de mixage, 6 entrées,
2000 fr. Tél. 33 59 46.

POUR COLLECTIONNEUR: vieux almanachs,
journaux, cartes postales. Tél. 25 56 85, heures
des repas.

1 BUFFETDESERVICEà 3 portes.Tél. 31 77 52, de
11 à 13 h et dès 16 heures.

4 PNEUS NEIGE MONTÉS sur jantes 155/13 peu
utilisés. Tél. 33 49 90.

TV BLANC-NOIR Suisse-France, parfait état,
Philips; divers. Bas prix. Tél. 33 30 63.

MANTEAU CUIR avec doublure '/. , taille 43, porté
une seule fois. Valeur 320 fr., cédé à 150 fr.
Tél. 24 08 44.

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

5 PNEUS NEIGE NEUFS 145 SR 12 + jantes
Austin/Morris 1100-1300. Tél. (038) 2563 77,
heures des repas.

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

BATEAU CABOCHARD pour pêche et voile.
Tél. 51 10 29.

LITS GIGOGNES pouvant se glisser l'un sous
l'autre, avec matelas neufs, 450 fr. Tél. 31 72 87.

SALON parfait état. Prix à discuter. Tél. 24 05 81,
le soir.

2 PNEUS NEIGE neufs, radiaux sur jantes, Austin
1800 (175x13). Tél. 33 14 62.

JBEWIffilgEIE^a^^H^Ë^
UNE REMORQUE pour vélomoteur. Tél. 33 26 13.

PNEUS NEIGE pour VW 1300,155 x 15. Tél. (038)
25 09 72.

CUISINIÈRE À GAZ et un frigo. Tél. 45 10 36 -
45 11 61.

POUR ENFANT de S ans, tricycle; équipement
complet de ski. Tél. (038) 24 68 73.

CHERCHE À ACHETER instruments à vent : trom-
bones à coulisses, trompettes, lyres, grosses cais-
ses (même endommagés). Tél. (038) 41 31 13.

MARIN, appartement 1 pièce, cuisinette, bain,
confort, 230 fr. Adresser offres écrites à 2310-836
au bureau du journal.

CHAMBRE INDEPENDANTE. W.-C, eau courante,
près du centre, 135 fr. Tél. 24 06 54.

CAUSE DÉPART, grand studio meublé, libre fin
octobre, Grand-Rue 61, Cormondrèche. Tél. (038)
24 46 69, heures des repas.

MONRUZ, logement meublé 2 Vz chambres,
cuisine, salle de bains, balcon. Tél. (038) 25 52 47.

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

A NEUCHÂTEL, PARCS 86, 3 pièces, toilettes,
balcon, cave, galetas, 210 fr. Tél. 24 45 39.

IMMÉDIATEMENT, quartier des Charmettes, bel
appartement 3 Vi pièces ensoleillé, tout confort,
378 fr., charges comprises. Tél. 31 18 76.

PESEUX, STUDIO 240 FR. + charges. Libre immé-
diatement ou date à convenir. Tél. 42 35 46, soir
18 h 30.

PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort, rénové, cave et galetas, balcon, vue,
soleil, 484 fr., tout compris. Tél. 31 72 36.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, quartier
Champréveyres. Tél. 24 17 93.

POUR LE 24 DÉCEMBRE, appartement 3 pièces,
confort, 480 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 53 90, heures repas.

CORTAILLOD. FIN MARS 1977, appartement
4 chambres, cuisine, salle de bains et W.-C. sépa-
rés, chauffage général avec eau chaude;
concierge; situation tranquille; cadre de verdure,
place de jeux. Loyer seulement 430 fr. par mois +
charges. Tél. 31 25 37.

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX 4 pièces, chauffés,
toilettes, plain-pied, entrée indépendante, à
l'usage de bureau, cabinet, atelier ou petite indus-
trie. Tél. 31 39 21.

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

4 PIÈCES DANS MAISON ANCIENNE, remis à
neuf. Vue, soleil. Prix modéré. Pourvisiter, après
18h30: M™Combremont, Fahys l, 1"étage.

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

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

JEUNE INSTITUTEUR cherche appartement
3 pièces, bain, loyer modéré. Région Neuchâtel-
Corcelles. Tél. 42 15 60, heures des repas.

GARAGE LIMITE CORCELLES-Peseux.
Tél. 31 18 57, dès 19 heures.

AU-DESSUS DE 1000 M appartement pour l'hiver,
éventuellement à l'année. Avec ou sans confort.
Tél. (038) 31 76 03.

APPARTEMENT de 6 pièces, même mi-confort,
dans maison ancienne. Possibilité de quelques
réfections. Date à convenir. Tél. 24 28 60.

ORCHESTRE DE DANSE cherche local ou garage
chauffés. Région Neuchâtel. Tél. (038) 25 33 92.

LOCAL OU GRANGE pour hivernage d'un déri-
veur mesurant environ 5 m x 2 m 50.
Tél. 31 67 36, heures des repas.

4 À 5 PIÈCES, immeuble neuf ou ancien, date à
convenir. Tél. 24 51 50, dès midi.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Neuchâtel.
Tél. 25 65 38.

COUPLE D'UN CERTAIN ÂGE cherche femme de
ménage pour quelques heures par jour, de préfé-
rence le matin. Etrangère admise. Tél. 25 02 12,
après 20 heures.

PERSONNE POUR GARDER ENFANT le matin.
S'adresser rue des Poteaux 2, 3™ étage.

JEUNE FILLE ANGLAISE cherche place au pair
dans famille romande. Tél. (038) 33 42 94.

ORCHESTRE DE DANSE cherche organiste
connaissant bien la musique. Tél. (038) 25 33 92.

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

SOMMELIÈRE EXTRA ferait remplacements 1 ou
2 soirs par semaine. Tél. 24 05 81, le soir.

CHATONS À DONNER, propres, robustes.
Tél. 53 25 00.

« SI GRANDE EST LA GLOIRE de la Cause de Dieu
que les aveugles mêmes la peuvent percevoii.»
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case posta-
le 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 25 57 83 ou
24 44 65.

ORCHESTRES DISPONIBLES 5 musiciens; popu-
laire, moderne, tous genres. Tél. 31 86 86.

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

VEUVE, 40 ANS, physique agréable, désire
connaître monsieur entre 40 et 52 ans, de bonnes
moralité, présentation et situation, pour amitié
durable et sorties. Aventure exclue. Prière indi-
quer numéro de téléphone. Ecrire à JV 2327 au
bureau du journal.

PERDU depuis début octobre, chat gris cendré,
queue légèrement tigrée. Rue de la Côte 56.
Tél. 25 18 16.

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS avec étui, diman-
che 17 octobre. Rapporter au poste de police.
Récompense.

PERDU LIVRE : Céline L.-F. : Mort à crédit, voyage
au bout de la nuit, région Colombier-Cortaillod.
Récompense substantielle. Case postale 916,
2001 Neuchâtel. >

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sur
rendez-vous.
Neuchâtel, Boine 2. Tél. 25 45 16.
Genève - Lausanne • Sion - Lugano -
Fribourg.

Une vie conjugale fondée sur la tendresse et
l'estime réciproques constitue le vœu le plus cher
d'un

MONSIEUR DISTINGUÉ
D'ÂGE MÛR , AISÉ

doué d'une vive intelligence et d'une sensibilité
très juste et profonde, dynamique, resté jeune
physiquement et moralement, de caractère gai et
ouvert, fort agréable et possédant beaucoup de
savoir-vivre. Quelle dame sentimentale et fémini-
ne souhaiterait partager ses peines et ses joies?
Ecrire sous W 8377765 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Les valeurs humaines ne sont-elles pas à la base
d'un foyer équilibré et heureux ? Tel est en tout cas
l'avis d'un

VEUF DANS LA CINQUANTAINE
de bonne présentation, intelligent, gai, conciliant
et sociable, de goûts simples cependant, avant
tout homme d'intérieur, ayant le sens de la famil-
le, avide de connaître un bonheur partagé. Quelle
gentille dame aimerait faire sa connaissance7
Ecrire sous W 8373757 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

La solitude est un ennemi bien redoutable contre
laquelle cette

VEUVE D'ÂGE MÛR
FORT SYMPATHIQUE

positive, souriante, sociable et très hospitalière,
est décidée à lutter. Souhaitant sincèrement
pouvoir refonder un foyer harmonieux, elle serait
heureuse de rencontrer un monsieur d'âge en
rapport désireux de retrouver dans le mariage sa
véritable raison d'être. Ecrire sous
W 8346862 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
fusn tpi inç-N ¦) Kfi ?1

Bien que n'ayant pas eu une vie facile, cette

CHARMANTE QUADRAGÉNAIRE
fonde de grands espoirs en l'avenir qui lui permet-
tra peut-être de connaître le bonheur auquel elle
aspire. De très bonne présentation, douce et com-
préhensive, avec une conception saine de la vie et
beaucoup de bon sens, un monsieur affectueux et
distingué trouverait en elle une compagne fidèle
et tendre qui partagera tout avec lui. (Ressources
importantes.) Ecrire sous W 8310744 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE
16,8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél. (053)
2 66 21.

Aimer et être aimée, tel est le vœu le plus ardent
d'une

RAVISSANTE JEUNE FEMME
DANS LA TRENTAINE

intelligente, vive et gaie, qui n'a malheureuse-
ment pas encore eu la chance de rencontrer
l'homme de sa vie. Si vous êtes sincère et affec-
tueux et que vous estimez que la vie â deux est le
but primordial de l'existence, pourquoi ne cher-
cheriez-vous pas à faire plus amplegconnaissan-
ce? Ecrire sous W 4165034 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A, PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061 ) 25 58 93.

ARIANE

une toute jeune fille de 20 printemps, naturelle,
compréhensive, discrète, dévouée et pleine de
gentillesse, aimant particulièrement les contacts
humains, la nature et la vie d'intérieur, attend
beaucoup du mariage qu'elle considère comme
quelque chose de sérieux et de merveilleux à la
fois. Si vous êtes un jeune homme sincère et loyal
et que vous désirez connaître la joie que procure
un ménage uni pour le meilleur et pour le pire,
veuillez écrire sous W 8377519 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

La vie étant faite pour être vécue à deux,

PATRICK
(24 ans, 184 cm), un jeune célibataire intelligent,
sportif et dynamique, bien physiquement, avec
une belle situation et des loisirs très divers,
s'estime mûr pour le mariage dans lequel il est
persuadé de trouver sa véritable raison d'être.
Quelle jeune femme sérieuse et douce souhaite-
rait connaître un bonheur sans nuage à ses côtés 7
Ecrire sous W 4174624 M/54 à CONTACT-SERVI-
CE S.A. PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Souffrant de solitude, une

SYMPATHIQUE DAME DE 56 ANS,
au physique agréable, restée jeune â tous égards,
compréhensive, sociable, avec de grandes quali-
tés de coeur, et intéressée par toutes les belles
choses de la vie, serait heureuse de rencontrer, en
vue de mariage, un monsieur désireux de fonder
un foyer uni. (Situation financière saine.) Ecrire
sous W 4183356 F/54 à CONTACT-SERVICE SA,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.



Liberté des détenus: un arrêt du Tribunal fédéral
casse des dispositions prises dans le canton de Zurich

LAUSANNE (ATS). — Dans sa séan-
ce du 30 juin 1976, la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a cassé six
dispositions de l'ordonnance zuricoise
concernant les maisons d'arrêt. Le
Tribunal fédéral a fait des réserves
expresses vis-à-vis d'autres dispositions
de cette ordonnance, dont il a souhaité
une modification partielle ou précisé la
manière selon laquelle elles doivent être
interprétées. Cet arrêt du Tribunal fédé-
ral vient d'être motivé. La haute Cour y
a consacré un texte de 39 pages. Il en
ressort qu'un droit fondamental non-
écrit de la constitution fédérale, le droit
à la liberté individuelle, est en jeu. Ce
droit, s'oppose à toute entrave à la liber-
té des détenus, si elle se révèle être indi-
gne d'un traitement humain, une pure
chicane ou une mesure objectivement
indéfendable. Le Tribunal avait, en 1973,
formulé ses réserves à l'égard de l'or-
donnance zuricoise sur les pénitenciers
de districts. Il a maintenant constaté que
le Conseil d'Etat zuricois, en promul-
guant son ordonnance concernant les
maisons d'arrêt, n'avait pas suffisamment
tenu compte de ces réserves. Dès lors, le
Tribunal fédéral ne s'est plus contenté
de préciser certaines interprétations,
mais est allé plus avant en cassant sans
autre des dispositions douteuses. Il en
ressort donc une jurisprudence plus
rigoureuse.

La cassation de six dispositions a pour
conséquence : l'obligation de laisser au
détenu des objects personnels noc
dangereux tels sa montre, des objets de
valeur affective (par ex. photos de ses
proches) ou servant à sa distraction
(comme du papier et un crayon). Ce
n'est qu'en cas de danger qu'il convient
de séquestrer des objets de ce genre. La
règle selon laquelle les lits doivent être
apposés contre la paroi, de sorte que le
détenu ne puisse se coucher (sauf la
nuit, ou les lits sont descendus), a été
déclarée insoutenable. La limitation
rigoureuse des victuailles reçues est sup-
primée. La promenade d'une demi-heure
ne peut être bi-hebdomadaire. Elle doit
être quotidienne, après la première se-
maine de détention. L'interdiction de
commander des livres (sauf livres d'étu-
des) provenant de l'extérieur est levée.

Le Tribunal fédéral a demandé que
les autorités appl iquent avec une cer-

taine flexibilité l'interdiction des visites
d'anciens cc-détenus et d'enfants de
moins de 12 ans. On ne peut générale-
ment exclure la visite d'un parent pro-
che, d'un mari même s'il avait été aupa-
ravant un co-détenu. Un enfant de
moins de 12 ans doit pouvoir rendre
visite à ses parents, si son bien-être l'exi-
ge. Un remaniement du texte de l'ordon-
nance serait, en ce point, souhaitable.

Le même vœu a été exprimé par le
tribunal pour le paragraphe qui limite
l'expédition de lettre à deux par semaine
(sauf celles destinées aux autorités et à
l'avocat). L'interdiction d'introduire des
récepteurs de radio dans la cellule ne
peut être rigoureusement maintenue
après une semaine de détention. Si des
postes installés par l'administration font

défaut , il doit être possible de remettre
au détenu un appareil contrôlé et scellé.

Il faut tenir compte du fait que la
plupart des personnes détenues dans les
maisons d'arrêt du canton de Zurich n'y
séjournent que trois jours . La majeure
partie des premières journées de déten-
tion préentive sont vouées aux interroga-
toires et aux vérifications d'identité.

Industrie suisse des machines: optimisme mitigé
ZURICH. — Les investissements en

Suisse et à l'étranger étant plutôt faibles ,
il ne faut pas s'attendre, pour l'instant , à
une reprise notable de la demande dans
l'industrie suisse des machines. Les
délais de livraison raccourcis devraient
cependant contribuer à améliorer les
possibilités de vente dans ce secteur, qui
continue à joui r, dans le monde, d'une
excellente réputation, grâce à la quali-
té de ses produits et à leur haut niveau
techniq ue, mais aussi à la stricte obser-
vance des conditions de livraison usuel-

les, écrit le Crédit suisse, dans le dernier
numéro de son « bulletin ».

La situation de l'industrie suisse des
machines, loin d'être uniforme , varie
d'un secteur à l'autre. L'évolution est
mauvaise pour les machines textiles et
machines-outils, bien que ces dernières
présentent, semble-t-il , des symptômes
d'amélioration. Il en va de même dans
le domaine des machines de construc-
tion, parti , il faut le dire, d'un niveau
très bas, lit-on encore dans ce « bulle-
tin ».

L'industrie des machines électriques et

la grosse mécanique se sont assez bien
mainten ues, tandis que les constructeurs
de véhicules automobiles et d'installa-
tions de transport industriel signalent
toujours une bonne marche des affaires.
Plus problématique s'annonce la situa-
tion du bénéfice, car les entreprises
enregistrent , fréquemment des comman-
des à des prix inférieurs au prix de re-
vient, pour pouvoir garder leur person-
nel. La branche ne considère cependant
pas l'avenir avec trop de pessimisme.

Caisses-maladie
Pour les autres cantons des pourpar-

lers devront encore avoir lieu. Enfin, en
ce qui concerne la Concordia
(400.000 assurés), l'adaptation est déjà
décidée pour les cantons de Bâle-Ville,
d'Argovie, d'Obwald, de Saint-Gall et de
Lucerne.

D'AUTRES ENCORES
Ces trois caisses, auxquelles d'autres

pourraient encore venir s'ajouter, doi-
vent prochainement soumettre leurs nou-
velles primes à l'approbation de l'autori-
té fédérale, soit l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Au sein de cet office, on
ne se montre pas surpris d'ailleurs à
l'annonce de ces augmentations. Il ne
faut en effet pas oublier que le coût an-
nuel moyen pas assuré est en augmenta-
tion de 15 %, soit bien plus que l'indice
des salaires et des prix.

E2E> Vins rouges
La situation tendue sur le marché suis-

se des vins rouges s'est encore aggravée
ces derniers temps, remarque le dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Le recul marqué de la consommation
depuis 1973 se fait plus particulièrement
sentir dans le domaine des vins rouges
indigènes , bien que ceux-ci ne couvrent
que 17 % de la consommation totale
de vins rouges. Les stocks de vins rou-
ges indigènes atteignent dès à présent
un niveau équivalant à 30 mois de con-
sommation. A cela s'ajoute qu'une ré-
colte supérieure à la moyenne est pré-
vue pour cette année.

Il y a donc danger que la commer-
cialisation de la production indigène ne
soit pas en mesure de couvrir les frais.
Indépendamment de dispositions inter-
nes, comme l'application encore plus res-
trictive des mesures limitant la produc-
tion et le versement de contributions fé-
dérales, notamment pour la mise en va-
leur non alcoolique des produits de la
récolte, des mesures doivent également
être prises pour prévenir des importa-
tions excessives. A cet égard, il y a
lieu de tenir compte des autres bran-
ches de l'économie, de même que des
intérêts des consommateurs. En outre,
il convient de satisfaire aux exigences
de notre politique commerciale.
— Alors que l'importation de vins rou-
ges en fût est contingentée, il est pos-
sible d'importer aujourd'hui des quan-
tités illimitées de vins rouges en bou-
teilles jus qu'à un litre. Le volume im-
porté sous cette forme ne représente pour
l'instant que 10 % des importations to-
tales de vins rouges. Toutefois, il at-
teint déjà la moitié environ d'une ré-
colte indigène moyenne.

Il y a quelques années , la réglemen-
tation libérale en vigueur n'était pra-
tiquement utilisée que pour importer des
vins de toute première qualité. Aujour-
d'hui en revanche, de grandes quantités
de vins courants sont mises au béné-
fice de ce régime. Celui-ci sert dans
une mesure croissante à faire fi du con-
tingentement des importation s de vins
rouges en vrac.

Le président de l'UDC
démissionne

BERNE (ATS). — Le président de
l'Union démocratique du centre (UDC),
M. Hans Conzett , a présenté sa démis-
sion après 11 ans passés à la tête du
parti. Le comité directeur a proposé un
successeur en la personne de M. Fritz
Hofmann , conseiller national , de Ber-
thoud.

M. Conzett , âgé de 61 ans , éditeur zu-
ricois, a siégé au Conseil national de
1951 à 1971 et l'a présidé en 1967-68.
C'est en 1965 qu'il a été appelé à la pré-
sidence du parti. Durant son mandat est
intervenue la fusion du parti paysan ar-
tisan et bourgeois (PAB) et des démo-
crates grisons et glaronais , en 1971, et le
changement de nom — PAB devenant
UDC — qui lui est liée.

Le conseiller national Fritz Hofmann
est âgé de 52 ans. 11 est directeur de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait, et, depuis 1975, vice-président du
parti. Au cas où M. Hofmann serait élu,
le comité directeur a nommé un nou-
veau vice-président aux côtés de
Mme Elisabeth Lardelli, ancienne
conseillère nationale. Il s'agit de
M. Hans Rudolf Nebiker, conseiller na-
tional également, ingénieur agronome
Diegten (BL).

Les élections au praesidium de l'UDC
auront lieu le 6 novembre prochain à
Berne, à l'occasion de l'assemblée des
délégués.

Troisième conférence
des ministres chargés

de l'aménagement
du territoire

BARI (AFP). — La troisième confé-
rence européenne des ministres chargés
de l'aménagement du territoire s'est ou-
verte jeudi à Bari (Italie) sur le thème
« l'urbanisation et son contrôle ».

Tous les pays membres du Conseil de
l'Europe participent à la conférence ain-
si que des représentants des gouverne-
ments finlandais, espagnol et yougoslave.

Les délégations feront au cours des
travaux, qui prendront fin le 23 octobre,
le « procès des maux dont souffrent les
villes » à partir d'études faites par les re-
présentants des délégations de France,
de Grande-Bretange, d'Italie , d'Autriche
et de Suisse. Seront ainsi successivement
abordés « les tendances du développe-
ment urbain en Europe », « le développe-
ment et le renouveau de la cité », « le
contrôle de la croissance urbaine » et
« l'urbanisation dans les régions de mon-
tagne ». Ce dernier sujet sera traité dans
un rapport élaboré en commun par les
délégations autrichienne et suisse.

La Suisse est représentée à la confé-
rence par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du département fédéral de
justice et police, et par M. Baschung,
délégué pour l'aménagement du terri-
toire.

Une fête des vendanges à Sion ?
Les fêtes du vin à Sion ont commencé

sur les chapeaux de roue. Ouvertes jeu-
di soir déjà , elles dureront jus qu'au di-
manche au douzième coup de minuit.

« Les organisateurs sont enchantés, a
déclaré hier à « La Suisse » M. Gérard
Monod , président du comité d'organi-
sation. Nous ne voulons en aucun cas-
que ces fêtes tournent à la foire ou aux
bacchanales. Le but n'est pas là. Notre
idée centrale est de créer sur le Mon-
martre sédunois une véritable fête cham-
pêtre villageoise et populaire , une fête
de famille également. Il y a du vin qui
coule bien sûr dans les seize stands,
mais le folklore , la musique, la danse,
la culture même y ont une large place.
Nous voulons à l'avenir accentuer encore

le caractère culturel de ces fêtes. Cette
année déjà, le petit théâtre par exemple
est ouvert tous les soirs. Des concours
de dégustation patronnés par un groupe
de cafetiers et par l'OPAV apprennent
aux gens à boire. On pense intégrer à
l'avenir des expositions dans le secteur
de tous-vents. Il n'est pas exclu enfin
que ces fêtes du vin ne débouchent un
jour sur une véritable fête valaisanne
des vendanges. Nous en sommes au bal-
lon d' essai. C'est un « monde » tout de
même qu'il y ait des fêtes des vendan-
ges à Lugano, Morges ou Neuchâtel et
qu'à Sion la capitale du vin par excel-
lence dans ce canton où l'on produit
le plus de vins de toute la Suisse on
n'ait pas de fête des vendanges. »

Initiative Delafontaine:
votation le 5 décembre

VÂÙD !

LAUSANNE (ATS). —. Le, ,. Conseil
d'Etat vaudois a fixé au 5 décembre la
votation populaire sur l'initiative de
l'Association vaudoise pour l'aménage-
ment rural, dite « initiative Delafontai-
ne ». Celle-ci, déposée en 1973 avec
19.826 signatures, tend à préserver l'aire
agricole du canton, à ramener à sa va-
leur de rendement agricole le prix des
terres, à instituer une péréquation entre
la valeur des terres agricoles et celle des
terrains à bâtir, enfin à créer une fonda-
tion publique d'aménagement rural.

A la majorité, le Grand conseil vau-
dois a décidé il y a quelque temps de
proposer au peuple le rejet de l'initia-
tive. Il a en effet préféré à cette dernière
un projet du Conseil d'Etat dont les
trois volets sont : la généralisation de
zones agricoles , obligatoires dans toutes
les communes, des mseures de compen-
sation limitées en faveur des propriétai-
res situés dans les zones agricoles et,
pour financer ces mesures, une augmen-
tation de l'impôt sur les gains immobi-
liers.

Les trois nouvelles lois acceptées par
le Grand conseil ne constituent pas un
contre-projet à l'initiative populaire et
ne sont pas soumises à la votation du
5 décembre. Mais elles n'entreront en vi-
gueur que si l'initiative est repoussée.

SSR :
le budget accuse

un déficit
de 15 millions

Le comité central de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) a
approuvé le budget 1977 en vue de l'as-
semblée générale qui aura lieu le 12 no-
vembre à Berne. 11 s'est fondé pour cela
sur le principe selon lequel il faut aue
le budget se maintienne en termes réels
dans les limites de ceux des années pré-
cédentes et que tout nouveau projet de
programme entraînant un surcroît de
frais fasse l'objet d'une autorisation spé-
ciale du Comité central.

C'est avec ces réserves qu'il a donné
son accord aux dispositions à prendre
pour introduire plus tard les émissions-
locales à la radio et pour développer le
programme de début de soirée à la télé-
vision de la Suisse alémanique et rhéto-
romane. Le blocage du personnel est
maintenu à la SSR : il n'y a de déroga-
tion possible que pour la mise en service
le nouvelles installations, par exemple
!c centre TV cle la Suisse ital ienne à
Comano, ou loi"sque la réorganisation
l'exige.

Cela étant, le budget de la SSR pour
1977 accuse un déficit de 15 millions de
francs qui pourra encore être couvert
grâce au fonds de compensation des re-
cettes, mais ce fonds sera épuisé à la fin
de 1977.

Cette année aussi - sortez
indemnes de la saison de ski !

En guise d'ouverture à la prochaine saison
d'hiver, nous avons publié la semaine
dernière un article concernant la déclara-
tion de marchandises supplémentaire
(LAS) des skis Migros. Renseignements
complémentaires à la description détail-
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lée accompagnant chaque type de skis ,
LAS vous aidera considérablement dans
la sélection de votre ski. Vous skierez
mieux si vous choisissez vos skis avec un
soin tout particulier. N'achetez pas la
marque mais la qualité; de plus, tenez
compte des services offerts . Ces deux
considérations devraient influencer votre
choix d'une manière décisive.
Depuis quelque temps déjà, les vitrines et
les rayons sport des magasins sont pour-
vus, prêts à affronter l'hiver. Et vous,
êtes-vous prêts et équi pés?
Plusieurs écoles-clubs offrent un entraî-
nement de mise en condition physique
ainsi que des cours de ski. Les ateliers des
coopératives mettent à neuf et font les

réparations nécessaires des skis Migros -
sans tenir compte de l'année de fabrica-
tion ni du genre de skis - à des prix vrai-
ment intéressants. Qu'il s'agisse de refaire
la surface, poser de nouvelles arêtes,
régler les fixations avec un appareil
spécial ou échanger un type de fixations
suranné contre un modèle de sécurité,
nous sommes à même de vous satisfaire.
Si vous nous apportez vos skis assez tôt,
ils seront remis en état avant que la
première neige ne tombe. Vous vous
épargnez ainsi de longs et fastidieux
délais d'attente et nous avons tout loisir
d'exécuter les travaux requis avec l'atten-
tion voulue. Votre sécurité, ainsi que celle
des autres skieurs, dépend grandement de
l'état de votre équipement.
Dans nos magasins, le débutant peut
s'équiper de pied en cap. Un assortiment
de skis «Alpin» de haute qualité, fabri-
qués pour Migros par des marques
connues, ainsi que des fixations renom-
mées sont à votre disposition à des prix
défiant toute concurrence. Grâce à nos
indications précises et à un personnel
spécialisé, vous serez conseillés chez nous
avec tout autant de pertinence que chez le
détaillant. Notre service après-vente tout

————^—^——————————
Nous faisons profiter notre clientèle des
bénéfices de change, sous forme
d'actions supplémentaires.
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comme nos assurances sont de tout
premier ordre.
C'est assumer une lourde responsabilité
que de vendre un demi-million de skis en
7 ans. Nous nous devons de mettre sur le
marché des skis irréprochables, conçus
selon les ultimes innovations techniques.
Nous aimerions que toujours plus de per-
sonnes apprennent à connaître les joies du
ski et les bienfaits du grand air. La techni-
que de Migros au service du skieur et
l' affabilité de ce dernier éviteront bien
des accidents sur les champs de neige la
saison prochaine.

Epilogue d'un crime passionnel
GENEVE

Il y a presque une année, en novem-
bre 1975, un drame passionnel parti-
culièrement sanglant mettait en émoi un
paisible immeuble locatif de la rue de
Lausanne.

Juan Fernandez-Lopez, 24 ans, pein-
tre en voiture , venait de trucider, de six
coups cle couteau dans l'abdomen, celui
qui lui avait volé sa femme, le Syrien
Sabbah Fatal, 27 ans, chauffeur d'am-
bassade. La fcmme infidèle était elle-
même lardée de coups de lames aux
avant-bras.

Le Syrien avait été tué sur le coup.
Le meurtrier se laissa arrêter sans ré-

sister à son domicile où il s'était ré-
fugié.

Les débats devant la Cour d'assises
ont fait apparaître que Juan Fernandez-
Lopez n'avait pu se résigner à perdre
sa femme légitime conquis* par un bel-
lâtre et qui avait abandonné ses en-
fants. C'est en effet le mari qui en avait
la garde.

La thèse du meurtre par passion a
donc été légitimement reconnue. S'y est
ajouté le bénéfice de la responsabilité
restreinte, toutes circonstances qui ont
donc dicté un jugement modéré : 4 ans
de prison. R. T.

Les enfants
qui fument :
campagne

de prévention
LAUSANNE (ATS). — En Suisse,

la moyenne d'âge des enfants com-
mençant à fumer est de onze ans,
phénomène inquiétant , écrit la ligue
« Vie et santé », à Renens (Vaud),
« lorsque l'on songe que, dans la
logique des choses, les nombreux mé-
faits du tabac se manifestent chez les
fumeurs dix ou quinze ans plus tôt
qu'auparavant et que l'on verra
des infarctus dans la trentaine, des
cancers dans la quarantaine, etc. ».

La ligue entreprend une campagne
de prévention en rapport avec cet
état de fait. Des tournées d'informa-
tion dans les écoles et autres établis-
sements de Suisse romande, avec
conférences , matériel audio-visuel et
démonstration s, durant l'année scolai-
re en cours, à peu de frais , auront
lieu au fur et à mesure des demandes
d'inscription parvenues (une circulai-
re a été adressée aux directions de
tous les établissements).

La ligue estime cette campagne
d'autant plus nécessaire que « les en-
seignants , fumeurs pour la plupart ,
sont mal placés pour faire respecter
une interdiction , et que les cures de
désintoxication (« plans de cinq
jours ») mises au point dans des
collèges se sont révélées peu
concluantes.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Séparation complète
de l'Etat et de l'Eglise

l'initiative a abouti
BERNE (ATS). — L'initiative populai-

re « concernant la séparation complète
de l'Etat et de l'Eglise », qui avait été
déposée le 17 septembre dernier, a abou-
ti quant à la forme. En effet , la chancel-
lerie fédérale a indiqué vendredi matin
que sur les 62.071 signatures déposées,
61.560 avaient été reconnue,) valables.

BERNE (ATS). — Ouvert vendredi
dernier à l'Allmend à Berne, le Salon
suisse du caravaning vient de se termi-
ner sur un très grand succès d'affluence.
Il a été visité par 12.000 personnes, sans
compter quelques milliers de jeunes
pour qui l'entrée était gratuite. Les ama-
teurs de caravaning sont venus de l'en-
semble de la Suisse, aussi bien de Ro-
mandie et du Tessin que de Suisse alé-
manique, indique un communiqué des
organisateurs.

Trente-huit exposants ont présenté sur
une surface de 11.000 m2, environ
180 modèles de caravanes, de mobilho-
mes et de homes-autos, ainsi que les
plus récents accessoires pour l'été et l'hi-
ver. Presque tous ces exposants se sont
déclarés satisfaits des résultats obtenus.
Vu le succès de cette exposition , il a été
décidé d'organiser régulièrement le
Salon suisse du caravaning.

Succès du Salon suisse
du caravaning à Berne

Le port de l'uniforme
hors service

nécessite
une autorisation

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral a publié une nouvelle
ordonnance sur le port de l'uniforme et
la remise de cartes d'identité pour les
activités hors service ou civiles. La déci-
sion antérieure concernant le port de
l'uniforme et la remise de cartes de légi-
timation pour les activités hors service
est abrogée. L'ordonnance précise no-
tamment qu'il est possible dorénavant de
recourir contre les décisions prises en
vertu des nouvelles dispositions. Reste
inchangée la prescription selon laquelle
le port de l'uniforme de même que
l'usage d'insignes, de drapeaux et fa-
nions de l'armée peuvent, sur demande,
être autorisés pour des activités civiles.
Sont compétents pour accorder de telles
autorisations : le département militaire
fédéral , pour les manifestations de carac-
tère national ainsi que pour les prises
de vue cinématographique et publicitai-
res, les autorités cantonales, pour ' les re-
présentations théâtrales, cortèges, bals ,
etc., organisés dans le canton , l'intendan-
ce du matériel de guerre, pour l'usage
d'insignes, drapeaux et fanions fédéraux.

BERNE (ATS). — Le grave accident
qui s'est produit jeudi matin dans la
poudrerie de Wimmis et au cours duquel
cinq employés ont subi des brûlures à
la suite de l'inflammation spontanée de
poudre, a fait une victime. Le départe-
ment militaire fédéral indique en effet,
que M. Anton Cimarosti, domicilié à
Erlenbach, dans le Simmental, est décédé
à l'hôpital cantonal de Zurich, où qua-
tre des cinq agents blessés avaient été
transportés par hélicoptère. Agé de 46
ans, le défunt était marié et père de
trois enfants.

Décédé à la suite
de brûlures

BERNE (ATS). — Le Conseil de ville
de Berne (législatif) s'est penché jeudi
sur le projet de budget pour 1977 élabo-
ré par le Conseil communal. Bien que
ce budget prévoit un déficit substantiel,
l'exécutif de la Ville fédérale n'a
envisagé aucune hausse d'impôt. On se
souvient, en effet, que le souverain avait
rejeté à deux reprises le budget de cette
anée. Le projet de budget pour 1977
prévoit des dépenses d'un montant de
525,8 millions de francs et des recettes
d'un montant de 512,5 millions da
francs, laissant ainsi apparaître un sup-
plément de dépenses de 13,3 millions de
francs.

Les recettes fiscales restent inchangées
à 2,3 millions de francs. Le Conseil de
ville a finalement décidé par 41 voix
contre 34 de réduire les dépenses maté-
rielles et de personnel respectivement de
2,3 et 2 millions de francs. Le déficit est
ainsi ramené à 9 millions de francs. En
matière de personnel, le Conseil de ville
a notamment décidé de ne repourvoir
que 49 postes sur les 73 prévus.

Berne :
le budget de la ville

pour 1977 prévoit
9 millions de déficit
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Les boissons sans alcool
Migros est le seul distributeur de vivres
suisse qui immuablement se refuse à ven-
dre des boissons alcooliques. Certains
clients ne comprennent qu 'avec peine ces
dispositions. Ils se demandent si Gottlieb
Duttweiler était abstinent ou si les
employés Migros n 'aiment pas aussi boire
un verre de vin avec le rôti du dimanche.

Migros se veut la championne d'une
alimentation saine et moderne, sans
toutefois adopter une attitude sectaire.
L'entretien de la santé du peuple est un
principe ancré dans ses statuts. C'est
pourquoi elle a toujours refusé de vendre
les tabacs et alcools. Nous ne nous oppo-
sons pas toutefois à ceux qui aiment boire

un verre de vin ou de bière, ou ont plaisir
à faire des cercles bleus dans l'air. Mais
nous considérons que réduire les prix de
l'alcool et de la nicotine n'est pas notre
devoir.
De nos jours, le jus de pomme et de raisin
sont des boissons très appréciées. Cela ne
fut pas toujours le cas. Il y a 50 ans, la
consommation de jus de fruit non fermen-
tes n'était guère courante. Malgré tout, en
1928 - trois ans après la fondation de la
Migros - Duttweiler prit les rênes de la
fabrique de vins sans alcool de Meilen, qui
faisait face à de grandes difficultés finan-
cières. Il engagea une campagne publici-
taire afin de faire connaître et rendre
populaires les boissons sans alcool. Le
succès ne se fit pas attendre. En 1933 déjà,
la quantité de jus de pomme consommé
avait quintuplé. Grâce à Migros en
premier lieu, le jus de pomme et, plus
tard, le jus de raisin jouissent aujourd'hui
d'une grande popularité et sont consom-
més dans pratiquement tous les ménages.
Actuellement nos clients ont le choix
entre des douzaines de sortes de jus de
fruit ou de légume, d'eaux minérales et
autres boissons de table. En plus des
arômes classiques - citron , orange et
grapefruit - vous trouvez Bitter Lemon,
Quinine Water et l'exotique fruit de pas-
sion jouissant d'une popularité grandis-
sante. Au petit déjeuner, un verre de jus
d'orange ou de légume est non seulement
bon et rafraîchissant, mais il vous fournit
aussi les vitamines indispensables.
Tout comme pour les autres produits
Migros, ici aussi notre point d'honneur est
d'offrir la qualité la meilleure à des prix
avantageux.
Ceci n'est possible que grâce à notre pro-
pre production , par exemple, les boissons

«Aprôz», fabriquées et embouteillées
dans la localité valaisanne du même nom.

I

Dans l'intérêt de la santé publique,
Migros s'abstiendra, à l'avenir comme
par le passé, de vendre des boissons
alcooliques. Seule une forte majorité
des coopérateurs pourrait modifier ce
principe de base du contrat liant la
FCM aux coopératives régionales.

A ne pas manquer !

«Mio-Star»
Aspirateur-traîneau Hugin
Moteur suédois éprouvé de 650 watts,
cordon s'enroulant automatiquement,
sacs à poussière en papier, interchan-
geables, avec fermeture.

200.—
au lieu de 230.—

La recette de la semaine

Drink café au lait
(1 portion)

Bien mélanger 1 cuillerée à café de café
instantanément soluble avec 2 cuillerées
à café de sucre et 2 dl de lait pasteurisé
(maintenant en Multipack). Verser dans
un verre à café . Ajouter une boule de
glace à la vanille ou au moka.



SINGER *
la machine a coudre la plus vendue dans le monde.

? L. MONNIER
2 rue du Seyon 11

2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70 

[PROF 
sport 1̂

Rue des Fontaines 9, Cornaux. Tél. 47 18 47.
G. et R. Probst • Tout pour le cyclisme

1 VélO SOOll, fabrication suisse. 10 VltOSSOS Fl*. 420. 

1 VélO SPOrt, fabrication suisse, 5 VltOSSOS Ffi 385.
_

2 services gratuits -1 année garantie I
Agence pour le canton de bicyclettes GIOS-TORINO de R. de Vlaeminck.
Nous réparons soigneusement et rapidement tous genres et toutes marques m
de vélos. j BL

Futura-SINGER"
La seule

à cerveau.
La première

et la seule machine
à coudre entièrement

électronique .

BSB9@I Excursions
iïH&iii Rochefort
Dimanche 24 octobre

Promenade dans le Jura
Départ 9 h, place du Port
Fr. 42.— repas compris
AVS Fr. 37.50
Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61.

EXPOSITIONS
et Démonstrations
Techniques

Tektronix présente:
Oscilloscopes de qualité à prix bas
Analyseurs logiques universels
Série d'appareils multifonctionnels compre-
nant multimètres, fréquencemètres, généra-
teurs de fonctions, amplificateurs, etc.

NEUCHÂTEL Mardi 2 novembre Université,
rue A.-L. Breguet 1

LAUSANNE Mercredi 3 novembre
Ecole Polytechnique, ch. Bellerive 16

GENÈVE Jeudi 4 novembre
Ecole Technique Supérieure,
rue de la Prairie 4

Les expositions sont ouvertes au public de 11 h à 14 h 30 et de 16 h
à 18 h 30.

Pas de vente à l'emporter.

TEKTRONIX INTERNATIONAL AG, 6301 ZUG,
tél. (042) 21 91 92.

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 six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une région de Grande-
Bretagne. Dans la grille les mots peuvent être lus horizontalement, ver-
ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas, ou de bas en haut.
Ane - Bénodet- Bourgeois - Cosenza - Crozon - Car- Crèvecœur - Fauvet-
te - Golo - Hallstadt - lashi - Joujou - Juste - Louise - Liévin - Lande - Lise -
Mélanésie - Miribel- Monocle - Minet- Neurologie - Oyo - Odile - Opter -
Pie - Pliure - Refrain - Signe - Santal - Sosie - Sextuor - Type - Triage -
Turlututu - Très - Ve/ay. (Solution en page 251

BIOK I

Faites examiner vos pieds! I
MARDI 26 OCTOBRE I

? W90 «rotade 10 h à 17 h 30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gratui-
te, elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profi-
tez de l'occasion qui vous est offerte.
Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

3, rue Seyon - NEUCHATEL

Si vous oubliez de faire de la publicité
vos clients vous oublieront 

IWWWWWWWWWW

*************41 41{ A vendre +-te bas prix -*t

I i points Sllva |
I J Mondo - Avanti. *
I £ Ecrire à {

J case postale 433 *
J 1401 Yverdon. £
*************

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette
magnifique pendule

j avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc1 Mouvement â plie.

Garantie 1 an.
..Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.

; Tél. (039) 26 9760.
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Les constructeurs de marques célèbres auront fort à faire pour
égaler une telle perfection technique, un tel confort, une telle sécurité et

une telle économie car la nouvelle Audi 100 est un véritable chef-d'œuvre!

Stylîng nOUVeaU - le COnfOrI d'une SSSBSBS Ŝ ^̂ SJH ^̂^̂ Ë̂ B̂ ^̂ BS^̂ B̂  ̂ ment maximum pour un entretien minimum.

daSSe à part. 4& d'achat cju ' °nt 8a ranti le succès de la marque Audi Le design, la technique et le confort de la nouvelle Audi 100
• " „ ,. „„„, ,. LI t WM ces dernières années. L'Audi 100 prend maintenant larendentdignederecevoir lesplushautsélogesdelapresse
Dans la nouvelle Audi 100 le stylîng et le confort jouent en tf&L, |a relève et franchit un nouveau pas important dans internationale ainsi que le titre de voiture de Pannée. L'ingé-

I 
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'U l'gneaerodynarT"c'uel'vreau Prem'̂ couPcfœ'' V 3ij cette direction: u ''S"6 élégante testéeen soufflerie niosité Audi c'est tout un art au service d'un nom.
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Ce résultat t:'tonnant relève du défit A cette technique mo- COUPO N
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recevoir 

la documentation «La 
nouvelle 

Audi 100»
luxe est fonctionnel. Il répond aux plus hautes exigences traction avant, SS** ^̂.̂ —5.=ga Veuillez m'envoyer la documentation en couleurs de la
d'une conduite confortable. Il se manifeste autant par un au système S^—- -̂Ŝ --'' .- r -̂ S5ilI nouvelle Audi 100, sans engagement pour moi.
système de chauffage et d'aération sans précédent que par de freinage •5 :̂:^=::: ^̂ ^ÊmWWfP t̂ j„ ^̂ 5i N m-des sièges anatomiques d'avant-garde ou par l'isolation par- efficace et ^̂^ Ŝ ^̂ ^ISiÇ îii^̂ ^̂ i'W ——: 
faite de l'habitacle. Jamais une Audi ne fut aussi silencieuse! stabile pardé- "S^Siilli^̂ ^̂ ^̂ ^ ss^sŝ î ^̂ Tl Prénom: 
Le mérite en revient aux ingénieurs Audi qui, par leurs décou- port négatif ymjjjjgftlLy ^̂ Î H"
vertes inédites, ont permis d'atteindre ce résultat En résumé:, renforçant la ï f̂fiMjB ' K̂ fl : ' • 1 ^ . 
le Confort avec un grande. sécurité active, Qra^SHŜ HHHlB ^BI NP/Localité: 
Perfection techni que - Supériorité éCO- vient segreffermaintenant leprincirDeexclusifAudideszones Découper et envoyer à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad• anti-chocs autogènes. Un progrès technique évident qui, lors I 1 : 1
nOmique. de collisions, permet d'absorber plus d'énergie sur une courte Leasing pour entreprises et associations industrielles.
La technique et l'économie sont depuis toujours des critères distance que les zones froissables conventionelles. Renseignement: Tél. 056/430101

•Audi 100 L(+ Fr. 70.- transport) ¦m,' m -— ^̂ -^̂  ^̂ ^̂  _-——^T^C OfVtAudi ÏOC^^^^
Avec 1 année de garantie, kilométrage illimité, vidange tous les six mois (ou 7500 km). Avec un réseau de service Audi englobant plus

de 500 agences. Avec la prestation spéciale et complémentaire INTCRTOURS-WIiVTïRTHUR. u

Collectionneur cherche à acheter:
timbres suisses militaires
14-18 et 39-45 (éventuellement col-
lections entières), cartes postales
lithographies, sujets militaires et
livres militaires (album de division,

etc.) de toute la Suisse.

Tél. (022) 29 98 64, H. Waser
6, rue des Battoirs, 1205 Genève.

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 :

HIMIMIIIIIIIi mill lllllllllll lllIMMIIIUli '
L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.



Suce. J.-P. Ritschard

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel

Tél. 25 44 52

\e£&. footbali l Avec les Neuchâtelois de ligue nationale

Pour mémoire
LIGUE A

1. Zurich 8 5 3 — 20 5 13
2. Servette 8 5 2 1 25 9 12
3. Young Boys 8 4 3 1 29 13 11
4. Bâle 8 4 2 2 18 10 10
5. St-Gall 8 3 3 2 8 11 9
6. Grasshop. 8 2 3 3 18 13 7
7. Lausanne 8 2 3 3 12 10 7
8. Sion 8 1 5 2 8 10 7
9. CS. Chênois 8 2 3 3 12 16 7

10. Ntl Xamax 8 1 5 2 10 16 7
11. Winterthour 8 1 2 5 7 22 4
12. Bellinzone 8 — 2 6 6 29 2

LIGUE B

1. Nordstern 6 4 1 1 13- 3 9
2. Chx-de-Fds 6 4 1 1 11- 5 9
3. Lugano 6 4 1 1 12- 7 9
4. Y. Fellows 6 3 2 1 12- 6 8
5. Chiasso 6 3 2 1 6 - 2 8
6. Aarau 6 3 1 2  8 - 8 7
7. Et. Carouge 6 2 2 2 9 - 9 6
8. Granges 6 1 4  1 5 - 8 6
9. Gossau 6 2 1 3  8 - 9 5

10. Bienne 6 2 1 3  5 - 8 5
11. Lucerne 6 2 1 3  7-11 5
12. Fribourg 6 2 1 3  6-11 5
13. Vevey 6 1 2  3 5 - 7 4
14. Mendrisostar 6 2 0 4 4 - 6 4
15. Rarogne 6 1 1 4  5 - 9 3
16. Kriens 6 1 1 4  6-13 3

Les fortes émotions de la Coupe de
Suisse à peine oubliées, il convient de
remettre les pieds sur terre et de s'atteler
enfin sérieusement au championnat Là,
les exploits sont moins précieux que la
constance. Sur ce plan, Neuchâtel Xamax
ne peut guère être blâmé : depuis sa défai-
te du 28 août à Saint-Gall, il n'a plus
perdu. D a limité les dégâts causés par les
nombreux forfaits de joueurs dus à des
blessures.

Mieux même, dès qu'il a pn retrouver

son allure primitive, fl a connu les joies de
la victoire, en venant à bout de l'orgueil-
leux Grasshoppers, puis en éliminant
Bâle de la coupe». Malheureusement, ce
dernier match a vu Rub et Gress se bles-
ser à nouveau, si bien que l'un de ces
deux joueurs en tout cas ne sera pas en
mesuré de s'aligner, demain après-midi,
aux Trois-Chêne. Le second — Rub —
pourra peut-être tout de même jouer.

Le voyage en pays genevois n'est
jamais une promenade romantique pour

personne et surtout pas pour Neuchâtel
Xamax, qui en a déjà fait des vertes et des
pas mûres au bout du Léman ! Puisque,
cette fois, il s'en va affronter Chênois, ne
remuons pas trop de mauvais souvenirs.
Une bonne performance, demain, pour-
rait les effacer d'un seul coup.

Pour Gress, ce match se présente
comme un obstacle difficile à franchir.
Jusqu'à ce jour, Chênois a réussi des pres-
tations étonnantes. Il est classé au même
niveau que Grasshoppers, Lausanne,
Sion et son adversaire de demain. Le
prendre au sérieux est la moindre des
choses. Neuchâtel Xamax ne s'en va donc
pas aux Trois-Chêne «la rose au fusil »,
selon l'expression chère à l'entraîneur.
« Nous chercherons principalement à
empocher un point», annonce Gress, qui
précise: « Suivant la tournure que pren-
dront les événements, nous verrons pour
aviser. A première vue, nous serions
contents de pouvoir partager l'enjeu, une
semaine avant de recevoir Lausanne en
un match que nous devrons, alors, gagner
à tout prix. »

L'entraîneur ne traduisant pas seule-
ment sa pensée mais l'état d'esprit de tous
ses joueurs, nous pouvons espérer que les
« rouge et noir» feront tout leur possible,
demain, face à Chênois, pour au moins ne
pas perdre. Et qui sait? l'équipe ayant
maintenant retrouvé confiance en ses
moyens, peut-être va-t-elle obtenir plus
que ce qu'elle entrevoit ?M H F. PAHUD

NEUCHATEL XAMAX VISE UN POINT...

La Chaux-de-Fonds : rentrée de morandi
Lorsque John Hulme a pris le com-

mandement du F.-C. La Chaux-de-Fonds
il bénéficia de quelques joueurs routi-
niers (Mérillat, Fritsché, Jaquet, Delavel-
le, voire Lecoultre), de quelques jeunes
pleins de promesses (Guélat, Morandi,
Nussbaum, Hochuli, Zwygart) et de
nouveaux venus. Il allait s'atteler à une
tâche difficile car la cohésion de cette
troupe n'était pas si facile à réaliser. Un
joueur a retenu son attention : Berberat.
Cet avant-centre des Genevez tentait le
saut en Ligue nationale. Après trois mois
d'efforts, le voilà titularisé, son adapta-
tion n'étant toutefois pas encore totale ;
mais, pour ce garçon qui vient de perdre
huit kilos, il doit récupérer avant d'obte-
nir un rendement idéal. Pour l'heure,
John Hulme lui accorde une très large
confiance. Il doit, au cours de cette
saison, obtenir ses galons définitifs. La

venue de Knens est, pour ce Franc-
Montagnard, une belle occasion de
démontrer qu'il mérite la confiance dont
il est l'objet

Pour ce match qui se déroulera cet
après-midi La Chaux-de-Fonds a récupé-
ré Morandi, totalement remis de sa bles-
sure reçue à Lugano. Malgré son temps
militaire, il est en bonne condition, aussi
devrait-il entrer à la place de Hochuli,
blessé lors de la rencontre avec Young-
Fellows. Ainsi, les Montagnards vont se
présenter avec une équipe solide, à même
d'obtenir la totalité de l'enjeu. Kriens se
déplace dans le Jura avec ses deux ex-
joueurs de la métropole de l'horlogerie :
Vonwyl et Fisher. Ce tandem aura peut-
être l'envie de s'illustrer sur La Charriè-
re. Cela ne doit pas freiner les bonnes
intentions des horlogers. P. G.

Troisième ligue jurassienne : La Neuveville â la dérive
I Une place au soleil pour les «sans grade» |

Le FC La Neuveville (groupe 6) est à la
dérive. Les hommes de Lebet ont baissé
pavillon pour la septième fois de la
saison. Jamais, en accueillant Bévilard, ils
n'ont donné l'impression de pouvoir
remporter la décision. Sonceboz bat lui
aussi de l'aile. Les protégés de Fresard
ont reçu une correction dont ils se

souviendront à Corgémont. La ligne
d'attaque du vainqueur est en passe de
devenir une des plus redoutables du
groupe.

Perles a eu chaud. Le chef de file s'est
imposé à l'arraché face à Azzurri qui ne
s'avoua vaincu que lorsque retentit
l'ultime coup de sifflet

Le match phare de cette journée met-
tait aux prises USBB et Courtelary. Les
Biennois ont raflé le tout sur un «score»
flatteur. Jamais en effet le néo-promu
jurassien n'a démérité.

Huit buts et ni vainqueur ni vaincu sur
la pelouse de Lamboing! Les «poulains »
de Jean-Pierre Fleury ont laissé échapper

une belle occasion de rejoindre le peloton S
de tête en donnant la réplique aux Italo- S
Neuvevillois de la Rondinella.

Classement: 1. Perles 8/13 ; 2. USBB =
8/12 ; Courtelary et La Rondinella 8/10 ; g
5. Bévilard et Lamboing 8/9 ; 7. Azzurri =
8/7 ; 8. Corgémont 8/6 ; 9. Evilard 7/6 ; 10. fSonceboz 6/4 ; 11. La Neuveville 7/0. r

-- '.
Groupe 7 : Courfaivre a frôlé l'exploit s

— Les viennent-ensuite ayant été mis en =j
difficulté dimanche, les deux meneurs, g
Trameian et Glovelier, ont fait le trou. A g
moins d'un bouleversement complet de g
la situation, le titre se jouera entre ces g
deux clubs. g

Courfaivre, qui a joué son va-tout en g
recevant le chef de file, n'a pas été =
récompensé comme il le méritait. - i|

.. j Le succès de Glovelierne prête, lui, pas =
r sujet à caution sur la pelouse de Saignelé- s
gier. g

La tactique de la contre-attaque a été =
payante pour le FC Le Noirmont A =
domicile il a renoué avec le succès aux g
dépens de Courtételle. g

Plus opportunistes, les Brelottiers ont g
raflé le tout en donnant l'hospitalité aux g
FC Les Genevez. g

A la mi-match on ne donnait pas cher g
de la peau de Bassecourt. En 2rae mi- =
temps, les Vadais renversèrent la vapeur g
et Rebeuvelier regagna les vestiaires les =
poches vides. g

Groupe 8 : Courtemaîche et Fontenais g
battus. — Bien que privé de ses titulaires ||
Babey et Folck (suspendus) Grandfontai- =
ne a causé la surprise du jour en venant à
bout de Courtemaîche.

Les formations de tête n'étaient pas =
dans un jour faste dimanche. Fontenais, g
un autre prétendant a lui aussi fait chou g
blanc en visite à Chevenez. =

Les échecs des deux équipes au com- =
mandement font l'affaire du troisième =
larron dans la course au titre, le FC Aile
vainqueur de Mervelier. Rien ne sert de
courir, il faut partir à temps. Cet adage 3
populaire, les footballeurs de Develier
l'ont médité dimanche. Bonfol a été le g
premier surpris de comptabiliser le g
maximum chez le néophyte. §f

Comol et Movelier ont fait jeu égal en j=
première mi-temps. Le premier nommé a g
forcé la décision après le thé.

Classement: 1. Fontenais 8/12 ; 2. =
Courtemaîche 8/11 ; 3. Aile 7/10 ; 4.
Develier 9/9 ; 5. Comol et Vicques 8/8 ; 7. =
Grandfontaine 8/7; 8. Mervelier 9/7; 9. g
Bonfol 7/6 ; 10. Chevenez et Movelier =
8/5. =

LLET S

Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz j

Championnat de première ligue
Les « orange et noir» ont entamé le

championnat de première ligue
1976/77 par une notto victoire à Viège,
contre Saas Grund. Un succès de 9-2
contre la formation des Anthamatten
et des Andenmatten ne signifie peut-
être pas grand-chose par lui-même,
l'équipe haut-valalsanne ne figurant
pas parmi les favoris. Toutefois, un
déplacement sur les rives du Rhône
n'est jamais une simple balade touris-
tique. Chez eux, les Valaisans sont de
rudes batailleurs et il n'est pas aisé,
sportivement parlant de leur faire
entendre raison I Enregistrons donc la
victoire de notre première équipe
comme la preuve de bonnes qualités
foncières.

Ceux - déjà nombreux - qui sont
allés jusqu'à Viège assister à la
rencontre estiment que la facture
aurait pu être beaucoup plus salée
pour Saas Grund. Faut-il en déduire
que les attaquants neuchâtelois ont, à
l'instar de Guillaume Tell, réservé des
flèches pour des circonstances plus
difficiles? On ose l'espérer, d'autant
que, cet hiver, les «orange et noir»
partent dans l'intention de réussir un
«grand truc»! Pour ce faire, ils
doivent dès ce soir, confirmer leur
bon départ Unef ois de plus, ils auront
à se mesurer à des adversaires valai-
sans, ceux de Montana Crans.

L'équipe du Haut-Plateau a fait
trembler Serrières, samedi passé,
avant de s'incliner sur le résultat de
8-4. Voici qu'elle revient à Monruz
dans l'espoir, cette fois-ci, de réaliser
unexploit Un peu mieux entraînée, la
formation de Montana se montrera
plus difficile à manœuvrer qu'il y a une
semaine. Les «poulains» d'Uebersax
feront donc bien de s'en méfier et de
ne pas compter leurs efforts. Ils
souhaitent d'ailleurs, pouvoir offrir
au public, qu'ils espèrent revoir nom-
breux à Monruz, une victoire promet-
teuse de beaucoup d'autres... Allons
donc les encourager du cœur et de la
voixl

Le coin du Fan s Club
Pour sa deuxième année d'activité, le

Fan's Club Young Sprinters se fait un
plaisir de vous convier à vous joindre à
ses membres aux conditions suivantes :

Cotisations : Fr. 35.— pour les appren-
tis et étudiants, sur présentation d'une

carte de légitimation ; Fr. 80.— pour
couples mariés ; Fr. 50.— pour les autres
membres. - CCP: 20-1435

A réception d'un des montants susmen-
tionnés, notre caissier vous fera parvenir
votre carte de membre ainsi qu'un exem-
plaire de nos statuts.

Déplacement
à Martigny

Nous vous invitons à venir soutenir
votre équipe à Martigny, le samedi
6.11.76. A cette occasion, vous aurez
également l'occasion de goûter aux suc-
culentes raclettes valaisannes pour le prix
de Fr. 15.— env.

Prix du voyage: Fr. 26.— pour les
membres du Fan's Club; Fr. 31.— pour
les non-membres; Fr. 23.— pour les
apprentis membres du Fan's Club ;
Fr. 28.— pour les apprentis non mem-
bres.

Inscription: au (038) 24 14 63,
jusqu'au jeudi 4.11.76. - Départ : 14 h au
sud de la poste principale.

Nos gadgets
Nous avons le plaisir de mettre à votre

disposition, dès ce soir, les gadgets
suivants :

Pendentif en émail Fr. 5.— (mem-
bres)/Fr. 8.— (non-membres) ; casquet-
tes Fr. 12.—/Fr. 15.—; écharpes
Fr. 15.—/Fr. 18.—; boîte d'allumettes
avec photo de l'équipe Fr. 5.—/Fr. 5.—;
autocollants Fr. 2.—VFr. 2.—.

Adhérez à la «Thune
de Young Sprinters»

Une amicale de soutien financier à
Neuchâtel-Sports HC s'est récemment
constituée. Le comité est formé de
MM. G. Doessegger, S. Bésomi, J.-M.
Balmelli et Ch. Wolfrath.

Le système choisi est fort simple et
évite aux membres d'avoir à débourse:
une forte somme puisqu'il s'agit d'une
cotisation mensuelle de 5 francs pendant
la période du hockey, soit durant six
mois. Cbaque mois, on des membres,
désigné par le sort, reçoit un enviable
cadeau!

N'hésitez donc pas à adhérer à la
«Thune de Voung Sprinters», un agréa-
ble moyen d'aider substantiellement le
club. Le premier versement tient lieu
d'engagement NQ du CCP: 20-7516.
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I CONCENTRATION. - A Renens, à l'exemple de Dubois (à droite), I
I Boudry a manqué le coche... malgré de nombreuses occasions! (ASL) f

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

De son déplacement à Renens,
Boudry n'a ramené que des regrets,
battu qu'il fut dans ce match à ne pas
perdre. Sa situation reste donc précai-
re. Et pourtant l'équipe est en progrès
à en croire Léo Eichmann: « Nous
avons dominé toute la rencontre. Et,
une fois encore, nous fûmes incapa-
bles de concrétiser les occasions de
but qui nous échurent: deux fois
Dubois, une fois Feller et une fois
Maier se présentèrent seuls face au
gardien sans pouvoir marquer. C'est
désespérant...» Et l'entraîneur neu-
châtelois d'admettre toutefois quel-
ques sujets de satisfactions : «Dans
F ensemble l'équipe est en progrès.
Elle a présenté un volume de jeu supé-
rieur à celui de Renens. Sur le plan
tactique nous avons bien joué, les
Vaudois ne se sont créé aucune occa-
sion de but ; le seul point réussi fut
peut-être imputable à Hirschy mal
sorti. Il ne faut toutefois pas jeter la
pierre à mon gardien; il reste une
valeur sûre...» Puis Eichmann
d'évoquer, à nouveau, l'éternel pro-
blème — du moins l'un des problèmes
- de Boudry: «Il manque un homme
capable de conclure, de concrétiser les
occasions de buts...»

AVENIR

Renens appartient au passé; te
présent a pour nom Orbe. « Si nous ne
gagnons pas, je vois l'a venir noir, très
noir» affirme Eichmann dont le pro-
pre n'est pas de parler à la légère.
« Nous devons absolument gagner,
d'autant plus que le match se joue à
domicile. Afin de former mon équipe
il est possible que je récupère Hoffer.
Blessé au genou - probablement le
ménisque - il attend le feu vert de la
Faculté. Pour le reste, aucun change-
ment n'est prévu par rapport à l'équi-
pe de dimanche passé. Je ne déplore
ni malade, ni blessé...»

PROBLÊMES

Voilà donc Boudry condamné à
vaincre. A tout prix, selon la formule
consacrée. Un nouvel échec serait
grave ; il hypothéquerait ses chances
de conserver sa place en première
ligue. Or, l'adversaire proposé
demain après-midi n'est pas à prendre
à la légère : dimanche passé il a posé
des problèmes au cher de file Stade
Lausanne avant de concéder la totali-
té de l'enjeu. Problèmes dus à son
organisation défensive, la formation
urbigène spéculant sur le hors-jeu.

Néo-promu, Orbe connaît quelques =
soucis à la veille de se déplacer Sur- g
la-Forêt : son gardien Maillef er (blessé [i
contre Stade Lausanne) est incertain ; tl ;
de plus, Fazan (également blessé) =
risque fort de ne pouvoir tenir son =
poste. Toutefois, l'entraîneur Pégui- |
ron (un but de la tête contre le grand S
Gautschi dimanche passé), les frères =
Chevalier, Salzano et autres Barras S
viseront haut à Boudry, un succès leur ||
assurant une marge d'écart conforta- S
ble au classement par rapport à =
l'équipe neuchâteloise. =

IMPÉRATIF

Vaincre : tel sera l'impératif des s
Boudrysans dimanche après-midi, 2
Pour ce faire, indispensable sera s
l'application stricte des consignes. De ?\j
plus, le fait qu'Orbe joue le hors-jeu, g
une grande concentration, des atta- j§
quants en particulier, sera exigée afin g
de ne point tomber dans le piège dont =j
les conséquences sont souvent l'éner- =
vement et le découragement S

Boudry, bateau en péril, ne peut B
être sauvé qu'au prix d'un effort col- g
lectif. E

P.-H. BONVIN I

•,Sugfrga
Battu par Kœniz, le deuxième du |

classement Superga a quelque peu ï
rétrogradé, Le Locle rayant déjà g
ramené à raison une semaine aupara- g
vant! Le voilà donc contraint de S§
gagner à Aurore afin de conserver sa 3
sérénité avant la pause de l'hiver. =
Chez le néo-promu, le «onze» de g
Debrot aura besoin de toute son ï|
énergie pour s'imposer, l'équipe 3
biennoise n'étant pas un adversaire \5
facile à surprendre sur son terrain. A ~
noter que Jendly fera sa rentrée. s

• Audax g
Ayant renoué avec la victoire aux il

dépens du modeste Derendingen, 3
Audax s'en va à Boncourt. Un dépla- 3
cernent périlleux pour les hommes de 3
Bertschi dont la fragilité morale est §
latente cette saison. Toutefois, avec la | i
rentrée probable de Farhni (ex-La 3
Chaux-de-Fonds) Audax devrait =(enfin) trouver une solution à son 3
problème offensif , tant il a besoin 3
d'un homme capable de concrétiser H
les occasions qu'il se crée.

Trouvera-t-u enfin la lumière en p.
terre jurassienne? =

Boudry : vaincre à tout prix

LE LOCLE: LE GRAND JOUR !1
3 Le déplacement de l'équipe locloise
3 dans l'Oberland a laissé quelques
3 traces. Certes, le point obtenu est le
I bienvenu, mais avec un peu plus de
1 concentration et de persévérance les
i Loclois pouvaient prétendre à plus.
1 D'autre part, ils ont perdu, dans
| l'aventure, le défenseur Chapatte qui
i n'a pas pu maîtriser un geste de
= mauvaise humeur. Malgré cela la
3 position des Montagnards est nette-
3 ment meilleure que les saisons derniè-
3 res, à trois journées de la fin du
= premier tour.

3 'Demain dimanche c'est le grand
3 jour pour les protégés de Richard
3 Jaeger. Ils auront l'occasion de
3 « tester» leur valeur face au chef de
3 file incontesté, Berne. Totalisant
3 16 points en 8 rencontres les footbal-
3 leurs de la Ville fédérale voguent vers
3. le titre de champion d'automne.

§§ Après sa série impressionnante de
3 succès l'équipe bernoise est-elle mûre
= pour un premier faux pas? Rien n'est
= moins certain. L'instrument de
H combat de Theunissen ne connaît
3 aucun point faible. La tâche des
=§ Loclois sera donc particulièrement
3 difficile. Il faudra faire preuve de
3 dynamisme, de volonté et de constan-
| ce dans l'effort pour tenter l'exploit

H Heureusement l'entraîneur Richard
3 Jaeger a un peu moins de soucis. Il a
3 récupéré cette semaine deux joueurs
H importants: Vermot et Claude ont
g repris i'entraînement et seront alignés
g dimanche.
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C'est un atont pour les Loclois. 3
Pour cette importante rencontre on =
n'a pas change les habitudes. Aucun |
entraînement supplémentaire ni |
mesure spéciale. On souhaite sim- 3
plement se hisser à la hauteur de 3
l'adversaire et présenter un spectacle 3
de qualité, face à une formation qui =
défendra sa première place avec =
énergie. P. M. 3

Pour mémoire
GROUPE 1

s
1. Stade L. 7 6 1 — 16 513 3
2. Central 8 5 2 117 8 12 5
3. Bulle 8 5 1 2 10 6 11 3
4. Fétigny 7 5 — 2 17 10 10 3
5. Martigny 9 2 6 1 15 6 10 3
6. Meyrin 8 3 3 2 7 5 9  =
7. Nyon 8 3 2 3 10 11 8 =
8. Monthey 9 3 2 4 14 14 8 §
9. Orbe 8 2 2 4 9  13 6 =

10. Boudry 8 1 1 6 5  14 3 5
11. Renens 8 1 1 6 5  14 3 =
12. Sierre 8 1  1 6 6  25 3 =

GROUPE 2

1. Berne 8 8 22 5 16 |
2. Kœniz 8 4 4 — 1 4  612 =
3. U Locle 8 3 3 212 14 9 =
4. Superga 7 4 —  312 9 8  =
5. Aurore 7 3 2 2  11 9 8  =
6. Delémont 8 3 2 3 9 5 8  =
7. Durrenast 8 1 4 3 7  10 6 =
8. Derending. 8 2 2 4 11 17 6 |
9. Boncourt 7 2 1 4 9 9 5  =

10. Lerchenfeld 7 2 1 4 9 1 3 5 =
11. Audax 8 2 1 5 7  16 S I
12. Soleure 8 1 2 5 5  15 4 g
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Championnat suisse
aux engins

m gy"n»«Hq««
30BS 1

Les qualifiés pour les demi-finales du
championnat suisse aux engins, qui
auront lieu le 6 novembre, ont été
répartis comme suit:

La Chaux-de-Fonds: Philippe Caille
(Lausanne), Renato Giess (Berne),
Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel), Edi Kast
(St Margrethen), Klaus Haller
(Steckborn), Urs Meister (Schaffhouse),
Marco Piatti (Hiwil), Viktor Obrist (Sulz).

Losone: Ueli Bachmann (Lucerne),
Armin Vock (Thalwil), Michèle Arna-
boldi (Ascona), Ueli Kehl (Aarau), Peter
Bloechlinger (Zurich), Fulvio Castelletti
(Chiasso), Danilo Butti (Ascona), Heinz
Bloechlinger (Zurich), Gianfranco
Plebani (Chiasso).

Zweisimmen: Robert Bretscher
(Winterthour), Peter Schmid (Winter-
thour), René Tichelli (Montreux), Max
Luethi (Thundorf), Hans Bruehwiler
(Frauenfeld), Ernst Von Allmen (Boeni-
gen), Urs Bitzer (Winterthour), Oskar
Frey (Zurich).

Les seize meilleurs seront qualifiés
pour la finale, qui aura lieu les
20/21 novembre à Bremgarten.

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44 

/V °*Cû
/^ .̂FACCHINETTI
<»  ̂SAINT-BLAISE

Service à domicile - Choix et qualité

Téléphone (038) 33 14 41

â

«CHEZ JOSEPH» - CERCLE NATIONAL
Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

Local du fan's club
¦ Soyez économes, achetez nos abonne-
il ments pour vos repas de midi. Les avanta-
ijl ges: Fr. —.50 de rabais par assiette. Una
;jjr assiette gratuite à chaque carnet. Liberté de
'A choix. Validité du carnet une année.
LL Tous les soirs, et jusqu'au matin, grande
T7 carte de spécialités. Dès 23 h, soupe à—-w l'oignon OFFERTE!

__
D_ . _ «tvrmNAI Maison spécialisée pour banquets, noces,

LcKLLfc NAIIUIMAL sorties de bureau, etc. Menus sur demande.
NEUCHATEL Se recommande: Famille J. Zeliani.

• Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées

TURBINE À NEIGE
Démonstration, vente, réparations

Agent régional

J. RENAUD
Maujobia 10 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 01 60
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Association des compagnies suisses d'assurances /ICUx CUX CÎ

détendu avec ma f a m i l l e, car
l 'assurance nous libère de certains
soucis et nous donne conf iance,

même en l'avenir* 9$
Si nos spécialistes vous rendent visite chez vous,

c'est pour que vous puissiez leur exposer vos
problèmes d'assurances à l'abri d'oreilles indiscrètes.
C'est ainsi, entre autres, que les compagnies privées

d'assurances conçoivent la collaboration entre
assuré et assureur.

¦

I Choisissez la meilleure aff iche ! WM3A
De nombreux prix, dont un équipement photo- Nom: 21
graphique NIKON d'une valeur de 4000 francs,
récompenseront les gagnants. Prénom: 
Si vous désirez recevoir une formule de participation R
au concours, veuillez remplir le talon ci-dessous 2=2: 
en LETTRES MAJUSCULES et le retourner collé sur wp/l nraVt^une carte postale à: 

Nrviocaine. . 
INFAS «Concours», 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne.

——————^__________________——

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.
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I Le Provençal j
• PLACE DE LA GARE •

§ LA CHAUX-DE-FONDS |
S *
• Le chef vous propose: •
S *
S SOUPE DE POISSON $
S MOULES MARINIÈRES S
S HUÎTRES BELON BRETAGNE S
% PLATEAU PÊCHEUR %
Z HOMARD FLAMBÉ AU CALVADOS $
2 LOUP DE MER GRILLÉ BEURRE NANTAIS J
X TURBOT BRAISÉ À LA CRÈME S
$ TURBOT ROYAL J
g COQUILLES ST-JACQUES EN BROCHETTES $
g ESCALOPE DE COQUILLES ST-JACQUES •
• CAILLE DE DOMBES •

• B. Mathieu Tél. (039) 22 22 03 J

1 Procrédit 1
Comme particulier vous recevez B

I de suite un prêt personnel
pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, règle, elc. r\ j  I

fil
| «k ^M 

Je 
désire Ff. \.l

^̂ m\à%^' Nom . Prénom ifl

Rue ... No |H

AW^^L NP/Lieu . .  |B

B4r ^Qfc A retourner aujourd'hui à: 'H

H Banque Procrédit j l
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 |B

^ft. 920 000 prêts versés à 
ce 

jour £g

# 
Venise - Desenzano

EN CAR DE LUXE

Trois jours: vendredi au dimanche
195 francs par personne ;

- Deux nuits d'hôtel à Desenzano (Lac de Garde)

- Une journée à Venise, avec guide
- Pension complète, sauf un repas.

Départ chaque vendredi jusqu'au 12 novembre 1976,
de: Porrentruy- Delémont- Moutier- Bienne- Neuchâtel
- Yverdon - Lausanne - Genève.

Inscription :
TOURING CLUB SUISSE. Promenade-Noire 1
Neuchâtel Tél. (038) 2415 31

0k 3H__$> S«fe
n EXCURSIONS f

DIMANCHE 24 OCTOBRE

J 
BALADE AUTOMNALE |i

EN PAYS S
fRIBOURGEOIS

MB Dép. 13h30 Fr.23.50 (AVS: 19.—) 1%p
' ' Inscriptions chez :

t
CK\WiTTWÏÏR. y

CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 32 Ate

-HK «HMC 4#

OCTAVE MATTHEV
peintures à vendre.

Téléphoner le soir au 25 31 50,
31, fbg du Lac.

sans caution jusqu'à

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

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021)233087.

: MAIs KSI

g-* Si vous oubliez
de faire

»m* de la publicité¦¦_¦ vos clients
CO wous oublieront

H en béton armô, lj»
simples, dou-

: I bles ou en série: I
à des prix

Intéressants, i

I HOME + FOYER |
93, rte du
Bouiean

R 2502 Bienne

LOOPING
Pour remplacer un titulaire ayant l'âge de la retraite,
nous cherchons, pour notre atelier de rhabillage , un

horloger-rhabilleur
ou

horloger complet
Nous offrons un travail intéressant, indépendant et
varié.
Place stable
Caisse de retraite
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres à

Looping S.A.
Manufacture de réveils et pendulettes,
rue de la Gare 5a, 2034 Corcelles.

______E________H__________________K_3__ __H_____HflB__l

-nB-__-_-____-_-___a_____-_--_-----------S--B|

!____&_? ____. HÉloi wàPI 1%
» ffl -H «jWUril ^SfS

cherche pour son département commercial
Micro-moteurs

UNE SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français , des connaissances d'anglais

seraient également appréciées.
La préférence sera donnée à personne de langue

maternelle allemande.

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels avec prétentions de salaire à PORTESCAP,

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

.«g» SCHEKOLIN S.A.
CffO Fabrique de vernis
^w  ̂ et couleurs

cherche, pour les régions de Neuchâtel et Fribourg,

UN REPRÉSENTANT
en vue d'agrandir son cercle de clients, de langues française et al-
lemande.

Nous offrons :
un assortiment renommé de première qualité
un poste permettant l'avancement
une mise au courant approfondie
un soutien efficace de la part de notre service de vente
des conditions de salaire intéressantes (fixe, commission , frais de
voyage)

Nous demandons:
jeune personne ayant de l'initiative et s'intéressant à la vente.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées à notre
Direction, qui les traitera avec discré tion.

SCHEKOLIN S.A.

Fabrique de vernis et couleurs de première qualité
FL-9491 Benderrt/Liechtenstein

Tél. (075) 711 11, interne 54.

ytfajgfes Si vous oubliez
ÀÈkv*®tÈmm de faire
gr  ̂ de la publicité

sL ________ K9 VOS c'"entS

^̂  j 4Ê \\\\ \\ B vous oublieront

I.. ^ Ĥ_B____ _____ 

AROS.A.____ 
2520 La Neuveville h

engage, pour entrée immédiate ou à convenir, H

un employé de bureau I
faisant preuve d'initiative , capable de s'occuper de la
correspondance française/allemande, connaissances Bg
d'anglais souhaitées, ainsi que de divers travaux de H
bureau.

Ambiance de travail agréable.

Travail intéressant et varié. |

Faire offres manuscrites, avec curricuïum vitae, photo et B
prétentions de salaire, à la direction de
ARO S.A., Appareils FRIFRI
2520 La Neuveville.

___FLflU/
RADIO-TVrSA

cherche

TECHNICIENS TV
qui seront intégrés dans l'équipe technique
du centre régional.

Nous demandons :
- certificat de capacité,
- connaissance de la TV couleur,
- bonne présentation.

Nous offrons :
- bonnes prestations sociales.
- travail intéressant au sein d'une entreprise

dynamique.

Adressez vos offres à DELAY SA,
1462 YVONAND.

On cherche pour
fin novembre

cuisinier-
extra
pour fin de semaine.

Tél. (038) 31 48 98.

Hôtel du Pont-de-Thislle
cherche

2 sommelières
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (032) 83 16 32.

Commis
de cuisine
capable de travailler
seul est cherché
pour début décembre.

Tél. (038) 31 48 98.

Cherche

sommelière
V novembre ou
à convenir.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée,
blanchie, bons gages,
congés réguliers.

Offres:
Auberge communale
1531 Grandcour

Tél. (037) 67 1119,
dès 20 heures.

JEUNE FILLE
AU PAIR
bachelière Bâle
cherche chambre;
est prête à aider
dans ménage,
à garder des enfants.
Offres sous chiffres
E 03-110407
à Publicitas, 4001 Bâle.

Représentant
cherche nouvelle
activité.

Adresser offres
écrites à GT 2347
au bureau du journal.

Nous engageons
pour date à convenir:

employée
de bureau

pour notre
département
commercial,
connaissant l'anglais
et le français.
Travail varié
et intéressant

Faire offre à:
BUTTES WATCH SA.
2115 Buttes

tél. (038) 611244.

I

Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons

SECRÉTAIRE
Correspondance service Vente.

Langue maternelle française.

Anglais souhaité.

Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière
indépendante.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux, pour
obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17,2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

§L_i_J 3âl*s»MJyfl3_______________J Hl



Neuchâtel : objectif ligue B
...mais à quelles conditions?

d. hod.ey sur gî ri Première ligue: Montana de retour a Monruz ce soir

NOUVEAUX. - Vallat, Leuenberger, Zender, Kehrli, Giambonini, Von Allmen, Uttinger (de gauche a droite) les nouvelles
recrues de Jean-Pierre Uebersax. Manque le gardien Roethlisberger. (Avipress Baillod)

Neuchâtel a entamé la saison loin de
son fief : à Viège, face à Saas Grund, le
premier rendez-vous s'est soldé par une
victoire sans appel (9-2) ! De quoi rassu-
rer. Et pourtant les premiers grincements
de dents s'entendent, l'éternelle et las-
sante querelle entre «vieux » et jeunes
reprend. Comme chaque année. Pour-
quoi? De quel mal souffre donc Neuchâ-
tel?

IMPÉRATIF

L'objectif de la saison est l'ascension en
ligue B affirme le président Pahud.
Objectif qui est également le mien souli-
gne l'entraîneur Jean-Pierre Uebersax.
Et d'expliquer: Pour y parvenir, je dois
gagner des matches, donc former l'équipe
la plus forte possible. Pour ce faire ,
21 joueurs font partie du contingent. Dès
lors, faut-il gagner des matches ou
préserver les intérêts de chacun? La
question est pertinente. En fait , il semble
qu'une ligne de conduite ne soit pas clai-
rement définie, que le dialogue entre le
comité et l'entraîneur ne soit pas clair. Un
fait est certain : si l'objectif est l'ascension
- et il semble l'être- il ne peut être atteint
qu'en sacrifiant tout à ce but.

En revanche, si l'ascension reste le but
de la saison mais qu'elle est assortie de
conditions, telle la titularisation des trois
juniors (Rentsch, Clottu, Ryser) cela doit
être défini clairement afin de dissiper tout
malentendu, d'instaurer un climat de
travail serein.

Le drame à Neuchâtel explique
Uebersax réside que depuis de nombreu-
ses années l'équipe s'est toujours trouvée
devant un impératif : gagner absolument
des points afin d'obtenir une ascension ou
d'éviter une relégation. Elle n'a prati-
quement jamais été placée dans une posi-
tion de milieu de classement, position
permettant à l'entraîneur en place de

travailler avec des jeunes sans autre
soucis que de les préparer pour l'avenir
affirme Uebersax. Et d'ajouter: «Notre
objectif étant d'accéder à la ligue B, je
ferai jouer les éléments en forme peu
importe leurs noms.»

RENFORTS

La prise de position de l'entraîneur
neuchâtelois est ferme. Afin d'atteindre
le but fixé, il doit obtenir les pleins
pouvoirs et la confiance de son comité.
Quant aux jeunes, la contestation ils
doivent la porter sur la glace. Prouver
leur valeur, le bien fondé de leur récrimi-
nation, patins aux pieds, canne en main.

Objectif ligue B: pour y parvenir
Uebersax possède un contingent de
joueurs renforcé par rapport à la saison
passée, le départ de Zing pour Morges
étant compensé par l'arrivée du gardien
Roethlisberger (24 ans), des défenseurs
Leuenberger (21), Vallat (23), des atta-
quants Giambonini (17), Uttinger (28),
Von Allmen (20), Zender (23) et Kehrli
(31) dont l'apport est précieux dans la
mesure où il est un joueur polyvalent

L'arrivée de Roethlisberger (réserviste
à Bienne la saison passée mais sortant des
juniors de Langnau) va obliger Uebersax
à un choix entre le nouveau-venu et
Quadri. Pour l'heure, je n'ai pas de gar-
dien remplaçant ; j'ai deux gardiens.
C'est en cours de saison que la décision
pourrait intervenir. Ils sont aussi forts
l'un que l'autre. Il ne m'est pas possible
de trancher pour le moment explique
Uebersax. Or, en alignant , tour à tour,
l'un ou l'autre, l'entraîneur neuchâtelois
prend un risque dont il assume pleine-
ment la responsabilité.

Pour le reste, les apports de Uttinger,
Kehrli, Zender et Von Allmen vont don-
ner plus de poids au compartiment offen-
sif où les Gygli , Marti, Bader et Chevalley

(32 ans) restent des valeurs sûres. En
défense, Divernois et Schmied apporte-
ront, une fois encore leur expérience,
alors que les Junod, Leuenberger (ex-
juniors élites de La Chaux-de-Fonds),
Vallat, Yerli et le jeune Rentsch (17 ans)
entreront en compétition pour les quatre
places à repourvoir si Neuchâtel opte
pour la formule des trois lignes de défen-
se.

EXPLICATIONS

Pour l'heure je ne peux encore définir
l'ossature de l'équipe explique Uebersax.
Et d'ajouter: Durant la phase d'entraî-
nement jamais l'équipe n'a été complète :
le service militaire, des examens à passer,
la maladie ont toujours retenu des
joueurs à la maison. Ce n'est que jeudi
passé qu'enfin toute l'équipe était réunie.
Nous allons donc mettre à profit ces
premiers matches afin de trouver notre
équipe de base...

La venue de Montana devrait permet-
tre à Neuchâtel non seulement d'empo-
cher deux nouveaux points, mais encore
de trouver son équilibre. L'équipe valai-
sanne a prouvé ses limites contre Serriè-
res. Elle est toutefois perfectible, ses
jeunes en particulier. De plus, Glettig en
défense et Géo Bonvin en attaque seront
présents. L'apport ne sera pas négligea-
ble. P.-H. BONVIN

Lausanne à Fleurier: ca promet!
Confrontation devenue légendaire au

fil des ans, tant à chaque fois celle-ci vit
des déroulements et des issues inattendus
par rapport aux forces en présence, la
rencontre de ce soir opposant le
H. C. Lausanne et le C. P. Fleurier ne va
sans doute pas rompre avec la tradition.

Les deux formations se sont renforcées
par rapport à la saison dernière. Côté
lausannois, le renfort s'est produit au
niveau de l'effecti f, les dirigeants lémani-
ques s'étant assuré les services d'un
excellent canadien, Jean-Guy Gratton et
ayant enregistré le retour de Claude
Friedrich (ex-Genève-Servette et La
Chaux-de-Fonds) est venu retrouver le
fidèle Gérard Dubi pour constituer une
première ligne de rêve...

NOUVEAUX JOUEURS

Le C. P. Fleurier, pour sa part , a au
travers du changement d'entraîneur

évolue vers un jeu plus empreint de
système. Ainsi, sans nuire à l'efficacité de
ses meilleures individualités, Gaston Pel-
letier paraît avoir réussi un « dosage » qui
rend les trois lignes fleurisannes homo-
gènes et particulièrement équilibrées, ce
qui ne fut pas toujours le cas par le passé.
Il est vrai que le nouvel entraîneur dispo-
se en Steudler et Gaillard de deux
nouveaux précieux joueurs qui, en
s'adaptant peu à peu à la L. N. B., sont en
passe d'atteindre leur rendement opti-
mum.

Invaincues toutes deux jusqu 'à ce jour,
les deux formations qui s'affronteront ce
soir ne peuvent qu'avoir l'ardent désir de
le rester. Un élément rendra la bataille
plus âpre encore. Lausanne devrait parti-
culièrement désirer contribuer à écarter
du tour de promotion un adversaire qui
lui arracha trois points sur quatre à
l'époque où tout allait encore bien par le
Vallon.

Un dernier point reste à traiter. Il s'agit
du départ de Dolbec. Sans entrer dans les
détails, on peut estimer que la manière de
partir fut assez inélégante (avis indirect
par téléphone). Un geste étonnant d'un
homme pour qui le hockey sur glace était
jusqu'alors encore la profession.

Malgré ces ennuis, Pelletier et ses
coéquipiers ont démontré durant deux
tiers-temps à Genève qu'avec un peu de
volonté ils étaient parfaitement capables
de palier a une telle défection. Dès lors, la
confiance reste entière dans le camp fleu-
risan et celle-ci ne peut que décupler si
«l'arme jusqu 'ici secrète», un ailier
canadien nommé Mar Desforges, qui se
trouve dans un avion au-dessus de
l'Atlantique au moment où nous écrivons
ces lignes, se révèle de nature à répondre
à l'espoir placé en elle... J.-P. DEBROT

Championnat de Ire ligue à Yverdon

Serrières encaisse cinq buts
YVERDON - SERRIERES 5-1

(2-0 2-0 1-1)
MARQUEURS : Martin 3me, 20me, 34me

et 36mc ; Perney 45me ; Michaud 55mc.

Yverdon : Schweitzer ; Gerber, Warpe-
lin; Perrier, Ogiz; Roux, Permey,
Martin ; Pfister, Rey, Paccaud ; Stoll, M.
Testori, Duvoisin. Entraîneur: Martini.
Serrières: Peccolo; Divernois, Nicole;
Michaud, Broyé ; Gendre, PeÛet, Kur-
mann; M. Longhi, J.-M. Longhi,
Fluhmann. Entraîneur: Fallet.
Arbitres: MM. Bregy et Meyer.

NOTES : patinoire d'Yverdon. 750
spectateurs. Glace collante. Yverdon sans
Piot (service militaire), mais enregistre la
rentrée de Perrier. Serrières se présente
sans Dubois et Clottu (blessés), Gagne-
bin, Neuschwander (malade ?). Tirs sur
les montants : Perrier (17™), Kurmann
(19me). Tirs dans les cadres des buts :
31-39 (11-10 13-15 7-19). Pénalités: 7
fois 2 minutes contre Yverdon ; 6 fois 2
minutes contre Serrières plus 10 minutes
à M. Longhi.

Serrières invoquera un manque de
réussite afin d'expliquer sa lourde défai-
te. L'explication n'est pas suffisante :
débordée de toutes parts en défense, mal
inspirée en attaque - Gendre en particu-
lier — incohérente dans.- ses actions,
l'équipe de Serrières subit son adversai-.
re, se révélant même incapable d'inquié-
ter Schv/ëitzér à 5 contre 3...

Rapidement mené à la marque (gros-
sière erreur de Piccolo après 3 minutes),
Serrières ne parvint pas à remonter ce but
initial. Jamais il ne trouva cet esprit de
corps qui lui avait permis de retourner la
situation contre Montana.

Yverdon se révéla plus collectif, mieux
organisé, légèrement supérieur sur le
plan physique. Ce plus, au contraire de
Serrières, ses routiniers (Paccaud,
Perney, Perrier, Gerber) tirèrent l'équi-
pe. A relever encore l'excellente presta-
tion du gardien Schweitzer (19 ans) : sûr,
attentif , vif , toujours bien placé, il fit le
désespoir des attaquants neuchâtelois
alors que Martin se payait le luxe de
marquer 4 des 5 buts yverdonnois.

P.-H. B.

Neuchâtel Sports
au Tessin

Os— basketball

Un tour complet du championnat de
ligue nationale A se joue aujourd'hui
avec, à l'affiche, un nouveau déplace-
ment des Neuchâtelois au Tessin. Après
Vevey, c'est à une autre formation qui se
trouve en tête du classement de donner la
réplique à Neuchâtel Sports. En effet,
SP Lugano n'a pas encore connu la défai-
te et avec des joueurs comme Sandf ord et
McDougald , il est parfaitement capable
de conserver cette invincibilité.

Que va donc faire la formation du
Panespo en terre luganaise? Il est bien
évident qu'elle n'est pas en mesure de
créer une surprise, mais elle a prouvé
devant les Vaudois que son jeu s'améliore
et qu'il faudra compter avec une réplique
farouche des hommes de Cestonaro. Une
fois de plus, la présence de 2 joueurs
américains va sensiblement perturber les
prétentions neuchâteloises. Mais la
confiance règne parmi les jeunes joueurs
qui ne craignent pas l'adversité ! M.R.

Programme: Renens - Pregassona,
Fédérale - Sion, Fribourg Olympic -
Pully, Lémania Morges - Viganelîo et
Nyon - Vevey.

SVSaertens-PolIenîIer favoris
CJ||) cydisme Trophée Baracchî

Maertens-Pollentier contre Moser-
Schuiten : le 35mc Trophée Baracchi, qui
se déroulera demain de Leffe à Brescia
sur un parcours de 95 kilomètres, appa-
raît comme un duel entre le champion du
monde sur route et son dauphin, où la
condition de leurs coéquipiers peut faire
pencher la balance dans un sens ou dans
l'autre .

Freddy Maertens et Michel Pollentier
sont donnés favoris par la plupart des
pronostiqueurs. Francesco Moser lui-
même, vainqueur les deux années précé-
dentes du trophée, n'a pas hésité non plus
à faire du tandem belge son favori. La
forme de son coéquipier Roy Schuiten ,
qui a réalisé une saison quelconque,
constituera en effet l'inconnue de
l'épreuve.

Le trophée a d'ailleurs mal débuté pour
le coéquipier hollandais de Moser qui , à
son arrivée à Bergame, s'est fait voler sa
voiture avec tous ses bagages et une des
deux bicyclettes qu'il avait préparée pour
la course.

Au total, neuf équipes sont engagées
dans la traditionnelle course italienne
contre la montre, qui marque la fin de la
saison professionnelle sur route. L'ordre
des départs :

Biddle/Neel (NZ), Algeri/Zanoni (It),
Zœtemelk/Bracke (Ho/Be), Borgogno-
ni/Lualdi (It), De Meynck/De Meyer (Be),
Boifava/Marcussen (It/Dan), Maer-
tens/Pollentier (Be), Thévenet/Vanden-
broucke (Fr/Be), Moser/Schuiten (It/Ho).
Les équipes se suivent toutes les trois
minutes.

Congrès de la FIM
Au cours de la première journée du congrès

d'automne de la Fédération internationale
(FIM), qui se tient à Bruges, les courses de 750
ccm ont été officiellement inscrites au cham-
pionnat du monde. Jusqu'ici, ces épreuves ne
comptaient que pour le challenge appelé
«coupe de la FIM» .

Par ailleurs , un Suisse a été appelé au sein de
la commission des épreuves sur route. Il s'agit
de M. Eredi Brenni.

~gjÊk motocyclisme

Dénouement au Mont Fuji
131 a»tomobifisme | Duel Lauda-Hunt

L'ultime affrontement entre Niki
Lauda, tenant du titre, et James Hunt , qui
aspire également à être sacré champion
du monde des conducteurs de formule 1,
a déjà commencé sur l'autodrome de Fuji ,
au Japon. Actuellement, avant cette
ultime manche, Hunt totalise 3 points de
retard sur l'Autrichien mais le Britanni-
que remportera le titre 1976 en cas
d'égalité finale car il compte en effet six
victoires contre cinq à Lauda.

L'Autrichien a remporté les Grands
prix du Brésil, d'Afrique du Sud, de
Belgique, de Monaco et de Grande-
Bretagne, sur Ferrari. Hunt , qui pilote
une McLaren, s'est imposé en France, en

Espagne, en RFA, en Hollande, au Cana-
da et aux Etats-Unis. Les deux rivaux ont
connu également quelques émotions.
Personne n'a oublié l'accident dont fut
victime Lauda au Nurburgring. A cause
de lui, l'Autrichien a vu son avance fon-
dre. Désormais il est à la merci du moin-
dre incident qui profiterait évidemment à
son adversaire britannique, lequel souf-
fre toujours de son bras droit après deux
accidents.

Pour sa première édition, le Grand prix
du Japon ne pouvait espérer meilleure
publicité. Toute la saison 1976 de formu-
le 1 va se jouer sur le circuit du Mont Fuji.Mat pur... ou l'exploit de Lutikov

1-agjj  ̂ «hn» 1 NOTRE RUBRIQUE HEBDOMADAIRE

Dans les problèmes d'échecs, on consi-
dère qu 'il y a mat pur , si toutes les pièces
blanches , à l'exception du Roi et des
Pions , participent au mat, et si chaque
case libre autour du Roi noir n'est contrô-
lée que par une seule pièce blanche.

Dans la partie pratique, il est naturel-
lement rarissime de placer un tel mat Le
grand maître soviétique Lutikov a réalisé
cet exploit lors du récent tournoi d'Odes-
sa, gagné par le jeune Philippin Balinas :

Lutikow (URSS) -
Silva (Portugal)

(Défense sicilienne -
Odessa 1976)

¦L é2-é4, c7-c5; 2. Cgl-D, Cb8-c6 ; 3.
Ffl-b5, g7-g6; 4. 0-0, Ff8-g7; 5. c2-c3,
CgS-f 6 ; 6. d2-d4 ! ?

Ce sacrifice de pion relativement peu
connu est une invention de Kérès. Luti-
kow s'en est fait une spécialité : sur sept
parties jouées selon ce système, il en a
gagné six et annulé une seule!

6. ...Cf6xé4 ; 7. d4-d5, Cc6-b8 ; 8.
Tfl-él, Cé4-d6.

Lutikow pense que 8. ... Cf6. est meil-
leur.

9. Fcl-f4!, Cd6xb5; 10. a2-a4, 0-0?!
On peut se demander pourquoi les

Noirs ne tentent pas de conserver la pièce

par 10. ... Cc7. J'avoue que je n'ai pas
trouvé de suite décisive pour les Blancs.

IL a4xb5, d7-d6; 12. Ddl-é2, é7-é5;
13. d5xé6 e-p., Fc8xé6; 14. Cf3-g5,
Tf 8-é8 ; 15. Cg5-é4, Fé6-d7 ; 16. Dé2-d2,
Fd7xb5; 17. Cbl-a3!, Fb5-c6; 18.
Cé4xd6, TéSxél; 19. Talxél, Cb8-a6.

Il faut noter qu'après le développe-
ment «naturel » 19. ...Cd7?? les Noirs
perdraient la Dame!

20. Ca3-c4, Ca6-c7; 21. Cc4-é5,
Fg7xé5?

Les Noirs perdent pied dans une posi-
tion délicate. Il fallait jouer 21. ...Fc6-d5.
Après le coup du texte, le roque noir est
terriblement affaibli.

22. Ff4xé5, Cc7-é6; 23. b2-b4 !,
c5xb4; 24. c3xb4, a7-a6; 25. Dé2-a2,
Dd8-d7;

Les Blancs désirent molester le Roi
adverse en amenant le Cavalier en f6.
Comment faire, puisque le Fou c6 contrô-
le la case é4?

26. b4-b5!
La solution est simple: il suffit de

dévier le Fou.
26. ...Fc6xb5 (forcé) ; 27. Cf6-é4,

Dd7-d3; 28. Cé4-f6+, Rg8-f8 ; 29.
Cf6xh7+, Rf8-g8; 30. Ch7-f6+, Rg8-f8 ;
3L h2-h3.

Il faut se méfier d'un éventuel mat du
couloir!

31. ...Ta8-c8; 32. Da2-al, Tc8-c2?!

Les Noirs tentent une contre-attaque,
mais leur première rangée devient
soudain très faible.

33. Tél-dl, Dd3-é2; 34. Fé5-g3,
Fb5-c6; 35. Rgl-h2!

Ainsi la machine infernale est prête à
exploser !

35. ...g6-g5; 36. Tdl-d8!!
Nouveau sacrifice de déviation qui a

pour but d'enlever au Cavalier noir le
contrôle de la case g7. L'acceptation du
sacrifice est suivie d'un mat rapide: 36.
...Cxd8; 37. Fd6+ ,Rg7; 38. Cé8+ , Rhô;
39. Dg7+ etc.

36. ...Rf8-é7;37. Td8-d7!!
Afin que la case d7 soit occupée par

une pièce noire.
37. ...Fc6xd7 ; 38. Cf6-d5+, Ré7-d8.
Ou bien: 38 Ré8 ; 39. Df6, Cf8 ;

(39. ...Cg7; 40. Fé5!) 40. Fc7! suivi du
mat.

39. Dal-f6+, Rd8-c8; 40. Cd5-b6
échec et mat!

Les esthètes remercieront Silva de ne
pas avoir abandonné !

Nouvelles
• Championnat suisse par équipes:

Samedi 23 octobre à 15 heures au restau-
rant Beau-Rivage, CE Neuchâtel recevra
CE Lausanne qui est l'actuel leader du
groupe. R.F.

I^Élli hippisme | concours du NCTS ce week-end à Montilier

Pour la troisième fois de suite, le NCTS
(National Concours Team Switzerland)
met sur pied un important concours hip-
pi que ce week-end dans le magnifique
complexe sportif de Montilier. Cette
année plus que jamais, cette manifesta-
tion qui a débuté aujourd'hui en fin de
matinée, revêtira une importance parti-
culière puisqu'elle comprendra non
moins de sept épreuves dont un
«Grand Prix » de catégorie «SI» et une
finale, celle du «Dunhill-Trophy »
(« S2 »), qui est une épreuve très prisée
des cavaliers de concours.

JEUNES CAVALIERS

En marge de ces deux grandes épreu-
ves, il y aura également trois parcours de
catégorie « Ml » et en ouverture samedi,
un parcours de catégorie «L2 ». On
retrouvera parmi les concurrents de
jeunes et talentueux cavaliers tels que

Gabriel Juillerat, Pierre Badoux (cham-
pion romand 1976) les frères Markus et
Thomas Fuchs, Rolf et Urs Theiler,
Philippe Guerdat , Roman Voisard, ainsi
que la jeune Valaisanne Dominique
Gianadda qui aura le privilège de pouvoir
monter quelques chevaux de Gerhard
Etter.

GRANDE FINALE

Pour la grande finale du « Dunhill Tro-
phy», 32 concurrents sont qualifiés et
non des moindres. Parmi les plus en vue,
on peut citer les noms de Gerhard Etter
(récent vainqueur de la Coupe Suisse),
Walter Gabathuler (champion suisse
1975-1976), le couple Monica et Paul
Weier, Max Hauri, Bruno Candrian, les
sœurs Ruth et Erika Schirmer, etc. Nous
pourrons vivre un grand moment diman-
che dans le courant de l'après-midi avec
cette finale qui se disputera en deux man-
ches. Le vainqueur de cette épreuye sera

convié à participer à une «Super-Fina-
le», à Londres, au mois de décembre.

L'Élite des cavaliers suisses sera donc
présente ce week-end à Montilier. Une
aubaine pour les amateurs de ce sport, car
l'occasion n'est pas fréquente de voir
opposés les meilleurs cravaches helvéti-
ques.

Spectacle qui promet beaucoup, mais
fait unique dans le sport équestre, telle
est l'épreuve costumée de ce soir. Un
groupe de deux paires cavaliers/chevaux
doit évoluer sur un parcours parfois inso-
lite. Les cavaliers peuvent, pour une fois,
se défouler en laissant de côté la tenue de
rigueur, pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Donc un grand «boum » attend les
fervents du sport hippique ce week-end à
Montilier et comme il s'agit de grandes
épreuves, les organisateurs ont dû faire
appel, comme il se doit, à un non moins
grand constructeur puisque ce sera
M. R. Carbonnier qui signera les par-
cours de ce concours hippique. C.G.

L'élite des cavaliers suisses au départ

A Zoug
pour vaincre!

La Chaux-de-Fonds

On a vécu, mardi aux Mélèzes, une
de ces soirées qui nous ramène à la
belle époque, celle où La Chaux-de-
Fonds était le champion national
incontesté. Cela a surpris, d'autant
plus, qu'elle venait après la déconve-
nue de Kloten. U est à souhaiter que ce
soir, sur la patinoire de Zoug, les
hommes de Cusson démontrent
autant d'enthousiasme et de volonté.
Il est vrai, le travail de Cusson en est à
ses débuts. Il faut «avaler des couleu-
vres» pour assurer la plénitude du
changement entre le nouveau chef et
l'ancien. Nous pensons spécialement
à la vieille garde. Avait-elle pris de
mauvaises habitudes?

COMPRENDRE

Depuis cette semaine, les Monta-
gnards jouent au complet. Toutes les
lignes, aussi bien en arrière qu'en
attaque, affichent complet, tant et si
bien que les jeunes se trouvent
momentanément en surplus. Il s'agit
de comprendre là situation actuelle.
Du moment que la première place
leur revient, les Chaux-de-Fonniers
vont chercher à la garder. Le jour où
tout sera dit, aussi bien d'un côté que
de l'autre, alors le moment sera venu
de préparer l'avenir. Mardi, contre
Langnau , après quarante minutes,
Jean Cusson n'est plus revenu. Il s'est
contenté de diriger son équipe depuis
le banc en lançant, aux cotés de Gos-
selin - Tony Neininger, l'espoir von
Gunten.

Pour ce déplacement à Zoug,
20 joueurs convoqués. C'est-à-dire le
contingent au grand complet. Une
belle occasion de prouver que la
forme est bien là et que le faux pas de
Kloten n'était qu'un accident de par-
cours. P. G.

Cross des Fourches

~3Pi athlétisme |

C'est donc cet après-midi, au-
dessus de Saint-Biaise, qu'a lieu le
traditionnel Cross des Fourches.
Cette épreuve est ouverte aux
écoliers et écolieres, aux coureurs
«populaires» et licenciés. Rappelons
que les inscriptions peuvent encore
être prises sur place et qu'une récom-
pense attend spécialement le
3000mo concurrent !

Début des courses à 13 h 30.

Le contingent

GARDIENS

QUADRI Jean-Luc (date de nais-
sance : 25.09.55). - ROETHLIS-
BERGER Andréas (3.04.52).

DÉFENSEURS

DIVERNOIS Gilbert (2.10.47). -
JUNOD Pascal (7.03.51). - LEUEN-
BERGER René (9.11.55) . -
RENTSCH Philippe (9.01.59). -
SCHMIED Rolf (26.01.48). - VAL-
LAT Jean-Claude (6.04.53). -YERLY
Patrick (2.09.55).

ATTAQUANTS

BADER Jacky (15.08.54). -
CHEVALLEY Gérald (28.04.44). -
CLOTTU,;». Daniel (17.03.58). . -
GIAMBONINI Manoel (17.06.59). -
GYGLI John (8.10.49). - KEHRLI
André (26.06.*45). - MARTI Frédy
(3.04.54). - RYSER Pascal (9.07.59).
- STEINER Jean-Paul (12.03.52). -
UTTINGER Hans (24.02.48). - VON
ALLMEN Bruno (8.11.56) . -
ZENDER Claudio (10.03.53). ,
Moyenne d'âge: 23,75 ans.
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Oui, nous serions très honorés i

de votre passage au Passage St-Honoré... i
Amis Neuchâtelois, venez découvrir I

notre «nouveau» magasin. Un véritable
paradis du vêtement. Rénové, réagencé,

mieux équipé pour vous accueillir,
avec un plus bel assortiment encore. i
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VêSemenls-Fifey a fait peau neuve, j
Le choix? Immense! 600 complets, 500 manteaux, 1600 pantalons I

et jeans, 400 vestons et blazers, 400 vestes et plus de I
2000 chemises... Il doit bien y avoir votre bonheur parmi I
tant d'articles. Avec la garantie de qualité Frey, bien sûr. I

AU BONHEUR FREfcRJMOR j
IMiftj nOIrlMES.»» Le magasin des petits , avec son I

Nous, les hommes, fl assortiment de plus de 2000 ,
aimons bien _J/ articles. De quoi rav.rles ma- ,

les vêtements ^^^L. mans qui aiment que leur gar- ,
impeccSs S jpll ES* * «a» d'un petit
sans problème. C*«$?|* 

homme!/^Oi I
Faciles à entretenir, 1̂ >__^ iP'^-^É 'toujours «tip-top» , ̂ WP* mè^Y _*•«% '

vous pouvez faire \a / ^^^^^SS^^  'confiance aux articles f f l _% ĵ^p^MiTl 'qui en portent la garantie. ŝ ^^zèè^èsLy  I

Semaine de cadeaux chez Ekey, i
aufîassage St.-Honorc

Tous nos amis Neuchâtelois sont les bienvenus pen- jM-__S-ta^_wH^r_wnimmlf
__i

w •
dant cette joyeuse semaine. Faites-nous l'honneur de ^y ^ ''̂ '"̂ - ' ^_iEP^I__.!votre visite. Comme ça, tout simplement, ne serait- tW 5>âmeai 
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Nos petits cadeaux (ceux qui entre- I Vetiez ecOUter i| ||f^X :. I
tiennent l'amitié) ne sont liés à au- I oit JOnn r̂fj f&jPaftfe i
cune obligation d'achat. <"Sg£_@\ l et SOtl Orgue /BkjfÈ M i l
Découpez ce calendrierdes cadeaux 

^
'i^_^l 

ir ____«_a__i I1É__1 l a i'et mettez-le dans votre poche, pour «W vvf-^J Wuêtre certain de ne pas manquer cet £9 V^âfilM BPP ïIfplr-T__ V '

Tous nos travaux de rénovation se- ¦ ' M ' ¦ ,v.>j fc ot^i&ï eeste 4^QU
otvà^ I

ront effectivement terminés au jour x r̂-̂  ***_?_«• V*°*e »nsW s°̂ o& êvJt
J : mardi 26 octobre 1976 à 9 h. (m&m7*h ^*d wlâdaro^' M^e  ̂â„e !
Soyez au rendez-vous! lî Ŵ Êt 9^^eY\c^ n_te-floIi'' " '' _- i

Ils vous attendent, fiG_^̂a !l—^̂  ̂ « •tout sourire w _̂-̂ -̂ ^̂ \ e, t̂ 4es ettf  ̂" 1
v f f 
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Vêtements FREY
|fc M - - , ¦\ap*îv* I ^̂ p::*s Confection pour
W^^^ _̂r ' ¦• ' ¦" ' "9a

^
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É loy eiMhiusr y
| Le monde appartient aux entre- I

P̂  prenants! En hiver aussi. Durant SR
/yiiv /a sa/ior? fro/rfe, accordez-vous _K

jj Jonc quelques journées iréchauf- Bmû
KS fe"'«'- SB
££ Noël à l'hôtel-château ^Sa de Ki/finey I
ÂJ Vol par avion de ligne, r̂
| 20-26 décembre Fr.1240. - I
| Shopping à Londres

4£s 10-13 décembre, vol par avion ^<_l
BB rfe //c//7e Fr. 490 - I

Ĵ 
Le Bal de l'Empereur

m%% à Vienne KÂ
Ŵ a Dîner de St-Sylvestre à r hôtel, MR
V_S. /a/ à /a Hofburg, 29 décembre - _yj
| 2 janvier Fr.87Q.- I

^S? Vacances de f ête
@à à Madère 

^Ĵ 
19 déc-2[an„ dès Fr.953.- S|
 ̂

26 déc-2 jan.. dès Fr.847.- 0?i
HBj Vol par avion do ligne
V^ Voyage de 

fin
ésk d'année au Maroc WbB
f y ^  27 dêc.-2jan. Fr. 1580.- ?SK
/ ^S vol par avion de ligne ij/ ĵ
i Vacances aux

JAJ îlesAndaman SK
MK 4-20 mars Fr.3640 - BMB
|r̂  t/n monde d'iles enchanteur, in- SR
A connu. Un voyage Marti unique- |SÇ|
• a extraordinaire- exclusif. # gsSI r-\S

8 /__-S_l-

t/l 
votre agence de voyages ou: ^4

2001 HeudiSta!
agi Rus da ta Treille 5 £2

TéL 038/ 25 8042 ¦

tï_a«BBBM

f f lM M M V
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. "UU.'""
CIRCUITS: 15 jsurs dès Fr. 1290. ™

tout compris 4 AO A
CROISIERES: des Fr. 15f5fU.™

tout compris
COUPON pour l'envoi gratuit de la brochure
Case postale 197 - 1211 Genève 1.
NOM: 
PRENOM: 
ADRESSE: 
NP/V 1LLE: 

VJ ^N̂ 
Notre brochure

\~—X ou votre agence de voyages
\ *? vous en diront davantage!

j m ? $ >  <!& _̂-_-̂ >(SfeT E* 1
\Xf S m W
mjff lM/m

MM

Légère - souple - j
cuisable - durable i
RIRI-FLEX ki

la nouvelle VW__

t 

fermeture éclair _iag

CENTRE DE ^LCOUTURE BERNINA 
^̂

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Visitez notre |

SÏÈOWi
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

j g m m m m^ 
la grande Volvo 6 cylindres et le nouveau

«éÊÊÊ Iry break de luxe Volvo Combl 265.

^$m MF Séries 66, 343.240 et 260.

y *œ  autre voiture n'est p a s  nécessaire*

Du 21 au 23 octobre de 8 h à 20 h

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE TÉL (038) 33 13 45

I Un très bon Champagne

I CANARD - DUCHÊNE
Une exculsivité SANDOZ & CIE
Peseux-Tél. 31 51 77.

 ̂
_.|M__> _;IK_^ 3fe

m Palais de Beaulieu à Lausanne J^,
HOLIDAY ON ICE 1976

Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes :

t 

Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 00
Jeudi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 ŷ
Vendredi 5 novembre en soirée dép. 18 h 30 np
Samedi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 *

l Dimanche 7 novembre en matinée dép. 12 h 00 ¦•.
S Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— I j jj
™ I -i- Location officielle à Neuchâtel pour tous les spec- j r̂

I tacles du 2 au 7 novembre j

V O Y A G E S

%

mmVmTWiTTWm¥M y
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 SJ

r 4BFMK ^M& m?

Maculature en vent»
au bureau du journal

1er AU HIT PARADE I

LA PERCE-OREILLE I
L'album souvenir « 30 ans de succès »

En vente chez votre disquaire : j

Distribution: DISQUES-OFFICE, FRIBOURG i;

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION

aux cours de préparation à l'examen de

l MAITRISE FÉDÉRALE |
pour

TÔLIERS-SERRURIERS
en CARROSSERIE

qui débutent le 30 octobre 1976. Les cours seront donnés
à l'Ecole professionnelle à Lausanne et répartis sur 5 semestres.

Tous renseignements et bulletins d'inscription
peuvent être obtenus au

Secrétariat de la Fédération
Romande des Carrossiers

Av. d'Echallens 109,1007 Lausanne
Tél. (021) 24 30 18.

Cours par
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. de Jaman, Lausanne
Tél. (021) 238705.

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interne 36.
TéL (065) 35 5868. entre 8 et 11 heures.

r- _ _ S

DIMANCHE 24 OCTOBRE

COURSE-SURPRISE
Agréable promenade d'après-midi

Dép. 13 h 30 Fr. 23.— (AVS : Fr. 18.50)

Renseignements - Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

M sans caution
¦ de Fr. 500.-à 10,000.-

WSk m Formalités simoli-
_"—J__ ———fl—w ,xr.- t 'èos. Rapidité.
rjicS SEJfeÊ|_L Discrétion
E___BS £—S——jSSSP absolue.

IfifMj JLIIIMj lJB

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
localité FAM



IHIU
aïoojN
J O B  xiaA m B mmu ap neasiQ» pq u/}

epueiuoj Ai BI ?
os mz «?

sjqopo £Z ipstUBS

—jdAaj aj tBj B aaj ios aup
¦}j ezoi/\i }uautau

-lAip j anof ap sduiai a/ ej aj
-ane,s mb uajj enb uoiaj ts
j aua//\/\ aj qa/ao np j a
j ajj uoui e aSeÀOA ap iunq/e
/ aq un e mb S/ OUUBSPBJ j ai
-iOJi-aqoj B aunaf 'IUBIUOJAJ
pj ej pr) ap 'sauiuoeuj
sap anuiad ajs/jj e '/upunç)
op ap 'sajeu/o;ne ua aj s/j
-ejoads 'j aiisauoi/y sanboep
ap 'euie-j aBj as ap a/diosip
'oapej eo /aqo/iAj-ueap
ap aiuBedtuoo ua aaj ios
auao ap auapaA e/ euas a//g
¦as/Bôuej ; uosuaqo aunaf
BJ ap saj ns sj na/ BA sap
aunj 'sus SIOJI ap suiotu ua
'anuaAap j sa naiy a/ooriy

j ÎSSE ROMANDE 1
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu «Le taquin»
18.25 (C) Tremplin

Apprentissage à tout âge !
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

17me épisode

Alain Chevallier, Henri Guisol et Rudolf Ruf
dans une scène de cet épisode. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial Cinéma
- Les voix sans visage,
reportage consacré à ceux
qui «prêtent » leur voix
aux grandes vedettes
- Boom, film de Joseph Losey
avec Elisabeth Taylor
et Richard Burton
- Premières visions
en Romandie

23.15 (C) Téléjournal

I WJmr mmr ¦» %f %? wmn ^̂  "W^Wi F W1 ̂  ̂¦ W »^̂  m r̂ fci

17.30 (C) Images suisses
de Maienfeld (GR)

18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Amour
au village
de Peter Turrini
Musique de Peer Raben
réalisé par Dieter Berner

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Le magazine du mois

- - .;- l¥1: ~|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (25)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le commissaire
Moulin
«L'évadé»
scénario et adaptation
de Paul Andreota

22.00 Emission médicale
23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2, 
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure est au bout

de la route (5j

15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak

6. Quiproquo
21.25 (C) C'est-à-dire

Magazine d'actualité
22.55 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Pour adultes seulement

j FRANCE BEGJOW 3 , Z
I ~ i:; ,.'i"J ,."__."_;.v„i-_. 'T ;;-;j— ¦_¦,__,

,12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Point de repère
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) Jeux à Château neuf

20.30 (N) Correspondant
17
film d'Alfred Hitchcock

22.15 (C) F R 3 dernière
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17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

16™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pêche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès
5. Le cheval roux

21.15 (C) Plateau libre
Off-Mexico
Le Mexique : pays de la fête,
de la Fiesta qui se reflète dans
tous les actes de la vie.
Commentaire: Guy Ackermann

Les Indiens mexicains sont un très bon
public ; ils adorent théâtre et fêtes.
H (Photo TVR)

22.15 (C) Jazz-Panorama
Les grands moments
de Montreux

22.45 (C) Téléjournal

j SUfeSE ALErttÀMlÛUE
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9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Orientation professionnelle
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le monde où nous vivons
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.10 Le commissaire
série de Herbert Reinecker

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Il balcun tort
VIII
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.05 Paul Temple

1. Tableaux en péril
17.00 L'imaginaire à l'école
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des autos et des hommes

3. L'auto s'en va-t-en guerre

21.30 Histoire
Ces années-là : 1968

22.25 Pleine page
Magazine littéraire

23.25 T F 1 dernière
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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

7. Guerre des nerfs
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Les cœurs verts
film d'Edouard Luntz
Débat
La jeunesse délinquante

23.30 (C) Antenne 2 dernière
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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) Jeux à Châteauneuf

20.30 (C) La chevauchée
des sept
mercenaires
film de Georges Mc Gowan

22.05 (C) F R 3 dernière

MERCREDI
27 OCTOBRE

Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 15

Qui doublait Marilyn Monroe? Une
curieuse voix, haut perchée (on se
demande pourquoi) qui ne «collait»
pas très bien au personnage.

(Photo TVR)

Nous n'avons, hélas ! reçu
aucune documentation concer-
nant le programme détaillé de
cette soirée. Nous savons seule-
ment que la première partie sera
consacrée à l'écoute des voix,
familières très souvent, qui dou-
blent les stars étrangères. Parleur
voix, les visages aussi se dessi-
nent.

Pour ne pas faillir à la coutume,
nous verrons un film de Joseph
Losey «Boom» dont les acteurs
principaux seront Liz Taylor et
Richard Burton, couple «explosif»
s'il en est En fin .d'émission, les
habituelles «Premières visions»
en Romandie.

Le commissaire
Moulin
T F 1: 20 h 30

Un ancien caïd de la pègre,
Joseph Braun, vient de s'évader
d'une prison parisienne. Il pur-
geait une peine pour un meurtre
dont il s'est toujours déclaré inno-
cent Cet homme est considéré
comme dangereux. Le Commis-
saire Moulin est chargé de le
retrouver.

Persuadé que Braun va chercher
à revoir son fils, le policier lui tend
une souricière.

Les deux hommes parlementent
et Moulin, qui éprouve une certai-
ne sympathie à l'égard de l'évadé,
est convaincu qu'il est innocent.

Cependant après certaines péri-
péties. Moulin et l'enfant devien-
nent les otages de Braun dans un
bunker proche de Dunkerque.
Moulin parvient à s'enfuir mais il
se retrouve lui-même en prison...

Dans cette nouvelle enquête, le
Commissaire Moulin tente de
réparer une erreur judiciaire, il se
trouve en butte avec ta hiérarchie
et finit par être arrêté.

IX
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Plateau libre
Suisse romande: 21 h 15

Dans le courant de l'été, une
équipe de «Plateau libre» se
rendait au Mexique pour y suivre
la tournée du Théâtre Populaire
Romand. Ce reportage sera diffusé
prochainement sur les écrans de la
télévision, mais ce soir, «Plateau
libre» invite le public à découvrir
un autre sujet, qui fut tourné au
même moment, dans les campa-
gnes mexicaines et dans la capita-
le.

Christian Zeender et Guy
Ackermann furent en effet les
témoins, au cours de ce voyage,
d'un phénomène socio-culturel —
mot trop souvent galvaudé hélas !
- probablement unique. Un
événement dicté par l'Histoire, et
peut-être fugitif. L'actuel gouver-
nement, en effet, dans son désir
d'inciter les habitants des zones
rurales à mieux s'autogérer, a
suscité la création d'une coopéra-
tive d'échange. Il a eu recours à ce
moyen d'expression aussi vieux
que l'homme qu'est le théâtre.
Mais pas n'importe lequel: un
théâtre fondamentalement mexi-
cain, donc fondamentalement
basé sur la fête, si importante dans
la vie mexicaine.

Les cœurs verts
Antenne 2: 20 h 30

Gérard Zimmermann joue le rôle de
Zim dans ce film de Guy Labourasse.

(Photo Antenne 2)

A leur sortie de prison où ils ont
purgé une peine pour un délit
mineur, deux jeunes garçons, Zim
et Jean-Pierre, rentrent ensemble
dans la banlieue où ils habitent

Ils renouent avec la famille, les
voisins, la bande de copains. Ils
font leurs premiers pas d'hom-
mes, rendus plus difficiles par
leurs antécédents. L'un et l'autre
se heurtent à la méfiance et à
l'indifférence de tous. En même
temps, leur amour-propre, leur
tendance à jouer les «durs», les
amènent à des déceptions d'ordre
sentimental.

Les deux garçons doivent lutter
sur différents plans pour tenter de
trouver l'équilibre qui leur
manque.
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17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe

Full-contact
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

15mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Hors série

Un village roumain
21.05 (C) A bon entendeur

La consommation en question :
Le PVC:
un emballage à jeter?

21.35 (C) CafConc'

22.00 (C) La voix
au chapitre
Thème: le travail
- Adélaïde Blasquez

et Gaston Lucas, serrurier
- Marie-Louis Hamont

et Le trajet _________

Guy Groussy parlera de son « Loup-cervier n.
{PhotoTVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE AlEMANiQUE ]
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 TV culturelle
1840 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salle d'audience

au siècle passé
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 Kassensturz

20.50 (C) Sport 76
21.40 (C) Coup d'oeil au théâtre
22.25 (C) Téléjournal

TTC -f

10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Colditz

13 et fin - Liberté
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (23)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Appel fondation

recherche médicale

20.35 Les hommes
en blanc
film de Ralph Habib

23.10 T F 1 dernière

, ¦̂ ¦¦¦¦wmmmm. :^¦• ¦a. i
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix

6. Une mémoire défaillante
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
1945 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
2030 (C) La tête et les Jambes

21.55 (C) Les années
bonheur
1932 : par l'entrée des artistes

22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGIONS C
12.15 (C) Relais de T F1
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) Jeux à Châteauneuf

20.30 (C) La rivale
film de Sergio Gobbi

22.00 (C) F R 3 dernière

SUiSSE flOMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
«Montagne»
La première hivernale
au «Marteau»,
film de Pierre Dubois

«Le Marteau», dans la chaîne du Fiz au-
dessus de Sallanches. (Photo TVR)

18.25 (C) Courrier romand
au Pays fribourgeois

18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

18m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information
Des enfants à tout prix

21.15 (C) Les brigades du Tigre
5. Don de Scotland Yard

22.10 (C) Téléjournal

; SUISSE ALEMANIQUE 1
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'exploitation du poisson

sur de nouvelles bases
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
1935 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Dans un parc avicole

reportage avec Heidi Abel
21.55 (C) Téléjournal

22.10 (C) Né pour
le violon
portrait du violoniste
Pinkas Zukerman

| TF 1 ~]
11.45 Réponse à tout
12.00 Juan Carlos à Paris
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Programme «Jeunesse»
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (26)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Formations politiques
20.0.0 TF 1 actualités
20.30 La vie de Marianne

6. Madame de Valvillo

21.20 L'événement
Magazine de l'actualité

22.20 Allons au cinéma
22.50 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~]
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens des

rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix

8. La caméra ne ment jamais
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chancel
dédié à Charlebois

23.30 (C) Antenne 2 dernière

S FRANCE REGtON3 j
12.15 (C) Relais de T F 1
13.45 (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) Jeux à Châteauneuf

20.30 (C) Gigi
film de Vincente Minnelli
avec Leslie Caron

22.35 (C) F R 3 dernière
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Chronique
montagne
Suisse romande: 18 h

En mars 1974, une équipe de
jeunes alpinistes, Guy Chervet,
16 ans, H. Carpentier, 18 ans, et
E. Merleau-Ponti, 17 ans, décide
de tenter la «première hivernale»
du Marteau, une face sévère de la
chaîne des Fiz, en dessus de Sal-
lanches, en Haute-Savoie.

Pour cette équipe, c'est égale-
ment une «première» sur le plan
cinématographique, Pierre
Dubois, qui dirige cette entreprise,
n'est pas du tout alpiniste!
Cinéaste et conférencier, il est plus
habitué à la forêt amazonienne
qu'à tout autre lieu de nos Alpes.

Mais ce film est avant tout une
grande aventure pour tous les par-
ticipants, un film «entre copains».
La recherche de sensations
nouvelles pour ceux qui accom-
pagnaient les alpinistes et une très
belle «première», un bel engage-
ment, pour les grimpeurs.

Temps présent
Suisse romande: 20 h 15 

Pour ces deux adorables Asiatiques,
l'adoption est chose faite, qu'en est-il
pour les autres ? (Photo TVR)

Former une famille, avoir des
enfants, c'est le rêve d'un très
grand nombre de couples. Cepen-
dant pour certains d'entre eux,
des problèmes de santé empê-
chent la réalisation de ce souhait II
leur reste la possibilité de l'adop-
tion. Il s'agira soit de s'inscrire
dans un bureau officiel où les
délais d'attente sont très longs,
soit d'entreprendre personnelle-
ment des démarches. Or, à la suite
de plusieurs mesures «protec-
tionnistes» des pays du Tiers-
Monde, le nombre d'enfants adop-
tables est en régression.

La demande occidentale étant
plus importante que l'offre des
nations pauvres, il se crée dans
certaines régions du globe un
commerce, une surenchère entre
différents organismes, entre diffé-
rents couples aussi qui se sont
rendus sur place.

Elle présente ce soir un dossier
sur l'état de la question en Thaï-
lande, en Corée et en Colombie.
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25 OCTOBRE

La voix au chapitre
Suisse romande: 22 h

Trois ouvrages parus cet
automne ont inspiré aux respon-
sables de «La voix au chapitre» la
présente émission basée sur le
thème du travail. Le travail, en lit-
térature, c'est avant tout celui de
l'ouvrier, du manuel, du prolétaire,
vu par des écrivains, eux-mêmes
appartenant au monde opposé de
«la culture». Mais avec «Gaston
Lucas, serrurier», d'Adélaïde
Blasquez, le rapport change: cette
fois-ci, c'est Gaston Lucas en per-
sonne qui s'exprime par l'inter-
médiaire de l'auteur. Gaston
Lucas, individu «sans importan-
ce», ouvrier non militant mais qui
montre que l'amour d'un métier
peut donner un sens à l'existence.

Propos d autant plus intéressant
qu'un autre livre, «Le Loup-
Cervier» de Guy Croussy, montre
ce qu'une «carrière» basée sur la
réussite sociale peut avoir
d'inhumain, combien ladite réus-
site, lorsqu'elle est basée sur le
pouvoir, peut ressembler à une
défaite. Mais le monde des cadres,
c'est un autre aspect du travail.

Enfin le travail, c'est aussi te
travail des femmes; Marie-Louise
Haumont avec «Le Trajet», conte
une journée d'une documentaliste
dont la vie quotidienne est brus-
quement chamboulée,

La rivale
F R3:20h30 

Jean Piat et Bibi Andersson dans ce
film de Sergio Gobbl. (Photo F R 3)

ferît/ar, représentant en produits
pharmaceutiques, la quarantaine,
est marié a Blanche depuis plus de
dix ans. lia une maîtresse, Claire. Il
aime ses deux femmes avec la
même apparente sincérité et a
depuis longtemps organisé sa vie
entre elles deux.

Un malencontreux coup de télé-
phone apprendra à Blanche
qu'elle a una rivale; elle ne dit
rien : elle a l'idée de connaître Clai-
re, et s'en fait une amie. Tout cela
sans qu'Edgar se doute le moins
du monde de ce qui se trame Et
quand il le saura, c'est lui qui
protestera pour avoir été trompé...
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I SUISSE ROMANDE I
17.20 (C) Point de mira

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

I-"1" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Séance et

l'objet
deux pièces en un acte créées
par le Théâtre de Carouge
mico on cràno*  Mani-t.-o Anfaip

Maurice Autalr et Catherine Su ml au Théâtre
de Carouge. (Photo TVR)

21.30 (C) Le prince en bois
ballet de Bêla Bartok

22.10 (C) Countryiand
Quel est le rôle du folklore
dans la vie quotidienne
américaine?

23.10 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 (C) Reprise
17.15 (C) Images suisses
18.05 TV culturelle

(C) Les bricoleurs
1835 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Pour la ville et la campagne
21.25 Comme affaire

22.10 (C) George Grosz
film de Klaus Peter Doncker

22.55 (C) Téléjournal
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Programme u Jeunesse»
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (27)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien reconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'héritière
de Ruth et Augustus Gœtz
d'après Henry James

22.35 Tennis
Open de Coubertin

23.20 T F 1 dernière

j ANTENNE a ' 1
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

9. Un banquier véreux
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le cœur
au ventre
feuilleton
1or épisode

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 journal
22.45 (C) Les enfants terribles

film de Jean-Pierre Melville

Bma___Mna
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) Jeux à Châteauneuf
20.30 (C) Vendredi magazine

21.30 (C) Méditerranée
4. L'histoire

2225 (C) F R 3 dernière

Voir ou revoir le Portugal
LE LIVRE DE LA SEMAINE

Le Portugal : s'il est un pays pour la destinée
duquel des millions d'autres Européens ont été saisis
d'inquiétude il y a quelques mois à peine, c'est bien
cette splendide «fin des terres» projetée dans
l'océan au bout de notre continent. Aujourd'hui , les
remous y paraissent apaisés. C'est l'occasion d'y
faire un voyage, auquel nous convie une Française,
Michelle Goby, à qui quatre années d'enseignement
à l'université de Coimbra ont procuré une connais-
sance approfondie du pays, de son histoire, de ses
œuvres d'art. Dans le bel album, richement illustré,
qui vient de paraître sous le titre «Portugal » (chez
Arthaud, éditeur), Michelle Goby nous initie égale-
ment à la vie quotidienne et aux problèmes les plus
actuels des Portugais, y compris celui de l'émigra-
tion.

Ecrit au moment de la révolution du 25 avril 1974,
ce livre reflète en outre les préoccupations actuelles
des Portugais, obligés à repenser des valeurs et des
habitudes séculaires, et à rechercher un nouvel équi-
libre plus conforme aux nécessités sociales, écono-
miques et politiques du monde d'aujourd'hui.

Ses plages, ses forêts, ses fêtes, la gentillesse de ses
habitants, le rythme mesuré d'une existence restée

longtemps en marge des angoisses et des pollutions
de la vie moderne, ont attiré ces dernières années des
multitudes de touristes au Portugal.

Os retrouveront dans cet ouvrage, avec joie, des
images de la nature et du pittoresque quotidien. Mais
le Portugal est bien autre chose qu'un charmant pays
de vacances, verdoyant, doré et d'azur. Parmi les
vieilles nations européennes, il a été le premier à
définir son individualité, à travers des frontières
inchangées.

Sa situation à l'extrémité du continent européen,
des siècles d'occupation musulmane, rextraordinai-
re épopée de ses conquérants fondateurs d'empire,
l'ont marqué d'une originalité que révèlent ses
coutumes, sa langue, son art. Une initiation précise à
un passé exceptionnel est donnée par Michelle Goby
par l'image et par le texte, suivant un itinéraire qui
mène de Trâs-os-Montes à l'Algarve.
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«Séance»
et «L'objet»
Suisse romande: 20 h 20

Avec ces deux pièces en un acte
créées par le Théâtre de Carouge
s'affirme de manière éclatante le
talent de Michel Viala. Talent d'un
auteur de théâtre, talent aussi d'un
peintre de l'homme, capable avec
des moyens simplifiés a l'extrême
de montrer d'un seul coup toute la
fragilité et toute la vanité de ses
semblables.

Car les héros de « Séance» et de
«L'Objet» n'ont rien de resplen-
dissant, assurément Ils sont étri-
qués, tatillons, maniaques, timo-
rés. Leur propos fleure le racisme,
la xénophobie. Il fleure la peur
aussi. Et c'est là que le portrait
tracé par l'auteur cesse d'être cruel
pour devenir tendre.

Le cœur au ventre
Antenne 2: 20 h 30̂ es***-»}?-.-- : / ŵvHHHMaHKf^T'

La jolie S. Fennec, l'une des actrices da
ce nouveau feuilleton.

(Photo Antenne 2)
Le «Cœur au ventre» raconte

l'histoire de trois boxeurs. Nino
Ceretti, Philippe Morand et Roger
Konacker, venant de milieux
sociaux différents, et non moins
différents par le caractère, se
prennent d'une amitié qui malgré
ses effets souvent néfastes sur
leur moral, les soutiendra en défi-
nitive dans leur carrière sur le ring.

Le premier, Nino Ceretti, ancien
boxeur déchu, fait des « cascades »
pour gagner sa vie. Sa femme,
Eliane, est lasse de lui. Il boit joue,
découche. Elle voudrait s'en sépa-
rer. Cerretti n'en sera pas moins
l'artisan du bonheur de Roger
Konacker. Celui-ci, en effet, souffre
beaucoup d'avoir été renié par son
père, un mineur du Nord, qui ne lui
pardonne pas d'avoir choisi la
Boxe. Ce n'est pas avec Catherine,
la sœur de Philippe Morand, qu'il
peut trouver une consolation.
Celle-ci est bien trop instable.

Philippe Morand, fils d'hôtelier,
garçon très sensible, ne semblait
pas destiné à devenir boxeur.
Cette «vocation» lui est venue
lorsque, enfant, il a vu son père se
faire tabasser par des blousons
noirs.
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Un homme averti
Madame rencontre une amie

et s'adressant à son f i l s  Jeannot:
— Jeannot, embrasse la dame.
— Non.
— Je te dis d'embrasser la

dame.
— Non, j' ai dit
— Pourquoi ne veux-tu pas

embrasser la dame ?
— Parce que papa a voulu le

faire tout à l'heure et il a reçu une
claque!

Une pièce origînaie
Un directeur de théâtre, très

difficile , reçoit un auteur.
— Lisez-moi votre pièce, dit-il.
Le jeune auteur atteint d'un

fort bégaiement lit sa pièce.
— Tout de suite un contrat, dit

le directeur. Quelle trouvaille!
tous les personnages sont bègues,
on va se tordre !

De pius en plus vite
Une brave femme téléphone à

la Gare de Lyon et demande:
— Pardon, monsieur, combien

faut-il de temps pour aller de Pa-
ris à Nice en train ?

— Une minute, Madame ré-
pond l'employé qui se prépare à
consulter son horaire.

— A bon ! merci monsieur, dit
la dame et elle raccroche.

LE JEU DES EBREUBS

Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV

"SUISSE «OMANPE ^
10.00 (C) Culte en romanche

à Waltensburg (GR)
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Faut-il tuer les fourreurs?
12.45 (C) Automobilisme

Grand prix du Japon
13.35 Le trésor de Tarzan

film de Richard Thorpe

14.50 (C) Au-delà
de l'horizon
Alain Bombard et ses histoires
extraordinaires (1)

15.45 (C) L'illusion scénique (1)
16.25 (C) Wolfgeng Sawallisch

dirige l'OSR
17.15 (C) TV jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Des autos et des hommes

5. A la conquête du monde
19.00 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Stalag 17
film de Billy Wilder

21.50 (C) Entretiens
avec M° Robert Badinter
brillant avocat parisien (1)

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
10.00 (C) Culte protestant
11.00 (C) TV culturelle
11.30 (C) La protection

de l'environnement
13.00 Un'ora per vol
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Les aventures de Lassie
15.10 (C) Das isch ôlsi Musig
15.50 (C) Gustav dans l'abri
16.00 (C) Trais pays - un souci
17.00 (C) Eh/ira fur Géorgie •

Krânze fur Niko
film de Roman Fink

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

20.20 The Case against
Brooklyn
film de Paul Wendkos

21.30 (C) Cicéron aux Catilinaires
22.20 (C) Téléjournal

U TF1 1
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Séquence du spectateur
12.30 Dimanche magazine
13.00 T F 1 actualités
13.20 Vive le cirque (4)
14.00 Rendez-vous pour dimanche
15.35 Direct à la une
17.10 Honky Tonk

Téléfilm de Den Taylor
18.45 Les jours heureux (10)
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Un homme,
une femme

film de Claude Lelouch
22.10 Un roi à Madrid

Film de François Moreuil
23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.30 (C) Concert dominical
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.30 (C) Kim & Cie (6)
14.00 (C) Monsieur Cinéma
14.55 (C) L'ami public N° I
15.45 (C) Burlesques

16.20 (C) Des animaux
et des hommes
Dossier sur la rage

17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi finale
18.05 (C) Super Jaimie (6)
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Récital pour dimanche
21.30 (C) Les ombres disparaissent

à midi (2)
23.05 (C) Antenne 2 dernière

l:E:;i«i«iMili i6idi!i'l!̂ ^
12.00 (C) Relais de T F1
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Opération «Survie»
18.45 (C) Spécial Don/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Flèche noire (1)
20.30 (C) L'homme en question
21.45 (C) Courts-métrages
22.15 (C) F R 3 actualités

22.30 Sandra
film de Luchino Visconti

Un autre style de vie...
Nouvelles expériences, relations sans préjugés, rencontres
libres et anti-conformistes : ;
CONFIDENTIEL - le journal de contact 100% romand vous
apporte toutes les relations libérales que vous désirez pour
l'épanouissement de votre personnalité.
Femmes • Hommes - Couples

Documentation gratuite contre envoi d'une enveloppe affranchie à
votre adresse.
Case postale 8 - 1000 Lausanne 7.
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Nous exécutons
Notre rayon également-

j-sM,ic-v-TisMii TRANSFORMATIONSCONFECTION ET RETOUCHES
i«rrn mr *^e ves,ons " Pan"
'JYIg^UR-i talons - manteaux

robes - costumes.
MA. ,.1P Réparation
M wiVi/v»c de p°ches et fer_

metures éclair à
vous offre un choix P3"'3'0"3
immense de tissus SUR MESURE
modernes costumes manteaux

et robes

R. POFFET tailleur - Ecluse 10 - Tél. 25 9017

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DIMANCHE
24 OCTOBRE

Des animaux
et des hommes
Antenne 2: 16 h 20

Maître Goupil est-il vraiment un si
grand coupable? (Archives FAN)

Un cheval a été atteint de ta rage.
L'opinion s'émeut. Pourtant le
problème ne date pas
d'aujourd'hui. Venant de l'Est la
rage animale a refait son appari-
tion en France dès mars 1968.
Depuis, malgré les mesures
prises, elle n'a cessé de progres-
ser: 30 à 40 kilomètres par an. Elle
a déjà touché de nombreux
animaux dans vingt départe-
ments.

Dès la création, au mois de
septembre 1976, du magazine
«Des animaux et des hommes», la
décision avait été prise de consa-
crer un de ses premiers numéros
au problème de la rage.

ALLEMAGNE I
9.30, Programmes de la semaine.

9.55, Les grands explorateurs. 10.45,
Pour les enfants. 11.15, Info-Show.
12 h. Tribune libre des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, L'art contem-
porain et les collections privées, repor-
tage. 13.45, Magazine régional. 15 h,
Lemmi et les détectives, série. 15.30,
Fall nicht in den Schwanensee, film de
Ray Cooney. 16.55, Frei geboren, série.
17.45, Un pays et le théâtre, reportage.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Les Cheyennes, film de John
Ford. 22.25, Rafaël Kubelik dirige
l'Orchestre symphonique de Bavière.
23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Der Wildschûtz, opéra de

A. Lortzing. 12.10, Actualités scientifi-
ques. 13.05, Plaque tournante. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Pirates de plage,
série. 14.40, Jeux pour adultes. 15.10,
Téléjournal. 15.20, Personnalité de
notre temps. 16 h. Vin sans frontières.
17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Les Walton,
série. 19 h, Téléjournal. 19.10, Ici Bonn.
19.30, Reconnaissez-vous cette mélo-
die? 2a 15, Datte rich. farce de
E. Niebergall. 22.05, Téléjournal et
sports. 22.20, Bicentenaire des USA:
Dieu est-il américain? 23.05, Télé-
journal.
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Nous sommes de bon conseil
pour

vos meubles de style
Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.

Ce salon Régence allie l'élégance au charme et vous y serez merveilleusement assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux, bibelots et lampes.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry j

N̂. Tel. 038 42 10 58 rcf. G/974 f
^
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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 I

BRilLoD
NEUCHÂTEL - Tél. 25 43 21

MINI-BUS GRATUIT -Jeunes Rives - Devant notre magasin

0

RÉOUVERTURE DE NOTRE
BOURSE

pour vos échanges de chaussures de ski et patins

/ bi&itie&s.*.
S T - M A U R I C E 7  • NEUCHÂTEL . ST-H0N0RÉ7

PESEUX • RUE DE NEUCHATEL 6
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

H 0_R* _̂_>«««_M

Occasions
Audi 80 1976,

Audi 80, 1974,

Renault R16TS
1975

RenaultR5TS,1975

Fiat 128 Coupé 197k

Citroën 2 CV 6,1975

Citroën 2 CV 4 1974

Garage
L Duthé + fils
Fleurier.

Tél. (038) 6116 37.

[GARAGE 
DU 1er- MIS SA*

BMW AGENCES -'OYOTA1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Service de vente ouvert jusqu'à 17 h
_______________E_ ______________________________«Btt

TOYOTA COROLLA Coupé 1973 31.000 km
TOYOTA CELICA 1600 LIFT 1976 17.000 km ES
TOYOTA CEUCA 1600 ST 1973 53.000 km
TOYOTA COPAIN 1975 20.000 km
TOYOTA CORONA1800 ST.W. 1974 41.000 km
TOYOTA COROLLA Coupé 1971 83.000 km
TOYOTA COROLLA St wagon 1974 37.000 km
TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km 9
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km
VOLVO 144 S DL 1973 48.000 km
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES ï$

¦Tél. 10381 24 44 24 __T
¦___¦__¦___¦_____¦¦____¦ _______________
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i PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p 12.000 km
I PEUGEOT 204 GL 6CV72 beige TF 47.000 km
I PEUGEOT 304 7CV 74 bleue TF 25.000 km
I PEUGEOT 304 7CV 74 bleueTO 25.000 km
I PEUGEOT 304 7CV75 rougeTO 38.000 km
I PEUGEOT 304 7CV75océanTF 49.000 km

PEUGEOT 304 S 7CV74azur TO 37.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74-09 jaune TO 10.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 75 blanche 73.000 km

I PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
I AUDI 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 39.000 km

MINI INNOC BERTONE 7 CV 75 rouge 16.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 4.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 25.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km
TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p.

over-drive 24.000 km
Demandez liste complète avec détails et prix

Facilites de paiement
Essais sans engagement même a votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

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

A vendre

FIAT X 1/9
1975, 19.000 km,
prix intéressant

Tél. (038) 33 53 94,
dès 17 heures.

Daf 44
46.000 km, Fr. 2750 —
avec garantie.

Garage
M. Schenker et Cie
2068 Hauterive.

Tél. (038) 33 13 45.

A vendre

Ford 12 M
impeccable.
Expertisée.

Tél. 31 40 60.

Break occasions
Citroën AK 400, 20.000 km.
Simca 1100 S Break 8000 km
traitement Dinitrol garanti
Simca 1100 S Break, 17.000 km
traitement Dinitrol garanti.
Renault R 12 break, 63.000 km.

Garage Hotz - 2114 Fleurier.
Tel. (038) 61 29 22.

A vendre

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

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

A vendre

Toyota Crown
2600
année 1971,
61.000 km.
Expertisée,
Fr. 5500.—.

Tél. 33 3615.

A vendre

Simca 1000
moteur 76,
30.000 km.
Expertisée.

TéL 24 6277.

A vendre

Kadett
Coupé 1971,
88.000 km.
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 33 75 15.

Ford

CORTINA
accidentée pour
bricoleur
pièces neuves :
embrayage, échap-
pement démarreur
pour modèles 67,
68, 69.
Tél. 57 12 59.

A vendre

Volvo 122 S
147.000 km, modèle
197a
Expertisée,
Fr. 3900.—.
(4 pneus d'hiver
neufs Fr. 500.—).

Tél. 25 43 25. 

Renault 4
1972, 36.000 km,
non expertisée,
4300 fr.

Tél. 41 17 42.

Très belle voiture

Chrysler
Valiant
07/1974, 19 CV,
automatique, servo
freins et servo direc-
tion, 23.000 km.
Auto Senn,
M. Gretener
tél. 24 72 72.

A vendre

Pontlac
Form. 400
1975, 28.000 km,
expertisée, vert
métallisé.

Tél. 25 04 45.

A VENDRE pour
bricoleur

Ford Cortina
1300
bon état, Fr. 1000.—

TéL 31 18 57,
dès 18 h 30.

A vendre

Fiat 128
Rallye
81.000 km, 1972.
Bon état Fr. 4900.—

Tél. 25 85 68.

A vendre

R4
1971, expertisée,
83.000 km.

Tél. 25 10 05.

A VENDRE cause
départ

Alfa Romeo
1750 B
très bon état,
moteur 35.000 km.
Expertisée, Fr. 4600.—

Tél. 31 18 57,
dès 18 h 30.

j éx S té h X  _j_^"y .ŷ ___

ÊTuNE SÉLECTION DE NOS^l
W OCCASIONS EXPERTISÉES W

OPEL Record 2000 Aut.
1975/12,4 portes, verte, 10.000 km

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

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

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

OPEL Manta 1900 SR
1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

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

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

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

OPEL Ascona 1200
1973, 4 portes, brune, 66.000 km

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

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

I

FIAT 128
1972,4 portes, blanche, 53.000 km

CITROËN Ami 8
1971,4 portes, grise, 34.500 km

AUDI 80 L
1973,4 portes, orange, 68.750 km

DATSUN 120 Y
1975,4 portes, verte, 24.500 km

DATSUN 1600
1972,4 portes, rouge, 48.900 km

MAZDA RX 2
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

A enlever - bas prix
SUNBEAM 1250 L

1971/12, 4 portes, brune
MORRIS Mini 1000

1971, 2 portes, blanche

CITROËN Ami 8 Break
1969, 5 portes, verte

MORRIS 1300 S Luxe
1969,4 portes, belge

VOLVO 121
1966, 4 portes, grise

AUSTIN 1800
1966/12,4 portes, verte

Service de vente ouvert
¦ jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
Expertisées - Reprises

Hi Financement GMAC M

TUĴ _nt_ "El. .ttm̂Tm ST
^H_ * 1_ l>_^___ _________̂ _____r

Mercedes
190
expertisée, 2200 fr.

Garage du Sapin,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

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
Datsun 120 Y
19.000 km, 8200.—
Mazda RX 2
Coupé
46.000 km, 7800.—
Voitures en parfait
état prix intéressant,
garantie.
Garage des Sablons
SA. Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

A vendre
voitures expertisées
Citroën 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
Citroën Ami 8
76.000 km, 3900.—
Datsun 1200 Coupa

. 72.000 km, 4200.—
Datsun 1800
71.000 km, 4200.—
Fiai 127
34.000 km. 4500 —
Fort Coltina 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) 241842.

A vendre

dériveur
lesté
Raffale 600
1972, complet avec
ou sans moteur.
Tél. (032) 51 53 64,
le soir.

Occasions
expertisées
AUDM 00 CoupéS
1972, jaune
AUDI 80 LS
1974, vert métallisé
HONDA CMC 1200
1976, orange
MIN1 1000
1971, blanche.

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

Belle occasion
expertisée

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

Tél. 25 17 04,
dès vendredi soir.

p mm m m f̂ tf mm * mM *
i-ora .onina
1600 L
St. wagon, 5 p.,

' 1973,7200.—

Ford Capri
2300 GT
1975, 13.500.—

Mazda 1000
1971, 3000.—

Mini 1000
1972, 3700.—

Ford Taunus
1300 L
4 p, 1971, 5200.—

Ford Taunus
2300 GXL
coupé
1973, 8800.—

Triumph
Spltflre
cabr. HT
1972, 5800.—

Austin
America
1969, 3500.—

Autonlanchl
A112
1972, 5800.—

Citroen
Ami 8
1972, 4300.—

, Citrofin GS
' Club 1220

1973, 6400.—

Ford Cordna
1300
2 p., 1972, 4800.—

Ford Consul
2000

1 Coupé, 1973,
5200.—

I

Ford Capri
1500 XL
1971, 6200.—

Ford Taunus
1600 L
4 p., 1972, 6900.-

Ford
Escort II
1600 Sport

, 1975, 15.000 km
10.200.—

Ford Consul
2300 L
4 p., 1974, 9200-

Ford Taunus
1600
Station wagon,
1976

I 10.000 km,
1 11.800.—

Ford Granada
XL coupa
2600
1974, 13.800.—
Peugeot 404
1972, 4800.—

Lancia 2000
i Berline, 1971,

6800.—

Lancia Beta
1800
1974, 9800.—
Lancia Fulvia

' Coupé, 1973,
9900.—

Lancia Beta
1400 Berline,

i 1974, 11.800.—
Opel Bekord
1000 S
4 p., 1973, 8600-

Opel Kadett
1200 L
4 p., 1974, 9500—

Vohro144 S
J.1970-53QQ —

GARA^e
CES,

3 ROt S
11. Pierre-à-M_tel,
NeuchàteL
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ALFA ROMEO
- ALFASUD

1973, rouge, 60.000 km
SIMCA
- 1301 S

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

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

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

1375. blanche, Fr. 6.900.—

RENAULT
- R 12 TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R6TL

1973, 46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—

I

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
Ifi nno km Fr. 16.800.—

- O SPECIAL
1974, beige, 30.000 km Fr. 11.900.—

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

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

-GS
1973, blanche Fr. 7.900.—

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

- AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—

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

- DYANES
bleue Fr. 3.80O.—

- 2 C V 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.— B

...ET D'AUTRES ENCORE! I
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A VENDRE

Prototype
sport polyester
sur base V1AI
Prix intéressant

Tél. 25 87 15.

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

1 r A vendra ™

l VW 1302 4
h modèle 1971. 4

k Expertisée. 
^

' 
 ̂

GARAGE DU 
4

. VAL-DE-RUZ A

Boudeviliiers. _
f Téléphone ^

 ̂
(038)

3615 15. A
l ;

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. ,

3, A vendre expertisées
1 et garanties

I LADA
1 BREAK
f 1200, 1974, 42.000 km,

5800 fr.

LADA
LIMOUSINE
1200, 1973, 46.000 km,
3950 fr.

VW 1500
automatique,
30.000 km, 3200 fr.

FORD
MUSTANG
cabriolet, 1967,
62.000 km, 4800 fr.

FORD
CORTINA
1300, 1967, 2200 fr.
A liquider:

, TRIUMPH
. HERALD

1300, 4 portes,
non expertisée,
en excellent état,
modèle 1970.
Prix 600 f r.

. Tél. (038) 33 66 20
ou 33 57 19.

i 

_______________

A vendre

Fiat 128
Break 72
65.000 km.
Expertisée octobre
76.
Prix intéressant.
Excellent état.

Tél. (032) 23 84 50.

A vendre
Combi

BUS Fiat 238
année 1971,

:r à remettre en état
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 05 50.

PORTALBAN
Sur le bateau et au Saint-Louis,
dimanche 24 octobre 1976, à 20 heures,

SUPER-LOTO
20 séries, prix du carton 10 fr.
Quine: paniers garnis.
Double quine: filets de perches
Carton: jambon de Saint-Aubin
Royale: Fr. 100.—, Fr. 150.—, Fr. 250.—
Valeur des lots : Fr. 4000.—.

PÊCHEURS PROFESSIONNELS
DU LAC DE NEUCHÂTEL
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LE PLUS FABULEUX TABLEAU DE MŒURS
^____________^ jamais brossé au cinéma

Le film commence iMnOBlVIl Lt "tout de suite ¦
~—— Un film de Robert Altman ¦

GÉNIAL- MAGISTRAL- SUBLIME-ENVOÛTANT
- UN CHEF-D'ŒUVRE -

IjNfjMjS _^S ^̂ ^M_5i AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 _
Q22a____É________i AU STUDI° : dès lundi et jusqu'à vendredi à 19 h 45 a

CHARLOT [
dans une réussite absolue ¦

LE DICTATEUR
UNE ŒUVRE_OU!_APPELLE_A_LA FRATERNITE ET A L'AMOUR_ ¦
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ViTïORIO GASSMAN - AGOSTINA BELLI - UGO TOGNAZZI
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LaCCARRIÈRE» d'une FEMME de CHAMBRE
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Montilier/Morat
Tél. (037) 71 4646
Concours hippique
international indoor
5/6/7 novembre 1976.
Vous venez les meilleurs
cavaliers de 10 nations et cela
tout près de chez vous, dans le
plus grand manège d'Europe
avec 3200 places assises.
Plus de 180 chevaux au départ.

. Réservez au moins un de ces
trois jours pour voir cette
grande manifestation hippique. .

/ 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 Detavy, tél. (038) 61 10 79

à Couvet : Pharmacie Bourquin, tél. (038) 63 11 13
Prix des places : Fr. 12.—

V^ Réduction pour apprentis et étudiants. A

Brot-Dessous - Beaulieu
Home pour personnes âgées
Jardin et terrasse à disposition, situation agréa-
île, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22.
'ropriétaire: Ml" D. Matthey.

toutes .les dimensions et accessoires I
prêtes à monter- rendues posées- prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par té I. n os prospectus!
UnlnormSA — TOIBLausanne 021/3_37J2

[ [ ET 27 Oct.-7 Nov. 1976

1 24MSADN
JL% DES ARTS
H_T MENAGERS

Avec participation internationale

Gastronomie : Vins - Boissons - Alimentation
Ameublement et décoration - Appareils ménagers
Agenœment de cuisine - Télévision - Radio - Hi-Fi
Bricolage - Modèles réduits - Mode féminine
Articles de sports
Pavillon de la Côte d'Ivoire

Genève Palais des Expositions
semaine de 14 h. à 22 h. 30

| samedi et dimanche de 11 h. à 22 h. 30
. dimanche 7 novembre fermeture à 20 h.o

M-MHtixxxrxxxixxxxriixxxxxx ,
j___WÉ____TCHAQUE 16 ans Faveurs suspendues *4¦______! JOUR 15 h + 20 h 30 ij
t^| Samedi et ûimanche 15 h + 17 h 30 + 20 h 30 

Couleurs T

M En 1re SUISSE Le nim de HENRI VERNEUIL U
M LE CORPS DE MON ENNEMI M
U avec JEAN-PAUL BELMONDO M
M Bernard BLIER - Marie-France PISIER... M
r  ̂ Dialogues Michel Audiard — Musique de Francis Lai mÀ

H SAMEDI 22 h 45 POP-NIGHT Version anglaise M

H JIMI HENDRIX PLAYS BERKELEY g
H En complément: J0N HISEMAN H
[_j Une sensation pour tous les fans de la guitare ! f^

H _
e
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u
n
n
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nasï ffnntiïrh willip Bov Robert REDF0RD aU haute lignée du western ¦¦¦¦¦¦ •» l_Hf _T KathaNlie ROSS

I THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I L°o To I
NEUCHÂTEL UJ l̂i.

Mardi, 26 octobre 1976.20 h 30

le Studio des Champs-Elysées présente:

Un besoin d'ailleurs
One man show de HENRI TISOT

Prix des places: Fr. 26.—, 22.—, 18.—. 14.—, 10.—

Location: Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12.

A vendre

bahut fin
XVIIe
expertisé.
Au plus offrant

Tél. (038) 5131 56.

I \) contacts
dam toute II Suit» romtnrl-

Formult ont engagement Bulletin memutl
d» 36 page* contra Fr. B.-. Le» 3 dernier»
numéro» contra Fr. 10.—den» uns envelopp»
i HTC, cua portai* 619,8034 Zurich.

I 

Fontaines lumineuses, meubles de jardin H
cheminées de jardin et d'intérieur
statues, barbecues, fer forgé, terre cuite

EXPOSITION - VENTE

Çazden Qozesl cf. à c. L
Dépôt: 2078 Gais - Tél. (032) 832981 I
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ECOSSE

.„, ___
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

MOTS CROSSES

HORIZONTALEMENT
1. Le père de famille y recherche toute assuran-

ce. 2. S'attribue suivant la préséance. Rivière
d'Allemagne. 3. Interjection. Ravis. Conduit. 4.
Solipède. Appareil de levage. 5. Remet en bon

état de marche. M se prête aux saignées. 6.
Roman de Chateaubriand. Il sèche les bouteilles.
7. Ensemble de petits napperons. Fait de l'œil. 8.
Orateur grec. Début d'une chronologie. 9.
Conjonction. Petite rue. 10. Dont il faut se garder.
Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Homme hypocrite et orgueilleux. 2. Voit de

haut. S'engage dans la chicane. 3. Note. Druide
de deuxième classe. 4. Le napel en est une espa-
ce. Prénom féminin. 5. Démonstratif. La main
dedans, c'est le flagrant délit. Préposition. 6.
Décomposent lettre par lettre. 7. Paria. Ce qu'on
peut mettre de gerbes sur la cour de battage. 8.
Sur la carte d'un docteur. Pronom. Fait d'hiver. 9.
Ville du Péloponnèse. Parcouru des yeux. 10.
Transmis de l'un à la'utre.

Solution du N° 655
HORIZONTALEMENT : 1. Rossignols. - 2. Elec-

tion. - 3. Ne. AEF. Dit. - 4. Cr. Leeds. - 5. Acheteu-
se. - 6. Ire. Are. Né. - 7. Nerfs. Sots. - 8. Em. Ost.
Ris. - 9. Setiers. Té. - 10. Sensibles.

VERTICALEMENT: 1. Rengaines. - 2. Ole.
Crèmes. - 3. Se. Cher. Te. - 4. Scare. Foin. - 5. Ite.
Tasses. - 6. Gifler. Tri. - 7. Nô. Eues. Sb. - 8.
Ondes. Or. - 9. Identité. - 10. Sets. Esses.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 830, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 1840, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois, photographes

et cinéastes et chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, CIMES: le quart de siècle de l'enre-
gistrement sonore amateur. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux
avant-scènes radiophoniques : Olympia, comé-

die de Pierre Morren. 18 h, rhythm'n pop. 18.30,
informations. 18.35, swing sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, opéra non-stop et
qui propose... dispose. 20.45, opéra-mystère.
21 h, ce soir à l'Opéra-Comique: La Navarraise ,
musique de Jules Massenet. 21.30, gazette lyri-
que des activités helvétiques. 21.35, anthologie
lyrique: Egisto, du compositeur Francesco
Cavalli. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque musi-
cale. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
samedi midi. 14.05, chant et musique. 15 h, vitri-
ne 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50. cloches. 20.05, Schanfigg :
Portrait d'une vallée. 22.05, songs. lieder. chan-
sons. 22.45, hockey sur glace. 23.05, Gertrud
Spiess présente ses disques préférés. 24 h-1 h,
bal de minuit.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche et toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, musiques du monde:
musique d'Arménie. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : L'or du Cristobal (3), d'Alfred T'Serstevens.

15 h, tutti tempi. 16 h, musique en jeux. 16.40,
échos et rencontres. 17 h, musiques au présent et
l'heure musicale: le Chœur de la Radio suisse
romande, à l'entracte : les problèmes de l'heure
(1™ partie). 18.30, informations. 18.35, le temps
de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes de
l'heure (2mo partie). 20.30, concert pour la
Journée des Nations unies : l'Orchestre de la
Suisse romande. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
Kurt Félix présente ses disques préférés. 11 h, le
pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
pages de Chabrier, Verdi, Glinka, Albeniz, Saint-
Saëns, Tchaïkovski , Stravinski, Rodrigo et Bizet.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de la zarzuela , avec T. Ber-
ganza. 20.05, dialogue sur la connaissance. 21 h,
musique de danse. 22.10, sport. 22.30-24 h,
musique dans la nuit.

RADIO

DESTINS HORS SÉRIE j  | &^M^i_gl

Les officiers essayèrent de le retenir : « N'y allez pas, mon général. Vous
êtes menacé. L'Assemblée législative elle-même pose la question de vo-
tre mise à pied, et les Jacobins réclament que vous soyez mis hors-la-
loi ». - « J'irai », répondit-il glacé. Quelques jours plus tard, il montait à la
tribune de l'Assemblée. Ce n'était plus les constitutionnels qui avaient
forgé avec lui la première expression d'une nation libre. Quelle
contrainte rendait les fronts bas et les regards fuyants ? Celle de la peur.
Les Jacobins étaient désormais si puissants que personne n'osait s'atta-
quer à cette formidable secte. Lui, il osa. On s'attendait à des paroles léni-
fiantes ou des protestations fleuries dans le style de la Constitution. Il at-
taqua avec la violence de ses adversaires : les Danton ou les Robespierre.

« rouvez-vous oissimuier qu une ract ion — et pour éviter les aenomina-
tions vagues - que la faction jacobine a causé tous les désordres 7 C'est
elle qui viole les lois, qui pousse le peuple aux pires excès. Cest elle que
j'en accuse hautement. Elle plongera le pays dans le sang avant de le
rendre, pieds et poings liés, aux tyrans des temps anciens triomphants,
ou de le livrer- ce qui serait pire encore-à quelque aventurier qui profi-
terait de l'anarchie pour forger son propre destin, un usurpateur qui
monterait sur le trône déchu et ploierait le paysexsangue sous sa loi arbi-
traire... Ne laissez pas détruire votre liberté... Ayez le courage de vous
montrer énergiques... Dès demain, faites fermer les clubs de ceux qui se
montrent partisans des Jacobins et affolent le peuple au lieu de le gui-
der... »

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
monarchieconstitutionnelle comme en Angleterre. Mais la mauvaise vo-
lonté du roi et la haine des extrémistes précipitent la catastrophe. Il est
aux armées lorsqu'il apprend la journée du 20 juin 1792, où le roi a été
maltraité par la foule. Il décide d'aller à Paris combattre les Jacobins.

Il toussait en descendant de la tribune. Il avait crié plus fort que lorsque,
dans l'émeute, il essayait de convaincre des forcenés. Cette fois, il eût
voulu atteindre le fond des consciences, provoquer ce sursaut d'amour
pour la liberté pu ro et sereine qui aurait fait rejeter aux députés la gangue
de sang dans laquelle ils s'enlisaient. Il descendait les degrés, cherchant
sur les visages le reflet de la flamme vivante de 89.

Son explosion, ses accusations précises laissaient l'Assemblée dans la
stupeur. C'était un phénomène qui frisait l'inconscience. N'avait-il pas
compris ce qu'il risquait? Ne savait-il pas qu'ici, dans Paris, chacun
commençait a trembler pour sa peau ? Si, il le savait et c'est pourquoi il
criait si fort. La lâcheté faisait baisser les regards. Certains la voilèrent
sous l'ironie : que faisait ici ce général d'armée ? L'ennemi n'était-il plus
aux frontières?

Lundi: Une dangereuse visite 

CŒURS BRULES
NOTRE FE UILLETON

par Saint-Bray
22 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Un type curieux. S'il avait daigné, il aurait fait flamber le mar-
ché de la peinture. Mais ses meilleures toiles, il les montre à
quelques amis et ensuite il les cache. Ce qu'il en aura fait?...
Fin mai , un matin je me suis trouvé sur son palier avec quatre
autres élèves. Il avait peint nos noms sur la porte fermée à clé,
un panneau de bois brut, peint nos noms et un message en ma-
juscules: «Travaille. Souffre. »

Bernadette allait parler de repêcher la pince à sucre, elle
s'avisa que le propos blesserait Miguel, qu'il y verrait une fin
de non-recevoir pour ses confidences, et elle ne voulait pas lui
faire de peine. « Quand on a du chagrin, c'est trop triste. » Elle
crut, elle espéra qu'enfin elle allait s'engourdir; en tout cas, le
jet d'eau à présent s'incorporait au silence. Miguel, tour à tour,
levait la tête et dessinait , dessinait l'air moins malheureux, il
cessait de ressembler à Luis ; alors Bernadette eut un visage de
douleur.

Encore un moment. Et Miguel, avant de refermer son al-
bum:
- Une prière à l'adresser, une prière instante. J'ai là une

douzaine d'esquisses rapides. Insuffisant pour ce que je sou-
haite entreprendre. Ne refuse pas. En te regardant, j'ai vu la
toile à peindre . Je pense qu'on ressent ça quand un caillot blo-
que le cœur. Je t'en adjure : trois ou quatre séances de pose,
pas plus. Mais pas à Miramonte, je ne peux pas peindre ici, il y

a trop d'objets, de tapis, de vaisselle plate, d'artifice. Dans une
vieille maison derrière les arènes, je loue le grenier, mon ate-
lier-refuge. Plancher non ciré, j'ai badigeonné les murs, rafis-
tolé les fenêtres. Guillermo ne ramènera Dicky qu'en fin
d'après-midi, ma grand-mère et Cayetana n'ont besoin ni de
toi ni de moi. Si je n'ébauche pas cette toile aujourd'hui , j'aurai
l'âme mutilée. Accompagne-moi. Oh! Tu consens?... Tu es
bonne.
- Si cela peut l'arranger.
Au garage, ils montèrent dans la petit Fiat De son observa-

toire du toit plat, Cayetana se souleva pour les regarder partir,
s'allongea de nouveau, sur le dos cette fois. Elle eut à l'esprit
les brûlures au troisième degré. Sa pensée dévia sur les suici-
des par le feu, sur les autodafés, inopinément sur Ronald Cad-
ley - dont le regard trahissait l'incendie interne; des yeux
très bleus, bleu foncé , très beaux, mais fixes, mais tragiques.
«Brenda ou le napalm. Qui n'a pas son napalm intérieur?»

Cayetana attrapa sa cheville foulée, la palpa. L'enflure avait
à peu près disparu, la sensibilité aussi. Retour à l'immobilité,
cette fois les bras en croix. « Des rayons ultraviolets à gogo. Je
m'offre aux ravages solaires. »

Ses lèvres se desséchaient Elle les humecta, du bout de la
langue, garda la bouche entrouverte. Quelques bourdonne-
ments de tête. Prolonger le stationnement sur ce toit à la cha-
leur de gril était démence. « Il faudra que je l'écrive : pas une
fleur blanche à mon enterrement Des roses rouges, des
glaïeuls rouges. Je hais la blancheur, je hais l'innocence. Du
rouge. »

Ensuite, elle essaya d'imaginer comment la verrait
quelqu 'un qui la surprendrait ici. La peau couleur de pain trop
cuit m-is encore?... Le blond chanvre des cheveux, oui. Han-
ches étroites, ventre plat « Ma figure, je n'arrive pas à me la
représenter. Est-ce que les gens connaissent bien leur nez, leur
front?»

Elle écouta. Un peu de sirocco dans les feuilles de lauriers-

roses, analogue à un crépitement. Les deux jardiniers pous-
saient leurs brouettes, s'arrêtaient le temps de quelques coups
de sécateur nonchalants, s'éloignaient. « Plus de quatre heu-
res, puisqu'ils ont repris leur travail. Dans les quarante minu-
tes que Bernadette et Miguel sont partis, rendre visite à
McDiggan probablement. »

Un hélicoptère passa à basse altitude. Cayetana se crispa, à
cause du bruit, s'avoua qu'elle devenait un paquet de nerfs.
Elle sursauta en entendant claquer une portière à l'intérieur du
garage et son cœur battit la chamade. Le vacarme de l'hélicop-
tère avait couvert le son d'une auto arrivant. D'une torsion des
reins, elle se redressa ; agenouillée, elle vit Luis qui se dirigeait
vers les terrasses. Elle courut sur le toit , jusqu'à l'échelle der-
rière le bâtiment

A terrre, elle courut encore ; elle aperçut Luis alors qu'il
contournait le mur de la maison, au rez-de-chaussée. Peu lui
importait de marcher nu-pieds, au risque de s'écorcher; elle
descendit

Avant qu'elle fût en bas, Luis reparaissait.
- Comment n'y a-t-il personne? dit-il.
— Quel ton !... Qn pourrait croire que tu interroges un ordi-

nateur. Luis, tu as le teint terreux.
- Il n'y a personne.
— Miss Mc.Diggan n'a pas quitté la clinique. Gutierrez parle

de la soumettre à de nouveaux examens, radios, anal yses, un
tas de trucs. Elle n'est pas sortie de l'auberge. Ces messieurs de
la Faculté subodorent un foyer infectieux, sans être fichus de le
localiser. A ton avis, est-ce que la renommée de Salvador Gu-
tierrez n'est pas surfaite? Luis ! Sois attentif : je te parle de la
gouvernante de ton fils. Tu ne comprends pas? Ce serait en-
nuyeux, pour le plus intelligent de la famille. Si tu y tiens, j'irai
réveiller abuelita, mais elle était d'une humeur de dogue,
après le déjeuner.

Impossible de déceler si Luis écoutait ou n'écoutait pas.
Cayetana reprit :

- Puisque tu fais une apparition à Miramonte, permets-moi
de te demander où te joindre en cas de besoin. De Ronda,
avant-hier, j'ai téléphoné à ton bureau de Séville et une secré-
tire m'a répondu qu'elle ignorait ton adresse actuelle. Suppose
qu'abuelita tombe gravement malade... et même ton fils: les
enfants ne sont pas à l'abri du danger.

Cette fois, Luis réagit:
- Dicky? Qu'est-ce qu'il a? Où l'a-t-on emmené? Réponds.
- Tu t'emballes... Je t'exposais des éventualités, pas davan-

tage.
- Assez de ce petit jeu, Cayetana. Où sont-ils?
- A la ganaderia, sauf changement de programme.
- Bien... J'y vais.
- Un instant, Luis. J'ignore par quelle route Guillermo

comptait se rendre là-bas et je ne serais pas surprise qu'il soit
en train de rebrousser chemin, car ça ne l'amusait pas du tout
d'assumer seul la garde de ton fils, lequel devient à peu près in-
supportable... Vivement que MtDiggan le reprenne en main !
- Bernadette est partie?
8 Que Bernadette aspire à un minimum de tranquillité, ou

de divertissement, c'est naturel. Même abuelita a d'abord dit
oui à Guillermo qui lui demandait s'il pouvait laisser Dicky à la
garde d'Antonio et près du poney bien-aimé. Ensuite elle a dit
«non ! » mais le premier élan était celui que je te rapporte.
- Partie, quand ?
- Peut-être trois quarts d'heure avant que tu ne surgisses.

Avec Miguel. Elle n'avait rien voulu savoir pour accompagner
Dicky.
- Cayetana, qu'est-ce que tu veux dire?

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. E. Hotz.

^«s, COLLÉGIALE
Wg  ̂ 1276 — 197 6
Ml ill 10h' M - R°bbrns Strong;

9 h 15. culte de jeunesse au
II' 'I] Temple du bar,; 10 h, culte des
"*¦BasBBSB-¦ enfants ; 19 h. Gospel Evening.

Te—p)eduba»:10h 15, M. Emilio Castro (garde-
rie d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunesse ;
10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, Père Ion Bria et Th. Gorgé;
9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des
enfants.

Maladière : 9 h 45, M. Pascal de Puiy; 9 h 45,
culte des enfants et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. Thomas Wieser , sainte
cène; 9 h, culte des enfants; 9 h, culte de
jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. Th. Wettach.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Présence de l'Eglise : au Salon-Expo, du 22 au

31 octobre .
La Coudre : 10 h, culte; 10 h, culte de l'enfance;

10 h, garderie; 20 h, culte du soir.
LesCharmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,

sainte cène (pasteur M. L'Eplattenier).
Serrières : 10 h, culte au temple, M. F. Gerber.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, prédication: M™ Méndez,
pasteur et M. M. Hauser, pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: 8 h 45, temple.
Cressier: 10 h, centre paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : dimanche, 8 h
et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Dimanche, 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert La Coudre: Dimanche 9 h
et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre. Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, soirée de
chants et de témoignages par le chœur mixte
(programme de Nîmes). Mercredi : 20 h, étude
biblique, M. J. Dubois, et réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelrsche Stadtmlsslon, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6: 15 h, Gemùtliches Bei-
sammensein; 20 h 15, Gortesdienst. Diens-
tag: 20h15, Kellerabend. Mittwoch: 16h,
Jugendbibelstunde. Donnerstag : 15 h, Brbels-
tunde; 20 h 15, Jungendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum. Samstag : 16 h, Sport.

Evangelische-methodistlsche Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9 h 15,
Gortesdienst ; Mittwoch : 14 h 15, Kinder-
stunde. Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin. Mer-
credi : 20 h, service divin en espagnol.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification

Armée du Salut Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, cène (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30. culte; 20 h, étude
biblique. Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi, 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle : messe à 7 h. A l'égli-
se, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique: messe à 17 h.

Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront de grandes aptitudes pour les travaux
manuels. Ils seront assez renfermés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne ménagez par votre peine, cette
période en prépare une autre épanouis-
sante. Amour : Ne soyez pas trop suscepti-
ble, les remarques qui vous exaspèrent
n'ont rien de méchant. Santé : Vous avez
besoin de repos et de détente pour vous
rééquilibrer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Votre situation se consolide et
vous pouvez espérer avoir de nouvelles
sources de gains. Amour: Vos rapports af-
fectifs seront agréables et harmonieux.
Santé : Il faut vous ménager, ne négligez
pas les éventuels malaises.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va bien, il ne vous reste qu'à
agir avec attention et calme. Amour: Si
vous tenez à l'être cher, faites un effort
pour vous dominer. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, mais soyez sage et pru-
dent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail vous semblera un jeu
d'enfant, vous pourrez régler les questions
en instance. Amour : Léger changement de
climat, il faudra vous montrer plus préve-
nant. Santé : A surveiller, évitez toute fati-
gue excessive et prenez le temps de vous
reposer.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Organisez-vous si vous voulez at-
teindre le but que vous vous êtes fixé.
Amour: Excellentes perspectives. Ne les
assombrissez pas par des appréhensions.
Santé: Nefaites pas un drame de la moin-
dre contrariété.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez-vous à jour dans votre tra-
vail, des propositions vous seront faites.
Amour: Les rapports se ravivent , le climat
est à la conciliation et à la compréhension.

Santé : Nervosité, risques d'insomnie,
menez une vie régulière, ne vous agitez pas
trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne laissez pas passer les occa-
sions, établissez le dialogue avec vos col-
lègues. Amour: Votre ciel sentimental se
dégage, vous ferez de nouvelles rencon-
tres intéressantes. Santé : Vous avez be-
soin de détente et de repos, ayez pitié de
vos nerfs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous verrez plus clair et vous
pourrez mieux vous organiser. Amour :
Des conquêtes, mais aussi la consolidation
des liens de longue date. Santé: Faites
preuve de modération, méfiez-vous des
variations de température.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous serez entreprenant et vous
bénéficierez de circonstances heureuses.
Amour: Des occasions, trop d'occasions,
si vous êtes déjà lié, faites attention.
Santé: Toujours à ménager, revoyez votre
médecin. Il vous donnera de bons conseils.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Energie constructive, n'élargissez
pas trop votre rayon d'activité. Amour: En
voie d'amélioration, vos rapports affectifs
seront en bonne forme. Santé : Rien à dé-
plorer sinon un peu de fatigue, prenez de
l'exercice.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Des changements vous sont im-
posés, acceptez-les de bonne grâce.
Amour : Une journée qui exige patience el
compréhension mais qui se termine bien.
Santé: A ménager, surveillez le régime el
le moral, beaucoup d'heures de sommeil.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il vous sera facile de régler certai-
nes questions, de mettre au point certains
projets. Amour: Quelques complications
si vous n'êtes pas vigilant et conciliant.
Santé: Menez une vie calme et régulière,
ne faites pas d'imprudences.

HOROSCOPE

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Concert
rétro.

Jazz-Club: 21 h, Boillat-Therace Quintet.
Jazzland: 21 h, Michel Pilet et son quartet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 5m"

bourse aux armes.
Hall du collègelatin : 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 : Toni 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 : 2""' salon de ta haute-fidélité.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, Nash-

ville. 16 ans. 17 h 15, Le dictateur (Sélection).
Rex: 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans. 2m° semaine.
Studio: 17 h 30 et 23 h, Cynthia, l'insatisfaite.

20 ans. 21 h. L'agression. 18 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La carrière d'une

femme de chambre. 16 ans. 23 h 15, Rapports
intimes des ménagères. 20 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Le corps de mon
ennemi. 16 ans. 22 h 45, Jimi Hendrix plays
Berkeley.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 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).

Fleuriste de service cet après-midi : Schoor,
Terreaux 2, tél. 25 34 86.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

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.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,
dessins, sérigraphies.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les seins s'en balan-

cent. 20 h 30, Les Amazones.

Dimanche 24 octobre
Collégiale: 16 h 30, Récital d'orgue par G. Atha-

nasiadès.
La Rotonde : Bourse aux timbres.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 5""

bourse aux armes.
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 : Toni Bietl, sérigraphie.
Salon-expo du port &&
Vieux-Vapeur : 2m" salon de la haute-fidélité, à
CINÉMAS. - Arcades: 14 h 30 et 20 h 30, Nash-

ville. 16 ans. 17 h 15, Le dictateur (Sélection).
Rex : 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans. 2~ semaine.
Studio: 15 h et 21 h. L'agression. 18 ans. 17 h 30,

Cynthia, l'insatisfaite. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La carrière d'une

femme de chambre. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Le corps de mon

ennemi. 16 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,

Cousin, cousine. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L' E'J COIG
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry • la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, 2001, Odyssée de l'espace
(12 ans). 20 h 30, Un flic hors-la-loi (Bud Spen-
cer).

CORTAILLOD
Temple: 17 h. Heure musicale (orgue).

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures, aqua-

relles.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,
dessins, sérigraphies.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Les Amazones.

17 h 30 et 20 h 30, Les seins s'en balancent.

CARNET DU JOUR
- - . .. . - ¦¦ ¦¦• . • . ¦ ¦ ¦ - - —__________________¦____»
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HOLIDAY ON ICE
Mercredi 3 novembre départ 12 h 30

Adulte prix car 19 fr., billet 15 fr.
Enfant prix car 10 fr., billet 8 fr.

Vendredi 5 novembre départ 17 h 45
Dimanche 7 novembre, départ 12 h

Prix car 19 fr., billet 26 fr.

JOHNNY HALLIDAY
Dimanche 14 novembre, départ 15 h 30

Prix car, adulte 25 fr., apprenti 18 fr.
billet d'entrée non numéroté 34 fr.

numéroté 50 fr.

FOIRE AUX OIGNONS BERNE
Lundi 22 novembre, départ 7 h 30,

prix 17 fr.
AVS 14 fr.

INFORMATIONS j
LIBÉRALES i

Politique - Equité - Justice

Au moment deson choix, l'électeur opte en toute liberté pour un Parti ou des
personnes, pour un programme unique qu'il juge prioritaire ou des indivi-
dualités diverses qu'il estime fortes. C'est son droit politique.

Au moment de nommer les commissions, éléments importants dans la mar-
che des institutions communales, le Conseil général respecte une règle de
proportionnalité. Celle-ci permet à chaque parti d'obtenir la représentation
qui lui convient dans lesdites commissions. C'est un devoir d'équité.

A l'heure de l'efficacité et de l'organisation, les Commissions désignent, en
leur sein, des bureaux: président, vice-président, secrétaire. Faut-il appli-
quer là aussi, au niveau de la distribution des diverses présidences, le princi-
pe de la représentation proportionnelle? Nous ne le pensons pas. Quand
telle personnalité s'impose, par ses qualités propres, son expérience, ses
garanties d'efficacité et de probité, quand, en même temps, une majorité
évidente se dégage en sa faveur, pourquoi ne pas lui accorder sa confiance ?
Il conviendrait plutôt de remercier ceux qui acceptent une surcharge de
travail en assurant la présidence et l'administration d'une commission. Ce
serait leur rendre justice I

Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous: Parti libéral de Neuchâtel
Case postale 1088, 2001 Neuchâtel.9 Dimanche soir |

I grosse 1
H surprise! 9
lTél/33i368Q j |BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

LA CHASSE SUR ASSIETTE K_ÉI
Civet de chevreuil «Grand-Mère» R_A!jjŒ|ijijl{ | !

!____ ¦ LE GOR l
ËMJM_ËB ta Café-restaurant de l'Ecluse

^^•f____ T__^̂ i? *!?ï5 _̂____

L'Ecluse lieu dit Nos raclettes et
« Le Gor » vers 1840 fondues à la carte
La rue de l'Ecluse est ouverte à
la circulation dans le sens Neuchâtel-Peseux

— ¦ 
Tl ¦ I l  

. - . - ¦¦ - - - 

InFÇTflimANT SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE IKL3 1 ttUMlN 1 Civet de chevreuil Chasseur
^̂  ̂

.,
 ̂

Civet de lièvre Forestière
_* _, £_«_ Médaillon de chevreuil Mirza
_->_: _H<ïi Râble de lièvre Baden-Baden
S(JjJ|_TO_l̂ r' Selle de chevreuil~tAUlAM*9- Belle Fruitière

NEUCHATEL . .
Tél. (038) 259595 Tripes à la neuchâteloise

Choucroute garnie à la bernoi-
se
Filets de perches du lac au

Avez-vous déjà dégusté beurre 
nos 2 menus spéciaux
du dimanche? Moules marinière

Moules sauce poulette
HUÎTRES FRAÎCHES
Toutes les semaines

E 

Spécialités italiennes
Fabrication maison de pâtes

Nos poissons frais

Nos grillades

Nos flambés
_____»

CHASSE
19 77 - Chambres tout confort
nde: Fam. B. Pinelli-Burch

Hôtel >5r̂ VRestaurant _̂W*iiW_rx.
flTW © ^__râ\ï R. Balmelli, propr. ^^K_%Wft£QÎ$SJ

Marin (NE) \ _îij_t_ Ŵ
Tél. 333031 ~r ŜW %S

TOUS LES JOURS
FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
À DISCRÉTION 15.—

TOUTE LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL 13.—
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
SAUCE POIVRADE 16.—
SELLE DE CHEVREUIL
GRAND VENEUR 2 pers. 46.—

Garnitures :
Nouillettes ou spâtzlis frais

¦ 
Salade

En réclame : Gamay deTouraine, la bouteille Fr. 10.—

__TTT_?TT_—PïïTarTT-" m?*

H j^--i-l-iB---^7^̂frftlB
bz_ -'- I- .- I-' MI -I ._,""" n i i i  i — I

——B ——B ¦Bg_—_—_M__ _
^P\ SEMAINE PAYSANNE
¦ NJI (excepté samedi soir et dimanche)

J^mW Soupe aux pois et jambon Fr. 4.—
___&___¦* Rognons de porc au vinaigre Fr. 7.50
^_ f_§Êlf_r Bouchoyade Fr. 15.—
^mmuSimW sur le Vieux-Vapeur et sur la Cambuse
~fffj ~* salon de la haute fidélité

__¦_¦_¦___¦_¦——_i_¦_¦_¦_¦¦

Restaurant l&CAfiK ff) tf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 240151

Steak double, sauce béarnaise
Pommes croquettes _ oaSalade mêlée 2 pers. rf. Zo.—

Entrecôte au poivre vert
i Pommes frites, carottes Vichy

I ¦______ I

HÔTEL-RESTAURANT DU £̂NEUCHÂTEL SOLEIL Ê̂ f̂ ]|j»
Salle à manger au 1er étage ~^_>r» _fl*l
Médaillons de chevreuil «Cerisette » ™l
¦ Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
I Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30

| «̂ SERVICE RAPIDE-AMBIANCE SrMPATHIQUE^H
B̂ A STEAK dès Fr. 9.— les ioog H

H§VïïiïSl grillé sur le feu du pinot
____jj_|

i_j iiS___ Enfin un restaurant H__ ; ME33 00—!!!—'65 autresl ¦
^.-%^H—S—S_S_y_J_i_B__i___l ¦

mmé99ê—m%9mf •••••••••••—9—9)9
_• _> . , > , tt Lundi - mardi - jeudi •
|Restaurant Delà Urcrppe lPkf ©

Î fjfjpËî f «ftstffeigl ?-*»£ <*« ««̂ A
_L_.̂ _ --1:- __Î__£^>T~ ;,. Ifcfour;.., S
**É~, _ V»*! *» " ... tous les jours S— 

V f Â V * (sauf mercredi) ••
Qualité et originalité S

L. MARINI Tél. 33 26 26 assurées 
|

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS

«JOUll ^S» Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

ccDBlfcnpc: Filets mignons à l'Indienne
_ -,, M- h i P-.-_. Civet de chevreuilFamille Michel Pianaro

— ' ¦ oe o-» BI Nos spécialités à la carte
Tel. Zb 37 9£ SALLES POUR BANQUETS

HôTEL-RESTAURANT Civet de chevreuil
—« ^

j. _. sans os 14.50
¦ _B"_r^^_***" sur assiette 9.—

Ĵ — l  ¦' ¦ ¦ il_S_ Filets de pa'ées et
*»" Ë 

'< : : ,:
- ; l_!i_» Fi,ets de Perches

\ml ET- Il i _T surassiette 8.50
café compris

CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu'à 22 heures-
M. et MmB A. Quadrant! Salle pour banquets et réunion»

Tel 42 14 38 OUVERT TOUS LES JOURS

I RESTAURANT Nos assiettes
 ̂ **f _o nos menus

1/ itfï̂  nos spécialités
Ml d TOUJOURS LA CHASSE
V Tél. 251410
Famille Alex Riesen 

TRIPES À LA
Dimancĥ octobre 

NEUCH ftTElQ|SE

J^ _̂ii3Eaulac•^ *̂ QUINZAINE
feslouran! DE FRUITS DE MER
-̂ L̂ Ë̂fa-wg ^s aujourd'hui

9mP 
M̂ ^] 

Une 
marée culinaire à vous

pŜ  mettre l'eau à la bouche
h
^

àilKmmm IIMIl l I IIIIIIIIIIIIIIIINIIIII MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i l

^̂ ^^i BOUILLABAISSE, HUITRES, MOULES,

pg-̂ -few  ̂ CALMARS, SCAMPIS, HOMARD ,

^̂ ^̂  ̂
et bien d'autres spécialités

^^^  ̂ telles que

l# f) (f il S LE SOUFRE AUX CREVETTES
_Mfc_ ^s ^ personnes Fr. 12.50(p. p.)

5^  ̂̂ _̂a (seulement sur commande )

^pW^JI 
Té, 24 42 42

Î O

 ̂"KiV^1 Restaurant -
^Jk g'VV^. Bar-Dancing

^OrïCt&SCUT J -M. BALMELLI

Ql^CÛ Tél. 47 18 
03

DE NOTRE GRIL AU FEU DE DOIS
Entrecôte double 20.— par pers.

Côte de bœuf 23.—" par pers.
Chateaubriand 24.50 par pers.

TOUTE LA CHASSE

_£_uber cje brouteriue
Un enchantement pour les yeux et lo palais

NOTRE CHASSE
Médaillon - selle - râble - faisan - perdreaux

I Véritable terrine |
| de foie gras |
1 maison |
^y^_ y^sy^_ y^_y_f^sy_y^s

Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL)

TÉL. (038) 33 17 98 B Fermé le lundi

AUBeRçe j l̂gWCHASSt
ÔCJ /̂f _i_h|rSselle de chevreuil

r-oxn^ nui PUBS ^Noisette 
de 

chevreuil
MvANVJ pi Kl. W^̂ K/M Civet de chevreiiil 

tDGS—tlX ^̂ ^̂ y Râble de lièvre, etc.

«__. et toujours notre grande carte et notre service sur
\/T\\ assiette.
(|1| Salles pour banquets et sociétés
•B. firanH PARC à diSDOsitron — Tél. (038) 31 77 07

Hôtel-Buffet de la Gare tes vtmans
Samedi 23 octobrr"̂ ^"

SOUPER TRIPES
Prière de réserver Tél. 6616 33

Restaurant de la Russie
Le Lanoeron TOUS LES JOURS:

Selle de chevreuil flambée
Ses médaillons à la crème

Tous les vendredis et samedis :
Civet de chevreuil

RÉSERVATION : tél. (038) 51 21 58
L

ë 

RESTAURANT
DES HALLES

\ . Met Mme Koçan¦ 
tél. 24 31 41

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
de Colombier)

Le restaurant du 1e' étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

—-—~—» i n i

Le maître queux, M. Melon, vous invite à venir apprécier
ses nombreuses spécialités telles que:

CAILLES VIGNERONNES
2 pièces Fr. 15.—
MOULESPOULETTES Fr. 11.50
MOULES MARINIÈRES Fr. 9.50
TRUITE FAILL013 EPICES Fr.11.—
AMOURETTES A LA PROVENÇALE Fr. 14.—

dans le cadre historique de l'hôtel de Nemours !

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t

ï||||y< LA CHASSE
«P>  ̂ CONTINUE

/Ai Salle pour banquets et mariages¦" LA COURONNE
LES BRENETS-CENTRE • Tél. (039) 3211 98

I AUBERGE DE M0NTEZILL0N
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises

dimanche au menu : LA CHASSE - RÔTI
de boeuf et de porc



Agression à main armée
contre la poste d'Echallens
Les deux bandits ont emporté un maigre butin

Vendredi vers 6 h 40, deux inconnus,
l'un uriné d'un fusil d'assaut, l'autre d'un
couteau , ont menacé le personnel de la
poste d'F.challens et se sont emparés
d'un rouleau de monnaie et de quelques
billets de banque. Ils ont ensuite pris
la fuite , probablement en direction de
Cossonuy, au volant d'une voiture Opel
Caravane rouge.

L'un mesure entre 165 et 170 cm ;
il a le type asiatique. L'autre est plus
grand. Ils parlaient anglais entre eux.

Un dispositif spécial a été aussitôt mis
en place par la police pour les arrêter.
Tout renseignement peut être communi-
qué à la police cantonale, à Lausanne,
tél. (021) 20 17 11.

DES PRÉCISIONS
Nous avons pu obtenir de divers cô-

tés quelques renseignement sur cette
agression qu'on pourrait presque quali-
fier de manquée en tout cas peu renta-
ble, ce oui est fort heureux en l'occu-

rence. II était 6 h 20, environ. Les pos-
tiers étaient occupés à ouvri r la poste
donnant sur l'arrière du bâtiment, côté
Poliez-le-Grand. Ils ouvrent la porte, re-
culent avec leur véhicule. A ce moment
précis, des individus postés derrière une
haie surgissent, l'un avec un fusil d'as-
saut, l'autre avec un couteau. Ils don-
nent l'ordre aux quatre employés présents,
de se mettre à terre et de ne plus bou-
ger. Parmi eux, un employé de bureau
qui habituellement reste au guichet et
qui venait de préparer l'argent pour les
caisses, soit environ 3000 à 4000 francs.
Le chauffeur du fourgon se trouvait éga-
lement à l'intérieur du local.

Il est utile de préciser que l'achemi-
nement du courrier pour Echallcns se
faisai t autrefois par le Lausanne-Echal-
lens-Bercher, alors qu'actuellement c'est
un fourgon postal qui assure le trans-
port. Après avoir « ramassé » la somme
en question, les bandits intimèrent l'or-
dre à tous les employés présents de ne

pas bouger jusqu au moment ou ces der-
niers entendraient deux coups de kla-
xon conventionnels indiquant qu'ils pou-
vaient se relever.

Dès cet instant, c'est ce que l'on a
appris par la suite, les bandits filèrent
avec leur voiture brûlant les feux rouges
et se dirigèrent vraisemblablement en di-
rection de Cossonay ou d'Orbe. La sirè-
ne d'alarme avertit peu après la gen-
darmerie d'Echallens.

Le dispositif fut mis en place. On
apprenait plus tard , qu'un individu sus-
pect avait été appréhendé et interrogé.
U se révéla par la suite qu'il n'avait au-
cun lien avec cette affaire. On pensait
même un instant qu 'il pouvait s'agir d'un
des individus qui avait pris part à l'agres-
sion de Delémont. Hier soir, la voiture
n'avait toujours pas été retrouvée et les
deux coupables couraient toujours, après
avoir provoqué bien des émotions à
F.chnllens. L.

Un programme minimum de 11,8 millions
Pour l'aménagement des routes cantonales

De notre correspondant :
Pour sa dernière session avant les

élections, le Grand conseil se réunira
dès le 2 novembre. Il devrait s'occupe r
le 4 novembre de l'ouverture d'un cré-
dit d'engagement de 11,8 millions pour
l'aménagement du réseau routier can-
tonal en 1977. Dans le message qu 'il
vient d'adresser aux députés, le Conseil
d'Etat note qu 'il s'agit en quelque sorte
d'un programme minimum. La moyenne
annuelle des dépenses pour les routes
cantonales, de 1970 à 1973, avait été
de 21,7 millions. Compte tenu de la
dévaluation de l'argent , le programme
prévu pour 1977 ne représente que
43 % de cette moyenne. Et le Conseil
d'Etat d'avertir les députés : « La pro-
chaine demande de crédit d'engagement
ne pourra pas être limitée à un mon-
tant aussi modeste. Elle devra en effet
couvrir l'exécution de certains ouvrages
importants dont la construction s'éten-
dra sur deux à trois années ».

Le dernier crédit avait été de 19,7
millions, pour 1975 et 1976. Le Grand
conseil l'avait approuvé le 14 mai 1975,
et le peuple en avait fait de même lors
de la votation du 29 juin 1975. Il s'agis-
sait de 31 objets. 20 travaux sont ache-
vés, 7 le seront en 1977, 3 devraient être
entrepris en 1977 au plus tard et un
seul est renvoyé « sine die » : l'aména-
gement du carrefour de Treyvaux, l'as-
semblée communale ayant refusé le cré-
dit nécessaire à l'exécution des trottoirs.

19 NOUVEA UX TRAVA UX
Ce sont les difficultés financières du

canton , d'une part , et la considération
de l'effort fribourgeois pour la cons-
truction des routes nationales, d'autre

part , qui ont incité le Conseil d'Etat à
ne demander qu 'un crédit de 11,8 mil-
lions pour 1977. U s'agit de 19 objets
intéressant tous les districts : la Sarine
pour 1.465.000 francs, la Singine
1.090.000 francs, la Gruyère 1.795.000
francs, le Lac 3.140.000 francs, la Gla-
ne 60.000 francs, la Broyé 51.000 fr.
et la Veveyse 415.000 francs. Le cri-
tère de la sécurité est le plus impor-
tant : il est pris en considération seize
fois.

EV1TEMENT DE MORAT
A REFAIRE ENTIEREMEN T

Le travail le plus important sera celui
de l'évitement de Morat, pour 3,1 mil-
lions. Cette route, achevée en 1964, pos-
sède une fondation qu'on jugeait suffi-
sante à l'époque. Mais encore, on pen-
sait à ce moment que l'ensemble du ré-
seau des routes nationales serait ter-
miné en 1972... Ainsi, selon le pro-
gramme fédéral , la RN 1 aurait dû dé-
charger l'évitement de Morat depuis qua-
tre ans ! Au lieu de cela, la RN 1 est
encore dans les limbes aujourd'hui. On
a d'ailleurs calculé que l'effet destruc-
teur des poids lourds est à présent huit
fois plus grand qu'à l'époque de la
construction de la route d'évitement qui
subit d'importantes déformations. En
1974 et 1975 déjà, il a fallu y parer
d'urgence. Mais une reconstruction de la
route en profondeur est devenue inéluc-
table. La Confédération apportera ici
une subvention de 35 % au titre de
route principale.

D'autre part, les travaux a entrepren-
dre sur la route « principale alpestre »
Bulle-Boltigen sont subventionnés à
60 % par la Confédération. Pour les
travaux de Morat et de Bulle-Boltigen ,
ces subventions ascendent à 2,1 millions,
à quoi il faut ajouter 557.000 francs
de subventions fédérales pour les étu-
des, les acquisitions et le bornage.

M. G.

Les 19 objets
Sarine : Cottens, carrefour de la

Croix , traversée de Neyruz, adapta-
tion aux trottoirs, Ire étape, Avry-
Rose, adaptation aux trottoirs, Bel-
faux. Singine : traversée de Saint-
Antoine, traversée, 2me étape, de
Planfayon. Gruyère : Bulle, rue de
Gruyère, carrefour de Bataille, tra-
versée de Charmey, Ire étape, pont
cle la Bourlandiaz . la Tzintre. Dis-
trict du Lac : route d'évitement de
Morat , Cormondes et Ried, partici-
pations à des canalisations. Glane :
signalisation optique p. n. à Romont.
Broyé : Estavayer-le-Lac, route de
Font, Cugy et Cheyres, adaptations
aux trottoirs. Veveyse : traversée de
Châtel-Saint-Denis, Bossonnens.

Une liste de travaux de rempla-
cement est prévue, pour le cas où
des chantiers ne pourraient pas être
entrepris.

Budget et problèmes ferroviaires
au Conseil communal de Payerne
(c) Le Conseil communal de Payerne
s'est réuni jeudi soir , sous la présidence
de M. Michel Vauthcy. Cinquante-neuf
conseillers et conseillères étaient pré-
sents. Rédigé par Mme Françoise To-
blcr-Pcrrin , le procès-verbal de la der-
nière séance a été adopté. Après avoir
prêté le serment d'usage, M. Jacques
Pahud a pris place sur les bancs du
groupe socialiste, où il remplacera le
conseiller André Feignoux, démission-
naire. Le Conseil a ensuite approuvé :
la construction d'un nouveau réservoir
d'eau potable de 3000 mètres cubes à
La Planche-au-Loup et l'utilisation de la
réserve de 635.000 francs portée à cet
effet au bilan , ainsi que l'octroi d'un
crédit extra-budgétaire de 95.000 francs
(rapporteur : le conseiller J.-D. Comte),
ainsi que la vente d'une parcelle de ter-
rain à bâtir à M. Gilbert Piller , domi-
cilié à Payerne. Il s'agit d'un terrain de
1086 mètres carrés, sis au Chatelet, au
prix de 36 francs le mètre carré (rap-
porteur : le conseiller Paul Roth).

Une proposition du président du Con-
seil — qui aimerait qu 'une seule com-
mission s'occupe des quatre parcelles
encore à vendre de ce lotissement de
six parcelles, au Chatelet — n'a pu ,
après une brève discussion, être retenue.
Le Conseil a ensuite élu, à main levée,
les neuf membres de la commission
chargée d'étudier le projet de budget
pour 1977. 11 s'agit de MM. Marc-Henri
Gast, Ch. Gingins, J.-P. Godel, W.
Henzor,. Félix» Jungo^-B, Macherel , -Etien-

ne Oulevcy, J.-P. Pradervand et Mme
Claudine Rapin.

A VEC LES CFF
Dans les divers , le président a donné

lecture de la correspondance échangée
entre la municipalité et la direction des
CFF, à propos de la suppression des
premiers trains du matin en direction
d'Yverdon et de Fribourg, ainsi que de
la prolongation jusqu 'à Payerne, le mer-
credi après-midi , du train Yverdon -
Estavayer.

Dans sa séance du 26 août , sur pro-
position du conseiller Gagnaux , le Con-
seil communal avait voté une résolu-
tion s'opposant à la suppression de ces
deux trains du matin. Dans leur réponse
négative , les CFF font état de la faible
utilisation de ces trains par la popula-
tion de Payerne et de l'obligation dans
laquelle ils se trouvent présentement de
faire des économies.

Quant à la prolongation jusqu 'à Pa-
yerne du train Yverdon-Estavayer, elle
pourra être envisagée plus tard . Les
CFF rappellent encore que toutes les
propositions concernant les horaires doi-
vent être transmises au département can-
tonal des travaux publics.

Au cours de la discussion nourrie qui
suivit , un conseiller a laissé entendre
que le train d'Yverdon arrivant à
6 h 15 à Payerne, pourrait être égale-
ment supprimé. En guise de conclusion,
le syndic Meyer a déclaré que la muni-
cipalité ferait part des doléances du

Conseil au département des travaux pu-
blics.

En fin de séance, le conseiller Pic-
card a fait admettre par le Conseil une
interpellation demandant à la munici-
palité ce qu 'elle a l'intention d'entre-
prendre pour résoudre les difficultés
économiques de l'heure présente. Quant
à M. Alphonse Jomini, municipal des
Vignes, il a donné connaissance du ré-
sultat des dernières vendanges du vi-
gnoble communal de Lavaux : 151,479
litres de blanc et 10.702 litres de rouge
soit 162.181 litres au total , qui donne-
ront des vins de grande qualité.

Remise de 14 étendards à Fribourg
Corps de troupe de la zone territoriale dissous

Cérémonie inhabituelle et imposante
que celle qui se déroula hier en fin
d'après-midi dans la cour de la caserne
de la Poya , à Fribourg. Il s'agissait de
la remise des 14 étendards des 'régiments
de ravitaillement 11, 12 et 13 et des
groupes matériels 101, 102 et 103. A
la suite de la réorganisation du sou-
tien , ces formations seront dissoutes à
la fin de l'année pour être remplacées
par les régiments de soutien, dès 1977.

C'est pour prendre officiellement con-
gé d'elles, que le colonel-brigadier Des-
sibourg, commandant de la zone terri-
toriale 1, organisa cette remise d'éten-
dards. Ces formations n'accomplissant
pas de service cette année, elles n'étaient
représentées à Fribourg que par leurs
commandants et leurs adjudants, ainsi
qu'un porte-drapeau et deux soldats par
corps de troupe. Le bataillon P.A. 10
fonctionna comme troupe d'honneur. Et
la fanfare de l'école de recrues d'infan-
terie 203 rehaussa cette cérémonie de
ses productions. ' •

Ces corps de troupe avaient pris place
dans la zone territoriale 1 lors de la
nouvelle organisation territoriale le 1er
janvier 1970. « La réunion, à cette épo-
que, des formations des subsistances, car-
burants et munitions en régiments, avait
permis alors une articulation plus fonc-
tionnelle, déclara notamment le briga-
dier Dessibourg. Elle a aussi été à l'ori-
gine d'une première collaboration plus
efficace avec les troupes de matériel.
La subordination de ces corps de troupe
aux zones territoriales a consacré leur
rôle et leurs responsabilités dans le do-
maine du soutien.»

De nombreuses personnalités civiles et
militaires entouraient le colonel com-
mandant de corps Pittet, ainsi que plu-
sieurs représentants des gouvernements
intéressés. Ces formations dissoutes re-
crutaient en effet leurs militaires dans
les cinq cantons de la zone territoriale 1,
soit Berne, Fribourg, Vaud., Neuchâtel
et Genève. M. G.

BIENNE
DOUANNE

(c) Un spectaculaire accident de la cir-
culation s'est produit hier, à Douanne,
vers 10 h 20, au lieu-dit « Petite Douan-
ne ». La remorque d'un train routier
circulant de Bienne à Neuchâtel, lourde-
ment chargée d'éléments de béton armé,
s'est renversée contre le rocher à la suite
d'une rupture du timon. Il fallu faire
appel à un camion-grue pour rétablir la
remorque, et la circulation dû être
détournée sur la rive sud du lac jusqu'à
14 heures. On ne déplore aucun blessé
mais les dégâts se chiffrent par milliers
de francs.

Remorque renversée :
circulation défournée

____.___. ¦.¦..¦ -- ¦ M M ... j
,. ,.,

Italie : taxe de 7% sur les changes
ifiîii m mmi i_i«sjHi]

ROME (AP). — Le gouvernement
italien a décidé vendredi d'imposer une
taxe de sept pour cent sur les changes
au cours des quatre prochains mois dans
le but de protéger le cours de la lire.

La devise italienne s'est montrée re-
lativement stable au cours de cette se-
maine , en grande partie grâce aux inter-
ventions massives de la Banque centrale
sur le marché.

Une taxe de 10 % sur les transac-
tions des devises avait été imposée pen-
dant deux semaines et est venue ven-
dredi à expiration. Elle avait provoqué
de vives critiques de la part des parte-
naires de l'Italie au sein du Marché
commun.

La nouvelle taxe a été annoncée par
les ministres du trésor et du commerce
extérieur , MM. Gaetano Stammati et
Rinaldo Ossola, à l'issue du conseil de
cabinet hebdomadaire.

M. Ossola a souligne que la mesure
pourrait être rapportée avant la date
d'expiration prévue si les conditions le
justifiaient.

La lire a coté vendredi 868,30 pour
un dollar contre 870,05 au début de
la semaine. On avait craint que la de-
vise italienne tombe à 890-900 pour un
dollar, mais les spécialistes s'accordent
à reconnaître que cette fermeté relative
est due essentiellement à un soutien ar-
tificiel.

M. Stammati a indiqué qu 'une nou-
velle période de . protection est nécessaire
pour permettre au programme d'austé-
rité du gouvernement de produire ses
effets et d'assurer le redressement à ter-
me de la lire- D'autres mesures d'austé-
rité ont encore été annoncées vendredi :
les tarifs de l'électricité et du téléphone
ont été relevés pour rendre ces deux
services publics moins déficitaires.

Dimanche, élections municipales
d'un style nouveau à Porrentruy
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De notre correspondant :
Pour la première l'ois depuis la fin

de la dernière guerre, les élections mu-
nicipales de Porrentruy se dérouleront
sans avoir pour toile de fond l'affaire
jurassienne. Cette absence d'un problè-
me, qui agita les esprits un quart de
siècle durant , a eu pour effet de rendre
la campagne plutôt morn e ! 11 aura
fallu quelques maladresses dans les der-
niers communiqués de partis pour sus-
citer des réactions. Ainsi celle des radi-
caux qui n'acceptent pas qu 'on prétende
que l'administration actuelle a dû ré-
parer les erreurs commises par la ma-
jorité radicale au pouvoir jus qu'en 1972.
Ainsi encore la nécessaire rectification
socialiste à propos de la création du
Centre de planning familial dont les ra-
dicaux s'attribuaient la paternité alors
qu 'ils n 'avaient fait que déposer une
motion demandant sa création .

LESQUELS SERONT RÉÉLUS?
Le maire (pdc) Gabriel Theubet ayant

été réélu tacitement , il est logique que

la campagne électorale soit un ton au-
dessous de celui des précédentes. Six
des huit titulaires du Conseil municipal
briguent un nouveau mandat. Ils seront
sans doute tous réélus.

Les seules inconnues concernent le
troisième siège démo-chrétien et le qua-
trième siège radical les socialistes ne
pouvant espérer conquéri r plus d'un
mandat el les radicaux réformistes
n'ayant pas l'ambition d'en glaner un.
La liste radicale manque de relief , et
bien malin qui dirait quel en sera le
quatrième élu.

Chez les démo-chrétiens en revanche,
trois candidats briguent la succession de
M. Paul Schaller : notre confrère Da-
niel Jeanbourquin , secrétaire du parti ,
le bourgeoi s Michel Wahl et l'ensei-
gnant , fils d'agriculteur , Serge Bouille.
Les socialistes qui ont un trop-plein de
voix considérable auraient pu arbitrer
cette lutte en soutenant massivement ce-
lui  des trois qui leur est le plus proche.

Il ne semble pas que cette subtilité ait
leur agrément. Pourtant, habitués à fai-
re pencher la balance au sein de l'exé-
cutif communal, ils eussent bien fait de
saisir l'occasion qui leur est offerte.

COMBIEN DE SIÈGES ?
Quant au Conseil de ville, il compor-

te une inconnue, le nombre de sièges
que recueilleron t les radicaux réformis-
tes. Deux sur 41 vraisemblablement,
trois au plus. Question subsidiaire : qui
fera les frais de leur entrée en scène ?
Les radicaux orthodoxes pour un siège,
les démo-chrétiens pour le deuxième, et
quel parti pour le roisième... s'ils le
décrochent ? Au sein du parlement
communal la représentation radicale de-
vrait passer de 19 à 18, celle du pdc
de 16 à 15, alors que les socialistes
espèrent progresser de 6 à 7. Réponse
à toutes ces questions (et à quelques au-
tres) dimanche soir pour le Conseil
communal et lundi soir seulement en
ce qui concerne le Conseil de ville.

L'affaire de la Baie des Cochons
WASHINGTON (AFP). — «La

compagnie « United Brands » a participé
de façon active au débarquement amé-
ricain de la baie des Cochons en 1961 à
Cuba , sur la demande de la CIA »,
révèle un livre publié à Washington par
M. Thomas McCann , ancien responsable
des relations publiques de la société.

Selon lui , la compagnie, alors appelée
« United Fruit », avait « directement tra-
vaillé avec Robert Kennedy, ministre de
la justice de l'époque, pour mettre au
point les plans de débarquement ». Le
principal contact entre la société et la
CIA était M. Arthur Marquette , ancien
vice-président d'« United Fruit », assure
M. Mccann.

« Le conseil d'administration n 'était

pas au cou rant », précise le livre et « la
compagnie avait fourni deux cargos
pour t ransporter des hommes et du
matériel au cours du débarquement. Les
livres de bord de ces navires furent
ensuite scellés à la cire à Washington
avant d'être rendus à la « United
Fruit ».

Le président de la « United Brands »,
qui résulte de la fusion de la « United
Fruit » et d'une autre compagnie pour
constituer le premier trust bananier
mondial , s'était donné la mort l'an
dernier à la suite de révélations selon
lesquelles 2 millions de dollars de pots-
de-vins avaient été versés à des respon-
sables honduriens pour obtenir des déro-
gations en faveur de la compagnie.

NEUCHATEL
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Un cadea u un peu suranné , mai que
au coin d'un humour féroce mais
néanmoins discret. Un cadeau pour no-
ces d'or, un bibelot modcrn'style bien
dépoussiéré et qui retrouve sous le dou-
ble coup de fouet  du sentiment et de la
lucidité le nerf de la jeu nesse. « Poète et
paysan », «Le lac de Céimc », « Berceuse
de Jocclyn » : Guy Bovet , pian o, qui
s'est fait  comme ses compagnons , Chiara
Bianchini , violon, et Eric Urfer. trom-
pette , une tète de circonstance, déclame
même des vers de Camille Desbordes-
Valmore. Un frisson du passé à la fois
captivant et insupportable jus qu'au rire.
Une démystification , mais par des gens
qui connaissent la musique. Nous en re-
parlerons, mais ce soir encore, le specta-
cle se donne au Centre culturel.

Au Centre culturel
neuchâtelois

« Concert Rétro » :
un cadeau

L'affaire de Sassey a des prolongements
De notre correspondant :
On se souvient sans doute du projet

touristique démesuré de Sassey, au-
dessus d'Ocoun , près de Saint-Ursanne ,
projet balayé par l'assemblée commu-
nale. 11 en était résulte une forte ten-
sion entre les milieux les plus ferme-
ment opposés à cette réalisation , les
« mi l i tan ts  » notamment, et le promo-
teur, M. Rudolf Kunzlcr , un Saint-
Gallois propriétaire d'un restaurant de
Saint-Ursanne, financier assez indéfinis-
sable. Un mois après le vote négatif
de la commune d'Ocourt , une bagarre
éclata de nuit entre ce personnage ac-
compagné de quelques « gorilles » et des
jeunes gens de Saint-Ursanne dont trois
dînent  être hospitalisés.

Arrestation de Kunzlcr , puis de deux
des jeunes du clan opposé, fermeture
du restaurant : on pensait que les es-
prits allaient se calmer petit à petit.
11 semble qu 'il n'en est rien , car il y a
de nouveaux développements. Un per-
sonnage nouveau entre en scène :
M. Thomas-Guy Schneider, un Bâlois
établi à Saint-Ursanne, architecte qui
travailla pour M. Kunzlcr et qui , pour
différents motifs, dont certains d'ordre
personnel , a décidé de dévoiler ce qu 'il
sait de son ancien employeur. Aussi,
M. Schneider a-t-il donné une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a rappelé le déroulement de la fa-
meuse bagarre et donné des préci-
sions sur différents comportements de
R. Kunzler, ainsi que sur un accident
survenu à ce dernier, accident entouré
d'un certain mystère, et qui fit trois
blessés.

Comme la plupart des irrégularités
dénoncées relèvent de la justice , nous
attendrons que l'instruction soit termi-
née pour en parler plus longuement.
En espérant d'ailleurs que les choses
aillent rapidement. Car il serait déplo-
rable que le climat sympathique de la
petite ville des bords du Doubs soit
longtemps encore perturbé par une af-
faire et un personnage qu'on ne de-
mande généralement qu'à oublier.

BÉVI

Mgr Lefebvre maintient ses positions
BONN (AP). — Dans une interview

accordée au journal « die Welt » Mgr
Lefebvre a accusé vendredi l'Eglise ca-
tholique de ne plus considérer le com-
munisme comme un ennemi.

« C'est une catastrophe non seulement
pour l'Eglise, mais aussi pour tout le
monde européen », a-t-il déclaré.

Le prélat contestataire a affirmé que
ni lui ni ses fidèles n'ont le désir de
quitter l'Eglise, mais qu'une réconcilia-
tion avec le Vatican ne pourrait se faire
qu'avec « un retour à l'orientation tra-
ditionnelle — peut-être sous un nouveau
pape ».

Mgr Lefebvre a précisé que son mou-
vement bénéficie du soutien financier
«de gens du peuple à l'esprit sain qui
pensent que notre travail, dans les cir-
constances actuelles, leur donne l'espoir
— l'espoir d'avoir de véritables prêtres ».

Il a rejeté les informations faisant état
de fonds secrets. « Les gens ont même
dit que nous recevions de l'argent
d'Amérique, de la CIA », a-t-il ajouté.

II a annoncé son intention de ne pas
remettre au Vatican les dons reçus. «Je
ne pourrais accepter cela, dit-il. En ou-
tre, ce serait aller contre les souhaits
de ceux qui ont donné l'argent ».

Mer Lefebvre doit célébrer dimanche

la messe à Friedriclisliafen sur le lac
de Constance. C'est dimanche également
que les lettres pastorales condamnant sa
célébration de la messe en latin seront
lues dans les Eglises catholiques d'Au-
triche, de Suisse et d'Allemagne de
l'Ouest. 

Enquête pénale
contre trois employés

SUISSE ALEMANIQUE
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ARBON (TG) (ATS). — Dans le cou-
rant de la semaine dernière, une enquête
pénale a été ouverte à rencontre de
trois employés et ouvriers de l'entreprise
Hermann Forster SA, Arbon (TG). Ces
personnes avaient en effet abusé de leurs
fonctions au sein de l'entreprise pour
vendre, durant 3 ans, des meubles de
cuisine et différents appareils à des par-
ticuliers ou à des commerçants , à un
prix largement inférieur au prix de
vente. Le montant de telles ventes at-
teint entre 50 et 100.000 francs. Une
partie des acheteurs, soit quelque 20 per-
sonnes, seront soumises à l'enquête
pénale, indique un communiqué de la
préfecture d'Arbon.

(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route principale Epau-
theyres - Yverdon, en face du restaurant
des Platanes, à Epautheyres. Un auto-
mobiliste lausannois a quitté la place de
parc et s'est engagé sur l'artère princi-
pale sans accorder la priorité à la voi-
ture continuité  par M. Marcel Marguet,
âgé de 26 ans, domicilié à Lausanne, qui
circulait en direction d'Yverdon.

Sous l'effet du choc, sa voiture heurta
un autre véhicule parqué normalement.
M. Marguet et son passager, M. Alain
Jeffrey, âgé de 27 ans, domicilié à
Yverdon, ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant de blessures diver-
ses.

Collision à Epautheyres :
deux blessés

AUVERNIER

(c) Elle est revenue la saison des
rencontres du Club du jeudi , un club
qui accueille chaleureusement toutes les
personnes du troisième âge. Le
programme n 'est que partiellement
établi. La suite sera discutée en commu-
nauté lors de la première réunion du
28 octobre.

Pour le troisième âge

L'état du Léman
demeure préoccupant

~r~- „rii_ ' arr. __ _"';flfiii~ïr - « ¦ "¦¦¦¦¦-¦ *Cl;li'IMih M m̂&Êm

GENÈVE (ATS). — L'Etat du
Léman demeure préoccupant, a constaté
la commission internationale pour la
protection des eaux du lac Léman con-
tre la pollution, réunie jeudi et vendredi
à Genève.

Certes des programmes à long terme
sont en cours de réalisation. Mais comp-
te tenu des dimensions du lac, et de son
inertie, onne saurait s'attendre à des
améliorations importantes.

Consciente que l'établissement du ré-
seau déjà réalisé de stations d'épuration
a permis de limiter la pollution du
Léman, indique notamment un com-
muniqué publié vendredi après-midi. La
commission internationale recommande
aux gouvernements français et suisse de
poursuivre la construction de ces sta-
tions.

Ces stations d'épuration , souligne la
commission internationale, devraient être
équipées de dispositifs d'élimination du
phosphore, principal responsable de la
pollution du Léman. La commission re-
commande aussi d'intensifier les contrô-
les de pollution.

La commission internationale a aussi
élaboré un projet d'accord permettant
l'intervention coordonnée, de part et
d'autre de la frontière franco-suisse, des
organes chargés de la lutte en cas de
pollution accidentelle par les hydrocar-
bures .

La commission s'est réunie sous la
présidence de M. R. Pedroli , directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement , qui dirigeait la déléga-
tion suisse. M. J. Leclerc, du ministère
des affaires étrangères de France,
dirigeait la délégation de son pays.

GENÈVE (ATS). — A son 30me
jour de grève de la faim, l'état de santé
de Jacques Muehlethalcr , président du
mouvement « école instrument de paix »,
à Genève, est devenu très alarmant : son
médecin envisage de le faire entrer à
l'hôpital , mais le gréviste s'y refuse pour
le moment. M. Muehlethalcr, qui est âgé
de 58 ans, est dans un état d'épuise-
ment considérable. Au début de la 5me
semaine de sa grève, il a perdu 15 kilos
et « les analyses montrent que son sang
s'est épaissi et que ses reins présentent
des signes de souffrance », selon un bul-
letin de santé publié vendredi.

Par sa grève de la faim , le président
de l'EIP entend protester contre l'apathie
des gouvernements face au problème de
la paix et attirer l'attention des Etats
et de l'opinion publique pour obtenir
les moyens nécessaires à l'ouverture
d'une « course au désarmement ». Il veut
aussi faire comprendre « l'urgente néces-
sité qu'il y a à entreprendre enfin une
action pratique et positive permettant de
conduire le monde vers cette détente tant
espérée, prélude indispensable au désar-
mement ».

Etat alarmant d'un
gréviste de la faim

PARIS (AP). — M. Marcel Dassault a
écrit , le 21 octobre, à M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber pour lui faire savoir
qu'il était prêt à accepter la nationalisa-
tion de son empire industriel , comme
cela avait été suggéré par le député de
la Lorraine en février 1973.

Dans une lettre, qui sera publiée dans
le prochain numéro de « L'Express », le
célèbre constructeur d'avions déclare
qu 'une telle mesure aurait évité la vague
d'accusations qui l' atteignent aujourd'hui
et qui, selon lui , sont dépourvues de
tout fondement.

M. Dassault ajoute néanmoins qu 'il
souhaiterait garder un rôle de conseiller
en matière d'aviation. Il rappelle qu'il
s'est prononcé lui-même en faveur de la
création d'une commission d'enquête sur
toute cette affaire.

Dassault : nationalisation ?
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Ford et Curie, dans
l'ultime ligne droite

Mardi en huit les Etats-Unis voteront

NEW-YORK (AP). -Le troisième et dernier débat télévisé qui a opposé vendredi soir à Williamsburg (Virg i-
nie) le président Cerald Ford et M. Jimmy Carter pourrait se révéler décisif pour l'issue de la course à la
Maison-Blanche. A l'issue du débat, les deux hommes consacreront l'ultime semaine avant le scrutin du
2 novembre à sillonner le pays.

D'après les sondages de PAssociated
Press, M. Ford était sorti légèrement
vainqueur du premier duel électoral télé-
visé consacré aux problèmes intérieurs et
économiques alors que la victoire reve-
nait à l'ancien gouverneur de Géorgie
pour le deuxième débat consacré à la
politique étrangère et de défense.

A Williamsburg, haut lieu de l'histoire
américaine, aucun ordre du jour n'a été
fixé. v

Le premier débat qui, selon les spécia-
listes, devait permettre à l'un des rivaux
de « faire le trou », n'a en fait pas porté ses
fruits. Le candidat républicain, passé plus
rapidement à l'attaque, l'emporta de
peu.

Mais, lorsque les candidats abordèrent
les questions de politique étrangère et
militaire — sujet susceptible de favoriser
plutôt le président sortant - ce fut para-
doxalement l'ancien gouverneur sudiste
qui parut dominer son adversaire. Ce
dernier commit, il est vrai, une énorme

Le fils de Carter et sa femme Annette. (Téléphoto AP)

gaffe sur la sphère d'influence soviétique
en Europe de l'Est.

«PAR USURE»

Pour l'institut, «les doutes au sujet de
M. Carter continueront à s'accroître »
quel que soit le résultat du débat de Wil-
liamsburg. Un sondage de son institut
après le deuxième débat montre en effet
que 59% des personnes interrogées
contre 26 estimaient que M. Ford, et non
son concurrent démocrate, «bénéficie
d'une meilleure expérience pour occuper
ces quatre prochaines années la Maison-
Blanche ».

Le vainqueur des débats pourrait bien
être, selon M. Harris, le président Ford
«par usure ». «Sa stature présidentielle
est sortie renforcée de chacun des
débats ».

«Non, vous ne pouvez pas prédire un
vainqueur», assure pour sa part le doyen
des directeurs d'instituts de sondages

américains, M. Gallup. «Nous savons
que les sondages creusent légèrement les
écarts. Avec deux candidats si proches
l'un de l'autre comme c'est le cas
aujourd'hui, n'importe quel événement
peut «faire le trou»: crise, information
faisant la «une » des journaux ».

GRANDES INCERTITUDES
A près d'une semaine du 2 novembre,

les principaux instituts de sondage sont
unanimes à placer M. Carter en tête avec
une marge de 2 à 6 points. Mais, compte-
tenu de la marge statistique d'erreur
(estimée à environ 3% dans un sens
comme dans l'autre) et de l'exceptionnel-
le morosité de l'électoral, tout pronostic
comporte cette année de grandes incerti-
tudes. «Si vous regardez ces deux ou
trois derniers mois, depuis les conven-
tions, renchérit M. Gallup, vous vous
trouvez en face des plus importantes fluc-
tuations d'opinions constatées depuis 40
ans ».

Les icebergs pour l'Arabie Saoudite
CHICAGO (AP). - Un prince

saoudien a déclaré à Chicago au
cours d'une conférence de presse que
le projet actuellement à l'étude pour
remorquer deux icebergs géants
jusqu'en Arabie Saoudite a deux
objectifs : fournir de l'eau douce et
modifier le climat du pays.

La société française « Cicero »
avait révélé qu'à la demande des
autorités saoudiennes elle avait mis
au point un projet consistant à
remorquer des icebergs depuis
l'Antarctique jusqu'en mer Rouge
pour que l'Arabie Saoudite ne
manque plus d'eau douce. Les négo-
ciations en vue de la signature d'un
contrat sont entrées dans leur phase
finale, avait précisé le directeur
commercial de la société, M. de Bro-
glie. Le premier voyage — plus de
8000 km - pourrait durer de six à

douze mois et coûter environ 400 mil-
lions de ff., avait-il indiqué.

Faisant observer que l'Antarctique
« n'est pas aussi loin de l'Arabie
Saoudite qu 'il y paraît», le prince
Mohamed al-Fayçal , deuxième fib du
roi Fayçal et président de la société
saoudienne de transformation de
l'eau salée, a souligné que rien qu 'en
ce qui concerne le ravitaillement en
eau douce, le coût du projet semble
intéressant comparé au coût du
dessalement de l'eau de mer.

DÉCOUPÉS

Le prince Mohamed a indiqué
qu 'un seul iceberg géant pourrait
fournir 100 millions de litres d'eau,
c'est-à-dire « assez pour couvrir la
moitié des besoins de notre p rincipal
port , Dj eddah ».

D'autre part, a-t-il ajouté , «nous s
étudions un moyen de modifier le =
climat de notre pays. Au cours des 30 s
à 50 prochain es années, nous voulons 3
diminuer la température moyenne =
(environ 38 degrés actuellement) de =
cinq ou six degrés. Et si nous y parve- =nons, iwus pourrons augmenter la =pluviosité dans une région de 500 km g
de long dans le sud-ouest de l'Arabie ~
Saoudite. =

Joint par téléphone , un porte -paro- g
le du service d'information saoudien S
a précisé que les icebergs seraient =
découpés par des fils chauffés à =
l'énergie solaire, puis amarrés dans la
mer Rouge où ils provoqueraient la
diminution de température souhai-
tée, « ce qui ensuite créerait des zones H
de pression atmosphériques aspirant
les moussons ».

Pékin: les gauchistes «capitalistes»
BELGRADE (AP). - Reprenant les

informations diffusées par l'agence
Chine-nouvelle, Radio-Pékin a affirmé
que les quatre membres du «groupe de
Changhai » représentaient « la bourgeoi-
sie au sein du parti » et étaient « des parti-
sans incorrigibles de la voie capitaliste »,
rapporte l'agence yougoslave Tan-
youg.

Dans une liste d'accusations contre le
« groupe anti-parti » diffusée par la radio,
Tanyoug relève notamment: la «clique
des quatre », a manipulé le marxisme-
Léninisme et les pensées de Mao Tsé-
toung. Elle s'est opposée à la ligne révolu-
tionnaire prolétarienne de Mao dans une
série de questions de politique intérieure

et étrangère. Elle a adopté le révision-
nisme masqué sous la phraséologie
marxiste. Elle s'est livrée à une conspira-
tion pour tenter d'usurper des positions
élevées dans le parti et le gouvernement.
Elle a tenté de restaurer le capitalisme,
etc.

Selon Tanyoug, les observateurs à
Pékin sont étonnés par l'accusation selon
laquelle les membres du «groupe de
Changhai » représentaient la bourgeoisie
au sein du parti et étaient partisans de la
voie capitaliste, étant donné qu'ils étaient
connus pour leurs positions d'extrême
gauche depuis la révolution culturelle, et
qu'ils ont été à l'origine de la campagne,
fondée sur la même accusation, qui a

entraîné il y a six mois la déchéance du
premier vice-premier ministre, M. Teng
Hsiao-ping.

L'agence yougoslave précise que
Radio-Pékin diffuse presque constam-
ment le communiqué suivant : Le groupe
anti-parti a tenté de s'emparer de posi-
tions élevées dans le parti et le gouver-
nement, mais le comité central du parti
communiste chinois avec Hua Kuo-feng à
sa tête a fait échouer sa conspiration, ce
qui est conforme à la volonté de Mao
Tsé-toung et aux intérêts fondamentaux
du parti, de l'armée et du peuple tout
entier.

Entre Washington
et le Viêt-nam

WASHINGTON (AP). - Après six
mois d'échanges de messages, les
Etats-Unis et le Viêt-nam s'achemi-
nent vers un accord sur l'ouverture de
négociations préliminaires en vue
d'une normalisation des relations,
déclare-t-on dans les milieux officiels
de Washington.

Cependant , dit-on dans ces milieux,
Washington souhaite éviter «un
débat stérile » avec les Vietnamiens et
désire «tâter l'eau» , dans des entre-
tiens préliminaires, avant d'engager
des négociations sur le fond.

Il est question, ajoute-t-on, de
rencontres, à Paris, entre représen-
tants des ambassades des deux pays.
Aucune date n'a encore été fixée.

Le principal objectif des Etats-Unis
est d'obtenir des informations com-
plètes sur le sort des 800 militaires
américains encore portés disparus en
opération, au Viêt-nam. On sait que
cette question a été à l'origine du veto
opposé par Washington à l'admission
du Viêt-nam à l'ONU.

L'heure H
Le jour s'est levé et, d'après

Pékin, ce ne sera pas un samedi
comme les autres. De Washington
à Moscou, de Paris à Berne, et puis
en Afrique, et aussi en Asie, on
attend les nouvelles qui doivent
venir de Chine populaire. Le
rendez-vous de Pékin avec le
monde est pour 16 heures. Alors, le
moment est venu de faire quelques
photos. De dire ce que sont les
hommes dont les noms, tout à
coup, apparaissent.

Voici qu'au cours de l'autre nuit,
celui de Li Hsien-nien a soudain
couru sur les téléscripteurs. C'est
un vieux militant. Mais c'est aussi
un ami des Soviétiques. En tout
cas, il en fut accusé. Et voilà qui
change tout. Voilà qui, si la chose
se confirmait, donnerait à l'affaire
chinoise sa véritable dimension. Le
drame serait soudain placé à
l'échelle planétaire. La dépêche
venue de Tokio disait que Li serait
le nouveau premier ministre. Or,
en 1967, au moment de la «com-
mune» de Changhai, Li Hsien-nien
était considéré comme faisant
partie du groupe dit des «28 bol-
cheviks».

Il était accusé de ce crime impar-
donnable, en même temps queTan
Chan-lin qui, en 1927, avait partici-
pé aux côtés de Mao à « l'insurrec-
tion de la moisson d'automne».
D'un Mao qui, à l'époque, n'avait
pas encore rompu avec Moscou. Et
c'est au «bolchevik» Li Hsien-nien
que les partisans de la ligne
maoïste s'adressèrent pour les
sauver des « fureurs gauchistes».
Est-ce suffisant pour dire que le
vent tourne? C'est déjà une indica-
tion et en voici une autre. Li était un
ami du «Khrouchtchev chinois»,
c'est-à-dire de Liou Chao-chi. D'ail-
leurs, au moment des pires excès
de la révolution culturelle, Li fut
une des seules personnalités qui,
dès février 1967, déclarèrent
s'opposer au «courant extré-
miste».

Li n'est d'ailleurs pas un vrai poli-
tique, au sens où on l'entend en
Chine. C'est un des rares chefs du
PC chinois qui soit véritablement
un spécialiste des affaires financiè-
res. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il
fut limogé en 1968. Li est donc un
homme qui revient de loin. Peut-
être d'aussi loin que la Chine de
Mao. Et puis, signe également
révélateur, Li a toujours été un
protégé de Chou En-lai. Et quand
les gardes rouges déclenchèrent
« l'été brûlant», c'est à Li qu'ils
pensèrent en proclamant qu'il
convenait de «détruire le contre-
courant et son quartier-général».

A l'époque, le chef de ce contre-
courant s'appelait Chou En-lai, et,
au moment de la grande purge de
1970, Li eut seul le courage de
défendre Chou. Un nouveau nom
apparaît. Il y a longtemps que Yeh
Chien-ying est maréchal. Les radi-
caux s'opposèrent toujours à ce
qu'il soit membre du bureau politi-
que et en 1971 firent adopter une
résolution spécifiant que Yeh
n'aurait droit, désormais, qu'à des
titres «honorifiques».
Il faudra suivre ces hommes

dans cette nouvelle aventure. Nous
semblons assister aux premiers
pas d'une autre Chine. Plus inquié-
tante sans doute dans la mesure où
elle cesserait de ne regarder
qu'elle-même. Car, ce qui com-
mence sous nos yeux, c'est peut-
être le début d'une deuxième
Longue marche. Mais, cette fois,
pour aller ailleurs.

L GRANGER

Un conseil du cardinal
NEW-YORK (AP):-Lé président Ford et M. Jimmy Carter ont assisté, sépa-

rément, jeudi soir, à un dîner organisé par une organisation charitable catholi-
que, au Whldorf-Ast'orià, à New- York.

Tous deux ont pris la parole à cette occasion, mais le président Ford a
précédé M. Carter à la tribune d'une heure et demie. Et il regagnait Washington,
lorsque le candidat démocrate a parlé.

Tous deux ont aussi rencontré, en privé, le cardinal Terence Cook, archevê-
que de New- York, qui présidait le dîner de 9000 couverts.

M. Carter a évoqué l'interview qu'il a accordée à «Playboy».
«J'ai eu l'occasion de m'entretenir, avec le cardinal Cook et il m'a donné un

bon conseil, a-t-il dit. Si j'accorde une autre interview sur les péchés bibliques
d'orgueil et de luxure, ce sera à un journaliste de «Our sunday visitor» (Notre
visiteur dominical, un hebdomadaire catholique américain à fort tirage).

Rhodésie: ouverture des entretiens de Genève
GENÈVE (AP). - M. Ian Smith a com-

mencé vendredi la première série de ses
entretiens préliminaires avec l'ambassa-
deur britannique à l'ONU, M. Ivot
Richard, en vue de la préparation de la
conférence de Genève sur l'avenir de la
Rhodésie, dont l'ouverture officielle est
fixée au 28 octobre.

Alors que l'entourage de M. Richard a
démenti l'existence d'un quelconque
accord secret conclu par le secrétaire
d'Etat Kissinger avec le premier ministre
rhodésien, ce dernier a fait son entrée
vendredi après-midi au Palais des
nations. Il avait été précédé par le prési-
dent de la conférence, M. Richard.

Les deux hommes n'ont fait aucun
commentaire aux journalistes massés
devant le palais.

Cependant, l'armée populaire du
Zimbabwe (Rhodésie) a lancé un appel à
la désertion à tous les soldats africains de
l'armée rhodésienne, au cours d'une
émission de radio-Mozambique.

«Il est encore temps d'abandonner les
forces armées qui oppriment votre peu-
ple. Vous devez déserter immédiatement
et vous rallier à l'armée du Zimbabwe»,
déclarait notamment le message diffusé
au cours d'une émission à destination de
la Rhodésie. La même émission précisait
que les «forces armées racistes» ont
«subi plus de pertes au cours des neuf
derniers mois que pendant les huit années
antérieures».

Radio-Mozambique a d'autre part

affirmé jeudi, qu'un avion et quatre héli-
coptères des forces rhodésiennes avaient
été abattus à une cinquantaine de kilomè-
tres de Salisbury.

Les Etats-Unis ne reconnaîtront pas le
futur Etat du Transkei lorsque celui-ci

Le délégué britannique M. Ivor Richard arrive au Palais des nations pour y rencontrer
M. Smith. (Téléphoto AP)

accédera mardi prochain à l'indépendan-
ce annonce le «New-York Times ».

Le journal new-yorkais, qui précise
qu'aucune annonce formelle de la déci-
sion américaine n'a été faite, affirme tenir
cette information du porte-parole du
département d'Etat, M. Funseth.

L'affaire des Brigades rouges
Après la machine à écrire, après le

cahier comportant des spécimens d'écri-
ture du tueur des «Brigades rouges »,
après une lettre manuscrite qui semble de
première importance, c'est maintenant la
ficelle bleue qui a été utilisée par le ravis-
seur meurtrier pour immobiliser Marc
Chavot, le fiancé d'Olga Moissenko, ou
pour lier les corps de Muriel Trabelsi et
Christian Leroy, qui aurait été retrouvée
chez Matencio.

D'autre part, un nouveau témoignage a
été enregistré dans la soirée de jeudi.
Sans apporter d'élément décisif, il aurait ,
semble-t-il, augmenté le nombre des
présomptions qui pèsent sur Matencio.

L'AVOCAT

Me Joannes Ambre, avocat de Maten-
cio, a déclaré : «Je n'ai eu qu'une très
brève entrevue avec Joël Matencio, et il a
déclaré qu'il n'avait jamais commis aucu-

ne violence et qu'il s'expliquera quand il
aura mis un peu d'ordre dans ses idées car
il est fatigué par 48 h de garde à vue ».

C'est la raison pour laquelle le juge a
décidé de l'entendre jeudi prochain.

«Je ne me prononce pas sur le fond de
l'affaire» , a dit encore l'avocat : «Je n'ai
pas eu le temps de voir le dossier. Je sais
que des documents ont été saisis ainsi
qu'une machine à écrire. Il faut voir»...

Comme on lui rapportait la virulence
verbale dont avait fait preuve à son égard
le père d'Olga, il a aff irmé: «Je suis
profondément bouleversé par le destin
tragique des deux jeunes gens et d'Olga.
Je comprends complètement et je salue
respectueusement cet homme dans son
immense chagrin. Je suis moi-même père
de famille. Pourtant je suis avocat. Je
veux aussi savoir la vérité et ce ne sont
pas les menaces de mort que je reçois par
téléphone qui changeront le problè-
me». L'arrêt des combats au Liban

«La situation est certainement meil-
leure vendredi qu'elle ne l'était jeudi », a
déclaré la radio phalangiste.

« Dans une atmosphère plus encoura-
geante et plus optimiste, le pays fait un
second pas sur la voie qui conduit à la
paix».

Le président Sarkis, dit-on, aurait
installé, chez lui, une véritable salle des
opérations, avec des lignes le reliant aux
responsables des diverses factions en
présence, dont M. Yassar Arafat, chef de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP), et le général Assad, chef
de l'Etat syrien.

LUNDI AU CAIRE
Le président Sarkis a également consti-

tué sa propre équipe d'observateurs,
avec des officiers neutres de l'ancienne
armée libanaise, qu'il envoie fréquem-
ment patrouiller sur la ligne qui sépare les

secteurs musulman et chrétien de
Beyrouth.

D'aucuns pensent que le général, chef
des opérateurs de la trêve, pourrait être
nommé commandant de la force arabe de
paix de 30.000 hommes, que la conféren-
ce de Riad a promis de créer pour aider le
président Sarkis à faire appliquer la
trêve.

La composition de cette force et la
désignation d'un commandant seraient
les principaux sujets à l'ordre du jour du
sommet arabe élargi, qui doit se réunir
lundi au Caire.

Par ailleurs Israël fournit des armes
légères ainsi qu'un appui logistique et de
liaison aux milices libanaises chrétiennes
qui se battaient au sud du Liban contre les
fedayins et leurs alliés musulmans de
gauche, a-t-on appris de sources officieu-
ses à Tel-Aviv.

La péninsule en proie aux remous
M1ALN l/vr;. - ueux minutes avant

l'explosion, des artificiers de la police ont
réussi, jeudi soir, à désamorcer une voitu-
re piégée devant l'immeuble du « Corriè-
re délia sera », à Milan.

L'attentat a été revendiqué par une
organisation gauchiste, «le commando
armé Bruno Vali », qui, selon un commu-
niqué, entendait protester contre les
informations erronées publiées par le
journal, concernant sa «lutte ».

La police recherche quatre jeunes gens,
qui ont été vus abandonnant la voiture -
un véhicule volé - devant le journal.

A Turin, les voitures appartenant, à
quatre dirigeants des automobiles Fiat
ont été incendiées durant la nuit

A Naples, une bombe a soufflé le
rideau de fer et les vitrines d'un magasin à
grande surface. Personne n'a revendiqué
cet attentat La police pense, néanmoins,
qu'il pourrait s'agir d'une protestation
contre l'intention annoncée par la chaîne
à laquelle appartient le magasin, contrô-
lée par la société de produits chimiques
Montedison, de procéder à quelque 5000
licenciements, dans le cadre d'une néor-
ganisation.

Par ailleurs, quelque 300 membres du
syndicat autonome des cheminots ont
complètemenmt bloqué vendredi à midi

le trafic de la gare principale de Rome.
Assis ou étendus sur les voies, ils ont
empêché tout mouvement de train.

Enfin, les grandes confédérations
syndicales ont annoncé vendredi après-

Manifestation de femmes dans les rues de Rome. (Téléphoto AP)

midi une grève des cheminots de 24
heures à partir de lundi à 21 heures. Ce
mouvement fait suite à une rencontre
entre syndicats et gouvernement qui n'a
donné aucun résultat.

La maladie de Marburg
GENÈVE (AP). - L'organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé

vendredi que l'épidémie de «maladie africaine de Marburg» qui s'est déclarée
le mois dernier au Soudan et au Zaïre est en régression.

Selon les chiffres officiels communiqués par Tes deux pays, cette épidémie
avait fait jus qu'au 14 octobre 321 morts (262 au Zaïre et 59 au Soudan) .

Son virus a été identifié dans trois laboratoires (à Anvers, en Grande-
Bretagne et à Atlana, aux Etats-Unis) comme étant une variante de celui qui
avait causé la mort, en 1967, de sept personnes qui travaillaient dans un labora-
toire de Marburg, en Allemagne fédérale.

Malgré une pluie froide , les manifesta-
tions monstres de Pékin, les plus impor-
tantes depuis la révolution culturelle des
années soixante, ont repris vendredi
matin contre le «gang des quatre anti-
parti » dirigé par la veuve de Mao,
Mme Chiang-ching. Jeudi déjà , un million
et demi de personnes y ont pris part soit le
quart de la population de la capitale.

UN DANGER

Cependant, selon M. Tsai Wei-ping,
directeur de l'Institut des relations inter-
nationales et spécialiste des affaires
chinoises, des éléments de la 2me armée
semblent devoir menacer l'avenir de
M. Hua Kuo-feng, officiellement
confirmé comme président du parti

communiste, en remplacement du prési-
dent Mao.

Des informations ont annoncé que
M. Li Hsien-nien, vice-président du
conseil, serait nommé à la présidence du
Conseil, en remplacement de M. Hua,
que M. Yeh Chien-ying, vice-président et
ministre de la défense, serait nommé
président du comité permanent du
congrès national populaire et comman-
dant de la région militaire de Pékin, et
que M. Chen Si-lien deviendrait ministre
de la défense.

«Ils appartiennent tous à la 2™ armée
de Hsu Shiang-chien, a déclaré M. Tsai. Si
ces informations sont exactes, la 2""
armée a consolidé une puissante faction
qui menacera la position de M. Hua dans
l'avenir».

Chine : virage possible


