
Un renard enragé
â Neuchâtel
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Un renard enragé a été abattu en
pleine ville de Neuchâtel dans le
quartier de l'Ecluse. Il se terrait sous
un tas de planches. Venant du Jura
neuchâtelois, la rage a donc atteint
le chef-lieu.

LES AMÉRICAINS VOTENT LE 2 NOVEMBRE

NEW-YORK (AP). -Les sondages opérés par lesdeux grands magazines «Times» et «Newsweek » révèlent
que M. Jimmy Carter distance nettement son adversaire républicain le président Gerald Ford pour le nombre
des mandats de grands électeurs. Un troisième sondage fait pour le «US news and world report» donne une
avance de quatre points seulement au candidat démocrate. Cette dernière progression serait due à sa perfor-
mance lors du dernier débat télévisé de vendredi.

Jimmy Carter et sa femme Rosalynn.

Cependant, les présidents améri-
cains ne sont pas élus directement
mais par des grands électeurs dont le
choix peut aller à rencontre des
vœux de la majorité. Ainsi un candi-
dat peut obtenir les 41 mandats de
l'Etat de New-York en n'obtenant
qu'une majorité de quelques centai-
nes de voix dans cet Etat

Une étude faite par le «US news
and world report» montre que
M Carter totalise 244 votes de
grands électeurs alors qu'il en a
besoin de 270. Par contre
«Newsweek» donne 308 mandats
de grands électeurs pour Carter, soit
38 de plus que nécessaire.

Avec MM Gerald Ford et Jimmy
Carter, les électeurs américains ont
le choix entre deux politiques
économiques assez nettement oppo-
sées, même si les objectifs sont pres-
que identiques: budget équilibré,
bas taux de chômage et de l'infla-
tion.

Alors qne le programme de
M. Ford vise à une intervention
minimale de l'Etat dont les dépenses
doivent être réduites, celui de
M. Carter propose un «nouveau

(Téléphoto AP)

départ », mettant l'accent sur la lutte
contre la hausse des prix plutôt que
sur la compression des dépenses
publiques et l'équilibre budgétai-
re.

L'INFLATION

M. Ford veut un budget équilibré
d'ici à 1979. M. Carter repousse
l'échéance de cette promesse d'ici à
la fin de son mandat Mais, aucun des
deux candidats à l'élection présiden-
tielle du 2 novembre ne s'engage à
faire tomber le taux d'inflation au-
dessous de 5 % (il est actuellement
de 5 à 6 %).

M Ford a exprimé lui-même sa
déception devant l'évolution récente
de la situation économique. Mais la
question que se posent les électeurs
est de savoir si M. Carter peut faire
mieux.

Rien ne fait mieux ressortir les dif-
férences entre les deux programmes
que la manière d'aborder le problè-
me fiscaL

(Lire la suite en dernière page).

Présidentielle :
Jimmv Carter
toujours favori

Beme:
déficit record
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Le budget du canton de Berne pour
1977 prévoit un déficit record de
91,7 millions de francs. Causes : fai-
ble augmentation des recettes,
nécessité de maintenir les investis-
sements à un niveau assez élevé.

Criminel
en col blanc
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Le tribunal de Lausanne juge depuis
lundi un agent immobilier accusé de
faux dans les titres, abus de confian-
ce qualifié, escroquerie par métier,
gestion déloyale, banqueroute. Pas-
sif: 13 millions.

Quand la terre...
MONS (Reuter). - Les vitres ont vibré

et des fissures se sont ouvertes dans quel-
ques routes secondaires de la région de
Mons, des secousses telluriques de faible
intensité ayant été ressenties dans la
soirée de dimanche aux environs de
Mons et de l'autre côté de la frontière
franco-belge, à Maubeuge. Le séisme a
atteint quelque 3,5 degrés sur l'échelle
Richter.

Diagnostic
Les idées et les faits

La présidentielle américaine? C'est,
si l'on veut, comme ce fut le cas à la
convention républicaine de Kansas-
City, 2259 délégués, 8000 journalistes
et, par jour, 30.000 hot-dogs et
35.000 bouteilles de bière. La prési-
dentielle? C'est le candidat républi-
cain à la présidence de la Chambre des
représentants, John Rhodes, choisis-
sant comme emblème un balai et
disant à ses partisans: «Lorsque je
prononcerai mon discours, brandis-
sez vos balais. Cela fera bien pour la
télévision».

La présidentielle? C'est l'interview
de Ford, parue en janvier dans le
«Washington Post », et où l'on
pouvait cueillir cette perle : «L'expé-
rience que j'ai acquise a, pour les
Etats-Unis, une valeur inestimable».
C'est la déclaration du président
précisant en mars à un journaliste :
« Mon adversaire démocrate? J'igno-
re son nom. Peut-être un certain
M.X». Mais c'est aussi l'aveu quelque
peu désabusé de Humphrey après la
convention démocrate de New-York:
« Carter was no joke... Carter, ce n'était
pas une plaisanterie».

Qu'est-ce encore? La réflexion de
Ford disant de Carter: «C'est un
truqueur». Mais aussi celle de
MacNamara avouant: «Carter a
une personnalité impressionnante».
Voilà, la présidentielle américaine,
c'est un peu tout cela. Mais c'est aussi
beaucoup d'argent et quelques chif-
fres sont indispensables. En 1952, les
candidats des deux partis dépensè-
rent 11,6 millions de dollars. En 1964,
la facture s'éleva à 24,8 millions de
dollars. Et, en 1972, quand Nixon
renouvela son bail à la Maison-Blan-
che, il fallut 90 millions de dollars pour
couvrir les frais des deux adversaires.

La note de 1976 n'est pas prête.
Mais, au cours du premiertrimestre, le
Trésor américain avait déjà ver-
sé 2.785.196 dollars à Wall ace,
1.952.615 dollars à Ford, 1.679.124
à Reagan, 1.559.637 à Jackson et
1.078.467 dollars à Carter. Or, pour
avoir droit à ces subsides, un candidat
doit prouver qu'il est capable de col-
lecter 25 millions de dollars grâce à
son parti et à ses amis et cela dans la
moitié seulement des Etats de l'Union.
Cela fait que le bordereau de 1976
risque de battre tous les records.

La présidentielle, c'est d'abord et
avant tout ceci : Il n'est pas possible
d'être élu président des Etats-Unis
sans que des fées tutélaires ou com-
plices viennent apporter quelques
chèques rédigés en dollars... avec
beaucoup de dollars. La vie politique
américaine est dominée par l'argent.
Nelson Rockefeller ne fait pas mystère
que, lorsqu'il tenta, en 1968, d'obtenir
l'investiture républicaine, il bénéficia
de l'aide de sa belle-mère qui lui signa
un chèque d'un million de dollars. Et
c'est une compagnie d'assurances de
Chicago qui, en 1968, permit à Nixon
de mener campagne. En 1972, le
Trésor américain avait distribué
30 millions de dollars aux candidats.
Nous en sommes à 60 millions.

La présidentielle, c'est aussi, et pour
la première fois, un candidat nommé
Carter qui, malgré ses occupations
politiques, dirige l'Ecole du dimanche
et va prêcher par les chemins, avec sa
sœur Ruth, pour dire à ses compatrio-
tes qu'ils sont « appelés a une nouvel-
le vie»...

LGRANGER

ECONE N'EST PLUS A ECONE: L'EXTENSION
PROGRESSIVE DU MOUVEMENT INTÉGRISTE

D un de nos correspondants:
Dès que l'on parle du mouvement inté-

griste et de Mgr Lefebvre, aussitôt le mot
Ecône monte aux lèvres. Certes, ce lieu-
dit valaisan, situé entre Sion et Martigny
sur territoire de la commune de Riddes, à

Mgr Lefebvre durant l'allocution qu'il prononça fin août à Lille dans le nord de la France.
(Téléphoto AP)

deux pas de l'artère internationale
Paris-Milan, est bien le centre du vaste
mouvement créé par l'ancien archevêque
de Dakar et de Tulle. Il est loin cependant
d'être un îlot, un bastion isolé au cœur dé
l'Eglise catholique romaine. Depuis

quelque temps, Ecône s'est implanté dans
de nombreux pays.

D y a quelques jours, le pape demanda
dans l'un de ses messages à Mgr Lefebvre
de remettre en quelque sorte sous la juri-
diction de l'Eglise toutes les œuvres qu'il
avait créées. Certains se sont demandés
alors quelles étaient en fait les réalisa-
tions d'Ecône. Le message parlait égale-
ment, dit-on, des fonds recueillis par
Mgr Lefebvre et ses adeptes.

S'il est difficile d'estimer le montant de
ces fonds — Mgr Lefebvre le sait-il lui-
même? — il est possible en retour de faire
à ce jour le point sur les œuvres concrètes
réalisées actuellement. Au centre de ces
réalisations, il y a bien entendu tout
d'abord Ecône, cette ancienne maison
des chanoines du Grand Saint-Bernard,
acquise, aujourd'hui, par une société
privée, et mise à la disposition des inté-
gristes.

Ecône comprend plusieurs bâtiments
et des hectatres de terrains en vignes,
prairies et vergers. Il s'agit d'un véritable
séminaire international abritant
aujourd'hui plus de 150 personnes soit 15
prêtres, 120 séminaristes, quelques frères
et des laïcs.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en dernière page).

Un besoin fondamental
g Cela tient du prodige presque : à une époque, la nôtre, où la surinformation I
g a trop souvent pour effet de répandre la confusion dans les esprits, au lieu d'y M
g apporter un peu de clarté, des livres, des messages imprimés, la parole écrite I
g connaissent un succès retentissant que leur envient le transistor et la télévision. !

j§ Autre aspect du phénomène de notre siècle où, à en croire certains experts I
g en sociologie, on n'a plus, ou l'on ne prend plus le temps de lire, sauf des poli- I
H ciers ou des ouvrages de science et de pornofiction à vous couper le souffle et à g
g vous communiquer le grand frisson : des livres-programmes politiques et des S
g livres-cri-de guerre spirituelle accèdent du jour au lendemain au rang de best- H
g sellers, qu'un public assoiffé de lecture sérieuse s'arrache littéralement. M

H C'est le cas de «Démocratie française», qui sur 175 pages expose les vues M
g du président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estai ng sur la voie I
=§ que devrait à son avis suivre la société française pour mieux se sentir dans sa g
g peau. Quinze jours après sa parution, quelque huit cent mille exemplaires en m
m sont déjà vendus et l'on prévoit qu'avant dix jours, le tirage en atteindra un mil- H
m lion trois cent mille. g
§§ On a beau tenter de minimiser l'événement, en le ramenant à l'anecdote, g
g pour dire que le livre est accaparé par des acheteurs désireux de le revendre I
g bientôt au prix fort - au marché noir. On a beau s'éverturer à critiquer le livre de |
§§ VGE, et Dieu sait s'il est attaqué de tous les côtés à la fois. Le fait est là, indiscu- \
§§ table. Cet écrit répond à un besoin fondamental : celui de s'informer. Et (
g lorsqu'on veut être informé sérieusement, fût-ce pour enrichir sa dialectique g
H dans l'opposition, c'est au livre- et au journal - que l'on s'adresse forcément, nsa B
g Un autre ouvrage qui vient de paraître et dont nous avons annoncé hier la M
g publication sous letitre « J'accuseleconcile» ,de Mgr Lefebvre, ne va pas tarder §§
g non plus, selon toute vraisemblance, à intéresser au plus haut point un vaste p
g public. Des commentaires nombreux et abondants lui seront consacrés, dans la g
= presse écrite essentiellement. g

g Voici deux événements « littéraires» dont, quelles que soient les réactions g
g qu'ils susciteront, on fera bien de ne pas sous-estimer l'influence sur l'opinion g
m et sur les esprits.
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Grand mardi pour la ville de Lucerne :
inauguration du tunnel du Sonneriberg

D'un correspondant :
Jour historique aujourd'hui, à Lucerne, où est inauguré le tunnel du Sonnenberg, dont on rêve et dont on parle

depuis des décennies sur les bords du lac des Quatre-Cantons. Ce tunnel, qui mesure 1540 mètres de longueur, devrait
être d'une exceptionnelle importance. C'est en effet de lui que spécialistes et habitants attendent que la circulation se
normalise à Luceme, ville qui étouffe littéralement dans la circulation et les gaz d'échappement.

Le tunnel du Sonnenberg, qui
fait partie de la nationale 2 Bâle •
Chiasso, ne remplira pas seule-
ment des fonctions internationa-
les. La liaison directe entre Horw,
Kriens, Stans et Hergiswil d'une
part, Emmen, Ebikon et Dierikon
d'autre part est d'une importance
capitale pour l'avenir économique
de la région: les industries se
concentrent en effet sur les locali-
tés d'Emmen, d'Ebikon et de
Dierikon alors que les centres
d'habitation se trouvent dans les
autres communes mention-
nées.

Jusqu'à maintenant un ouvrier,
habitant Horw et travaillant à
Emmen, roulait entre 25 et 40
minutes. Maintenant il lui faudra
au grand maximum de 8 à 10
minutes. Les deux tronçons du
tunnel routier du Sonnenberg
joueront d'autre part un rôle capi-
tal dans la circulation hivernale,
où le centre de Lucerne étouffait

dans la circulation d'amateurs de
soleil et de neige. Au cours du
week-end, il fallait jusqu'à 70
minutes pour couvrir les quelques
sept kilomètres, séparant la N 2 de
la sortie de Lucerne.

70 MILLIONS DE FRANCS

La réalisation de ce tunnel
coûtera finalement 70 millions de
francs, alors que le budget initial
prévoyait 54 millions. Une partie
de ces dépenses supplémentaires
est due au renchérissement, le
reste allant sur le compte des
adversaires du tracé de la N 2, qui
avaient vivement protesté contre
le projet initial, présenté par les
experts. Cette «guerre de la N 2»
- nous en avions parlé à l'époque
- a provoqué un retard important,
ce dernier ayant pour conséquen-
ce des coûts supplémentaires.

Mais tout est bien, qui finit bien,
car ia Confédération payera 84 %

de la facture finale. Huit pour cent
seront payés par le canton et les
derniers 8% par la ville de
Lucerne.

Il est intéressant de noter que le
tunnel du Sonnenberg est muni
d'installations de sécurité ultra-
modernes, comme en connaît en
République fédérale allemande et
aux Etats-Unis comme le veut la
tradition à Lucerne (...) cette inau-
guration ne fait pas que des
heureux: bon nombre d'habitants
de la ville à l'emblème du lion sont
en effet d'avis que ce tunnel ne
modifiera en rien le problème de
la circulation à Lucerne, mais que
le chaos n'en deviendra que plus
important encore.

Les chiffres à l'appui, on veut
prouver que les experts ont eu
tort Mais attendons avec confian-
ce fes mois à venir. Un premier
bilan valable ne sera guère possi-
ble avant Noël. f, F
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Drame à Yverdon: il se noie dans
la Thièle en voulant sauver un désespéré

(PAGE 23)

Père de «Zazie dans le métro»
Raymond Queneau est mort à Paris

PARIS (AP). - L'écrivain Raymond Queneau est mort lundi matin à Paris, à
l'âge de 73 ans. Ainsi qu'il en avait lui-même exprimé le souhait, ses obsèques
auront lieu dans la plus stricte intimité.

Raymond Queneau. (Agip)

Raymond Queneau était né au Havre
(Seine-Maritime), le 21 février 1903. Il a
fait ses études au lycée de la ville, puis à
faculté des lettres de Paris, d'où il sortit
licencié en philosophie.

Employé de banque, représentant, puis
lecteur aux éditions Gallimard, il publia
son premier livre, «Le chiendent», en
1933. Il écrivit ensuite le scénario de
quelques documentaires et courts métra-
ges: Le lendemain, Arithmétique,
Champs-Elysées, Le chant du styrène, et,
dans les années 50 à 60, plusieurs dialo-
gues de films : Monsieur Ripois (1953), La
mort en ce jardin (1956), Un couple
(1960), Le dimanche de la vie (1967).
Raymond Queneau a fréquenté la centra-
le surréaliste et collaboré en 1924 à «la
révolution surréaliste». Il fut ensuite, de
1936 à 1938, chroniqueur à l'Intransi-
geant, puis lecteur, et secrétaire général,
depuis 1941, des éditions Gallimard. Il
était depuis 1955 directeur de l'encyclo-
pédie de la Pléiade.

Raymond Queneau, qui était membre
de l'Académie Concourt depuis 1951
laisse une œuvre très importante. Depuis
«Le chiendent», il convient en effet de
noter, en particulier : « Les temps mêlés »
(1941), «Pierrot mon ami» (1942).
«Loin de Rueil » (1945). Porté à la scène
en 1961, «exercices de style» (1947),
« On est toujours trop bon avec les fem-
mes» (1947), porté à l'écran en 1971,
«Saint-Glinglin» (1948), « Bâtons, chif-
fres et lettres » (1950), «Si tu f imagines»
(1952), « Le dimanche de la vie» (1952),
«Zazie dans le métro» (1959), porté à
l'écran en 1960, « Cent mille milliards de
poèmes» (1961), «Bords» (1963), «Les
fleurs bleues» (1965), «Une histoire
modèle» (1966), «Courir les rues»
(1967), «Battre la campagne, le vol
d'Icare» (1968), «Fendre les flots»
(1969), «Le voyage en Grèce» (1973.
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L'Association des gymnastes du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Paul RYSER
mère de Monsieur Jean-Paul Ryser , pré-
sident technique de l'Association.

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

Sensass ! C'est une frangine
signé Laurent

Monsieur et Madame
BERTHONNEAU-BARGAGNAN

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Ghislaine
le 22 octobre 1976

Hôpital Beaumont Ch. des Etroits 14
Bienne Cornaux

La direction et le personnel de l'entreprise Comina Nobile S.A., à Saint-Aubin ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Charles CONVERT
épouse de leur ancien collaborateur.

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

Saint-Aubin , le 23 octobre 1976.
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La caisse Raiffeisen de Savagnier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Elisabeth RYSER
mère de Monsieur Jean-Paul Ryser ,
membre du comité.

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

Kristine et Willy
HOFER-PERRIN ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Sven
le 23 octobre 1976

Maternité Evole 58
de Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Le comité du chœur mixte de Chau-
mont a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Paul RYSER
maman de Madame Françoise Ulrich .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Convert-Adamini, à
Saint-Aubin ;

Madame Irène Bândi, à Colombier ;
Madame Marguerite Rôôsli à

Soleure ;
Madame et Monsieur Louis Biondi-

Adamini , a Boudry ;
Madame Olga Meisterhans-Adamini , à

Neuchâtel ;
Madame Georges Cordey-Adamini, à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roger Rainaud , à Boudry ;
Monsieur et Madame William

Adamini, à Cortaillod , leurs enfants el
petits-enfants ;

Madame Denyse Adamini, à Boudry,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Adami-
ni, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame
Charles CONVERT

née Irène ADAMINI
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur
tante, cousine, marraine, parente el
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 73me année.

2024 Saint-Aubin , le 24 octobre 1976.
(Rue du Castel 25)

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

11 me fait reposer dans de verts
pâturages. Il me dirige près des
eaux paisibles.

Ps. 23 : 1-2.

L'incinération aura lieu le mardi
26 octobre, à 14 heures, à Neuchâtel.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 heures, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Neuchâtel

E X P O S I T I O N
Aujourd'hui dernier jour

de 8 h à 20 h

J[̂ ^  ̂ Le Cercle de la voi-
|; f|i(

V'"~~^^to 'e de Neuchâtel a le
Hl itmŴ  ̂profond chagrin de
llî " faire part à ses mem-
a bres du décès subit de

Monsieur Léandre MAIRE
survenu à La Chaux-de-Fonds.

Le comité du C.V.N.
Neuchâtel

La SFG Valangin, section pupillettes,
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Jeanne ROBERT
grand-maman de Claudine et de Catheri-
ne, membres de la section-

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Neuchâtel

Mardi 26 octobre 1976, 20 h 30

Le Studio des Champs-Elysées
présente :

UN BESOIN
D'AILLEURS
One man show

de Henri TISOT

Location : Hug Musique S. A.

Les Contemporains 1919 du Vully, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Otto BULA
leur cher ami et camarade.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

C'est la paix que je vous laisse,
C'est ma paix que je vous

donne.
Jean 14: 27.

Madame Claude Descoeudres, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame François Des-
coeudres, Noémie, Véronique et Sarah,
à Sullens ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Descoeudres, Clément, Bastien et Thi-
baut, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Marc Petitpier-
re - Descoeudres et Sylvain, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roland Descoeu-
dres, à Morges, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Studer, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Studer, à

Riehen, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jo Komkommer,

à Anvers, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies, "
; ont la douleur de faire part du décès
du .... wiHa - ¦ '¦'• ¦'•.¦-¦ ¦

Docteur
Claude DESCOEUDRES

leur cher mari père, beau-père, grand-
père, frère, gendre, beau-frère, oncle,
parent et ami, survenu à Corcelles après
une longue maladie dans sa 65me année.

2035 Corcelles, le 23 octobre 1976.

L'ensevelissement aura lieu dans l'inti-
mité le mardi 26 octobre à 14 heures au
cimetière de Cormondrèche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte

compte de chèque postal 20 - 391

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Jean-Paul Ryser-
Rollier et leurs fils Laurent et Serge, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame René Ryser-
Henri et leur fils Yann , à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Jean-Pierre
Ulrich-Ryser et leurs enfants Muriel et
Daniel, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Eric Ryser-
Taiible et leur fille Rachel, à Bâle ;

Monsieur et Madame Hans Dreier, à
Trimstein, leurs enfants petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Ryser ;

Monsieur Jean-Pierre Krâhenbiihl, à
Chaumont,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de .„Ju . ., 

Madame Paul RYSER
née Elisabeth DREIER

leur très chère maman, grand-maman,
fille, sœur belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 52me année.

2067 Chaumont, le 23. octobre 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mardi
26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Jean-Paul Ryser, à Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sécurité totale par la
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IN MEMOR1AM

Joséphine BIANCHI
Une année déjà et tu es toujours pré-

sente dans nos cœurs.

A notre cher

Gilles GUGLER
25 octobre 1975 - 25 octobre 1976

Tu es parti sans nous dire au revoir,
mais dans nos cœurs tu seras toujours
présent.

Ta famille.

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Alice MUGELI
née GUERMANN

tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée, combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a
été d'un grand réconfort en ces jours
d'épreuve.
Elle leur en exprime sa profonde recon-
naissance.
Peseux, octobre 1976.

La Société de sauvetage de Cortaillod
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame René CATTIN
mère de son dévoué caissier, Monsieur
Georges Cattin.

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

La direction et le personnel des mai-
sons Torre et Arts-Ménagers S.A. ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame René CATTIN
maman de leur très apprécié collabora-
teur, collègue et ami, Monsieur Georges
Cattin.

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

SALON-EXPO DU PORT
A TRAVERS LES STANDS

Protection civile
La Protection civils est présente au Salon-
Expo du Port, comme elle est présente
partout où de l'aide peut être apportée,
non seulement en période de guerre mais
aussi lorsque des catastrophes s'abattent
sur un pays. On a enregistré, par exemple,
l'appui précieux accordé cet été lorsqu'il
s'est agi de lutter contre la sécheresse.
Par des panneaux, de la documentation,
des photographies, la Protection civile
explique quels sont les buts poursuivis. El-
le expose également un peu de matériel
utilisé : casques, lampes, etc. C'est un
stand qui mérite d'être visité.

Au Cygne
En entrant dans le stand de la maison «Au
Cygne », on pénètre dans un monde
enchanté, on rêve de redevenir enfant... ou
d'avir un bébé chez soi !
Qu'ils sont ravissants ces berceaux style
valaisan, ces poussettes modernes ! La lite-
rie est gaie, pratique, confortable.
Quant aux jouets, on se demande s'ils sont
achetés pour amuser les enfants ou pour
égayer les adultes. C'est le cas des ani-
maux géants en peluche, extrêmement res-
semblants. Les modèles plus petits peuvent
être tenus par •tesspetites mains et môme - '*
mordus puisque lavables. A voir aussi ries
jeux éducatifs pour les tout-petits.
taaiaf M' *a* 'ix.v. sauv '*.";W T**Au Moka cafés-thés
Le café, c'est un délice des dieux, une
boisson que l'on déguste à toutes les heu-
res de la journée... pour autant qu'il soit
bon et bien préparé.
« Au Moka » s'est installé au Port et on
peutu y déguster un café parfait, fraîche-
ment torréfié, préparé dans toutes les rè-
gles de l'art.
Et puisque, vous aussi, vous savez appré-
cier cette boisson, pourquoi ne pas profiter
de votre passage dans ce stand pour vous
offrir une machine à café Ticinella et un
moulin à café ? Vous pourrez, chez vous,
vous régaler et régaler vos amis. Et vous
vous demanderez comment vous avez pu
vous passer de ces objets aussi long-
temps !

Porret,
tapissier-décorateur

On rêve tout éveillé en le regardant,
qu'est-ce que cela doit être quand on y
dort I Le lit électromatique installé dans le
stand de Porret, ensemblier, tapissier-déco-
rateur.prend toutes les positions : il suffit
de presser sur un bouton pour faire lever
le haut ou le bas. Les rideaux, les tapis à
prix doux sont plus beaux les uns que les
autres.
N'oubliez pas de demander à M. Porret de
vous montrer le nouveau mais déjà célèbre
« mur du silence », une tapisserie ouatinée
qui absorbe les bruits. Grâce à cette
invention, le locataire est tranquille chez
lui et, d'autre part, il ne gêne pas nonplus
ses voisins.

Shop Import
L'hiver ? C'est une saison merveilleuse
puisque le froid permet à chacun de s'em-
mitoufler dans des vêtements confortables.
Shop Import tient des vestes vraiment
extraordinaires en mouton afghan ou en
mouton retourné, des manteaux en cuir
souple, des vestes originales en longs
poils de chèvre. Des pullovers confortables,
larges comme on les aime proviennent de
fort loin : du Pérou, en laine de lama ou de
l'Equateur, en laine non dégraissée.
Les enfants ont aussi leurs rayons et,
comme leurs parents, ils pourront revêtir
des vestes ou desmanteaux turcs et
afgans enrichis de ravissantes décorations.

Eglise réformée
de Neuchâtel

Pour la première fois, l'Eglise réformée de
Neuchâtel est présente au Salon-Expo du
Port. Son stand est monté d'une manière
plaisante : des ouvrages intéressants au
centre, une littérature que feuillettent aussi
bien les adultes que les enfants lors de
leur passage. Des tableaux font découvrir
maints détails inconnus même des Neuchâ-
telois qui sont tout surpris en regardant le
panneau donnant la photographie de toutes
les églises, les temples, les chapelles, les
maisons abritant des groupements religieux,
des missions installées dans leur ville.
Un concours est proposé, il convient d'y
participer.

Steiner, horlogerie
Un stand, trois départements bien définis,
trois domaines enchanteurs. Le premier
concerne les pendules neuchâteloises, spé-
cialité de M. Steiner qui n'offre que les
plus belles et les plus solides.
Viennent ensuite des étains, une gamme
étendue puisque allant du lien de serviette
à la soupière en passant par le service à
vin. On remarque des pièces inédites et
fort décoratives : des assiettes en étain et
en céramique peinte à la main du plus bel
effet.
Troisième volet, la porcelaine peinte à la
main : cendriers, assiettes, plats, etc.
C'est le stand dans lequel vous trouverez
le cadeau qui plaira.

Deuface
manufacture de cravates

Comme l'œuf de Christophe Colomb, c'est
simple mais il fallait y penser. La manufac-
ture de cravates Deuface porte judicieuse-
ment son nom puisque la cravate qu'elle
présente se porte aussi bien à l'endroit
qu'à l'envers. Et, ce qui est merveilleux,
c'est que les deux côtés sont totalement
différents l'un de l'autre. Vous pouvez ainsi
changer de cravate en cinq secondes si
celle que vous portez ne plait pas à votre
voisine.
Au restaurant ou chez des amis, vous ta-
chez votre cravate ? Pas de problème, on
tourne et le drame est oublié. Deuface ?
Une trouvaille épatante pour l'homme.

Photos Charlet
Charlet, c'est le photographe privé et atta-
ché à l'agence de presse « Pressephot »,
mais c'est aussi un producteur des diaposi-
tives qui travaille pour les entreprises, les
industries, la publicité. Dans un stand at-
trayant, il projette des diapositives hauts en
couleur qui entraînent le visiteur dans un
monde souvent inédit.
C'est gai, c'est vivant, c'est instructif.

**] *** Claudine
.w .,_, corsets-lingerie

La boutique de Claudine, sise au centre de
la rue des Chavannes, s'est déplacée au
Salon-Expo du Port. Si la corsetterie et la
lingerie sont des objets typiquement fémi-
nins, les hommes, mine de rien, s'arrêtent
longuement devant ce stand et on les volt
rêver, surtout lorsque cette chemisette,
mini-mini , vaporeuse, blanche avec des
garniturues de fleurettes multicolores, est
suspendue bien en vue...
La pratique s'allie à la beauté pour toutes
les chemises de nuit longues, pour les
confortables robes de chambre. A noter ,:
deux ensembles d'intérieur en jersey rayé,
le premier avec pantalon ; le second, robe
de chambre avec cagoule, qui font regret-
ter à la femme de devoir s'habiller pour
sortir 1

Baillod S.A., quincaillerie
Oh là là I quel bagou I Baillod S.A., quin-
caillerie, a su choisir l'homme qui a l'art
de présenter sa marchandise, de retenir les
visiteurs et de les intéresser. Il est vrai,
admettons-le, qu'il a la tâche facile. Un
seul article au stand de Baillod S.A., mais
quel article : une Moulinette, qui, a elle
seule, fait tous les travaux de préparation
des repas. Elle hache n'importe quoi,
même la viande, elle coupe finement ou
grossièrement , elle transforme légumes,
fruits ou pommes de terre en rondelles, en
lamelles, en morceaux, elle donne des jus
délicieux. A côté de ces multiples qualités,
elle en a d'autres encore : elle est d'un
prix des plus abordables et son entretien
est des plus simples.

Currat,
droguerie-parfumerie

La Jolie Coréenne qui se tient au stand de
Currat, droguerie-parfumerie est peut-être
âgée de 80 ans... Elle vous fait déguster un
véritable thé de la vie, provenant de son
pays, qui combat le surmenage, la nervosi-
té, qui revitalise. Le ginseng est une plante
qui met une dizaine d'années à pousser.
Après sa cueillette, le sol est épuisé pour
des décennies. Connu pour ses propriétés
merveilleuses depuis 5000 ans, le revitali-
sant ginseng fait son apparition en Europe,
où il était interdit de l'exporter jusqu'ici,
sous peine de mort.
Dans ce stand, des produits de parfumerie,
notamment la promotion des articles de
Jeanne Gatineau.

Modern'Optic
Les lunettes sont devenues ces dernières
années un objet qui rehausse la person-
nalité de la femme et de l'homme. Mo-
dern'Optic présente une gamme de montu-
res classiques et modernes. Des renseigne-
ments sont aussi fournis en ce qui concer-
ne les verres de contact, trop méconnus
encore de nos jours , qui rendent d'inesti-
mables services à la femme qui refuse en-
core les lunettes comme aux sportifs.
Les jumelles, les longues-vues sont appré-
ciées par ceux qui redécouvrent la nature,
qui font de longues promenades dans les
montagnes, cela leur permet de déceler
mille mystères de la nature. Boussoles,
altimètres et autres thermo-auto sont à voir.

Burri Fleurs
Burri Fleurs est présent dans tout le Salon-
Expo du Port, la décoration florale portant
sa griffe. Mais il a aussi un stand person-
nel qu'il a aménagé avec le goût exquis
qui est le sien.
Les vases se fabriquent aujourd'hui dans
toutes les matières : verre, cristal, cérami-
que, ils épousent des formes inattendues,
ils ont des tailles allant du lilliput au
géant , ils sont conçus pour mettre en
valeur l' orchidée la plus rare et la simple
fleur des champs.
Des arrangements de fleurs séchées ou de
fleurs en plumes illumineront votre intérieur
pendant les longues journées d'hiver.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception dee ordres : jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Willy COSANDIER

exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, l'ont entourée durant ces jours de
cruelle épreuve.
Marin, Savagnier, Fontaines
et Fontainemelon, octobre 1976.

Ce soir, 20 h 30,
conférence gratuite

ARCHITECTURE
ET GRANDES HEURES

DE LA COLLÉGIALE

Style Carillon
Fbg de l'Hôpital 31

DEMAIN, DÉMONSTRATION
tapis smyme

Â/amc îC&i

SALLE DE SPECTACLES
PESEUX

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre
à 20 h 30

LES ARTISTES ASSOCIÉS
DE LAUSANNE

jouent l'irrésistible comédie

UN MÉNAGE EN OR
de JEAN VALMY et MARC-CAB

Location :
Willi-sports - Tél. 31 65 68

Monsieur et Madame
Patrick FERRIER-GERBER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Christian
23 octobre 1976

Maternité Stand 7 a
Pourtalès 2034 Peseux

Père, je veux que là où je suis, ceux
-. * que Tu m'as donnés soient aussi avec

moi.
Jean 17 : 24.

Monsieur René Cattin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame William Cattin-Portmann et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Bouvier-Cattin et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur Raymond Catun, à Lausanne ;
Monsieu r et Madame Gilbert Cattin-Gattolliat et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Michel Howald-Cattin et leurs enfants, à Ecublens ;
Monsieur et Madame Louis Cattin-Marchand et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Pierre Cattin, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Bovay-Cattin et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Cattin-Buffat et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Cattin-Roux et leur fille, à Bex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcelle CATTIN-ROMILT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 octobre 1976,
à l'âge de 74 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mercredi 27 octobre.

Culte à la chapelle de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
chemin des Roches 16, Venues, à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : route A.-Fauquez 75, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception dee ordres : Jusqu'à 22 heures RécepUon dee ordres : Jusqu'à 22 heures

mV-BmÊ^^ Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm \ 1 î ^H^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMaMBHBnBHMl

La SFG Savagnier et ses sous-sections
ont le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Madame Paul RYSER
mère de Monsieur Jean-Paul Ryser, bel-
le-mère de Madame Christiane Ryser,
grand-maman de Laurent et Serge, mem-
bres actifs de la société.

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

Le comité administratif , la direction et
le personnel de l'hospice de la Côte ont
le profond chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher médecin, le

Docteur

Claude DESCOEUDRES
Durant plus de 30 années, il a fonc-

tionné comme médecin remplaçant, puis
dès 1975, comme médecin chef de notre
maison hospitalière. Le Dr Claude Des-
coeudres a toujours soigné nos malades
avec beaucoup de compétence et un in-
lassable dévouement, et nous garderons
de lui un souvenir plein de gratitude.

« Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon. >

Madame Otto Bula-Maillard , Courge-
vaux ;

Madame et Monsieur Erwin Maeder-
Bula, leurs enfants Alain et Patrick, Mo-
rat ;

Madame et Monsieur Jean-Marc
Wicht-Bula , leurs enfants David et Na-
tascha , Villarepos ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
Droz-Bula, Morat ;

Monsieur et Madame Ernest Bula-
Bachofner , et leurs enfants, Belp ;

Monsieur et Madame Fritz Bula-Mo-
ser, et leurs enfants, Selzach ;

Madame Olga Fischer-Bula, et ses en-
fants, Grânichen ;

Monsieur et Madame Walter Bula-
Heiniger, et leurs enfants , Biimpliz ;

Madame et Monsieur Armand Scheu-
rer-Bula, et leurs enfants, Thoune ;

Monsieur et Madame Albert Bula-
Hâfliger, et leurs enfants, Le Locle ;

Madame et Monsieur Henri Maillard-
Bula , et leurs enfants, Courgevaux ;

Monsieur et Madame Emile Bula-Gui-
san , et leurs enfants , Avenches,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Otto BULA
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parrain, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection à l'âge de
57 ans, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

1781 Courgevaux , le 23 octobre 1976.

L'ensevelissement aura lieu à Courge-
vaux , mercredi 27 octobre 1976, à
13 heures.

Profondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Paul-René
GIORGIS-ENZLER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Marin-Epagnier, octobre 1976.

Le comité de la Ligue contre la tuber-
culose et les maladies pulmonaires, dis-
trict de Boudry, a le profond regret
d'annoncer le décès du

Docteur
Claude DESCOEUDRES

ancien médecin du dispensaire,
membre du comité

Pendant 10 ans, le Dr C. Descoeudres
a été le médecin de notre dispensaire, y
apportant toutes ses qualités de cœur, de
bonté et de simplicité rayonnantes. Puis
s'étant démis de cette fonction, le défunt
resta comme membre de notre comité,
témoignant ainsi à notre œuvre un inté-
rêt tout particulier.

Il gardera du disparu le plus beau des
souvenirs.
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Tous les jours de 10 h à 22 h,
audition de disques sélectionnés
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Chavannes 16 NEUCHATEL

Réminiscence de la ligne 3 entre Neuchâtel et Boudry

Jour de fête , dimanche, sur la ligne 5
des TN. Pour sa troisième manifestation
publique de l'année, l'Association
neuchâteloise des amis du tramway avait
organisé une balade spéciale sur la ligne
Cortaillod - Boudry, balade qui attira
une cinquantain e de personnes dont cer-
taines étaient venues de fort loin.

Une composition spéciale de feu la li-

gne 3, sauvée de la casse par VAN AT
avec, en queue, la fameuse balladeuse de
1894 restaurée s'est rendue, en dehors de
l 'horaire, à Cortaillod non sans s'être
arrêtée un moment sur la voie d'évite-
ment militaire de Colombier d'où parti-
rent tant de convois spéciaux chargés de
recrues se rendant à Neuchâtel.

De Cortaillod, les participants s'en

(Avipress - J.-P. Baillod)

furen t à pied jusqu 'à Boudiy. A mi-
chemin environ, ils n'en crurent leurs
yeux : la motrice de 1901 de l'ancienne
ligne de Saint-Biaise qu 'on affecta
ensuite à la ligne de la gare jusqu 'en
1964, était là, au bord de la route, atten-
dant d'être rénovée dans ses anciennes
couleurs vert jade soulignée de f ilets
bleu foncé et du sigle original des TN.

Remise en 1966 au Blonay-Chamby
par les TN , elle est de nouveau en
terre neuchâteloise après dix ans de
bons et loyaux services sur les hauteurs
de la Riviera vaudoise. Elle a été échan-
gée contre une motrice plus forte de
l'ancienne ligne 3. Il fa udra aux fans de
VAN AT un travail considérable pour la
remettre en parfait état.

A Boudry, une collation fu t  le pré-
texte rêvé pour M. Schetty, président de
VAN AT, de dire quelques mots, puis ce
fu t  le retour en ville devant le tram
régulier, avec un respect scrupuleux de
l'horaire !

Cette manifestation , qui en annonce
d'autres pour 1977, a été un succès com-
plet. G. Mt.

La réalisation dun Bevaisan
une bicyclette amphibie

Un vélo amphibie ? Pourquoi pas,
si c'est un moyen de cycler en de-
hors du trafic motorisé, encore que
la monotonie du plan d'eau ne rem-
placera jamais la grande diversité des
routes du canton ou d'ailleurs !

Un imprimeur de Bevaix, M. Ro-
main Pfenninger, vient de créer la
bicyclette amphibie à partir d'un
vélo tout à fait courant mais qu 'il
a modifié entre autre en rehaussant
le pédalier, en dotant la roue arrière
de petites aubes et en transfo rmant
la roue avant en gouvernail au
moyen d'une feuille de plastique. Ce
jeune homme de 24 ans en a fait
un engin qui flotte grâce à quatre
tubes de matière synthétique. Le tout.

Les premiers essais au port de Bevaix. (Avipress - Jean-Michel Paqès]

qui, comme on peut le voir, est à
même de circuler sur terre ferme ,
pèse 30 kilos et peut supporter sur
Veau une charge de 80 kilos.

C'est un prototype. Il n'en est qu'à
ses premiers essais et ceux-ci ont eu
lieu dimanche au port de Bevaix. De-
vant ses amis, Romain Pfenninger a
parcouru sur les flots la distance qui
sépare le port de la Pointe-du-Grain .

Amusant bricolage sans doute mais
dont l'avenir nous paraît plus que
douteux même si, selon son réalisa-
teur, l'engin pourrait être construit
à peu de frais. Ce n'est pas la pre-
mière fois  que l' idée d'un vélo am-
phibie germe dans l' esprit d'un inven-
teur amateur ! G. Mt.

TOUR
DE

, VILLE
I \ s.

Tamponnement
• HIER vers 15 h, M. B. P., de

Cormondrèche, circulait rue de l'Evo-
le en direction est. Arrivé peu avant
la rue de la Balance, il s'est déplacé
sur la gauche de la chaussée pour
emprunter la présélection afi n de se
rendre place du Marché. Lors de
cette manœuvre, sa voiture est en-
trée en collision avec celle que con-
duisait M. A. L., de Neuchâtel, qui
le précédait et qui avait enclenché
son clignoteur gauche pour emprun-
ter cette même présélection .

A NEUCHÂTEL EST DANS LA RÉGION

Un renard enragé en ville
O H ,  faudra bien désonnais vivre

avec la rage puisque, inexorablement,
elle progresse en pays neuchâtelois
et qu'elle a atteint à présent le chef-
lieu et ses proches environs après
avoir été signalée récemment dans les
côtes de Chaumont.

La semaine dernière, la police du
chef-lieu a abattu au bord de la route
des Gorges du Seyon un renard au
comportement bizarre. Il avait la ra-
ge. Vend redi dernier, à 21 h 30, elle
en fit de même a Champ-Coco, en
pleine ville, dans le quartier de
l'Ecluse. Un renard visiblement atteint
de la rage et qui se terrait sous un
tas de planches de la menuiserie Ritz
a été abattu par les policiers et, avec
les précautions nécessaires, la dé-

pouille de l'animal a été remise à
la police cantonale qui l'a envoyée
à la centrale de la rage à Berne
pour autopsie. De plus, un chas-
seur M. J. Humbert-Droz a tiré on
renard vendredi matin sur le terri-
toire de Cormondrèche. La dépouille
du carnassier a également été autop-
siée : la bête était enragée.

La rage a donc atteint la ville, ve-
nant du Jura neuchâtelois qui l'a lui-
même héritée de la France voisine.
Il s'agit donc de créer chez chacun
les réflexes conditionnés par la pré-
sence d'animaux malades de la rage
et d'avoir un comportement conve-
nable qui tous les moyens d'infor-
mation ont largement expliqué récem-
ment encore.

Michel Pilet au Jazzland
• ENCORE une soirée « swmg »

réussie au Jazzland où se produisait
vendredi et samedi soir Michel Pi-
let, le saxophoniste genevois bien
connu des amateurs éclairés. Ac-
compagné par Denis Progin à la bat-
terie, Bioncla au piano et par un jeu-
ne contrebassiste zougois, Michel Pi-
let se produisait donc en quartet.
Sax-batterie ! La formule est « casse-
gueule ». Peu de saxophonistes peu -
vent se vanter de tenir en haleine
leur auditoire toute une soirée sans
susciter quelques bâillements.

Pari tenu et gagné pourtant samedi
soir. Michel Pilet rappelait qu'il reste
l'un des meilleurs sax-ténor « mid-
dle » de Suisse.

Doté d'une belle sonorité chaude
( qui manque juste un peu d'ampleur
pour en faire l'égal d'un Guy Lafitte),

possédant à fond son instrument et
ne lésinant pas sur les moyens quand
il s'agit de swinguer, voire de « dé-
ménager », Michel Pilet séduit auront
par son jeu sensible, tout en nuances,
que par l 'élégance de son phrasé.
C'est carré, parfaiteme nt mis en pla-
ce et d'une fluidité qui n'a rien à
envier aux meilleurs spécialistes du
genre. Que les accompagnateurs se
montrent à la hauteur (c'était le cas
samedi soir), et on nage en p lein
swing.

Une bonne soirée donc, qui ne
sentait en rien la naphtaline, si ce
n'est chez une partie du public qui
semble vraiment avoir de la peine à
se dégeler. Que diable, une peu de
« Stimmung » ! Ce n'est pas la * Pa-
vane pour une infante défunte »...

J.-B. W.

Un ordinateur humain
au Mail : Wim Klein
• ESSAYEZ donc de multiplier

deux nombres de quat re chiffres
,, chacun en.,, dix,, secondes! Ou

d'extraire la racine carrée de
986.960.440 en trente secondes... Ou
encore d'additionner dix nombres
de quatre chiffres en moins de
temps qu'il n'en faut pour faire
cette opération avec une petite cal-
culatrice de poche I

Ahurissant I Wim Klein, un nom
qui lui va à merveille à cet
ordinateur ambulant de 1 m 60, em-
ployé dans le département de la
programmation au CERN, à Meyrin
jongle avec les chiffres , et les qua-
tre opérations. Il lui faut un tableau
car sa capacité arithmétique se
fonde principalement sur la
mémoire des chiffres , appuyée par
la connaissance sans faille de la
table de multiplication jusqu'à 100 I

Wim Klein, cet étonnant Hollan-
dais de 64 ans, qui se joue des
opérations les plus compliquées en

Wim Klein : plus rapide que la calculatrice électronique de poche
(Avipress - J.-P. Baillod)

quelques minutes, était hier après-
midi à l'aula du Mail. Il y a fait à
l'intention des élèves de quatriè-
me un brillant étalage de ses dons
qui suscita de nombreux applaudis-
sements de ceux et celles qui vou-
draient bien posséder, ne fut-ce
qu'une parcelle de cette étourdis-
sante facilité.

C'est un maître prodigieux que la
jeunesse de l'Ecole secondaire
régionale a pu voir en action, craie
en main, changeant constamment de
lunettes et n'arrêtant pas de parler
tout en faisant mentalement les opé-
rations les plus compliquées. Rien
d'étonnant à ce qu'il soit plusieurs
fois recordman mondial de calcul
oral.

Et quand les élèves lui posèrent
une question insoluble, il ne mit pas
longtemps à le leur faire remarquer.
Avec une pointe d'humour et
comme pour s'excuser de ne pas
tomber dans le panneau.. G. Mt.

Intoxication par des moules
Rien ici mais des cas en Suisse romande

Diverses intoxications dues à la con-
sommation de moules ont été signalées
hier par le médecin cantonal genevois,
le Dr Bavaud.

Au cours du dernier week-end, on a
dénombré dix cas sur territoire gene-
vois, huit dans le canton de Vaud, d'au-
tres ailleurs et certaines personnes, vic-
times de ces coquillages, ont dû être
hospitalisées. Il en va de même dans la
région française proche de la frontière
de même qu'à Marseille et à Paris où
des cas ont été également signalés.

Renseignements pris auprès du
Dr Bize, le médecin cantonal neuchâ-
telois, il apparaît que rien de fâcheux
ne s'est produit chez nous jusqu'ici.

Selon le Dr Bavaud, il s'agit d'une
toxine contenue dans le mollusque qui,
transmise à l'homme, lui cause des four-
millements dans la région de la bouche
et des mains et ainsi qu'une baisse de
la force musculaire qui peut aller jus-
qu'à la paralysie partielle ou totale, mais
légère. Les personnes intoxiquées perdent
généralement l'équilibre et ne peuvent
plus se tenir debout normalement.

Il est donc prudent, pour le moment,
et jusqu'à ce que des analyses détermi-
nent ce que renferment ces moules et
d'où elles proviennent (on a parlé de
parcs à moules de la région de Toulon)
de n'en pas consommer.

A Genève, une mise en garde offi-
cielle a été publiée. G.Mt.

Assemblée constitutive de l Associalion
neuchâteloise des services bénévoles

Le bénévolat n est pas une utopie !
Il fait d'ailleurs de plus en plus d'adep-
tes et c'est pourquoi le besoin s'est fait
ressentir d'en structurer les énergies sur
le plan cantonal. A cet effet, un groupe
de travail s'est constitué il y a une an-
née pour étudier la genèse d'une nou-
velle société. Les résultats ne se sont
pas fait attendre puisque hier après-midi
à l'aula du collège de l'Ecole de com-
merce, une septantaine de personnes as-
sistaient à la constitution de l'Associa-
tion neuchâteloise des services bénévoles
dont les statuts ont été votés positive-
ment par l'assemblée.

Le but principal de cette nouvelle as-
sociation est de favoriser le groupement,
l'information et l'animation des person-
nes bénévoles ou désireuses de le deve-
nir. L'association est neutre en -matière
politique et religieuse. En outre, le grou-
pe de travail a accepté d'assumer les
tonctions de comité intérimaire.

La partie administrative de cette as-
semblée constitutive, qui était présidée
par Mme J. Baumeister, précédait une
séquence audio-visuelle : Mme J.
Gertsch, de Zurich, avait été invitée à
passer des films qu'elle commenta en
toute connaissance de cause puisqu'elle
est la fondatrice du bénévolat « IDEM »
à Zurich.

Les spectateurs ont donc pu se ren-
dre compte de l'efficacité apportée par
les bénévoles dans les hôpitaux, les ho-
mes pour personnes âgées ou les pou-

ponnières. Cet exemple a sans doute été
un encouragement pour la toute jeune
Association neuchâteloise des services
bénévoles.

CORTAILLOD

(c) Au cours du culte de dimanche et
devant un nombreux auditoire, le pas-
teur J. Mendez a eu le plaisir de pré-
senter sa nouvelle volée de catéchumè-
mes 1976 - 77 composée des jeunes gens
et jeunes filles suivants : Philippe Bissât ;
Yvan Bonjour ; Christian Broillet ; Serge
Gaille ; Steve Gilliéron ; Thierry Iseli ;
Philippe Verdon ; Ghislaine von
Allmen ; Carole Béguin ; Sophie Bon-
hôte ; Claire-Lise Comtesse ; Eliane
Donazzolo ; Catherine Fallet ; Nicole
Feissli ; Christine Gerber ; Corinne
Harder ; Diane de Loes ; Fabienne
Pochon ; Denise Schlub ; Eva Spichiger ;
Corinne Steinegger ; Delphine Vaucher ;
Mireille Vouga et Nicole Wildi. Quel-
ques-uns de ces catéchumènes n'habitent
pas Cortaillod mais Areuse, Colombier
et Auvernier, mais comme ils sont tous
« cescoliens », ceci explique cela !

Présentation
des catéchumènes

D'autres informations
régionales en page 25

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Ayant interrompu son activité au
cours de l'été, le « Club du jeudi » a re-
pris ses réunions mensuelles à Marin.
Récemment M. Charles Jeanrenaud ,
d'Hauterive, a présenté sous le titre
« Maroc insolite » des diapositives prises
en dehors des itinéraires classiques
montrant un pays pittoresque, encore
moyennageux mais, en partie modernisé,
intéressant à visiter.

Changement de préposé
(c) Après 43 ans d'activité comme
préposé à l'Office de surveillance de la
distillation de Marin, M. Maurice Luder,
a donné sa démission pour raison d'âge.
Pour lui succéder, la Régie fédérale des
alcools a désigné M. Raymond Frossard ,
administrateur communal. . .

Au club du jeudi

COLOMBIER

(c) Le troc de l'école primaire organisé
par le corps enseignant aura lieu
vendredi après-midi pour la réception
des objets et samedi matin pour les
échanges, les paiements et la remise des
objets. Les affaires d'hiver des enfants
qui ne sont pas encore à l'école sont
également acceptées. Seuls les objets
propres et en bon état seront exposés.

Troc à l'école primaire

Un spectacle mué à guichets fermés !
Chaumont a célébré dans la joie les cent ans de la chapelle et de l'école

L'événement a pris l allure d une
grande fête de famille. Pour Chaumont,
on comprend qu'un tel centenaire était
une manifestation qui méritait d'être
soulignée par quelque chose de spé-
cial. Et ce le fut grâce à une poignée
de Chaumonniers débordant d'idée et
généreux à la tâche, comme l'est
l'instituteur Jean-Paul Renaud, prési-
dent du comité d'organisation.

Chaumont vient de vivre un week-end
en fête pour commémorer les cent ans
de sa chapelle-école dont nous avons
rappelé l'origine et l'histoire. Le succès
fut tel qu'il fallut sur-le-champ prévoir
une repésentation supplémentaire de la
revue samedi prochain.

Samedi soir, la chapelle était pleine

à craquer, et dimanche après-midi, il
ne restait que quelques sièges vides !
C'est dire que les trois actes imaginés
et mis en scène par J.-P. Renaud, Pier-
re Pfund, J. Ratzé et C. Troutot et inter-
prétés par les enfants de la classe de
Chaumont, une vingtaine de Chaumon-
rviers et les aînés, sous la forme d'une
plaisante revue du terroir faisant revi-
vre des personnages disparus ou vi-
vants, a obtenu le plus franc succès.

Que ce soit la ronde des métiers, les
chants et sketches sur les touristes, les
cantonniers, la vache à Numa, ceux de
chez Nodli, le funiculaire ou la partie
de cartes, ou enfin le spectacle audio-
visuel animé par les anciens, cette re-
vue, présentée avec simplicité et bonne

humeur, a rallié tous les suffrages. Que
voilà une manière sympathique de
souligner un événement historique en
dehors de toute solennité ennuyeuse !

Le samedi, en fin d'après-midi, dans
la classe de l'école, même l'envoyé du
Conseil communal, M. André Buhler,
directeur de l'instruction publique,
abandonna le ton officiel pour dire, en
mots très simples, les liens qui existent
entre Chaumont et la ville quand bien
même la géographie sépare l'une et
l'autre, et pour apporter aux Chaumon-
niers le salut cordial et les félicitations
de l'autorité executive.

A ces aimables paroles M. J.-P. Re-
naud répondit et saisit l'occasion de
montrer sous la forme d'un récit,
l'envers de l'organisation du centenaire,
récit qui débutait par Quartier-La-Tente
et s'achevait par un alerte quatrain. Il
résumait à merveille la pensée du prin-
cipal responsable de ces fêtes et de
ceux et celles qui l'épaulèrent, pour
conter sur les tréteaux cette belle his-
toire de Chaumont, cette crête que se
partagent les quatre communes de
Neuchâtel, Fenin-Vilars-Saules, Sava-
gnier et Enges et où vivent soixante-

Cette vache, les Chaumonniers l'ont reconnue... (Avipress-J.-P. Baillod)

dix familles auxquelles se joignent
deux cents résidents en été.

Samedi, dans la salle de l'école dé-
corée et parée de dessins d'élèves, le
directeur, M. Jean Martin, des écoles
primaires, son adjoint Zutter de la sec-
tion préprofessionnelle, les inspecteurs
Paul Perret et Robert Duckert, l'ancien
directeur des écoles primaires,
M. Numa Evard, et quelques anciens
instituteurs de Chaumont, qui représen-
taient trente ans d'enseignement dans
cette école, n'ont pas manqué de su-
jets de discussion, tandis que le con-
seiller communal Buhler invitait l'assis-
tance au vin d'honneur auquel étaient
également présents les représentants
de l'Eglise réformée, les pasteurs Oli-
vier Perregaux, Gaston Deluz, Eugène
Hotz et Gygax.

Une fête de famille, ce centenaire
comme nous le disions au début. Et
c'est vrai puisqu'il fut l'œuvre com-
mune d'une bonne vingtaine de
membres du chœur mixte, vingt-cinq
enfants de la région, et même d'une di-
zaine d'anciens élèves de M. Renaud
aux études à Neuchâtel, et les aînés !

G. Mt

GORGIER

Hier vers 13 h 30, M. A. R., de
Saint-Aubin, descendait la route de Com-
bamard pour s'engager sur la RN5 en
direction de Boudry. Arrivé au « stop »,
il a laissé passer une file de véhicules
puis s'est engagé alors que survenait à
sa gauche une voiture conduite par M.
F.-V. R., de Paris, qui circulait sur la
RN5, de Boudry en direction d'Yver-
don. Collision et dégâts.

Collision

Georges Athanasiadès organiste
A la Collégiale

• AVEC l'automne, voici que re-
viennent les concerts de la Collégiale
qui , cette année, sont plus spéciale-
ment placés dans le cadre des mani-
festations du 700me anniversaire et,
de ce fait , présentent des interprètes
de choix et des programmes riches
et fort bien équilibrés.

Le premier de ces concerts était
entièrement consacré à l'orgue et ce
récital était offert par Georges Atha-
nasiadès, organiste de la basilique de
Saint-Maurice, C'est un merveilleux
organiste qui joue avec toute son
âme, avec toute sa sensibilité, mais
aussi avec une virtuosité , une préci-
sion , une si parfaite recherche de la
registration , qu 'on en oublie tout ce
qui n 'est pas ce flot d'harmonies que
fait déferler Georges Athanasiadès.
Une bonne moitié du programme
était consacrée à Jean-Sébastien Bach

avec, tout d abord, un paisible « Pré-
lude en mi bémol majeur », puis trois
Chorals, dont il faut signaler spécia-
lement « Christe, aller Welt Trost »
et, enfin, la « Triple Fugue en mi
bémol », d'une richesse incompa-
rable.

Le reste du programme compre-
nait des œuvres de compositeurs fort
connus, Brahms et Liszt, mais dont
la musique pour orgue n'est pas très
souvent exécutée. Et c'est dommage,
car les trois Chorals de Brahms, « O
Traurigkeit , o Herzeleid », « Schmu-
cke dich , o liebe Seele » et « Herzlich
tut mich verlangen » sont des com-
positions très agréables à entendre,
profondes et harmonieuses, de mê-
me que le « Prélude et Fugu e sur
B. A. C. H. » de Liszt qui terminait
de façon grandiose cet admirable ré-
cital suivi par un public nombreux
et recueilli. F. P.
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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

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire NEUCHÂTEL

A louer à Neuchâtel
- rue des Parcs

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 275.— + charges ;

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.— + charges;
- rue de Bourgogne

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.— + charges ;
- rue de l'Ecluse

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 310.— + charges.

Pour fin mars 1977, à louer, rue
Emer-de-Vattel 23,

appartement de 3 y2 pièces
à couple désirant assumer le service
de conciergerie.

Tél. 31 17 32.

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

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

appartements
de 2 pièces

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

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

A LOUER

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

Tél. (038)31 37 37 ou écrira sous
chiffres BN2342 au bureau du
journaL

A louer a lorraiiioo-vniage (chemin
des Polonais) immédiatement ou
date à convenir

beaux appartements
tout confort, ensoleillés
2 pièces Fr. 360.—
3 pièces Fr. 450.—
charges comprises

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A LOUER:
Région est, immédiatement, 60 m2

bureaux rénovés
240 m2 pour atelier ou dépôt avec
sanitaires et téléphone.
Renseignements:
tél. 24 74 24, le matin.

A louer tout do suite ou pour date â
convenir, à

PESEUX 1 PIÈCE
confort, 1" étage, au sud. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 272.—. Pour visi-
ter, s'adresser chez M™ Grûner, rue des
Uttins 15, à Peseux. Tél. 31 48 15 dès
18 heures. Pour traiter: Gérance
Paul Cordey S. A, place du Grand Saint-
Jean 1. Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

A louer à Cressier (NE) :

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

A louer au Landeron immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
tout confort

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

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue du Suchiez 18-20, à
Neuchâtel,

appartements
de 5 pièces

Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 629.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

Tout nouveau
Nous cherchons personnes s'inté-
ressant à l'achat d'un appartement.
Avec 15.000 fr. de fonds propres,

votre logement
pour 650 fr. par mois.
Demander un entretien.

Faire offres sous chiffres 28-900280
à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel

mA Centre de Neuchâtel
A louer à 200 m du parking du Seyon

1 MAGNIFIQUES
iBUREAUX
< • Superficie totale 120 m2 divisé en 3 bureaux

de20 m2environ etun grand bureau de60 m2.
Escaliers intérieurs rustiques donnant accès
sur une galerie, W.-C. et salle de bains sépa-
rés. Aménagement très luxueux, tapis tendus,
poutres apparentes, tapisseries et tentures
murales.

Ascenseur. Immeuble de I0'ordre.
Prix exceptionnel : Fr. 65.— le m2 + charges.

Faire offres sous chiffres 87-334
: aux Annonces Suisses S.A. ASSA 2,

Fbg du lac, 2001 Neuchâtel

Particulier cherche
à acheter

petite
maison
de 4-5 pièces, avec
jardin, est de
Neuchâtel - Marin.

Adresser offres
écrites à AO 2358
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, pour 1" novembre
1976 ou date à convenir,

appartement
4 pièces grand confort, living avec cheminée, surface
105 m2, situation très tranquille en dehors de la circula-
tion, à proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 770.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 2437 91.

A louer, pour le
24 décembre 1976,
â l'est de la ville,

appartement
spacieux de 2 pièces,
confort.

Immédiatement,

appartement
d'une pièce avec
cuisine et salle de
.bains.

Faire offres sous
chiffres G W 2364
au bureau du journal.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladiere,

appartements
de 2,3 ou 4 pièces

tout confort, balcon, ascenseur.

studio non meublé
tout confort, balcon, ascenseur.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de-chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

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

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

AREUSE
A louer pour date
à convenir

studio neuf
agencé
non meublé
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

M Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

BOUDRY
A louer au chemin
des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

M™* Sauser,
Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49.

A louer à Neuchâtel
(Place d'Armes)

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

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 244240.

f N

A HAUTERIVE.
quartier MARNIÊRE,

appartements
3 pièces

confort,
cuisine équipée,

Fr. 390.— et 410.—
Libres:

1" janvier 1977
ou data à convenir.
S'adresser ê:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Neuchâtel J

BEVAIX
A louer pour date
à convenir, à la rue
Crêt-Saint-Tombet,

appartement
de 3 pièces
avec confort,
Fr. 410.—.

Possibilité d'assumer
le service
de conciergerie.
fVT0 Corleno.tél. (038)
46 10 17.

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

V/z PIÈCES,
Fr. 487.—. charges
comprises.
Situation calme,
ensoleillée.

Gérance
Bruno Muller.
Neuchâtel.
tél. 24 42 4a

A louer à

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

Tel 25 35 55.

A louer, près de la gare, rue des I
Sablons, Neuchâtel,

grandi pièce
tout confort, cuisine équipée, salle B
de bains, balcon, avec ou sans meu- I
blés. Libre dès le 1" janvier 1977.

S'sdrfîsSBr à *
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin ê, neuchâtel. Tél. 21 11 71. Br

A LOUER
au centre de Neuchâtel,

bureau
avec antichambre

d'une surface totale de 22 m2. W.-C.
en propre. Libre dès le 1"janvier
1977.
S'adresser à la division des bâti-
ments de la direction des postes,
tél. 22 16 50.

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer à PESEUX

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite.

locaux
avec vitrines

et arrière-magasin. Toilettes.
Fr. 250.— + charges.
Libres dès le 24 décembre.

Renseignement s par :
Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer à Areuse

appartement de 2 pièces
au 3"" étage, avec confort, pour date
à convenir, à couple désirant assu-
mer le service de conciergerie d'un
petit immeuble.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A..
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 

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

BUREAU
Fr. 270.— charges comprises;

dès le 24 décembre 1976

BUREAU
Fr. 240.— plus charges.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, aux Sablons 2,

appartement
de 2 pièces

4mo étage, ascenseur,
vue imprenable.
Loyer Fr. 347.—, charges comprises,
+ acompte chauffage Fr. 15.—

Tél. (038) 25 12 74.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 3 Vz pièces

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

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

A louer à Peseux
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 240. H charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains, pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location : Fr. 500.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 4470.

A louer aux Ponts-de-Martel

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine, pouvant convenir
comme appartement de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 85.— par mois.
Imarco S.A. Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 

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

3 PIÈCES
Fr. 531.—
charges comprises - tout confort.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 244240.

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre
à partir du 1°'décembre 1976.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
A louer à Colombier,
dès le 1" octobre 1976,

appartement de 4 pièces
avec confort situé dans un endroit
tranquille,
à couple désirant assumer le service
de conciergerie,
dans un immeuble locatif.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A LOUER À CORNAUX

4 Vz PIÈCES
460 f r. + charges.

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

Tél. (038) 24 59 59.Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir à la rue des
Brandards,

appartement de 3 pièces
confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

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

A LOUER pour le 24 novembre ou
pour date à convenir, à la rue du
Rocher,

beau studio non meublé
tout confort Vue. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 330.— toutes
charges comprises.Etude Clerc, notaires

2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir à la rue du
Suchiez,

appartement
de 3 chambres

confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

A louer Sablons 43, Neuchâtel B|

V/z pièces
88 m2.

Tout confort, cuisine équipée,
balcon.

Tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I

Bassin 16, Neuchâtel B
Tél. 2111 71

A FORFAIT
ENTIÈREMENT EQUIPEES

AZUR 6 pièces Fr. 149.500.—

Surface habitable 125 m2

sous-sol 50 m2

SAYONARA 6 y2 pièces
Fr. 169.500.—

surface habitable 140 m2

sous-sol 87 m2

BERCI S.A.
Grand-Rue 7 - 2035 Corcelles
Téléphone (038) 31 95 16.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

A louer à Cortaillod, dans quartier de villas,

magnifique appartement
résidentiel

composé de 3 chambres à coucher, grand salon - salle à
manger avec cheminée, vaste loggia, cuisine, bains,
W.-C. séparés. Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
Tél. 42 13 47.

Exceptionnellement
J avantageux
3 A CRESSIER S

Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.-, 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—

B 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
¦ Garages Fr. 60.—

Tél. (038) 47 18 33

A la même adresse : m
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

I Tél. (038)47 1833. I

g Médecin cherche à acheter g

i maison i
| de 8 à 10 pièces 1
K avec jardin, à Colombier.
g Tél. (021) 32 80 84, g
•5 aux heures des repas. 2

A VENDRE À CORTAILLOD

villa 7 pièces
construction récente.
Prix: Fr. 250.000.—
Pour traiter Fr. 100.000.—
Parfait état - Salon - Salle à manger
40 m2 avec cheminée.

Adresser offres écrites à DS 2361
au bureau du iournal.

Saint-Biaise
A vendre

très bel appartement
de 3 Vi pièces, étage supérieur,
disposition agréable, tout confort,
vue sur le lac.
Prix Fr. 115.000.— hypothèque
1" rang à disposition, Fr. 70.000.-.
Libre tout de suite.

Pour visiter, tél. 33 40 21. le matin.
Pour traiter, tél. 25 12 55, heures de
bureaux.

A vendre pour 1977, à Marin,

appartements résidentiels
de ZVz pièces

dans petit immeuble.
Situation très tranquille et arborisée.
Surface: 85 m2.
Prix dès Fr. 145.000.—, garage compris.
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

OCCASION UNIQUE
A vendre à La Coudre - Neuchâtel,

un appartement résidentiel
de 4 Vz pièces

Agencement de cuisine luxueux, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon, vue imprenable sur le lac.
Surface : 118 m2.
Prix : Fr. 228.000.—. Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 36,2074 Marin, tél. (038) 33 44 70.

' Si vous cherchez ~

• le calme
• la nature loin de la pollution
• un domaine skiable franco-suisse 550 km
CHOISISSEZ

votre résidence secondaire dans une nouvelle station créée
pour vous

CHAMPOUSSIN - VILLAGE
Val d'Illiez

dans le complexe Les Crosets-Avoriaz-Portes de Soleil. A
50 minutes en voiture de Lausanne et 1 h 20 de Genève. Notre
hôtesse vous attend sur place tous les jours, de 13 h à 18 h, pour
vous montrer l'appartement témoin.

COUPON-RÉPONSE 
Je soussigné
Nom: 
Prénom: 
Adresse : 

désire obtenir sans engagement la documentation de Cham-
poussin-Village. Régie Jean Francken.
A retourner à â â a^aĵ î B̂ ™

Régie Wjçk
Jean *m\à \m&i

Francken ¦ ¦ ¦
Agence Romande

Immobilière sa
Galeries Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne

g m 
Case postale 2792 - Tél. (0211 20 7011. g -

A ! m%
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i
Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés de pieds fatigués, de |
varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre Joie de vivre?

S CONSULTATIONS GRATUITES S
Demain mercredi 27 octobre

par un expert Sehol L diplômé de la clinique pooologique de Londres. Vos
pieds sont-ils affaiblis 7 Possédez-vous des supports qui vous font mal ou
qui sont mal adaptes? ¦
Vous avez alors tout intérêt è profiter gratuitement de nos conseils.

' • ' • ¦  ' • •  ' : ¦.¦ • . ¦ • ¦V. ~ . . — vHHÊSS ^SX ^M. - SZù~ -

B3̂ ^̂ ISiMa '** â b̂l M ^^ r̂*̂ "̂f*"**™KB s m

•&L̂ [ -mm. . ^mf m l B B U m m  SB Ĥ9 I
F̂lKmlŵm m̂mm m m̂tf 9mmmm Ŝ

mm
^̂ mtm m\m Wm ¦

L M I ™** sU\\ TSiïwviwfctm id&S Ŝm ¦ ' . "̂  WmTm .

\WÊL\\\m\m\\\m\\aux'Gourmets KL^̂
CETTE SEMAINE, GRAND MARCHÉ D'AUTOMNE

vous choisissez vous-même les pommes du pays PourOUO/ SI cher ?

Golden-Delicious Kilo dès — .#0 1 kg de choucroute d'Alsace à lO.oU
Pommes Raisins, Jonathan, Boscop, etc. parce que nous offrons en mèT temps

\<& 0* s de la nouvelle récolte. * „ *0 . e Ĉ
 ̂

1 kg ÛB VIANDE FUMEE GRATIS
c*A'otë°!t $ c0  ̂

fi9ues> dattes, *4£tâ*b?*>i. soit une noix de jambon, une palette ou des côtelettes
6 e ° noix, cacahouettes ** *t t 

 ̂
morceau 

de gQ 
g è  ̂g

Nous offrons pour le troisième âge d,une salaj son douC6f fumé dans rEmmental
mercredi et jeudi 1 KILO de belles petites pommes Golden ménage . . .. . ...  . . .  ̂ . . . . .  .

I _ I (wienerlis , schubligs, saucisses de porc, lard sale et fume à la borne, saucissons)

Pî f ̂ |g|SÉr&]Rubinstein;^
''''̂j ,yA ^ î.ytf. .ŷ !^̂ S^i .̂ '¦¦35'"- . " m̂mmm\ ~~ â̂ w&?%tmrmm\\ ^UwU* "' lUmwf mPi ' " " v 'Sfe '.̂ P^' * - J^  ̂ 4w9 B̂m£ jl â -.*. - .

\ 0̂  ̂ ife, porfum-erème lors de votre ;
§§ prochain achat de

, '' ;CV :-: M - .'¦'- ' ©1 produits Helena Rubinstein
¦ .;¦ m '

- ' * • se montant à quinze francs^ j r j  1 , 1

Helena Rubinstein l'M m
Semaine de beauté f M fj
Nous avons le plaisir d'avoir en visite fe *!SL̂ ...JWB
chez nous une esthéticienne ^%bïïf)T'tflA
expérimentée de Helena Rubinstein. n.w —¦ ' '"dit
Elle se tient à votre disposition Î Hffï ff f̂fl
pour toute question concernant !a fc • l ¦ i \ Wjjf
beauté et se réjouit de vous offrir un ^^^^s 5̂̂

précieux cadeau. I niTp]l]rMTrj^̂

/ iHBPVIIOTHlJB/8ff immm %0WUjf$/£iWi
Du 26 au 31 octobre W^̂ ^ASË&ÊÊêLW

s /

CISEAUX L
CENTRE DE < JVttl

j  ' COUTURE ySf
#. m BERNINA W

W L CARRARD ^
¦J Epancheurs 9
mt Neuchâtel

ÉR t -^^^^MMi â âMBaHaK. t \ ~4Êm\\\m\\Ummm\ WÊmmmmi

SL Attention
f r  /^H Nous vous aidons à faire des économies.

O ~M Doublure tricot nylon, 140 cm,
V JE ff"" af>lj  j _Jl wash and wear, seulement 4.OU

Silk-look-jersev, 150 cm, 100%mm mt
VW polyester, seulement !&.—
[¦ ^M Nos acheteurs ont apporté un énorme choix des
r 0 J derniers tissus à la mode comme loden, velours
L X̂Ê côtelé, jersey angora, tweed, flanelle, etc.

nw Plus grand choix de tissus et rideaux de Bienne.

El k m©<â©sa
JB WÙk. tissus et rideaux SA, Bienne
B^W YjJQkX A3, rue du Canal é&

O L̂\ Va'autrcs magasins à Berne, J Ĵ
WJ Bâle, Lausanne, Thoune, p,-

W La Chaux-de-Fonds et Fribourga^ f̂c

' plexiglas>
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Roman el-sur-Lausanne.

I Tél. (021) 35 41 51. j

Dans notre nouvelle
collection d'hiver

des prix sensationnels
Vestes tête de vison 950.—
Manteaux pattes d'astrakan 100»—
Manteau rat musqué naturel 1900.—

Manteau astrakan 2300.—
et manteaux et vestes en mouton retourné

ê Â ûa/lj Û^mm** 
S à 100 mètres

l/O  ̂ PARKING GRATUIT
M  ̂FOURRURES

i ¦' MOULINS 45-2000 NEUCHATEL pour la clientèle
Tél. (038) 24 35 17 | |

1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à O I
l'employeur, régie, etc. O. Y I

i 
^  ̂

^Ê 
Je

désire Fr. 'il '

Ê̂Ê̂—W' 
Nom Prénom il

J9 Rue No il:

ÀmT̂ B L̂. NP/Lieu |K

W^T ^  ̂A retourner aujourd'hui à: >¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5

JB Tél. 038-246363 |j9
WL 920'000 prêts versés à ce jour BÊ

¦ •¦¦¦y^^'iy^mmW^m^W'̂ ¦"'""~ UNE INTRODUCTION AU

Hpl :,;,,.,, ,: programme de mt
j éjÊ MÉDITATION TRANSCENDANTALE

¦̂ l̂ ftfcp  ̂ mercredi 
27 

octobre

T Ŝl jJL' ' GRAND AUDITOIRE DU
L̂W- -^WL\W  ̂ COLLÈGE DES TERREAUX -

^"m%'Ï ^P: NEUCHÂTEL

¦ 'L., V • * " **ï"'4 lM Renseignements : Tél. (038) 24 74 09
; y t-*^,:J£m.. i:~. ¦JmÊmi'lwk Demandez notre documentation gratuite!

m
3HHBS

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. PoHet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
Tôt (038)25 9017

A SAISIR !
quelques pièces
seulement
- portes zinc

Fr. 200.—
- portes alumi-

nium vitrées
Fr. 680.—

- portes d'étable
2 parties,
Fr. 480.—

Tél. (021) 37 37 1Z

A vendre

chiots
setter
irlandais
avec pedigree.
Très beaux sujets,
vaccinés.

Tél. (039) 22 67 50.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



L'ensemble Ars Rediviva de Bâle
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Heure de musique au Conservatoire

Les musiciens de Bâle ont été écoutés
dans un silence religieux. Tel ne fu t  pas
toujours le cas. Mozart dit dans sa cor-
respondance qu'il a été f o r c é  de jouer
dans des conditions détestable : la
noblesse parlait et riait pendant que
Wolfgang jouait.. La musique remplis-
sait alors une fonction sociale de divertis-
sement; on ne lui prêtait pas le culte
d'aujourd 'hui Pour pouvoir apprécier
les compositeurs anciens, il s'agirait de
pouvoir les placer dans leur cadre; il
s 'agirait de s'ouvrir à la compréhension
de l 'époque et nous devrions admettre
que l 'historien peut être d'un grand
secours.

NOMS INCONNUS ET ILLUSTRES
Le programme de dimanche soir a fait

connaître des noms inconnus: Kavs-

berger, Meïïi, Boesset, Besarde, Weiss'. Il
nous a fait admirer les noms illustres:
Frescobaldi, de Boismortier, Haendel»
Vivaldi Le soprano Almut Teichert p os-
sède une voix blanche et un timbre voilé ;
son registre grave n'a pas de couleurs
mais son intonation et ses vocalises sont
très justes. La flûtiste Veronika Berlpos-
sède du souffle et une sonorité sans éclat.
Anne Sabin joue délicieusement du
violon de gambe tandis que Jurgen Hubs-
cher, luthiste, manie son instrument
archaïque avec bonheur.

Les ju gements d'un homme du
XXe siècle ne sont donc pas détermi-
nants. Il s'agit dans ce domaine spécial
de ne pas juger et de ne pas critiquer
selon les normes coutumières. Il faut
simplement faire confiance aux musi-
ciens «amoureux du rt i rs if ia nui

essayent de ressusciter les œuvres
anciennes.

Le public l 'a bien compris et a donc
applaudi les œuvres peut-être plus que
les exécutants. M.

Le «Loclois» Charles Varcin
promu officier de la légion d'honneur

Soixante-cinq ans mais l'œil pétillant
de jeunesse, le visage toujours souriant,
la parole aisée et pleine d'encourage-
ments, voilà très brièvement esquissé le
portrait de M. Charles Varcin, que tout le
monde au Locle connaît sous le surnom
de Charly. Pour être un peu plus complet,
on peut ajouter qu'il est venu s'établir
dans la région en 1961 pour des raisons
médicales, qu'il a travaillé comme som-
melier dans plusieurs établissements de la
ville, qu'il était auparavant employé dans
les vagons-restaurants français et surtout
qu'il fut un des héros de la résistance.

C'est à ce dernier titre que M. Varcin a
souvent été à l'honneur. Déjà chevalier
de la légion d'honneur et titulaire de
plusieurs distinctions (croix de guerre
avec palmes et médaille de la déportation
notamment), il a récemment été promu
officier de la légion d'honneur. La croix
que lui confère ce nouveau grade lui a été
remise dimanche matin au cours d'une
brève mais émouvante cérémonie qui
s'est déroulée dans un établissement du
Col-des-Roches. On y remarquait
notamment MM. Henri Cuénot, conseil-
ler général du canton de Morteau, Roger

Dromard, président des anciens combat-
tants de Villers-le-Lac, André Sieber,
président de la commune des Brenets,
Frédéric Blaser, conseiller communal, et
Fred-André Muller, président de l'ADL.

M. Dromard ouvrit la cérémonie en
rappelant les actes de courage et de
patriotisme qui ont valu à M. Varcin ses
nombreuses citations. Ce fut ensuite le
colonel Renault, attaché militaire à
l'ambassade de France à Beme et com-
mandeur de la légion d'honneur, qui
épingla sur la poitrine de M. Varcin la
médaille qu'il a désormais le droit de
porter. Trop ému pour s'exprimer, celui-
ci laissa à son fils Christian le soin de
remercier tous ceux qui l'ont entouré et
de souligner une fois encore le sens du
combat qu'il a mené pour la liberté de son
pays.

La manifestation se termina par un vin
d'honneur, puis par le dépôt d'une
couronne au monument aux morts du
Col-des-Roches. Ce fut une double occa-
sion de célébrer l'amitié franco-suisse qui
est fortement enracinée de part et d'autre
de ce coin de frontière. R. Cy

Succès d'une double exposition horlogère
De notre correspondant :
Evénement exceptionnel dans son

domaine, une double exposition des
chefs-d'œuvres inégalés du génie horlo-
ger s'est tenue de mai à fin septembre
dans le Jura neuchâtelois.

Au château des Monts du Locle était
présentée l'étonnante collection d'auto-
mates de M. Sandoz, illustrant à merveil-
le la rencontre des perfections artistique
et technique. Le Musée international
d'horlogerie «L'homme et le temps », à

La Chaux-de-Fonds, présentait simulta-
nément quelque 130 créations illustres
d'A.-L. Breguet, le plus grand horlogei
de tous les temps.

Ces deux expositions conjointes , fruit
de la collaboration constante entre les
deux musées, ont connu un succès à la
mesure de leur importance, puisqu'elles
ont attiré chacune plus de 11.000 visi-
teurs, parmi lesquels les principaux col-
lectionneurs, connaisseurs et amateurs
d'oeuvres horlogères anciennes.

Notons enfin que chaque exposition a
inspiré un film de moyen métrage du
cinéaste A. Paratte. Ces deux films vont
maintenant connaître une diffusion régu-
lière tant pour les visiteurs des musées
que sur le plan international.

Biche abattue
en temps prohibé

FRANCE VOISINE
màmmèmàWm\'.'è'â t â'im'i:i *im,,,,;mmm, 'rt ^̂^

(c) Alors qu'il chassait en compagnie de
12 de ses camarades, M. Martial Gaiffe,
demeurant à Orchamps-Vennes (Doubs)
a tué de deux coups de fusil une biche de
20 kilos. C'était dimanche et la fermeture
du chevreuil était effective. Le chasseur
indélicat a traîné le cadavre 50 mètres
durant pour l'abandonner ,dans les four-
rés de peur d'être surpris.

C'était mal connaître le flair des gardes
fédéraux, des gendarmes et du président
de la société locale qui ne tardèrent pas à
faire avouer le délinquant, qui risque de
fortes amendes.

Un heureux complément
pour le troisième âge

Inauguration d'une maison de retraite

De notre correspondant:
En présence notamment des repré-

sentants de l'Etat et de la commune, a
été inaugurée hier, en fin d'après-
midi, à La Chaux-de-Fonds, une
maison de retraite sise au numéro 36
de la Croix-Fédérale. Ils'agit-là en fait
d'une . réalisation peu habitue/le
puisqu'elle est née d'un vœu delà ville
mais que le bâtiment fut édifié par une
fondation privée. Avec l'aide, il est
vrai, des pouvoirs fédéraux, canto-
naux et communaux.

Les quelque 35 appartements, pour
la plupart occupés, ont reçu le «nec
plus ultra» en matière de sécurité et

Un bâtiment moderne et imposant (Avipress Robert)

de confort Tout a été prévu afin que
les locataires, bien portants ou ayant
des difficultés à se mouvoir, puissent
librement se déplacer d'une pièce à
l'autre, voire signaler un quelconque
malaise grâce aux boutons d'appels.t

Nous reviendrons sue cette réalisa-
tion dans un prochain numéro,
puisqu'elle a permis au Conseil com-
munal également de faire le point de
ce qui avait été entrepris et construits
en faveur du troisième âge en ville.
Relevons enfin cette maison voisine
avec des j a rd i ns  d'enfants, une initia-
tive appréciée semble-t-il par les deux
«partenaires».

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne'

ments: 5, rue Henry-Grandjean.
tél. (039) 3122 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts: Musée d'horlogerie, îes

collections (14 à 17 heures).
Musée des beaux-arts: les collections.
Pharmacie de services reguet , Grand-Rue 28,

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le samouraï » (18 ans).
Eden: 18 h 30, «Les exhibitionnistes »

(20 ans) ; 20 h 30, « Comme un boome-
rang» (16 ans).

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

Scala: 20 h 45, «La montagne ensorcelée.
(16 ans).

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

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: 84, avenue Léopold-Robert ,
ta (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 à 4 h.

Le Scotch: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections 0e week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: 54mc Biennale canto-

nale de la société des Amis des arts de la
ville.

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : art du Brésil.
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude

Stekel (Paris).
Librairie la Plume: Dominique Lévy et André

Siron.
Galerie Cimaises 75 : Jeanine et Francis Maire

(peintures, lampes, bougeoirs, cuivre et fer
forgé).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
ta 22 10 17.

DIVERS
Conservatoire: 20 h 30, Attilio Mastrogio-

vanni, pianiste brésilien, prix Tchaïkovski
1966.
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Un nouveau président à la tête
de «Vivre La Ghaux-de-Fonds»

Dès 1977

De notre correspondant :
«Vivre La Chaux-de-Fonds», cette

association créée il y a deux ans pour
la défense économique et la promo-
tion commerciale du secteur tertiaire
de la Métropole horlogère, et qui
regroupe petits et grands commerces,
industries et banques, a tenu hier soir
son assemblée générale annuelle.

Sous la présidence de
M. P.-A. Nussbaumer.elleafaitletour
de ses activités passées et de ses
projets, au cours d'une réunion stric-
tement statutaire. On évoqua bien sûr,
en passant, l'implantation d'une
grande surface aux Eplatures, contre
laquelle l'association avait fait
campagne sans succès. Ce qui permit
au président de conseiller à ses mem-
bres la lecture du procès-verbal de la
séance au cours de laquelle le législa-
tif chaux-de-fonnier avait repoussé

une initiative du Conseil communal
afin de mettre en veilleuse cette
construction. «Vous saurez alors qui
vous a défendu... et les autres»...

L'association, après diverses muta-
tions, compte aujourd'hui 108 mem-
bres. Elle aborda également le pro-
gramme des fêtes de fin d'année:
animation en ville et dans les maga-
sins. Père Noël, etc.

Pour conclure, signalons que
M. Nussbaumer ayant exprimé le
désir de se retirer à fin 1976, il sera
remplacé alors à la présidence par
M. Pierre-Alain Bertholet, directeur du
Crédit suisse.

Nous aurons l'occasion par ailleurs
de revenir sur certaines activités de
«Vivre La Chaux-de-Fonds», activités
parfois discrètes, mais liées à toute
une ville et région.

Ph. N.

Une voiture pilotée par M"e F. C, de
La Chaux-de-Fonds, circulait, vers
15 h 25, rue du Président-Wilson, en
direction est A la hauteur de la rue du
Maire-Sandoz, la voiture entra en colli-
sion avec une fourgonnette des PTT
conduite par M. J.-F. M., de La Chaux-
de-Fonds, qui empruntait cette dernière
rue en direction nord. Dégâts.

Voiture
contre fourgonnette

Hier, vers 14 h, M. J.-B. I., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Progrès en direction
est. A la hauteur de la rue des Armes-Réunies,
il s'est arrêté au stop mais en repartit prématu-
rément. De ce fait son cyclomoteur heurta la
voiture conduite par M^ M.-A. A., de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait rue des
Armes-Réunies en direction sud. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté en ambulance
à l'hôpital de la ville. Après y avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste
renversé

Hier, vers 7 h, M. P. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Crêt en direction est A
la hauteur de la rue de l'Etoile, sa voiture est
entrée en collision avec celle que conduisait
M/e L. W., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait rue de la Croix-Fédérale. Dégâts.

Collision

PROMESSES DE MARIAGE: Juillerat,
Vincent Francis, aspirant agent de police et
Monnier, Claire Lise.

Décès : Graber, Alain, né le 11 juillet 1927,
époux de Lorette Mariette, née Steiner, Agas-
siz 9. Cattin, Edouard André, né le 9 décem-
bre 1908, célibataire, Collège 9. Amstutz,
James Willy, né le 17 juillet 1902, époux de
Madeleine Alice, née Dubois, dom. Doubs 55.
Mischler, Jules, né le 24 mai 1896, époux de
Emma, née Kernen, dom. Châtelot 13. Itten,
Achille Marcel, né le 24 novembre 1892,
époux de Yvonne Alice, née Schmid, dom.
Crêtets 22. Gigon, Laure Juliette, célibataire,
née le 21 février 1899, dom. Tertre 7.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 octobre)

(c) Comme chaque année, la Société
des amis du théâtre (SAT) a fait un gros
effort pour offrir à la population locloise
des spectacles de qualité. La saison a
commencé récemment par «Tandem »,
une pièce de l'auteur loclois Bernard
Liegme et dont nous avons parlé dans une
précédente édition.

Les six autres spectacles prévus au
programme sont les suivants: «Le mala-
de imaginaire» de Molière, par la
Compagnie Sganarelle de • Paris
(11 novembre au Casino) ; « Les chaises »
et «Le nouveau locataire » d'Eugène
Ionesco, par Inter-Europe-Spectacles de
Paris (7 décembre au Casino) ; «La
Traviata », opéra de Giuseppe Verdi, par
la Société d'orchestre de Bienne
(11 décembre au théâtre de La Chaux-
de-Fonds) ; «Le vison voyageur», de
Cooney et Chapman, adaptation françai-
se de Jean-Loup Dabadie, par les Artistes
associés de Lausanne (19 janvier au
Casino) ; «Récital Barbara » (10 février
au Casino) ; «Célimare le bien-aimé»
d'Eugène Labiche, par les Artistes asso-
ciés de Lausanne (22 mars au Casino).

(R. CY)

Programme 1976-77
de la Société

des amis du théâtre

NAISSANCES: Butikofer Audrey, fille de
Bernard-André, professeur et de Wanda-
Maria, née Deplazes.

DÉCÈS: Seletto Marguerite-Philomène,
née le 7 mai 1910, ménagère, célibataire.

(15 octobre)
PROMESSES DE MARIAGE: Python,

Marcel, acheveur et Grenouillet, Christine
Ariette Claude.

(20 octobre)
PROMESSES DE MARIAGE: Parel, Clau-

de Raymond, dessinateur constructeur, et
Mauch, Ursula.

MARIAGES: Widmeier, Jacques Arnold,
professeur et Caille, Yvette Suzanne.

Etat civil du Locle
(12 octobre)

BROT-PLAMBOZ

(c) Dernièrement, les paysannes de la val-
lée de Brot-Plamboz se sont rendues à
Ostermundigen pour visiter la centrale
laitière du lieu. Profitant d'une magnifi-
que journée d'automne, elles prirent un
plaisir évident à cette excursion instruc-
tive. A la rentrée, un souper leur fut servi
dans un restaurant des Ponts-de-Martel.

Course des paysannes

NEUCHATEL zzoet. 25 oct
Banque nationale ...... 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 585.— d 585.— c
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— c
Gardy 200.—d 200.—d
Cortaillod 1000.— d 1000.— d
Cossonay 1025.— d 1040.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— c
Dubied 185.— o 185.— c
Dubied bon 175.— o 175.— c
Ciment Portland 2000.— d —.—
Interfood port 2225.—d 2225.—
Interfood nom 460.— d 450.— c
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 380.— d 380.— c
Hermès port 260.— d 260.— c
Hermès nom 70.— d 70.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 880.— 880.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— 620.— c
Editions Rencontre 400.— o 375.— c
Innovation 245.— 245.—
Rinsoz & Ormond 515.— 515.—
La Suisse-Vie ass 2750.— 2750.— c
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 305.— d 305.— d
Charmilles port 580.— d 580.— d
Physique port 160.— 147.60
Physique nom 130.— 130.—
Astra 1.53 1.50
Monte-Edison 85 80
Olivetti priv 2.25 2.40
Fin. Paris Bas 67.25 301.—
Schlumberger 228.— 227.—
Allumettes B 40.50 40.50
Elektrolux B 69.— 70.—
SKFB 57.50 57.75

BÂLE
Pirelli Internat 178.— 183.—
Bâloise-Holding 298.— 299.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 560.— 552.—
Ciba-Geigy bon 990.— 990.—
Sandoz port. , 5000.— d 4975.— d
Sandoz nom 2020.— 2010.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-LR. cap 88000.— 87000.—
Hoffmann-L.R. jee 78250.— .77000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7800.— 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 543.— 543.—
Swissair port 582.— 587.—
UBS port 3250.— 3235.—
UBS nom 510.— 510.—
SBS port 439.— 387.—
SBS nom 298.— 262.—
SBS bon 380.— 334.—
Crédit suisse port 2570.— 2560.—
Crédit suisse nom 435.— 437.—
Bque hyp. com. port ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 435.— 425.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1835.—
Ballv oort 1530.— 1560.—
Bally nom 830.— 810.— t
Elektrowatt 1550.— 1540.—
Financière de presse 212.— 211.—
Holderbank port 385.— 385.—
Holderbank nom 352.— d 350.— c
Juvena port 220.— 212.—
Juvena bon 11.— 11.—
Landis & Gyr 655.— 660.— c
Landis & Gyr bon 65.— d 65.—
Motor Colombus 895.— 880.—
Italo-Suisse 175.— 173.—
Œrlikon-Buhrle port 1850.— 1850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 538.— 535.—
Réass. Zurich port. 4225.— 4225.— d
Réass. Zurich nom 2200.— 2215.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1760.—
Winterthour ass. nom. .. 1220.— 1220.—
Zurich ass. port 9200.— 9175.— d
Zurich ass. nom 6490.— 6490.—
Brown Boveri port 1480.— 1490.—
Saurer 805.— 800.—
Fischer 600.— 585.—
Jelmoli 1150.—d 1160.—
Hero 2925.— 2975.—

Nestlé port 3225.— 3220.—
Nestlé nom 1810.— 1810.—
Roco port 2100.— d 2100.— d
Alu Suisse port 1270.— 1230.—
Alu Suisse nom 470.— 470.—
Sulzer nom 2730.— 2725.—
Sulzer bon 401.— 400.—
VonRoll 470.—d 460.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.25 58.25
Am. Métal Climax 131.— d 130.— d
Am. Tel & Tel 144.— 142.50
Béatrice Foods 61.— d 60.50 d
Burroughs 212.50 212.50
Canadian Pacific 40.50 39.75
Caterp. Tractor 134.50 132.50 d
Chrysler 47.25 45.75 d
Coca Cola 197.— 194.50
Control Data 55.50 53.50
Corning Glass Works ... 164.— 160.50
CPC Int 105.— 105.—
Dow Chemical 100.50 99.—
Du Pont 296.— 297.—
Eastman Kodak 208.— 203.—
EXXON 127.50 124.50
Ford Motor Co 135.50 134.—
General Electric 127.— 126.—
General Foods 80.50 80.25
General Motors 174.50 172.50
General Tel. & Elec 69.75 69.—
Goodyear 52.50 52.50
Honeywell 103.— 100.50
IBM 629.— 626.—
Int. Nickel —.— 77.25
Int. Paper 166.— 163 —
Int. Tel. & Tel 73.— 72.50
Kennecott 70.— 68.—
Litton 33.25 32.50
Marcor —.— —.—
MMM 148.50 146.—
Mobil Oil 143.50 141.—
Monsanto 195.— 194.50
National Cash Register . 82.25 79.50
National Distillers 55.50 56.25
Philip Morris 141.60 141.50
Phillips Petroleum 145.50 144.—
Procter & Gamble 224.50 221.—
Sperry Rand 109.— 107.50 d
Texaco 65.50 65.—
Union Carbide 145.— 144.—
Uniroyal 19.— 19.25
US Steel 115.— 114.50
Warner-Lambert 79.50 76.75
Woolworth F.W 53.— 51.75
Xerox 146.50 143.—
AKZO 25.75 25.—
Anglo Gold I 37.25 36.25
Anglo Americ. I 6.25 ' 6.25
Machines Bull 14.25 14.—
Italo-Argentina 108.— 108.50
De Beers I 6.75 6.25
General Shopping 331.— d 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 10.25 d
Péchiney-U.-K. 39.— 38.50
Philips 26.25 24.25
Royal Dutch 115.— 111.50
Sodec 5.25d 5.25d
Unilever 106.— 104.—
AEG 81.— 80.—
BASF 145.50 145.—
Degussa 218.— 214.—
Farben. Bayer 123.— 123.—
Hcechst. Farben 132.50 132.—
Mannesmann 320.— 320.—
RWE 146.— 146.—
Siemens 258.— 255.50
Thyssen-Hûtte 106.— 106.—
Volkswagen 130.50 130.—

FRANCFORT
AEG 80.— 78.80
BASF 143.60 143.—
BMW 204.— 201.50
Daimler 324.— 324.50
Deutsche Bank 273.90 268.50
Dresdner Bank 212.80 211.—
Farben. Bayer 122.20 121.50
Hcechst. Farben 131.60 130.60
Karstadt 358.— 357.50
Kaufhof 234.50 234.— d
Mannesmann 318.50 315.50
Siemens 254.20 252.50
Volkswagen 130.— 129.—

MILAN 22 cet. 25 oct
Assic. Generali 37100.— 36800.—
Fiat 1400.— 1370.—
Finsider 226.50 224.—
Italcementi 14500.— 14000.—
Motta 500.— 515.—
Olivetti ord 965.— 910.—
Pirelli 1405.— 1404.—
Rinascente 48.50 48 —

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 64.—
AKZO 27.— 26.50
Amsterdam Rubber 60.50 60.50
Bols 75.10 73.50
Heineken ; 139.— 132.50
Hoogovens 40.— 39.70
KLM 115.50 113.30
Robeco 176.— 174.50

TOKYO
Canon 473.— 484.—
Fuji Photo 588.— 597.—
Fujitsu 326.— 336.—
Hitachi 195.— 194.—
Honda 626.— 641.—
Kirin Brew 353.— 352.—
Komatsu 321.— 321.—
Matsushita E. Ind 628.— 605.—
Sony 2470.— 2470.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 216.— 215.—
Tokyo Marine 410.— 410.—
Toyota 881.— 899.—

PARIS
Air liquide 325.— 307.50
Aquitaine 282.— 275.10
Cim. Lafarge 180.— 175.—
Citroën 42.20 40.—
Fin. Paris Bas 139.50 138.—
Fr. des Pétroles 94.10 91.—
L'Oréal 857.— 840.—
Machines Bull 28.05 27.60
Michelin 1200.— 1132.—
Péchiney-U.-K 82.10 79.50
Perrier 87.20 88 —
Peugeot 214.— 200.10
Rhône-Poulenc 70.— 67.10
Saint-Gobain 101.90 100.50

LONDRES
Anglo American 1.5342 W
Brit. & Am. Tobacco 2.53 3
Brit. Petroleum 6.34 Z
De Beers 1.3998 UJ
Electr. & Musical 2.84 g
Impérial Chemical Ind. .. 2.75 ' 5
Imp. Tobacco —.580 ?
Rio Tinto 1.42 j*
ShelI Transp 3.71 Z
Western Hold 8.79 O
Zambian anglo am —.1315 Z

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/8 35-1/4
Alumin. Americ 53 53-1/4
Am. Smelting 15-1/8 15-1/4
Am. Tel & Tel 58-7/8 58-5/8
Anaconda 24-1/2
Bœing 39-3/4 39-3/4
Bristol & Myers 66-3/4 67
Burroughs 87-3/4 88-3/4
Canadian Pacific 16-3/4 16-1/2
Caterp. Tractor 54-3/4 55-1/2
Chrysler 19 19-3,8
Coca-Cola 80-1/2 80-1/4
Colgate Palmolive 24-3/4 25-1/4
Control Data 22-1/4 22-1/4
CPC int 43-1/2 43-1/2
Dow Chemical 41 41-1/4
Du Pont 122-3/4 123-1/4
Eastman Kodak 85-5/8 83-1/4
Ford Motors 55-1/2 56
General Electric 52-1/4 52-18
General Foods 33-3,8 33-1/2
General Motors 71-1/4 71-1/4
Gillette 22-7/8 26-1/4
Goodyear 21-3/4 21-5 8
Gulf Oil 26-5/8 26-1/2
IBM 256-1/2 259
Int. Nickel 32-1/8 32
Int. Paper 67-3/8 67-5/8

Int Tel&Tel 30-1/8 30
Kennecott 27-3/4 27-3/4
Litton 13-1/2 13-1/2
Merck 73-1/2 72-7/8
Monsanto 80 79-3/4
Minnesota Mining 60-1/8 59-7/8
Mobil Oil 58-1/4 58-3/8
National Cash 32-7/8 33-7/8
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58-1/8 58-7/8
Polaroid 35 36-1/4
Procter Gamble 91-1/8 91
RCA 23-7/8 24
Royal Dutch 46-1/2 45-1/2
Std Oil Calf 35-1/2 36
EXXON 52-1/2 51-1/8
Texaco 26-3/4 26-7/8
TWA 10 9-5/8
Union Carbide 59-5/8 59-7/8
United Technolog ies ... 32-58 32-7/8
US Steel 47-1/2 47
Westingh. Elec 15-7/8 15-7/8
Woolworth 21-1/8 21-1/8
Xerox 59-1/8 58-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 944.90 938.—
chemins de fer 207.93 205.23
services publics 96.69 96.24
volume 17.960.000 13.310.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(I S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 39.75 42.25
Hollande (100 fl.) 94.50 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.) 99.— 109.—
anglaises ( 1 souv.) 89.— 99.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 455.— 505.—
Lingots (1 kg) 8975.— 9175.—

Cours des devises du 25 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.42 2.45
Angleterre 3.84 3.92
E/S 1.5875 1.5975
Allemagne 100.90 101.70
France étr 48.70 49.50
Belgique 6.55 6.63
Hollande 95.65 96.45
Italieest —.2770 —.2850
Autriche 14.20 14.32
Suède 57.30 58.10
Danemark 40.90 41.70
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4950 2.5250
Japon —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

26.10.76 argent base 340.—



L EXPRESS
QU'A FAIT
MARCEL
DASSAULT?
L'affaire de Vathaire est devenue l'affaire Dassault. Dans une
lettre exclusive à l'Express, Marcel Dassault s'explique.

L'ESPAGNE
DEVANT L'EUROPE
Alors qu'un vent de liberté balaie le pays, le roi s'engage dans
une politique de réformes. Entre l'Eglise, l'Armée et le peuple,
l'équilibre est fragile.

LE TRÉSOR
DE MONTEZUMA
Parce qu'il était besogneux et un peu filou, un humble pêcheur
de Vera Cruz va peut-être mettre un point final à une des plus
fameuses énigmes de l'histoire.

UN VALLON...
COMME ÇA i

Vendredi 5 • samedi 6

COMPLET
Il reste des places pour:
jeudi 4 - vendredi 12 - samedi 13 -
dimanche après-midi 14 novembre.
La location est ouverte à Fleurier:
Pharmacie Delavy,
tél. (038)611079;
à Couvet:
Pharmacie Bourquin,
tél. (038) 631113.

Il est dangereux de se mettre au volant quand
on est fatigué: un prévenu en fit l'expérience

Le tribunal de police du Val-de-
Travers composé de M. Jean-François
Béguin, juge suppléant et de
Mlle Chantai Delachaux, commis eu
greffe, a siégé hier au collège de
Môtiers. Pour la deuxième affaire, les
débats étaient présidés par M. Philip-
pe Favarger.

Il est assez rare de voir une femme
au banc des accusés, prévenue
d'ivresse au volant. C'était pourtant le
cas de Mme L. I., de Fleurier. Le 4 avril
de cette année, elle avait été intercep-
tée par la police entre Môtiers et Fleu-
rier. Soumise aux tests habituels, la
prise de sang avait révélé une alcoo-
lémie moyenne de 1,87 g pour mille.
Elle prétendait n'avoir bu que deux ou
trois chopes de bière.

Des témoins avaient été précé-
demment entendus, mais une exper-
tise fut demandée par la défense et
confiée au professeur Thélin, de
Lausanne. Celui-ci n'a pas pu déter-
miner exactement le taux d'alcoolé-

mie. Il devait être, a-t-il répondu, supé-
rieur à 0,8 g pour mille.

Le mandataire de la prévenue a
relevé le peu de gravité de l'ivresse,
l'absence de tout accident, le casier
judiciaire sans tache de sa cliente et
les bons renseignements obtenus sur
elle.

Pour tenir compte de l'ensemble
des circonstances, le juge a infligé à
Mme L. I. une amende de 700 fr. et les
frais arrêtés à 348 fr. 80. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
dans un délai de deux ans.

Au début de l'année passée, â la
suite d'un procès verbal dressé par la
police locale de Fleurier, W. S. a été
prévenu de contravention à la loi sur
l'élimination des voitures automobi-
les pour n'avoir pas, malgré plusieurs
avertissements, débarrassé une vieil-
le voitu re se trouvant sur son terrain à
La Tuilière, à Fleurier.

W. S. a toujours contesté l'infrac-

tion. Il a déjà comparu quatre fois pour
la même histoire. Sa défense?
- J'avais vendu cette auto à un fer-

railleur. C'était à lui de la débarras-
ser.*,
- Mais vous vous étiez réservé le

moteur?
- Oui, mais le ferrailleur devait

l'enlever de la voiture.
Quand ce ferrailleur voulut aller

chercher l'auto, W. S. l'avait évacuée.
Comme le propriétaire, en l'occur-

rence le ferrailleur, n'a jamais été
sommé officiellement d'évacuer cette
épave, on ne saurait mettre en cause
W. S. qui n'avait plus rien à voir dans
cette affaire.

S'était-on trompé d'adresse? On le
saura dans une semaine, au moment
où le tribunal rendra son jugement.

Dimanche 22 août dans l'après-
midi, sur le pont du Loclat, à la sortie
de Travers, G. B., de Môtiers, fut arrêté
par des agents de la police cantonale
et mis en contravention pour avoir

dépassé deux voitures sur un tronçon
où, par un signal posé au milieu du vil-
lage de Travers, le doublement était
interdit en raison de travaux de gou-
dronnage.

G. B. avait admis qu'il avait vu ce
signal d'interdiction, mais il pensait
qu'il y aurait dû avoir un rappel.
- Je n'ai fait aucune faute de circu-

lation, proclamera-t-il.
Le prévenu avait fait opposition à un

mandat de répression de 30 francs.
G. B. a-t-il été induit en erreur? Le juge
n'a pas pu l'admettre et entre la thèse
du gendarme et celle de G. B. il a choi-
si celle de l'agent, car celle de l'accusé
a paru douteuse. En conclusion, G. B.
paiera une amende de 30 fr. et 25 fr.
de frais.

PRISE DE SANG NON CONFORME

Jeudi 22 avril, après une journée
chargée, M. S., de Fleurier, alla à une
répétition du chœur d'hommes.
Pendant la pause, il but un verte de
blanc puis à la fin trois verres de
rouge.

Rentrant à son commerce, il devait
encore attendre une bonne heure
avant de continuer son travail. Aussi
partit-il en voiture pour se rendre à
Neuchâtel où il consomma une bois-
son non alcoolisée.

En rentrant, à l'entrée de Travers,
son véhicule mordit le trottoir à droite
puis dérapa de quelque 70 metfinit sa
course contre l'escalier extérieur d'un
immeuble.

Souffrant d'une commotion, M. S. a
été transporté à l'hôpital de Fleurier
où il fut soumis à une prise de sang. Le
résultat de l'analyse indiqua une
alcoolémie de 0,87 gr pour mille.
L'ambulancier déclara que lorsqu'il
transporta M. S. à l'hôpital, il n'était
pas ivre et ne sentait pas l'alcool.

Une fois de plus, le problème de la
prise de sang a été mis sur la sellette
par le défenseur. A l'hôpital de Fleu-
rier, elle a été faite par une diaconnes-
se, qui s'est référée aux ordres de la
police et du médecin. Mais l'arrêté
fédéral sur l'ébriété est précis: seuls
les médecins peuvent faire une prise
de sang. L'excès de vitesse était
contestée par la défense qui a plaidé
coupable uniquement pour la perte de
maîtrise.

Selon le juge, il faut se montrer par-
ticulièrement exigent quant aux prises
de sang. Dans ce cas précis comme
dans deux autres cas précédents,
l'arrêté du Conseil fédéral n'a pas été
observé comme il aurait dû l'être.
C'est pourquoi le juge a admis que
l'ivresse au volant n'était pas prouvée
en l'espèce.

Enfin, seule a été retenue la perte de
maîtrise, considérée cependant
comme assez grave puisqu'elle
résulte d'un état de fatigue. M. S.
n'aurait pas dû piloter une voiture.
C'est là sa faute et il paiera une amen-
de de 150 fr. et 127 fr. de frais, le solde
de ceux-ci étant mis à la charge de
l'Etat G. D.

Beau concert de l'organiste Martin lucfcer
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En l'église de Saint-Martin

Martin Lucker (Westphalie) a com-
mencé de jouer de l'orgue à l'âge de
11 ans. A 23 ans, il a atteint déjà sans
aucune peine, mais avec passablement
de travail (on s'en doute) les plus hauts
sommets de la musique organistique.

Le récital que ce brillant artiste a
donné à la fin de la semaine passée en
l'église de Saint-Martin, nous a révélé
une chose essentielle: un musicien
remarquable, doué d'une technique sans
faille, d'une musicalité hors du commun,
sachant utiliser et doser sereinement les
différents timbres du petit orgue de
Saint-Martin dont nous avons à plusieurs
reprises vanté les qualités.

Par ailleurs, l'instrument accordé à la
perfection , manié par un artiste de cette
valeur s'est présenté sous un jour qu'on
ne lui connaissait pas entièrement: une
f raîcheur de timbres, une puissance
aussi, et une gamme de possibilités
acoustiques surprenante.

Le programme comprenait en ouver-

ture trois pièces de Jean-Sébastien Bach
(prélude et fugue en ut mineur, partita
« O Gott, du pommer Gott» et la très
belle fantaisie et fugue en sol mineur)
suivies par trois pièces d'un jeune
compositeur allemand, Thomas Schmidt
(fantaisie , méditation, impromptu) et
par la sonate en f a  mineur de Félix
Mendelssohn. Tout a été «enlevé» avec
majesté, virtuosité et une extrême sensi-
bilité.

Jean-Sébastien Bach, on ne le discute
plus. Présenté par un organiste en pleine
possession de ses moyens techniques, le
maître des maîtres ne pourrait sans
aucun doute qu'être conquis par tant de
finesse, de doigté et de vérité. Mendels-
sohn, c'est une autre veine, c'est plus
fondamentaliste. C'est presque un
sermon avec grandes envolées après'une
pastorale à la Beethoven. Là encore, que
des louanges.

Mais pourquoi placer au milieu du
concert après avoir entendu l'extraordi-

naire fantaisie de Bach, dont la fugue
atteint une plénitude inégalable, une
œuvre très moderne qui bien que, en
elle-même originale, amusante, parfois
superficielle, détruit le climat de paix et
d'intense réconfort dans lequel Jean-
Sébastien Bach a transporté les audi-
teurs? Pourquoi ne pas commencer
l'heure musicale, précisément par cette
musique qui amusé et f inir par cette
musique divine après laquelle on ne
demande qu'une chose, se retirer dans le
silence et l'intercession. <

Et tout peut être réellement détruit
lorsque en bis, un artiste présente une
improvisation elle aussi moderne, sur un
thème que le public ne connaît guère et
qui le retranche dans la mauvaise
humeur, alors qu'il a entendu tant de bel-
les choses au début du concert.

La prochaine fois, il sera peut-être
tenu compte de ces quelques remarques
qui n'enlèvent rien au pouvoir de la
musique d'orgue. Il ne s'agit que de
dosage et d'équilibre ! A. S.

Festival de jeunes organistes
un artiste irlandais à Fleurier

De l'un de nos corresp ondants:
S'il est sans doute vrai, comme le dit la

chanson, qu 'on ne verra jamais un oran-
ger sur le sol irlandais, en revanche il
peut arriver qu 'un Irlandais se produise
sur les orgues fleurisanes ! En tous les cas,
dernièrement, dans le cadre du 6mt Festi-
val international de jeunes organistes,
les « Concerts de Fleurier » ont accueilli
au temple le talentueux organiste Peter
Sweeney, ancien élève de William Grieg
et de Gerald Gillen et actuellement ins-
crit dans la cuisse de Lionel Rogg, à
Genève. Natif de Dublin, Peter Sweeney
a déjà réalisé plusieurs enregistrements
avec la Radio irlandaise et la BBC et sa
brève carrière de concertiste l'a d'ores et
déjà rendu célèbre à travers tout son
pays.

ARTISTE DOUÉ
A Fleurier, devant un auditoire d'une

cinquantaine de personnes seulement, il
a d'abord interprété une pièce grandiose
de Buxtehude : « Prélude et fugue en f a
dièze mineur», choisissant très judicieu-
sement , ses jeux et changeant très
fréquemment de registration pour confé-
rer à ces pages toute leur richesse expres-
sive: Avec le choral « Viens Sauveur des
Païens» de J.-S. Bach, Peter Sweeney a
servi un des plus beaux chorals ornés du
cantor de Leipzig, recourant au cornet
pour jouer la mélodie accompagnée d'un
fond rendu tout en douceur. De
Fr. Couperin, on a entendu trois pièces
« classiques » des concerts d'orgue:
« Offertoire sur les grands jeux », extraits
de la « Messe des couvents» et « Eléva-
tion»; l'artiste iralandais en a profité
pour mettre en valeur les anches de
l'instrument fleurisan, qui se prête parti-
culièrement bien au jeu des pièces fran-
çaises.

Jehan Alain (1911-1940) ettroisde ses
œuvres ont, à coup sûr, été le sommet du
concert de l'autre soir; la «Deuxième
fantaisie » évolue dans un climat drama-
tique où la violence se déchaîne dans la
partie médiane, alors que les « Litanies»,
en une redite incessante, marquent le
décalage entre la foi et la raison, et que
«Postlude pour l'office des compiles»
médite autour de thèmes grégoriens dans
l'ambiance sereine d'une journée ache-
vée; cette dernière pièce, surtout, a
remporté tous les suffrages !

Et le concert de Peter Sweeney a pris
fin avec « Passacaille et thème fugué » de
J .-S. Bach, une pièce monumentale qui
reprend toujours le même thème com-
mencé au pied, mais d'une richesse musi-
cale et spirituelle tout à fait extraordinai-
re; elle a été interprétée, comme
l'ensemble du programme, par un artiste
extrêmement doué, animé d'une réelle
passion et très porté sur les contacts
humains. C'est pourquoi la démonstra-
tion qu 'il a faite , mercredi matin, devant
quelque 90 élèves du Collège régional,
conduits par Mme P. Jéquier, professeur
de musique, a été, elle aussi, un plein suc-
cès.

La section de Fontaines de la SFG a fêté
ses 125 ans avec gaieté et solennité

De notre correspondant:
Alors que, dans la plupart de nos vil-

lages, les sociétés se meurent, faute
de recrutement et d'intérêt, il en est
une qui est plus vivante que jamais,
c'est la section de Fontaines de la SFG.
Avec ses sections actifs, féminine,
pupilles et pupillettes, elle ne compte
pas moins de 90 membres. Non
seulement elle est une des quatre der-
nières du Vallon, mais elle est une des
plus anciennes du canton, puisqu'elle
a été fondée en 1851. 125 ans! ça se
fête et, durant cette année déjà,
plusieurs manifestations furent orga-
nisées en prélude aux cérémonies
officielles qui se déroulèrent same-
di.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Fritz Roth, sut mettre tous les
atouts de son côté pour assurer une
réussite parfaite à ces manifesta-
tions... et il y est arrivé. L'après-midi
déjà, une cérémonie du souvenir avait
lieu en l'église de Fontaines remplie
dans ses moindres recoins par une
foule recueillie. Le pasteur de la
paroisse, M. André Evard qui officiait
sut tirer une leçon à l'adresse de
chacun et des gymnastes en particu-
lier: «Il faut cultiver et développer
l'esprit et l'âme, mais le corps aussi,
pour avoir la force de suivre les voies
du Christ». Embellie par quatre mor-
ceaux de circonstance joués par
l'Union instrumentale de Cernier,
cette cérémonie émouvante fit grande
impression sur les participants.

NOUVELLE BANNIÈRE

Les invités, au nombre de quelque
200 furent ensuite conviés à un apéritif
au collège. Parmi eux on pouvait noter
la présence du représentant de l'Etat,
M.Bernard Lecoultre, ceux des autres
sections du district, des représentants
de l'Association cantonale et de celle
du Val-de-Ruz, ainsi que des autorités
communales. Puis chacun passa dans
la salle de gymnastique où allaient se
dérouler le reste de la soirée. Ce fut
d'abord l'instant solennel de l'adieu à
l'ancienne bannière (1923), par le
président M. Gilbert Schulé, la remise
de la nouvelle bannière par la section

marraine de Cernier et son accueil
sous les acclamations et le salut au
drapeau.

La soirée se poursuivit par des
démonstrations des pupilles et pupil-
lettes, de ballets pleins de grâce et
d'humour, d'ont l'un, en particulier, le
« French Cancan» d'une vérité criante
déchaîna les applaudissements.

La partie officielle permit à M. Fritz
Roth d'évoquer brièvement les cent
premières années de la société sur la
base de l'historique présenté lors du
Centenaire, puis de s'attacher plus
particulièrement aux 25 dernières
années. Il rappela les heurs et
malheurs de la section et rendit un
vibrant hommage aux membres des
comités qui, par leur volonté et leur
opiniâtreté, surent maintenir et déve-
lopper la section. Il mentionne, non
sans émotion, ceux des membres
dispa rus, ceux des présidents et moni-
teurs qui maintinrent le flambeau, tel
M. Louis Berthoud qui fut, inconti-
nent, acclamé président d'honneur de

la SFG de Fontaines. Il eut également
une pensée de reconnaissance à
l'adresse de MM. Maurice Cosandier,
ancien moniteur et René Veuve, tous
deux décédés, mais qui mirent tout
leur cœur et toutes leurs forces au
service de la gymnastique.

LES VICTOIRES
N'était-ce pas l'occasion de faire

connaître à chacun tous les succès
obtenus dans les fêtes régionales,
cantonales, romandes et fédérales
(couronnes ou palmes), sans omettre
les distinctions individuelles, dont
celle toute récente obtenue par une
pupillette Chantai Schornoz, cham-
pionne cantonale et médaille d'or?

Plusieurs délégués des instances
régionales et cantonales étaient
présents et, tour à tour, vinrent félici-
ter la SFG et ses dirigeants et leur
remettre un cadeau. M. Werner
Houriet, président des vétérans du
Val-de-Ruz remit à M. Fritz Roth l'insi-
gne de vétéran fédéral M. G. Thomas
parla au nom de l'Association canto-
nale et M. G. Perrin pour l'Association
régionale du Val-de-Ruz.

La partie officielle se poursuivit
par un succulent banquet au cours
duquel l'atmosphère changea com-
plètement, animée qu'elle fut par les
productions de l'Union instrumentale
de Cernier, celles d'un animateur de
talent et de musique sud-américaine.
La salle était maintenant «condition-
née» et l'orchestre qui monta sur
scène pour conduire le bal n'eut guère
de peine à maintenir l'ambiance de
gaîté et de joie qui se prolongea fort
tard.

Ce soir à la TV:
«Un Vallon comme ça»

(c) La Télévision romande a fait un
reportage samedi à la Maison des Masca-
rons à Môtiers sur le show musical qui va
être donné au mois de novembre et qui
s'intitule «Un Vallon comme ça». Ce
reportage passera aujourd'hui dans
l'émission «Courrier romand » entre
18 h 25 et 18 h 50.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Pierre
Richard : «On aura tout vu».

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffran e : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Les renards
au village

(c) Les renards ne se gênent plus ! En
effet, ils ont fait leur apparition au vil-
lage. Ainsi, il en a été abattu un rue
des Mines et un autre rue des
Moulins... D'autres ont fait leur appa-
rition Vers-chez-Montandon et au
Creux-au- Loups.

Les cadavres de renards tués ont été
soumis à une expertise. Bien que les
résultats de celle-ci ne soient pas
encore connus, il est vraisemblable
que les animaux étaient atteints de la
rage.

Soirée de blues et de free-juzz
Aux Mascarons

De l'un de nos correspondants:
Une cinquantaine d'auditeurs ont

réceniment assisté, à la maison des
Mascarons, à un concert de jazz
organisé par le Centre culturel du
Val-de-Travers. En première partie, il
leur a été loisible d'entendre un
orchestre de free-jazz composé de
musiciens de ta région; la démarche
de ce groupe est intéressante, quand
bien même elle est ardue pour les non
spécialistes de ce genre de musique
dont le fil conducteur est la dissonan-
ce entre les divers instruments (saxo,
trombone et flû te). On notera en par-
ticulier l'excellente presta tion du bat-
teur. En fin de soirée, cet ensemble a
encore joué quelques thèmes pour
une poignée de passionnés du genre.

Mais l'essentiel du concert f u t le fait
de l'orchestre « Feeling-Blues»,
f ormé de jeunes musiciens d'une
vingtaine d'années et venant de
Tramelan; il joue quelques thèmes de
John Mayal, mais principalement des
compositions du pianiste du groupe;
ses musiques s'écartent délibérément
du blues électrifié pour s'approcher
du rock . Les arrangements des Juras-
siens sont de fort  bonne qualité et le

guitariste, Rossano Brassard, s'est
surtout mis en évidence; it a, d'ail-
leurs, remporté l'an dernier une
mention au festival de jazz amateur!

Cependant, l'auditeur ressent
quelques insuffisances à l'écoute du
«Feeling-Blues », notamment un cer-
tain souffle génial et un brin supplé-
mentaire de personnalité. On aime-
rait que les musiciens sortent des
rythmes typiques du blues ou du rock
pour laisser la place à leur sensibilité
et à leur imagination. Et il est dom-
mage que, une fois de plus (on se
souvient du passage du « Dizzy Bats
Septet »...), le volume sonore ait été si
inutilement puissant.

Ces quelques réserves ne devraient
toutefois pas décourager ces jeunes
musiciens qui sont pleinement
conscients que leur amateurisme les
empêche de travailler assez souvent,
comme peuvent le faire des profes-
sionnels. Il leur suffirait d'améliorer
le niveau de leur manière de jouer
pour que leurs p roductions soient
grandement bonifiées. Aussi serait-il
judicie ux de les réentendre à Môtiers
d'ici auelaues nnnép <:
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CERNIER

C'est sous un soleil très chaud pour la saison
que s'est déroulé samedi le concours centralisé
des béliers, organisé par les syndicats ovins
brun noir et blanc des Alpes. Près de 50 béliers
des deux races ont été examinés par les trois
experts cantonaux : MM. Alfred Guinchard,
Biaise Cuche et Edgar Wasser.

Voici les propriétaires dont les bêtes ont
obtenu 90 points et plus, classe élite - béliers
blanc des Alpes: 95 points, MM. Louis Lori-
mier, Valangin et Alfred Guinchard, Chez-
le-Bart; 93, MM. Frédy Leuba, La Côte-aux-
Fées, Pierre Baccuzzi, Noiraigue et Primo
Campestrin, Dombresson; 92, MM.Jules
Robert, Bevaix, Berger et Fluhmann,
Vaumarcus; 91, Abbaye de Fontaine-André,
Neuchâtel ; 90, MM. Donal Zuccone, Colom-
bier, André Colomb, Neuchâtel, Eugène Graf,
La Côte-aux-Fées et Léon Hermann, Fleurier.

Béliers brun-noir du pays: 95, M. Henri
Grossmann, Fontaines ; 94, M. Pierre Evard,
Fontaines; 93, MM. Otto Wâlti, Valangin,
Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds et la
Coopérative Longo-Maye, Les Verrières,
M. René Droxler, Le Col-des-Roches et
M™ Hélène Balmer, La Joux-du-Plâne ; 91,
MM. Willy Geiser, Boudry, Albert Ramseyer,
Le Locle et Patrik Zbinden, Fontaines ; 90,
MM. Jean-Marie Leuba, Marin et Claude
Hausener, Fontaines.

Concours cantonal
de béliers

(c) Le camion de la Ligue cantonale contre la
tuberculose sera au Val-de-Ruz du jeudi
28 octobre (Vilars) au mercredi 3 novembre
(Les Geneveys-sur-Coffrane).

Radiographies

Hier vers 10 h, un début d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble N° 3 rue
Robert-Comtesse, où une machine à
laver le linge a pris feu, probablement à la
suite d'une défectuosité dans la partie
électrique. La machine a été détruite et le
local noirci. Les premiers secours et les
pompiers de Cernier sont intervenus.

Une machine à laver
prend feu

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

En raison du déménagement, les bureaux
seront fermés les jeudi 28 et vendredi 29
octobre.

ÉGLISE DE MÔTIERS

mardi 2 novembre 1976, à 20 h 30

THE STARS OF FAITH
OF BLACK NATIVITY

le célèbre ensemble noir d'Amérique
dans un programme de

NEGRO SPIRITUALS
et GOSPEL SONGS

Entrée: Fr. 12.-
(réductions aux membres des Jeunesses musicales,

de la Société d'Emulation
et du Centre culturel neuchâtelois)

Organisation : les trois groupes précités

Location: Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 631113

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

KfiJrfiiïSifo'j

L â
COUVET

Tél. 631206
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«VILLE-OE-MORAT» ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DEUFACE. cravates AU MOKA, cafés-thés
«LE CYGNE» ARMAND, parfumerie ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE MONNIER, horlogerie

AU CEP D'OR, vins ELEXA, électricité OPTIQUE DES ARCADES
AU CYGNE, articles pour bébés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PETTTPIERRE & GRISEL

GRANDE LOTERIE AU TIGRE ROYAL, fourrures FAVRE GEORGES, artiste peintre PHOTO CHARLET
GRATUITE BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZERA S. A, Neuchâtel
1er PRIX BORSALINO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateur
UNE TV COULEUR BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Husqvarna PROTECTION CIVILE

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

DÉBARCADÈRES CARRARD, centre de couture Bernina D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
COUVERTS ET CHAUFFÉS CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHATEL JEANNERET, boulangerie SPORT-SERVICE, Delley

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA BROCANTE JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, STEINER, horlogerie
TENTES CHAUFFÉES CID, commerce indépendant de détail HI-FI, appareils ménagers UNION DE BANQUES SUISSES
RESTAURATION CLAUDINE, corsets L'ARMAILLI, Borloz UNIPHOT S.A.

CLUB PHOTO REFAFIX MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
BATEAUX COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
ET PORT ILLUMINÉS CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages
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Décoration florale exécutée par la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

INSONORISEZ
VOTRE INTÉRIEUR
vous atténuerez tous les bruits que peuvent faire
vos voisins.

Cette grande nouveauté,
vous la trouverez chez :

Novllon - revêtement
idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance. T|novilon

PHii un produit de qualité signé
Ta fm Forbo-Giubiasco S.A.
LSJfMxD

Très belle exposition au stand

sur la « VILLE-D'YVERDON»

U% tsés rjaym""."'̂ » 
¦
' '̂'¦i- -'.'*AV -ii j w\>%kTm%âV9fii}i$0Màii ' '" * *

Votre quotidien du matin Très tôt dans les boîtes aux lettres !

Votre

Li-J *r .i ¦¦ » ) . - I • 'i

Feuille d'avis
de Neuchâtel-

L'Express
Une équipe

dynamique de
spécialistes en

publicité-presse
saura vous
conseiller

judicieusement
Un coup

de
téléphone

suffit!
Service

de publicité
tél. (038) 25 65 01

j \jf_ &mSmLim

Dépositaire des produits

Tél. (038) 2540 50

BAUME & CIE

l̂ lllî îlllil̂  VOUS INVITE
Photo-Ciné AMERICAIN Photo Ciné GLOOR Photo
Ciné CASTELLANI Photo Ciné LANZONI

i Auioudhui DÉMONSTRATIONS

j Minolta Photo
MINOLTA CAMERA CO.. LTD.

FUJICA Photo et Cinéma

© Flaslies

. ¦

i

EXPO-¦ DÉGUSTATION
Office des vins de Neuchâtel

CONCOURS
DE MILLÉSIMES

de Neuchâtel rouge
Pinot noir

NOMBREUX PRIX
et diplômes OVN

OUVERT
de 14 h à 22 heures
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# DÉBARCADÈRES  ̂ •
£ COUVERTS ET CHAUFFÉS 0

#R. 
Jobin

BoUdly fmmédiatement
Tél. à Cernier

42J7 31

4 grands studios
avec confort
dans immeuble rénové

• mëdiator
W MD 66K365 Sécam/Pal modèle de table.
A Multistandards universels, réceptions
™ couleur et n/b,normes: CCIR françaises
fa 819 et 625. Ecran panoramique de 66 cm,
W tube image 110°, tout transistorisé,
fil châssis avec modules interchangeables.
w 2 haut-parleurs frontaux, prise pour haut-
éÊU parleur externe. Réglage au moyen de i
^  ̂ 5 potentiomètres à glissière. Choix du
0h programme par touche «Sensor».
 ̂ Ebénisterie noyer.

A Dimensions: 74,1 x52/l *33,7+14,5 cm.

• Dès Fr. 2500.—
• 1 /^7 PARKING l
® * »USEY0N
w ;. 'A

l mmmJk f̂ Mtk

• £ \̂ SERVICE
• XU  ̂ QUALITE
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I Basas RIDïIïï? i j
2 Actuellement Q ©? ?
? Q ^
Q pourFr. 19.— le m2, vous pouvez acheter quelque chose qui n'a Q ©
Q jamais encore existé : un tapis en nylon 100%, lourd et indéfor- Q ©
Q mable, au dos mousse blanc compact. t ? #
Q pourFr. 39.— le m2, vous obtenez un tapis à relief, aux dessins Q A
Q chatoyants, d'un standing décoratif surprenant. Q
? ? A? Profitez du salon-expo pour découvrir ces ?
D nouveautés posées dans notre stand sur la n !
g «Ville-d'Yverdon». u Z? ? •
«?????????a??????????????????????B ®

^ i?

S >o\^USTE 8
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ci LIQUEURS 8

l *&&D:Q* \% << V̂ 
H. WilIemin, S

* |? ^A Moulins 11 
%

M m̂ZT  ̂ Tél. 25 32 52 j£
m f̂c NEUCHÂTEL *Ê
t̂  ̂ LIVRAISONS À DOMICILE k
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MACHINE A TRICOTER I •

|
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DÉMONSTRATION ©

«P «Ville-d'Yverdon» @
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"**^A!GREET •
Seyon 24-24a - Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31 f&
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POURVUS PROBLEMES
DECOMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Expose au
SALON-EXPO DU PORT

sur le bateau
«Ville-d'Yverdon»

a3a^BSBEBBHBB EfflHflKS6t S9EHBflaflBMflBE39S

I

Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons

SECRETAIRE

I 

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.

r

MIKRON HAESLER S.A. I
r

Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17,2017 Boudry I
Tél. (038) 42 16 52.I I l

I

Jardinière d'enfant
diplômée est cherchée par couple suisse romand, à
Genève, pour s'occuper d'un enfant de 10 mois. Nous
désirons une personne de moins de 30 ans, présentant
bien, qui sera logée à notre domicile.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre, avec photo, sous chiffres
M 333.476-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

| ¦

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.

cherche, pour son département de production,

| un régleur
; de presses

Les candidats devront posséder une certaine expérience
| dans cette spécialité ou dans un domaine similaire.

Tous renseignements relatifs au poste de travail, aux
| conditions de rémunération et aux possibilités d'horaire

pourront être obtenus à la réception de l'entreprise.

I (Tél. N° 31 11 51.)I I 

MIGROS
f ... **** *^AV* SOLIDE /^^

Nous cherchons î !
pour notre Marché
nie de l'Hôpital, Neuchâtel | j

aide w\% cuisine B
Nous offrons:

— place stable ES
I - semaine de 44 heures , fm

— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

C â M-PARTICIPATION I

remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le
chiffre d'affaires. H

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 ou
écrire à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA- m
TEL, service du personnel, case postale 228,

V 2002 Neuchâtel. M j

Nous cherchons

DÉPÔT
à Corcelles-Peseux/Cormondrèche;
surface environ 100 m2, accès par
camion nécessaire.
Tél. (038) 31 27 66,
heures de bureau.

A louer MAISON
située à Cernier. Deux petites chambres,
cuisine, salle de bains, coin à manger, gara-
ge et jardin, chauffage général.
Fr. 350.— par mois.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-460302 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A 6 km d'Yverdon,
sympathique et
confortable

3 pièces
rénové
Jardin, cave, bûcher,
Fr. 350.— sans
charges.

Tél. (021)26 05 97
- 26 06 45.

A louer â

Hauterive
appartement

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

Tél. 33 43 72.
A louer pour date
à convenir , à la
rue de Vauseyon,
dans immeuble
avec ascenseur,

appartement
de 3 pièces
avec confort. Loyer
Fr. 360.— + charges.

M. Devaud,
tél. (03S) 25 88 55.

A louer
à la rue des Moulins,
à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces
meublé
confort. Loyer
Fr. 420.—.
Tél. (038) 24 67 41.

Si vous oubliez
de faire de la publicité l
vos clients
vous oublieront

On cherche à Peseux

1 atelier pour 20-25 personnes I
; i bien situé si possible avec dépendances.
| Achat pas exclu. ' i

• - I Adresser offres écrites à IY 2366 au bureau du journal. I

Nous engageons

ouvrière
suisse ou permis C.
Se présenter sur rendez-vous à
Fabrique de cartonnages,
Neuchâtel, Crêt-Taconnet 17.
Tél. 25 32 81.

Couple cherche

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

Adresser offres
écrites è BM 2330
au bureau du Journal.

5AINT-M0RI1Z
Famille avec 4 enfants cherche, pou
entrée immédiate,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occupe
des enfants.

Tél. (082) 3 41 27 ou 3 34 05.

Maculature en vente
au bureau du journal

Noël ~|| !
à la montagne?
n'en rêvez plus : louez des maintenant
«votre chalet» sélectionné

avec soin par une organisation sé-
rieuse. Téléphonez = offres « ex-,
près ».

RENT-AGENCE
GranoVSt-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021)22 46 3132. ¦

HAUTE-
NENDAZ
Appartement dans .
confortable résidence.
Belle situation.
Balcon.

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

Ménage de deux
personnes cherche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
employée de malsoi
qualifiée de toute
confiance. Eventuel-
lement couple.
Semaine de 5 jours,
appartement à
disposition.
D" A. Strausak,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 90.

r..............
¦ Société de vente engage, pour son i

agence de NEUCHÂTEL,

jeunes gens -
Jeunes filles
aimant les voyages
et l'indépendance.

| Nous offrons: |
¦ - salaire fixe
! - commission importante
I - formation pour débutants (tes)

i Nous exigeons:
! - tenue correcte

I Pour prendre rendez-vous,
I tel (021) 36 84 35. I
I.............J
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On se croyait revenu «au temps
de la campagne de M. Schwarzenbach »

Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier a siégé

hier soir au Foyer sous la présidence de
M. Schlapbach, en présence de 38 con-
seillers et du Conseil communal in-cor-
pore. Soirée relativement calme pour le
baptême du feu du nouveau maire.

Il s'agissait tout d'abord de remplacer
Mme Anne-Marie Vnilleumier à la com-
mission de la culture, des sports et loi-
sirs et M. Jean-Alfred Robert à celle des
travaux publics. C'est respectivement
MM. André Gorgé et André Schaub,
présentés par le parti-libéral-radical qui
ont été élus.

ON S'Y CROIRAIT...
Puis le Conseil s'est penché sur six

demandes d'indigénat. C'est alors que
M. Mercier (lib-rad), est intervenu pour
s'étonner que, dans le premier cas, la
personne intéressée ait attendu si long-
temps pour faire sa demande. En effet,
elle est figée de près de 60 ans, et il a
suggéré qu'elle la fasse dans le nouveau
canton du Jura. Cela était bien entendu
dirigé contre le mouvement autonomiste
pour lequel le nouvel indigène éprouve
des sympathies. Au vote, les représen-
tants de l'Union démocratique du centre
se sont abstenus dans les deux premiers
cas car il s'agissait d'autonomistes. Fina-
lement toutes les demandes ont été
acceptées.

A la fin de la séance, dans les divers,
M. Boillat (PDC) a vertement critiqué
M. Mercier de son attitude. H lui a dit :
«A vous entendre, on se croirait revenu
au temps de la campagne de M. Schwar-
zenbach ».

II s'agissait ensuite d'approuver le
cahier des charges des commissions mu-
nicipales permanentes. Après plusieurs
interventions et amendements de M. Bra-
iller, il a été approuvé par 34 voix poor
le règlement type et 35 voix pour le rè-
glement de la commission de gestion.

Ce fut ensuite au tour de M. Graf, an
nom du Conseil municipal , d'orienter le
Conseil de ville sur le crédit d'indexa-
tion de 661.000 fr. pour le collège de
Chantemerle. Ce crédit, voté le 4 mai
1969, n'est pas dépassé mais cette somme
est le supplément dû au renchérissement
Il s'agit donc d'une dépense liée.

PAS DE CHANGEMENT
Puis le Conseil a répondu à la motion

de M. Brahier et consorts concernant la
place de la Gare. En effet, les niotion-
naires, conformément au groupe San-
glier, demandaient officiellement que la
Place de la Gare soit dénommée Place
des Grenadiers. Or, le Conseil munici-
pal, après étude, a répondu de la
manière suivante : « L'intervention des
forces spéciales de police sur la Place de
la Gare le 24 avril 1975 ne constitue pas
un fait d'armes devant être immortalisé
ni pour les uns, ni pour les autres.
Notre cité a un urgent besoin de retrou-
ver la paix et le calme. Nous devons
vouer tous nos efforts au retour d'une
situation normale à Moutier. D'autre
part, il en va aussi de l'image de mar-
que de notre cité.

Dans un réel souci d'apaisement, le
Conseil municipal proposa au Conseil
de ville le rejet de la motion. Donc, les
pro-Bernois, par 21 voix, ont désavoué

M. Brahier mais ont également desavoué
le groupe Sanglier qui, lui, avait déjà
baptisé la Place de la Gare d'une maniè-
re inofficielle.

Ce fut ensuite au tour de M. Rohr-
bach de développer une motion deman-
dant l'intervention de la municipalité de
Moutier auprès des autorités bernoises
afin que celles-ci n'entrent pas en matiè-
re sur l'éventuelle demande de députés
au Grand conseil bernois de supprimer
la reconnaissance du peuple Jurassien de
la constitution bernoise. M. Rohrbach,
dans son exposé, s'attacha à démontrer
que lors de la dernière séance, il avait
été demandé cette suppression ; seuls
deux députés, MM. Antonio Erba et Al-
bert Giauque, ont voté contre cette déci-
sion. En fait, c'est le principal but de
I'ARP. Il faut assimiler les Jurassiens et
c'est en les faisant devenir bernois a
part entière que l'on pourra supprimer
cette minorité ; cela permettra au
gouvernement bernois de supprimer petit
à petit le français. C'est donc la survie
de la communauté jurassienne qui est
en cause selon M. Rohrbach.

Ensuite on entendit le développement
de la motion de M. Jean Schumacher et
consorts demandant que le siège d'admi-
nistrations cantonales bernoises soit
transféré dans le Jura bernois. Le
député, en effet, prenant appui sur la
nouvelle situation politique née des plé-
biscites, demanda que Moutier fasse acte
de candidature pour recevoir des admi-
nistrations bernoises qui seraient dépla-
cées du Jura nord à Berne, et il proposa
qu'au lieu de les mettre à Berne, on les
mette à Moutier.

RÉPONSES
Le Conseil a encore donné des ré-

ponses écrites à une petite question de
M. Montavon concernant les démarches
accomplies au niveau fédéral après les
événements du 23 juin 1976. Il a égale-
ment donné une réponse écrite à la
question de M. Auer, concernant l'inter-
vention de M. Roland Béguelin du 23
juin 1976. Ces motions nont pas été
soumises au vote puisqu'elles seront
débattues à la prochaine séance. On peut
néanmoins préciser que dans le cas de la
réponse à M. Auer, le Conseil municipal
a répondu : « A plus d'une reprise le
Conseil municipal s'est préoccupé des
problèmes posés par des manifestations
autorisées et par d'éventuelles manifes-
tations qui n'auraient pas fait l'objet
d'une demande». Au cas particulier du
23 juin, aucune demande n'a été pré-
sentée à l'autorité communale. La police
cantonale a, pour sa part, le soir même
de ce 23 juin, annoncé au vice-maire
que deux orateurs avaient parlé de l'hô-
tel de la Gare, propriété privée, sans
que la circulation sur la place de la
Gare ne soit en rien perturbée. Peu
après, sur la même place, il n'y avait
plus d'attroupement.

Le Conseil municipal n'avait pas, en
l'occurrence, la possibilité légale de
déposer plainte contre quiconque dans le
sens de l'article 292 du Code pénal
suisse : insoumission à une décision de
l'niilnrité. E. O.-G.

Copieux menu pour lu dernière session
de l'assemblée constituunte à Saignelégier

De notre correspondant :
L'assemblée constituante jurassienne, qui a tenu ses premières séances a Porren-

truy, puis s'est réunie régulièrement à Delémont, va terminer la première partie de
ses travaux mercredi et jeudi de cette semaine, à Saignelégier. Ainsi, elle aura siège
dans chacun des chefs-lieux des trois districts qui formeront le nouveau canton.
Cette dernière séance de la première lecture de la constitution comporte un ordre
du jour copieux. Deux objets au moins donneront lieu à une longue discussion :
l'article 129, qui prévoit les modifications territoriales et fait par conséquent allu-
sion, soit directe soit indirecte, à la réunification du Jura, et l'article 74 qui fixe le
nombre de démîtes aui formeront le parlement.

En ce qui concerne l'article sur les
modifications territoriales, il semble
qu'on s'achemine vers l'acceptation d'un
texte qui précise que la République et
canton du Jura pourra accueillir tout ou
parties des territoires du Jura dont les
citoyens ont participé au plébiscite du
23 juin 1974, à condition qu'ils se soient
régulièrement prononcés. Mais un
accord sur une proposition de ce genre
n'ira pas sans discussions...

Quant au nombre des membres du
parlement, suivant en cela la proposition
faite par l'ordre des avocats, la majorité
de la commission est favorable à un
parlement de 60 députés. Nombre jugé
tout à fait insuffisant par les socialistes
et les chrétiens-sociaux indépendants

 ̂
qui

proposeront un parlement de 100 sièges.
Les démo chrétiens, pour leur part, sem-
blent acquis à un parlement de 75
députés. D'ailleurs les partis politiques
ne sont pas seuls à se préoccuper de ce
problème. Le Rassemblement jurassien,,
en son temps, avait opté pour 100 dé-
putés. Il semble qu'il pourrait se rallier
à la proposition de 75 députés. Le
groupe Bélier, lui , est acquis au
parlement de 100 sièges, de même que
l'Association féminine pour la défense
du Jura, qui a publié hier un commu-
niqué dans lequel elle expose les raisons
qui militent en faveur d'un parlement
très large :

— le vif intérêt des Jurassiens pour la
chose publique ;

— l'apport d'idées diverses favorisant
un plus large débat :

— une plus forte représentation des
femmes, des jeunes, des minorités et des
régions ;

— moins de cumuls, dans les commis-
sions notamment.

Résumons-nous, 60 - 75 - 100 (éven-
tuellement 80 ?) députés au parlement :
« in medio veritas », nous pensons que
l'accord pourra se faire sur le nombre
moyen de 75 députés.

ET LES CIRCONSCRIPTIONS ?
Le nombre des députés au parlement

est d'ailleurs lié au nombre des circons-
criptions électorales . Encore un
problème important qui sera vivement
débattu lors de cette dernière session.
Trois propositions, à ce sujet, émanent
de la commission. La majorité est pour
un découpage du canton en trois cir-
conscriptions pour l'élection du
parlement : une par district. Une
première minorité propose cinq circons-
criptions : Delémônt-ville, Delémont-
campagne, les Franches-Montagnes,
Porrentruy-ville , Porrentruy-campagne.
Enfin, une seconde minorité suggérera

que le canton forme une seule circons-
cription électorale.

Mais, il y a encore d'autres possibi-
lités : cinq circonscriptions, soit
Delémont, Val Terbi, Franches-
Montagnes, Porrentruy et Clos-du-
Doubs. Ici encore, il ne sera pas facile
d'accorder les « violons ».

Autres décision à prendre : les lois,
concordats, traités, dépenses, achats et
ventes d'immeubles, initiatives , etc...
doivent être présentés au vote populaire
si « deux mille électeurs ou huit commu-
nes le demandent », si « deux mille
électeurs ou un tiers des députés au par-
lement le demandent » ou encore si
« deux mille électeurs le demandent ».
La Constituante devra choisir entre ces
trois propositions, émanant toutes de la
commission. Autre problème
d'« arithmétique » posé aux constituants :
le parlement se réunira quand 12
députés, ou quand 20 députés le deman-
deront ?

Si l'on ajoute à ces décisions l'appro-
bation formelle de la constitution juras-
sienne, dans la teneur proposée par la
commission de rédaction, ainsi que la
création d'une commission responsable
du « message au peuple jurassien » —
commission qui devrait être composée
des présidents,$es groupes,, d'un dépirté
de l'UDC et du député dit parti 'radical
réformiste, ainsi que du président de la
Constituante — 'ou aura' fait le tour du
menu, en définitive copieux, de cette
dernière session de la première partie de
la Constituante. BÉVI

La rage touche le district de La Neuveville
Deux nouvelles zones de protection

Les communes de Diesse, Lamboing
et Nods, dans le Jura bernois ont été
déclarées zone de protection contre la
rage. Le vétérinaire cantonal a été con-
traint de prendre cette mesure préventive
après qu'un renard atteint de la rage
eut été abattu dans la commune de Lam-
boing.

En outre, un chat, qui avait été tiré
au lieu dit « Sous-les-Rangs », dans la
commune franc-montagnarde des Bois,
s'est également avéré porteur du virus
de la rage. Conformément aux prescrip-
tions de la législation fédérale sur les
épizooties, cet endroit a aussi été dé-
claré zone de protection.

RAPPEL
Rappelons brièvement les règles de

conduite qu'il faut respecter dans les
zones de protection.

Les détenteurs d'animaux (en particu-
lier de chiens et de chats) doivent ob-
server leurs protégés très attentivement
et signaler toute constatation suspecte à
la police ou au vétérinaire. Tout con-
tact entre les animaux domestiques et
d'autres bêtes atteintes de la rage _ ou
suspectées de l'avoir doit également être
annoncé.

Les chats ne peuvent être laissés en
liberté que dans les régions habitées et
à proximité des fermes, mais en aucun
cas dans les forêts. Les chiens doivent
être tenus en laisse. Ils ne peuvent cou-

rir en liberté que sous étroite surveil-
lance et munis d'une muselière solide
et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de chats
doivent prendre garde que leurs animaux
n'entrent pas en contact avec des re-
nards ou tout autre gibier, ni avec d'au-
tres chiens et chats. Si leur chien ou
leur chat s'échappe, Us doivent annon-
cer immédiatement leur fuite à la police
ou au vétérinaire.

Chômage : des chiffres qui trompent
BIENNE - SIENNE

De notre rédaction biennoise :
Le chômage est-il réellement en dimi-

nution ? La presse, en général, est opti-
miste, les politiciens aussi. De part et
d'autre, on admet qu'à fin de 1975 la
récession avait atteint le « creux de la
vague » et que l'on remonte lentement
la pente. A l'office du chômage on enre-
gistre également depuis le début de l'an-
née une lente diminution du chômage.

De 1000 chômeurs complets en jan-
vier, les statistiques en signalent encore
689 à fin septembre, auxquels il faut
toutefois ajouter environ 90 personnes
engagées provisoirement dans les pro-
grammes de travail mis sur pied par les
œuvres sociales. Le chômage partiel a
subi, lui aussi, au cours des derniers
mois un recul, mais selon les pronostics
de l'Office du travail, bon nombre d'en-
treprises vont à nouveau devoir mettre
prochainement une partie de leur per-
sonnel au chômage partiel.

L'Office des statistiques communal

donne un aperçu dans sa chronique men-
suelle du marché de l'emploi : au cours
du premier semestre, 1720 demandes
d'emplois ont été enregistrées, ce qui
correspond à une augmentation de
11,7 % par rapport à la même période
de 1975 (1,2 %, le gros du chômage
n'étant intervenu que dans la seconde
moitié de l'année). Avec 1478 postes de
travail offerts, on enregistre une crois-
sance de 645 places (77,4 %) par rap-
port au premier semestre de 1975 et
670 (82,9 %) par rapport au second se-
mestre. Le chômage mensuel moyen to-
tal s'est élevé à 1076 personnes au cours
du premier semestre de cette année con-
tre 194 pour le premier semestre de
75 et 608 pour le second. L'office des
statistiques conclut que « la situation
s'est considérablement détériorée jusqu'à
février pour se stabiliser ensuite ».

Ces chiffres plutôt optimistes doivent
toutefois être mis en relation avec l'évo-
lution démographique de la ville. La po-

pulation atteignait à fin août de cette
année 57.975 personnes ; durant le pre-
mier semestre de cette année elle a baissé
de 1000 personnes. Et si l'on prend les
chiffres de 1975 (59.972), on constate
une diminution de 2000 personnes.

Donc, au cours des six premiers mois
de cette année, autant de personnes ont
quitté la ville que durant toute l'année
75, ce qui évidemment donne une nou-
velle dimension nettement moins opti-
miste aux chiffres livrés par l'office du
chômage. Marlise ETIENNE

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

boomerang ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « La course

à la mort de l'an 2000 ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Adieu poulet ».
Métro : 19 h 50, « Run run Joe, Retre-

sailes ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Moses ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Commando del-

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

dein Dirndel aus » .
PISCINE- — Piscine couverte, palais

des Congrès : 14 h à 20 h.
THÉÂTRE. — Théâtre municipal :

20 h, « Die neuen leiden des jungen
W. ».

EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac : exposi-

tion de Schang Hutter.
Palais des Congrès : exposition de céra-

mique de Elsbeth Hirt, jusqu'au 31
octobre.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Stern, 8, rue des

Maréchaux ; 7, rue du Canal , télé-
phone 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.

Budget bernois pour 1977: un déficit record
Le budget du canton de Berne pré-

voit pour l'année 1977 un déficit re-
cord de 91,7 millions de francs. Ainsi
que l'a expliqué lundi matin le con-
seiller aux Etats Werner Martignoni, di-
recteur des finances cantonales, ce dé-
ficit s'explique d'une part par la faible
augmentation des recettes fiscales pré-
vues, d'autre part par la nécessité de
maintenir les investissements publics à
un niveau relativement élevé.

Depuis 1974, l'augmentation des re-
cettes est en constante diminution (1974 :
18,9 % ; 1975 : 12,7 % ; budget 1977 :
1,2 %). Ce ralentissement des rentrées
fiscales s'explique en premier lieu par
la récession économique. De l'avis de
M. Martignoni , cette situation ne de-
vrait pas être modifiée au cours des
deux ou trois prochaines années.

Chiffrées à 2455 millions de francs,
les dépenses prévues au budget de 1977
augmenteront de 2,5 % par rapport à
celles de 1976. Très largement inférieure
à celle des années précédentes (1974 :
17,6 % ; 1975 : 13,6 % ; 1976 : 11,4 96),
cette croissance des dépenses a pour
cause l'impérieuse nécessité, selon le
gouvernement bernois, de maintenir les
investissements à un niveau élevé. En

1977, le volume des investissements pré-
vus est de 466 millions de francs con-
tre 448 millions en 1976 et 462 mil-
lions en 1975. Les principaux bénéfi-
ciaires seront d'une part les communes
et les tiers qui recevront 223 millions,
d'autre part les travaux publics du can-
ton (210 millions en tout). Dans les
113 millions consacrés aux bâtiments
cantonaux , 56 millions sont destinés aux
hôpitaux, 15,6 millions aux bâtiments
scolaires et universitaires, 10 millions
aux établissements hospitaliers ou sco-
laires, aux constructions pour l'approvi-
sionnement en eau et l'élimination des
eaux usées et des ordures, ainsi qu'à
des améliorations fincières.

EFFORT PARTICULIER
Afin de limiter autant que possible

la croissance des dépenses, un effort par-
ticulier a été fourni pour maintenir stric-
tement le volume des dépenses d'exploi-
tation dans les limites actuelles : l'ef-

fectif du personnel de l'Etat ne peut
s'accroître que dans le cadre des limi-
tes de plafonnement contenues dans un
arrêté du Conseil exécutif et l'accrois-
sement toléré des dépenses courantes a
été fixé au printemps dernier par le
eouvernement.

Il en résultera donc un déficit glo-
bal de l'ordre de 100 millions de francs.
Etant donné la récession actuelle, il se-
rait contre-indiqué de procéder à une
nouvelle augmentation d'impôts a dé-
claré M. Martignoni qui estime au de-
meurant qu'une telle augmentation se-
rait rejetée par le peuple. Comme il
n'est guère possible de réduire encore
les dépenses d'exploitation et de dimi-
nuer les investissements comme par ail-
leurs l'Etat ne peut guère recourir à
d'autres recettes (la taxe sur les véhi-
cules à moteurs a déjà été augmentée),
le Conseil exécutif propose de recourir
à l'emprunt. Plus concrètement , il pro-
pose de relever la limite supérieure ré-
gissant l'émission d'emprunts , fixée ac-
tuellement à 200 millions de francs,
pour l'établir à 300 millions. Il appar-
tiendra au Grand conseil et au peuple
de se prononcer à ce sujet.

A l'heure actuelle , l'endettement du
canton de Berne n'est pas très élevé
comparativement à celui d'autres can-
tons. M. Martignoni a indi qué que les
intérêts des emprunts et des dettes con-
solidées de l'Etat représentent 2,4 % des
dépenses globales et 5 % du produit des
impôts directs.

Un convoi
exceptionnel

Un convoi exceptionnel a traversé
hier matin le Jura. Il s'agissait du
transport d'un rotor de 176 tonnes,
de fabrication japonaise, convoyé du
port de Bâle à Belfort. Deux
camions-tracteurs et un camion-
pousseur étaient nécessaires pour
déplacer une remorque à 16 essieux,
pesant... 67 tonnes. Ce convoi a tran-
sité p ar la Suisse, les autorités fran-
çaises n'ayant pas accepté la
traversée de la région alsacienne.

Elections communales de Porrentruy:
le voile s'est levé sur un statu quo

De notre correspondant :
Si les élections du Conseil muni-

cipal de Porrentruy aboutissent au
statu quo (voir FAN-1'Express d'hier)
dans la répartition des sièges — 4
PLR, 3 PDC, 1 PS — et si celles
du Conseil de ville débouchent sur
des changements mineurs — 18 PLR
(parti libéral-radical), 15 PDC (démo-
chrétiens), 5 PS (socialistes) et3PRR
(parti radical réformiste) — divers
enseignements peuvent être cependant
tirés de ces joutes électorales.

La première constatation est la ré-
gression de tous les partis, de 3 %
environ, le parti radical réformiste
recueillant ces pertes à son profit,
lui qui ne présentait pas de candidats
il y a quatre ans. On peut en déduire
que les électeurs réformistes votaient
jadis pour les candidats autonomis-
tes, de quelque parti qu'ils soient.
Compte tenu de ce fait, nous con-
cluerons à une stabilité générale de
toutes les formations politiques.

Il faut pourtant remarquer que,
malgré la récession économique, on
n'enregistre pas d'avance socialiste.
Ce parti a sans doute eu le tort de
ne pas présenter une liste complète

pour ( élection du Conseil municipal.
On peut aussi remarquer que, bien
que les votants aient été des femmes
à 54 °b, les candidates n'ont pas fait
de meilleurs résultats que précédem-
ment. L'échec des féministes et de
I'AFDJ est donc aussi à relever. La
preuve est fournie une fois de plus
que les femmes qui votent apportent
fort peu de suffrages à leurs con-
sœurs.

RÉSULTATS AU CONSEIL
DE VILLE

Comme on le prévoyait dimanche
soir, la répartition des 41 sièges du
Conseil de ville est la suivante : PLR
18 (- 1) ; PDC 15 (- 1) ; PS 5 (- 1) ;
PRR 3 (+ 3).

La répartition des 126.368 suffra-
ges recensés se fait de la manière
suivante :

PLR : 53.441, soit 42,28%
(— 3,95 %)

PDC : 44.039, soit 34,84%
(— 3,07 %)

PS: 17.380, soit 13,75%
(— 2,10 96)

PRR : 11.508, soit 9,10%
(+ 9.10 %).

Le parti radical a obtenu son 18me
siège à la deuxième répartition et le
PDC son 15me siège à la troisième
répartition.

LES ÉLUS AU CONSEIL
DE VILLE

Libéraux-radicaux : Germain Adat-
te, Francis Bonnemain, Louis Crc-
voiserat, Michel Duval, Serge Fleury,
Paul Fluckigcr, Michel Flucldger,
Gaston Guélat, Jean Claude Joset,
Biaise Junod, Maurice Maillard, Jean
Michel, Ernest Parietti, Aimé Perret,
Willy Simon, Alain Steiner, David
Stucki, Pierre Vallat.

Socialistes : Evelyne Bernardt,
Roland Froidevaux, Monique
Chiquet, Joseph Gueniat, Eugène
Surdez.

Radicaux réformistes : Serge Rlat,
Hubert Piquerez, Claude Juillerat.

Démo-chrétiens : Claude Gigon,
Aurèle Jolissaint, Pierre Grédy, Paul
Schaller, Philippe Berthold, Daniel
Jeanbourquin, Roger Juillerat.
Maurice Thurberg, Charles Frund,
Louis Lahcat, Guy Vallat, Jean-
François Roy, Joseph Merat, Pierre
Boinay et Serge Bouille. BÉVI
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Les chômeurs de Moutier se regroupent
De notre correspondant :
Un groupe de chômeurs de Moutier

a publié le communiqué suivant :
« Les chômeurs réunis le jeudi 21 oc-

tobre 1976 à l'Hôtel suisse à Moutier
ont constaté que leurs requêtes faites
avant les vacances de l'été aux autorités
communales et à la commission de chô-
mage sont restées sans réponse.

» Les personnes réunies ont constaté
une fois de plus que le nombre des chô-
meurs à Moutier n'est pas en diminu-
tion malgré les déclarations de la dite
commission faites par le biais de la pres-
se. Elle ne tient pas compte des sala-
riés ne jouissant plus des prestations de
chômage et de ceux qui n'ont obtenu
qu'un emploi temporaire non-équivalent
à leur formation. Ce sont principalement
les femmes sans formation profession-

nelle qui ont à pâtir de la situation
actuelle,

» Les travailleurs de Moutier ont senti
le besoin de se retrouver afin de dis-
cuter de leurs problèmes et de défen-
dre leurs intérêts. De faire pression sur
les autorités et d'obtenir que les chô-
meurs retrouvent un emploi équivalent
au précédent.

» A part cela, le comité de chômeurs
de Moutier revendique :

— la possession d'un local de réunion
mis à disposition par la commune ;

— un tableau d'affichage dans le bu-
reau de timbrage de l'office du travail ;

— un salaire minimal de chômage de
2000 francs.

» Le comité de chômeurs de Moutier
attire l'attention de tous les travailleurs
sur l'assemblée du jeudi 28 octobre à
l'Hôtel suisse ».

La vie culturelle à Moutier
Dans un communique qu elle vient de

publier la section prévôtoise d'Unité ju-
rassienne déclare :

« Les personnes qui ont le souci de
la formation permanente, de l'animation
culturelle et plus particulièrement de la
quinzaine culturelle de Moutier donnent,
depuis plusieurs années, une impulsion
dynamique à la vie de notre région.

» La Prévôté est un centre dont le
rayonnement culturel, industriel et artis-
tique fait l'admiration des régions de
même caractère géographique mais cul-
turellement moins actives. Des observa-
teurs tels que plusieurs grands confé-
renciers français invités chez nous, des
gens de la télévision ou de la presse
romande et alémanique se sont, main-

tes fois, étonnés de constater l'ouverture
intellectuelle créée par nos animateurs.
Des sociologues en sont restés ébahis.

» Le phénomène s'explique aisément.
Il suffit de voir qui sont les animateurs,
les organisateurs, les peintres, sculpteurs,
les collectionneurs d'œuvres d'art, les
musiciens et les inventeurs. La grande
majorité d'entre eux sont issus de la
couche active de la population, vérita-
ble levain de la Prévôté.

» Esprits novateurs et audacieux, les
représentants de l'aile dynamique de la
population prévôtoise voient leurs entre-
prises couronnées de succès depuis de
nombreuses années. Grâce à ces promo-
teurs de la vie culturelle, la dernière
quinzaine fut une nouvelle réussite ».

MALLERAY

(c) MM. Charles Ermatinger, Daniel
Egloff , et Albert Dobler, trois conseillers
socialistes de Malleray, ont décidé de ne
plus se représenter lors des élections de
décembre prochain.

Trois départs
au Conseil municipal

Pour permettre le montage d une grue
au centre du village de Douane, la route
principale Bienne-Le Landeron sera fer-
mée à la circulation aujourd'hui de
12 h 30 à 19 heures. Le trafic sera dé-
tourné par Nidau, Anet et Thielle.

La route
Bienne - Le Landeron

fermée au trafic
(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier, vers 6 h 55, sur la route
principale d'Evilard. Deux cyclomoteurs
tentaient une manœuvre de dépassement
et se sont accrochés. Un des conduc-
teurs a été blessé et les dégâts maté-
riels s'élèvent à 3i300 francs.

Deux cyclomoteurs
s'accrochent

i

LA NEUVEVILLE

(c) La motion déposée au Conseil de
ville par M. Pierre Hirt (lib-rad) a été
acepetée par le Conseil municipal qui
mettra désormais à disposition des partis
politiques ou autres groupements en fai-
sant la demande, des panneaux d'afficha-
ges à la veille d'importantes élections,
votations ou manifestations locales.
Cette mesure évitera dès lors les affi-
chages désordonnés contre les arbres et
les façades, du moins faut-il l'espérer.
Le matériel ainsi mis à disposition par
la Municipalité sera touutefois placée
sous la responsabilité des utilisateurs.

Un pas vers la disparition
des affichages

« sauvages »

FORNET

(c) Samedi après-midi s'est ouverte à la
colonie de vacances la seconde exposi-
tion collective de Fornet-Dessus. Elle
accueille les peintres et sculpteurs Cons-
tantin Camillo, Rebetez et Tissot. L'abbé
Richert, curé de Soulce, a présenté les
artistes et le vernissage a été suivi du
verre de l'amitié.

Exposition de peinture



Fraude fiscale: la commission du Conseil des Etats
réticente â l'égard des organes fédéraux d'enquête

BERNE (ATS). — Siégeant à Berne
sous la présidence de M. Munz (rad-
TG), la commission du Conseil des
Etat chargée d'étudier le projet de loi
sur la fraude fiscale a dit « non » aux
compétences à donner au Conseil fédé-
ral en ce qui concerne les organes spé-
ciaux d'enquête fiscale que le Conseil
national a proposé de créer. La commis-
sion, a souligné le conseiller aux Etats
Grosjean (rad-NE) à l'issue de la séance,
demeure fidèle à la première décision du
Conseil des Etats, prise au mois de mars
et selon laquelle de tels organes spé-
ciaux doivent être créés, mais n'auront à
intervenir qu 'à la demande des cantons.
Suivre l'idée du Conseil national qui
souhaite que les enquêteurs fédéraux
agissent sur décision du chefs du dépar-
tement fédéral des finances et des doua-
nes équivaudrait à un empiétement sur
la souveraineté des cantons. On voit mal
ta Confédération forçant un canton qui
ne le désire pas à accueillir des enquê-
teurs et à leur fournir toutes les pièces
et documents nécessaires. Une collabora-
tion pourrait toutefois s'instaurer en ce
sens que, par exemple, la Confédération
suggère à un petit canton qui , peut-être,
ne dispose pas de l'appareil administratif
suffisant, une aide qui consisterait à
envoyer des experts fédéraux. Il y a là
un compromis possible. La commission
a pris sa décision à ce sujet à l'unanimi-
té moins deux voix.

Une deuxième divergence importante
a été créée par le refus de la commis-
sion d'agréer la proposition Weber (soc-
TG) que le Conseil national avait accep-
tée. Il s'agit d'étendre l'application de la
procédure pénale ordinaire à certains
cas de fraude fiscale qui , jusqu'à présent,
étaient régis par le droit administatif.
Ce serait, dans un tel cas, aux juges
pénaux à s'occuper de délits administra-
tifs. Or, ces magistrats ne sont pas, en
général, spécialistes en la matière et de-
vraient par conséquent se mettre au cou-
rant, alors qu'ils sont de toute façon
surchargés de travail. La commission
propose don c que la fraude fiscale de-
meure soumise au seul droit administra-
tif. La décision a été prise par 10 voix
contre 1.

En revanche, la divergence qui subsis-
te au sujet des relevés à établir par les
contribuables exerçant une activité indé-
pendante a fait l'objet d'une proposition
de ralliement de la part de la commis-
sion. Le Conseil des Etats voulait obli-
ger ces contribuables — pour autant que
les recettes brutes n'excèdent pas 100.000
francs — à établir un relevé des recettes
et des dépenses et un état des avoirs et
des dettes, documents à conserver
pendant 5 ans seulement l'autre
Chambre propose que ceux-ci soient
conservés pendant 10 ans. La commis-
sion estime que le Conseil peut accepter
cette solution.

Il y avait deux autres divergences —
d'ordre rédactionnel — qui ont été trai-
tées dans le sens des propositions du
Conseil national. II n'est pas impossible,
a conclu M. Grosjean, que cet objet
puisse être examiné et approuvé par les
deux Chambres au cours de la session
de décembre.

Sous-traitance : premier marché international en Suisse
LAUSANNE (ATS). — Le 6me Mar-

ché international pour la diffusion eu-
ropéenne de la sous-traitance (Midest)
s'est ouvert lundi, pour cinq jours, au
palais de Beaulieu, à Lausanne. Ce sa-
lon d'origine française, qui a choisi la
Suisse pour sa première sortie de Fran-
ce, réunit près de 100 exposants de qua-
torze pays d'Europe et du tiers monde
(dont 700 Français et 200 Suisses), re-
présentant trente-quatre secteurs profes-
sionnels. Il a été inauguré par MM. Er-
nest Brugger, conseiller fédéral, chef du
département de l'économie publique, et
Jean-Jacques Servan-Schreiber, ancien
ministre français, président de la région
de Lorraine.

La sous-traitance, a rappelé M. Pierre
Deiber, président du Midest, désigne
l'ensemble des produits et des travaux
dont une entreprise « donneuse d'ouvra-
ge» peut confier la réalisation à une
entreprise spécialisée, dite « preneuse
d'ouvrage ». M. Deiber a relevé que,
pour la première fois, le Midest com-
prend une « bourse du savoir-faire »
(know-how), système d'information grâce
auquel les industriels peuvent déposer
des offres de licences industrielles ou re-
tirer celles qui les intéressent.

M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne, a lancé un appel en faveur
de la collaboration interrégionale, en
particulier dans l'ancienne Lotharingie,
qui va du Bénélux à l'Italie du nord,
en passant par la Lorraine, la Bourgo-
gne et la Romandie. Il a souhaité la
bienvenue à de nombreuses personnali-
tés, parmi lesquelles on remarquait
MM. Edouard Debétaz, président du

gouvernement vaudois, M. Achard, di-
recteur de cabinet au ministère français
du commerce extérieur, Louis de Planta
et Fritz Halm, présidents de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie et de
l'union centrale des associations patrona-
les suisses.

ALLOCUTION BRUGGER
Le Midest témoigne des rapports éco-

nomiques étroits entre la Suisse et la
France, a dit le conseiller fédéral Er-
nest Brugger. Ces échanges sont impor-
tants, puisque la France est le deuxième
partenaire de la Suisse après l'Allemagne
fédérale. Le commerce franco-suisse a
repris son expansion cette année, plutôt
en faveur de la Suisse, car la valeur de
ses exportations en France a augmenté
de 16,4 %, tandis que ses importations
de France se sont accrues de 2,9 % seu-
lement. D'autre part, au cours des dix
dernières années, la Suisse a investi en
France pesque quatre milliards de francs
et l'on compte plus de cent entreprises
suisses installées outre-Jura.

Malgré la reprise des exportations et
les succès sur le front de l'inflation, a
poursuivi M. Brugger, la situation éco-
nomique de la Suisse est loin d'être sa-
tisfaisante pour toutes les entreprises. De
graves problèmes de structure et de
pétitivité se posent. Lieu de rencontre,
d'échange d'expériences et d'élaboration
de solutions, le Midest remplit une tâ-
che essentielle pour la « relance » éco-
nomique. Puisse-t-il aussi contribuer à
l'approfondissement des rapports écono-
miques internationaux, à la création
d'emplois nouveaux et, en faveur des
pays en développement, à un transfert

de connaissance de la part des pays in-
dustrialisées.

ALLOCUTION DE JJSS
En parlant de « l'Europe demain »,

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a re-
joint M. Delamuraz dans l'appel au dé-
veloppement des régions. La crise de
confiance qui étreint l'Europe va provo-
quer, a-t-il dit , la découverte par les
peuples de ce que représente la prise
de responsabilité par le citoyen là où il
vit , là où il travaille, là où il peut créer
des équipes souples, inventives et mai-
tresses d'elles-mêmes. La Confédération
helvétique a découvert, en avant-garde,
les deux secrets pour une civilisation
d'épanouissement et de création : le pou-
voir local , décentralisé à l'extrême, et
l 'innovation économique par la diffusion
de l'intelligence. Quant aux régions fran-
çaises, si neuves, mais déjà confiantes
en elles-mêmes, elles savent maintenant ,
toutes, où qu'elles soient, quelle sera
leur responsabilité.

M. Servan-Schreiber a d'autre part dé-
noncé la montée, partout , de la puissance
bureaucratique. Celle-ci, qui s'est déjà
saisie de tous les pouvoirs à l'est et cher-
che à remplacer les pouvoirs démocra-
tiques à l'ouest, est l'ennemi de l'homme
européen et de sa vocation.

L'internationalisation du Midest, a dit
encore le député de Nancy, accompagne
une prise de conscience des dirigeants
politiques et économiques de tous les
pays européens, prise de conscience de
la nécessité d'ouvrir des voies de com-
munications et d'échanges à travers tout
le continent.

Cent
caravanes-camping

pour le Frioul
BERNE (ATS). — A ce jour, près de

cent offres de caravanes-camping sont
parvenues au délégué aux missions de
secours en cas de catastrophe, à la suite
de son appel. Un premier train quittera
mardi la gare de chargement d'Altdorf à
destination du Frioul. Il transportera
30 caravanes de diverses grandeurs, de la
modeste deux places à la maison itiné-
rante longue de dix mètres. D'autres
convois seront organisés ces prochains
jours.

Quatre-vingt-cinq pour cent des dona-
teurs cèdent gratuitement leur véhicule à
titre définitif , et 15 % le prêtent jusqu'au
printemps ou en automne 1977. Les ré-
gions où l'appel a trouvé le plus d'écho
sont le Plateau suisse, du Léman au lac
de Constance, Bâle et le Tessin.

Les autorités italiennes assument les
frais de transport par chemin de fer et
l'attribution des caravanes aux familles
sans abri du Frioul. Les bénéficiaires re-
çoivent des instructions précises sur les
modalités mais aussi les dangers du
chauffage de ces habitations mobiles. Ils
sont informés du nom du donateur, ce
qui facilitera les relations épistolaires ou
même personnelles.

Le délégué aux missions de secours en
cas de catastrophe remercie vivement les
propriétaires suisses de caravanes-
camping de leur aide spontanée.

Saint- Gall : élection de quatre maires
SAINT-GALL (ATS). — Quatre mai-

res de communes ont été élu au deuxiè-
me tour de scrutin ce week-end dans le
panton de Saint-Gall. A Gossau M. Jo-
hann C. Krapf , PDC, présenté par un
comité d'élection hors parti, l'a emporté
sur le candidat officiel du parti
démocrate-chrétien. Il a obtenu 2637
voix contre 1570 à son rival . Au premier
tour de scrutin , M. Krapf avait manqué
de peu la majorité absolue.

A Ganterschwil , le candidat du PDC,
M. Othmar Gerschwiler, soutenu égale-
ment par le parti radical, a été élu en
recueillant 340 voix . Au premier tour de
scrutin , le maire sortant, M. Clemens
Breitenmoser, n'avait pas été élu et avait
annoncé qu'il retirait sa candidature.

Les électeurs de Pfaefers ont élu
M. Anton Schuerfp, qui a recueilli
361 voix et à Vilters, le candidat du
PDC, M. Robert Zimmermann, a été élu
maire avec 452 voix.

Les élections communales saint-galloi-
ses ont permis jusqu 'à présent à 21 com-
munes sur 90 d'avoir un nouveau maire.
La commune de Kirchberg choisira son
nouveau maire le 5 décembre prochain.

A la suite de sa défaite au premier
tour, le maire sortant avait retiré sa can-
didature et les électeurs n'étaient pas
parvenus à trouver un candidat appro-
prié dans le délai fixé.

Ils ont donc obtenu une autorisation
du gouvernement pour organiser le deu-
xième tour de scrutin le 5 décembre.

Un criminel en col blanc devant les juges
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De notre correspondant:
Je veux bien reconnaître ce que j'ai

fait, et Dieu sait si j'en ai fait, mais
pas plus », a déclaré hier matin Hen-
ri G, 57 ans, agent immobilier, accusé
de faux dans les titres, abus de con-
fiance qualifié, escroquerie par métier,
gestion déloyale, banqueroute simple, qui
comparaît devant le Tribunal criminel
de Lausanne, présidé par M. V. Gri-
gnoli. L'accusation est soutenue par le
procureur général du canton de Vaud,
M. Willy Heim ; l'accusé est défendu
par Me J. Luthy, avocat à Lausanne.

Les milieux d'affaires lausannois tom-
bèrent de haut lorsqu'on automne 1975,
ils apprirent que Henri G. s'était cons-
titué prisonnier et qu'il avait dilapidé au
jeu entre 8 et 10 millions de francs.
Pour satisfaire sa passion dévorante,
Henri G. dont le passif est aujourd'hui
de 13 millions de francs, dont 10 mil-
lions, tombèrent strr, les tapjs, verte des
casinos de France, notamment à Eviani
et à Divonne, puisai t dans la caisse de
son associé qui a perdu un million
800.000 francs et a dû vendre sa maison.

Entre 1964 et 1975, G. a obtenu des
prêts bancaires en mettant en gage des
avoirs de clients, négocié des actions
au porteur dont il avait la garde, puisé
dans la fortune de pupilles dont il était
le tuteur, utilisé pour le jeu de l'argent
à lui confié pour des placements immo-
biliers. A Divonne, G. pouvait, sur sa
seule signature, jouer 200.000 francs par
soir. Cet agent immobilier est le type
même du criminel en col blanc. Père
de famille dévoué, paroissien participant
activement à la vie de la paroisse, jouis-
sant de la confiance de l'ancien évêque

de Lausanne, Fribourg et Genève, Mgr
Charrière qui l'avait recommandé à la
supérieure du couvent des carmélites de
Montél imart qui lui avait confié 200.000
francs pour acheter un terrain à Méziè-
res pour y construire un couvent.

Cette construction ne fut pas faite en
raison de la Constitution fédérale et les
bonnes sœurs rentrèrent heureusement en
possession de leur argent C'est d'ailleurs
à propos de ces bonnes sœurs que G. a
fait au président Grignoli la réponse qui
figure au début de cet article. En effet
la Mère supérieure avait remis à G. des
pièces d'or, opération qui, aux yeux de
la loi française, sent un peu le fagot.
G. changea ces pièces chez un banquier
du Rousïllon. Il en obtint 113.000 fr.
et restitua 100.000 francs aux bonnes
sœurs qui ne sont pas d'accord avec ce
montant prétendant que les pièces va-
laient 300.000 francs. G. n'est pas d'ac-
cord avec .les servante^ du Seigneur, ce
quîTfaït que" le '"dialogue dés" carmélites
risque de se poursuivre devant la justice
vaudoise par un dialogue de sourds.

QUATRE JOURS DE DÉBATS
Les débals sont prévus pour 4 jours ;

mais il faut compter avec les plaidoi-
ries des avocats des parties civiles, le
réquisitoire du procureur et la plaidoi-
rie de la défense. On ne sait donc pas
si le jugement pourra être rendu cette
semaine.

<( LES AFFAIRES »
« Les affai res, c'est l'argent des au-

tres » disait il y a bien longtemps Oc-
tave Mirbeau. J'en conviens aisément,
mais le chroniqueur ju diciaire reste pan-
tois devant les mille et une manières de

boucher des trous en en ouvrant d'au-
tres comme aussi face à certaines pra-
tiques en affaires immobilières que le
Code des obligations n'a pas prévu, ou
pour lesquelles il demeure trop souple.

« Nous avons, dans cette affaire, des
créanciers qui sont très gentils », a dé-
claré au cours de l'audience de l'après-
midi, M. Willy Heim, procureur géné-
ral. Force est bien de reconnaître que
certains créanciers, en cette affaire, ne
doivent pas se sentir tout à fait blancs
vis-à-vis du fisc et que, aujourd'hui,
comme Serge Lama, ils chantent « Je
suis cocu, mais content ».

On apprendra aussi que G. avait en
fait au casino de Divonne un blanc-seing
de 450.000 chaque soir et, non sans sur-
prise, que la Compagnie française des
grands hôtels internationaux, nom pu-
dique sous lequel est exploité le casino
de Divonne, figure dans la masse de la
faillitc de? la - soejété Golay ,et Çhapuiti
pour. une. .créance de 300.000 francs, a
titre de prêt à l'accusé. Bien entendu,
cette créance est contestée. Quoi qu'il
en soit, le côté pénible de cette affaire
réside dans le fait que G., membre de
la Chambre vaudoise des courtiers, donc
investi de la confiance du Conseil d'Etat
vaudois, associé d'une des plus grandes
agences immobilières de Lausanne qui
faisait un chiffre d'affaires annuel de
25 millions, a trompé tout son monde.
« J'ai vécu 18 ans à ses côtés sans
m'apercevoir de rien », me disait son
associé, aujourd'hui ruiné. Cette réflexion
me rappelle celle d'un vieil avocat au-
jourd'hui disparu qui disait : «Si on sa-
vait ce que vont devenir tous ceux a
qui on serre la main, on la garderait
probablement dans sa poche ».

Transit douanier :
accord entre

la Suisse, l'Autriche
et la CEE

BERNE (ATS). '— Un accord bipar-
tite a été signé à Berne par des repré-
sentants de la Suisse, de l'Autriche et
de la CEE. 11 s'agit d'un accord sur la
réglementation relative au transit com-
munautaire (transit douanier), précise un
communiqué de la direction générale des
douanes. En 1972, la Suisse avait con-
clu un accord bilatéral avec la CEE per-
mettant l'utilisation d'une réglementation
mieux adaptée dans les relations entre
la Suisse et les pays du Marché com-
mun dans ce domaine. Pour sa part,
l'Autriche avait aussi conclu un accord
similaire. Les relations touchant aussi
bien la Suisse que l'Autriche n'étaient
donc pas couvertes. C'est pour combler
cette lacune que des négociations ont
été entreprises entre des délégations de
la Suisse, de l'Autriche et de la CEE.
Elles ont donc abouti à un nouvel ac-
cord trilatéral sur l'extension du champ
d'application de la réglementation rela-
tive au transit communautaire, accord
qui n'entrera en vigueur qu'après l'ac-
complissement des procédures d'appro-
bation et de ratification requises. La dé-
légation suisse était dirigée par le di-
recteur des douanes, M. Charles Lenz.

Elections communales
à Spiez

SPIEZ (ATS). — Les citoyennes et les
citoyens de la commune de Spiez dans
l'Oberland bernois, étaient appelés aux
urnes ce week-end pour renouveler leur
Conseil communal (Exécutif) et leur
grand Conseil communal (législatif) , ain-
si que leur président de commune. La
participation au scrutin a été de 56,2 %.
Le président sortant, M. Peter Widmer,
(rad) a été réélu.

Dans sa nouvelle composition —
9 sièges au lieu de 15 — l'Exécutif com-
munal se présente comme suit : 4 UDC,
3 socialistes et 2 radicaux. Les partis
bourgeois avaient conclu un apparente-
ment de listes. Sans celui-ci les socialis-
tes auraient remporté un quatrième man-
dat. Le Conseil communal se composait
jusqu'ici de 6 socialistes, 4 UDC, 4 radi-
caux et 1 évangélique. Ce dernier parti
n'avait pas présenté de candidat à l'Exé-
cutif cette année.

Quant au parlement (Grand conseil
communal) qui remplace l'assemblée
communale, il réunit 12 socialistes,
10 UDC, 6 radicaux, 5 « libre Spiez » et
3 évangéliques.

Schaffhouse :
pas de votation

populaire au sujet
du pont sur le Rhin

«SCHAFFHOUSE , (ATS). — Par 45
voix contre 23 le Grand conseil schaff-
housois a refusé, lundi, de soumettre en
votation populaire le projet du nouveau
pont sur le Rhin , près de Hemishofen.
En se référant à la décision de principe
prise en 1957 par les électeurs schaff-
housois au sujet de l'extension du réseau
routier cantonal, le parlement a libéré
par 52 voix contre 6 un crédit de
4,35 millions de francs pour la construc-
tion du pont

Le Grand conseil a accordé, en outre,
sans opposition, un crédit de 5,34 mil-
lions pour le contournement routier du
village de Hemishofen. Cette décision
devra être confirmée par le souverain.

Le nouveau passage rhénan décharge-
ra le trafic de la localité de Stein-am-
Rhein. Les cantons de Thurgovie et de
Schaffhouse ont décidé de répartir les
coûts selon le principe territorial.

Par 57 voix sans opposition, le Grand
conseil a, d'autre part, décidé l'adhésion
du canton de Schaffhouse au concordat
de collaboration policière des cantons de
Suisse orientale. Le traité conclu entre
le canton de Schaffhouse et land alle-
mand de Baden-Wuertemberg, qui porte
sur l'entretien de l'installation
d'épuration des eaux germano-suisses de
Ramsen (SH), a été ratifié par le Grand
conseil par 61 voix contre 6.

Concours international du meilleur
enregistrement sonore - Lausanne 1976
' LA USA NNE (A TS). — Le 25me con-
cours international du meilleur enregis-
trement sonore (CIMES) s'est déroulé
du 21 au 25 octobre à la maison de la
radio, à Lausanne, où sa première édi-
tion s'était tenue il y a un quart de
siècle. Onze pays ont envoyé des délé-
gations au CIM ES 1976 : Allemagne fé -
dérale, Belgique, Danemark, France,
Grande-Bretagne, Italie, Japon , Norvè-
ge, Pays-Bas, Suisse et Tchécoslovaquie.
Constitué de représentants des radiodif-
fusions, de l 'industrie électro-acoustique
et des fédérations de chasseurs de sons,
le jury présidé par M.  Bernard Nicod ,
directeur des programmes de la Radio
suisse romande, a écouté une soixan-
taine d'enregistrements de douze pays
et établi son palmarès lundi :

Jeux radiophoniques ou radiodrames :
premier prix à « Darling » présenté par
Humphrey Collins, Grande-Bretagne. -
Deuxième p rix à « La foire aux sons
1976 », de Jean Daudin, Genève, Suisse.

Reportages : premier prix à « The
tawny », de Jackson Bill, Grande-Bre-
tagne.

Enregistrement musical : 1er prix à

« Musique d' exception sur un instrument
d' exception » (orgue de Valère, à Sion),
d 'Edouard Gerber, Lausanne, Suisse.

Bruits de la nature : premier p rix à
« Nigh tjar territory », de R ichard Sa-
vage, Grande-Bretagite.

Enregistrement scolaire : pre mier prix
à «Réussir sa vie », de Jacqueline Mas-
sicot, France.

Sujet imposé 1976 : premier prix à
« Guillaume Tell, vrai ou faux », de
Jean Daudin , Genève, Suisse.

Divers : premier prix à « Pazzi in or-
chestra », de Monica Nando, Italie.

Prix des radiodiffusions : offert par la
SSR . Ce prix est également attribué à
« Pazzi in orchestra » de Monica Nan-
do, Italie.

Prix René Monnat : récompensant l'en-
registrement intelligible pour tout au-
diteur, quelle que soit sa langue, ce
prix est décerné à « Darling », de Hum-
phrey Collins, Grande-Bretagne.

Prix de la meilleure sélection natio-
nale : cette distinction revient à la Suisse,
qui a obtenu le meilleur classement d'en-
semble toutes catégories.

Trafic ferroviaire
interrompu

avec l'Italie
BERNE (ATS). — Les cheminots ita-

liens ont annoncé une grève générale de
lundi 25 octobre à 21 heures à mardi
26 à 21 heures. Tout le trafic ferro-
viaire avec l'Italie sera interrompu du-
raYit cette période, communiquent les
CFF.

Salon des antiquaires
de Lausanne 1976

LAUSANNE (ATS). — Le 7me sa-
lon des antiquaires de Lausanne s ou-
vrira au palais de Beaulieu, pour dix
jours , le 11 novembre. Plus de soixan-
te exposants , venus de Suisse et de
l'étranger, ainsi que deux expositions
thématiques originales, attireront plu-
sieurs dizaines de milliers de visiteurs
à cette manifestation, la plus importante
de Suisse.

A cette occasion, Lausanne abritera,
pour la première fois au monde, l'une
des plus prestigieuses collections de can-
nes qui soit : cannes à système ou à se-
crets surtout qui , derrière une apparen-
ce banale , recèlent des mécanismes sub-
tiles , des objets inattendus : stylet, re-
volver, briquet , poudrier, longue-vue,
éventail , fume-cigarette. Plus de cinq
cents brevets protègent une imagination
technique sans borne.

La seconde exposition thématique se-
ra consacrée aux estampes du XXe siè-
cle, aux eaux-fortes de Dunoyer de Se-
gonzac et aux sculptures de Henri Moo-
re. Cinq galeries prestigieuses de Suisse
romande se sont associées pour en as-
surer le succès.

Dix mille témoins
de Jéhovah en Suisse

SION (ATS). — Les témoins de Jého-
vah ont tenu en ce début de semaine à
Sion l'un de leurs congrès romands. Ce
congrès en terre valaisanne réunissait
plus de 600 personnes venues de divers
cantons. Ce congrès faisait suite à celui
tenu récemment à Genève. Il a été mar-
qué surtout par un exposé présenté par
M. Jean-Louis Prisi , de Cortaillod , ayant
pour titre : « Accomplissez-vous ce que
Dieu exige de vous ? ». Le conférencier
a insisté sur la nécessité pour chaque
croyant de vivre intensément dans sa vie
de tous les jours les croyances qui
l'habitent et cela dans le cadre de sa fa-
mille , de son quartier , de son travail.

On devait apprendre à l'occasion de
ce congrès de Sion que le nombre des
témoins de Jéhovah avait actuellement
passé en Suisse le cap des 10.000.

En ce qui concerne le Valais, les té-
moins ont créé à ce jour des commu-
nautés à Sierre, Sion, Martigny et Bri-
gue, communautés totalisant environ
200 membres. Le prochain congrès aura
lieu à Bienne.

TESS8IM

LOCARNO (ATS). — Le tribunal de
division 9b, siégeant lundi à Locarno,
a condamné à 4 mois de prison ferme
un étudiant tessinois qui avait refusé de
faire son école de recrues en raison de
son idéologie anarchiste. Le jeune hom-
me a été également expulsé de l'armée.
En 1974, un procès lui fut déjà intenté
pour les mêmes raisons et il avait été
condamné à 4 mois de prison ferme.
Parmi le public assistant au procès, la
police a reconnu plusieurs anarchistes
italiens , notamment un jeune homme re-
cherché par la police zuricoise pour dé-
lits de droit commun. La police ter ,i-
noise l'a arrêté.

Objecteur
de conscience

condamné
à trois mois

de prison ferme

Montreux : ouverture du premier colloque
arabe-européen de coopération commerciale

MONTREUX (ATS). — Plus de 1500
délégués représentant quelque 40 pays se
sont retrouvés lundi matin à Montreux
pour l'ouverture du premier colloque
arabo-européen de coopération commer-
ciale. La séance plénière s'est tenue sous
la présidence de M. Nello Celio, ancien
conseiller fédéral et a été marquée par
des allocutions de représentants gouver-
nementaux. M. Edmund Eel l, secrétaire
d'Etat au ministère du commerce britan-
nique, M. Juergen Wischnewski, secrétai-
re d'Etat au ministère des affaires étran-
gères ouest-allemand, ainsi que M.
M. Alawi Darweesh Kayyal, représentant
personnel du roi d'Arabie Saoudite se
sont ainsi adressés aux participants.

C'est la première fois qu 'une rencon-
tre arabo-européenne d'une telle impor-
tance est organisée. Et aux dires d'un
ministre arabe, c'est même la première
fois qu 'un si grand nombre d'hommes
d'affaires arabes sont réunis pour une

conférence. Durant trois jours , ceux-Ci
participeront à des séminaires sur les be-
soins et les possibilités de la collabora-
tion entre entreprises, sur les facteurs
institutionnels , étati ques et régionaux de
cette coopération arabo-européenne, sur
son financement et sur son rôle dans le
développement économique du monde
arabe.

Dans un message adressé aux partici-
pants, le ministre des finances du Ko-
weït , M. Al Ateequi, a déclaré que le
monde arabe avec ses immenses ressour-
ces encore inutilisées et l'Europe avec
son remarquable capital de connaissance
peuvent arriver à trouver en commun
une meilleure formule de coopération.
D'autre part , le Koweït a d'ores et
déjà invité les organisateurs du colloque
à tenir l'année prochaine le deuxième
symposium arabo-européen sur la coopé-
ration économique au Koweït ou dans
un auitre pays du monde arabe.

BALE (ATS). — La Cour d'appel du
canton de Bâle vient de confirmer le
jugem ent rendu au mois de juin der-
nier en première instance , condamnant
un je une chômeur de 21 ans, héroïno-
mane, à 3 ans et demi de réclusion pour
violation qualif iée de la loi sur les stu-
péfiants. Le procureur avait réprouvé le
juge ment de la Cour correctionnelle et
réclamé une peine de réclusion de 4 ans
et demi , arguant du fait que les trafi-
quants de drogue devaient être plus sé-
vèrement punis depuis l' entrée en vi-
gueur , début 1975. de la nouvelle loi
sur les stupéfiants.  C'est la première fois
a Bâle depuis l' entrée en vigueur de ce
nouveau texte de loi qu 'un tribunal de
deux ième instance juge une affaire de
trafic de drogue.

Petit trafic de drogue :
jugement confirmé

en deuxième instance

BERNE (ATS). — Le directeur du
conservatoire de musique de Berne,
M. Hans Sturzenegger, est décédé di-
manche à Berne à l'âge de 71 ans.

Le défunt était directeur du conserva-
toire depuis 1963. 11 avait commencé sa
carrière comme violoncelliste.

Après des études à l'Ecole normale de
musi que de Paris et une formation
auprès des violoncellistes Pablo Casais
et Dira n Alexanian ainsi qu 'auprès du
compositeur Nadia Boulanger,
M. Sturzenegger avait séjourné à Dresde
de 1927 à 1935. 11 fut tout d'abord vio-
loncelliste à la Dresdner Staatskappelle,
puis soliste de la philharmonie de Dres-
de, tout en poursuivant ses études au-
près d'Emanuel Feuermann (violoncelle)
et d'Ernst Toch (composition) à Ber-
lin.

De retour en Suisse , le défunt  devint
soliste de la Société de musique de Ber-
ne et enseigna le violoncelle et la musi-
que de chambre au conservatoire de cet-
te ville. Durant de nombreuses années, il
fut  membre du quatuor à cordes de Ber-
ne et professeur de violoncelle et de
musique de chambre au conservatoire de
musi que de Zurich de 1954 à 1963, date
à laquelle il fut  nommé directeur du
Conservatoire de Berne. M. Sturzenegger
était connu non seulement comme
violoncelliste solo, mais également com-
me compositeur.

Décès du directeur
du Conservatoire

de Berne

l!iyHB9
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Loterie à numéros :
pas de «6»

6 gagnants avec 5 points plus le
numéro complémentaire: 82.497 fr 30.

89 gagnants avec 5 points :
55d I fr. 60.

501 1 gagnants avec 4 points :
9cS fr. 80.

88.056 gagnants avec 3 points :
4 francs.

Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été at teint .



Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
60 exposants Sur 5 bateaux et sous tentes

Maculature en vente
au bureau du journal

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 sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un auteur dramatique
français. Dans la grille les mots peuvent être lus horizontalement, verti-
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.

Aies- Alyscamps- Angélus -Abraham -Biaise- Chézard - Civa-Cupidon
- Cape - Dormi - Dancing - Encre - Etel - Fontvieille - Frémissante - Foui -
Fronsac- Froc- Lisette- Mégir- Non- Ophélie- Ocre- Puy- Plceuc- Pois-
sy - Prince - Primo - Quercy - Sel - Sud - Séquoia - Spontini - Sorgues -
Tallin - Ur - Violet - Vinci - Wotan. (Solution en page 21)
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iT]|

/g@Ml@m®imft un ¥rai\
€@lflaïfiiit §Mpp®irtë! '
Celui qui correspond le plus exactement

possible à votre anatomie. Voilà pourquoi nous
attachons tant d'importance à vos mesures.

Remplissez votre fiche personnelle pouf la soumettre
à la déléguée Comprella. Elle vous conseillera en parfaite

connaissance de cause.
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PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires et prépro-
fessionnelles de la Ville, munis de petits
bordereaux, passeront à domicile dès mer-
credi 27 octobre 1976 pour prendre les
commandes de timbres et de cartes.
Le public est prié de bien les recevoir, même
s'il arrive que de petits vendeurs frappent
plusieurs fois à la même porte. La plus
grande politesse a été recommandée à tous
les écoliers et l'ordre leur a été donné de ne
pas offrir les timbres dans la rue, les maga-
sins, les restaurants, les banques, les hôpi-
taux, les maisons de commerça
Cette année, la date d'émission des timbres
PRO JUVENTUTE a été fixée au 29 novem-
bre, jour du début de l'affranchissement
autorisé, et leur validité est illimitée.

PRO JUVENTUTE - NEUCHÂTEL

ORGUE
NEUF
pour le prix

OCCASION
2 claviers, rythmes,
accords aut. en
bois, mais démonta-
ble. Fr. 1175.—.
Noël est bientôt
là, profitez I

Saint-Martin Music,
tél. (021)37 56 62,
jusqu'à 22 heures.

Français
Cours intensifs
du jour et du
soir pour élèves
de langue

étrangère.

Benedict
Ruelle Vaucher
Tél. 25 29 81.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Protection 
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Prospectus illustrés à disposition "̂ .̂̂ fc 9 j f

En exclusivité dans les pharmacies ^^^̂  f

Dr K. KREIS BORNAND
Croix-du-Marché, Neuchâtel Rue Saint-Maurice, Neuchâtel

SUPER C010R 1650
PAL/SECAM
LE PORTATIF AVEC LES CHAÎNES
COULEUR FRANÇAISES

SE ••¦

Téléviseur couleur 8 program- antennes télescopiques incor-
mes avec télécommande in- porées. Prise écouteur. Boî-
frarouge. Recherche de sta- tier: blanc, rouge ou jaune,
tions automatique. Ecran anaMaaaj^a^ajaj^aj^aBman
42 cm; tube «inline» 90°. | y. .y .y -yyy J' y- "'
Réglage automatique et opti- WgfïT'T^T f̂t îCjBji
mal de l'image et du son. 2 flISïSJESïïiSK SSH

fG. 

HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES 

^^-^
Saint-Maurice 6-11 ( [ÛNjJEl
NEUCHÂTEL V_>̂
Tél. 25 4442
Membre de la coopérative d'achats

TELETEAM 

im Frûhling... au printemps...

im Sommer... en été...

im Herbst... en automne...
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im Winter... en hiver...
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Chevron Golden Motor OU
protège

continuellement
votre moteur!

Chevron

Chevron Oil SA
Birmannsgasse 8,4002 Bâle



Groupe 2 : Le Locle ouvre une brèche
<gg£ footbaH 1 La situation en championnat de première ligue

Le Locle va-t-il faire école? On l'ignore
encore mais il n'empêche que la forma-
tion de l'entraîneur Jaeger a démontré,
dimanche, qu'il n'y avait aucune raison
de faire des complexes en affrontant le
chef de file du groupe 2. L'équipe de la
capitale a peut-être perdu plus que son
premier point lors de son déplacement
dans les montagnes neuchâteloises.
Certes, le «leader » est toujours invaincu
mais il a montré qu'il n'était pas forcé-
ment totalement maître de ses nerfs dans

les moments difficiles. Il a été ainsi
contraint de terminer le match à dix mais,
il faut également le citer, ce fut l'occasion
pour lui de montrer qu'il ne manquait pas
d'une certaine santé morale puisque c'est
alors qu'il était réduit en nombre qu'il a
arraché son égalisation.

MÉRITE AUGMENTÉ

Comme le dimanche précédent, les
équipes neuchâteloises ont connu des for-

tunes diverses mais, Finalement, les
mêmes que huit jours auparavant En
effet, pendant que Le Locle faisait une
fois encore match nul, Audax, sur le
chemin de la reprise, fêtait son deuxième
succès d'affilée. Cette fois, au cours d'un
déplacement, ce qui ne fait qu'augmenter
son mérite. Sa victoire à Boncourt lui
permet non seulement de supplanter son
adversaire du jour mais encore de se his-
ser au neuvième rang. Et, si les Italo-Neu-
châtelois pouvaient terminer le premier
tour sur d'aussi bonnes dispositions, la
«lanterne rouge» qu'ils détenaient il y a
quinze jours ne serait plus qu'un mauvais
souvenir.

Mais, si ceux «du Bas» se reprennent,
ceux «du Haut», par contre, après un
départ prometteur, connaissent un
sérieux passage à vide. Non seulement,
leur défense commet des « couacs» mais
encore leur attaque semble avoir perdu
toute son efficacité. Certes, Superga est
finalement parvenu à sauver l'honneur
face à Aurore mais à quelques minutes de
la fin et alors qu'il avait dû, préalable-
ment, concéder quatre buts! Voilà qui
doit donner à réfléchir à l'entraîneur
Debrot,

INCOMPRÉHENSIBLE

Autre formation pour le moins dérou-
tante : Delémont II semblait que Rouè-
che et ses camarades n'allaient faire
qu'une bouchée de Lerchenf eid. C'est du
moins, l'impression qu'ils laissèrent en

début de rencontre. Ce ne fut qu'un feu
de paille et finalement les Jurassiens
sont revenus défaits de ce déplacement
Deux points qu'on regrettera d'autant
plus qu'une victoire aurait valu le
quatrième rang aux hommes de Fank-
hauser. Ceux qui ont vu, à huit jours
d'écart, Soleure et Derendingen sur le
terrain de Serrières, face à Audax, ne
doivent pas y comprendre grand-chose !
Comment expliquer que Soleure se soit
incliné sur un net 3 )̂ face à son rival
cantonal? Incompréhensible de répon-
dre, sinon qu'une fois encore, un derby
n'est pas un match... comme les autres.

Par contre, la logique a été respectée
entre Koeniz et Durrenast. Le premier
nommé, à la faveur de sa nouvelle victoi-
re, revient à trois points du chef de file.
Cela nous promet une belle empoignade
pour dimanche prochain, entre Berne et
Koeniz. Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Stade Lausanne 8-15 - 2.
Bulle 9-13 - 3. Central Fribourg 9-12 - 4.
Fétigny 8-10 - 5. Stade nyonnais 9-10 - 6.
Martigny et Monthey 10-10 - 8. Meyrin
9-9 - 9. Orbe.
Dimanche prochain. — Bulle • Stade
Lausanne, Central - Fétigny, Martigny -
Boudry, Meyrin - Nyon, Orbe - Monthey,
Renens - Sierre.

Groupe 2
Classement: 1. Berne 9-17 - 2. Koeniz

9-14 - 3. Aurore Bienne 8-10 - 4. Le Locle
9-10 - 5. Superga La Chaux-de-Fonds 8-8 -
6. Delémont et Derendingen 9-8 - 8. Ler-
chenfel 8-7 - 9. Audax Neuchâtel 9-7 - 10.
Durrenast 9-6 - 11. Boncourt 8-5 - 12.
Soleure 9-4.

Dimanche prochain. - Audax - Lerchen-
feld, Berne - Kœniz , Delémont - Le Locle,
Derendingen - Boncourt, Durrenast -
Aurore, Soleure - Superga.

Groupe 1 : Stade «fart le trou»
Le groupe des favoris s est quelque

peu disloqué. Il est vrai que certaines
confrontations entre pairs a favorisé
cet état de fait Par exemple, Stade
Lausanne, en prenant la mesure de
Martigny avec juste ce qu'il fallait, a
envoyé l'équipe valaisanne se mor-
fondre parmi les « viennent-ensuite».

Stade Lausanne poursuit ainsi sa
marche aux succès, de plus en plus
solidement accroché à son poste de
chef de file, il a même renforcé sa
situation face à Central, qui était son
plus proche poursuivant. En effet,
Centrai a rendu les armes dans le
derby cantonal qui l'a opposé à Bulle.
Parla, les hommes de la Gruyère sont
parvenus à supplanter ceux du chef-
lieu dans la hiérarchie, mais avec un
tout petit écart d'une longueur. Bulle
et Central ont abandonné jusq u'à
maintenant, respectivement, quatre et
cinq points de plus que Stade Lausan-
ne. Avant de chercher à taquiner le
chef de file, ils devront se méfier des
autres. A ce sujet, la défaite de Fétigny
les arrange.

RÉSULTAT TROMPEUR

A Nyon, Fétigny n'a pas été ména-
gé. Certes, il n'a perdu qu'avec un but
d'écart (3-2), mais ses deux réussites
ont été réalisées dans les dernières
minutes. Un résultat en somme un
peu trompeurl Malgré cette défaite,
Fétigny reste néanmoins très intéres-
sé à la course aux étoiles. Il n'a rien à
envier à Central, qu'il peut rejoindre

s'il transforme en victoire le match
qu'il a en moins à son programme.
Quant à Nyon, il commence à entre-
voir le moment où il inquiétera le trio
fribourgeois (Bulle-Central et Féti-
gny). A lui de faire preuve de constan-
ce dans ce débat pour la deuxième
place.

LUTTE AU COUTEAU

Comme déjà dit, Martigny devra
attendre des jours meilleurs pour riva-
liser avec les ambitieux. Il se situe
maintenant à mi-classement avec
bilan équilibré: 10 matches -
10 points. Il a été rejoint par son
voisin, Monthey, qui, lui, n'a pas été
tendre avec Renens. Martigny et
Monthey, des Valaisans qui n'ont pour
l'instant plus d'ambition. Meyrin est
également sur le point de perdre ses
illusions. La solidité de sa défense est
loin de compenser l'inefficacité de son
attaque. Meyrin ne marque plus. A
Sierre, il s'est à nouveau incliné, par
1-0.

En récoltant deux points devant
Meyrin, Sierre est parvenu à dépasser
Boudry et Renens d'un tantinet Psy-
chologiquement, c'est excellent sur-
tout quand on est déjà guetté par la
relégation. Boudry cravache égale-
ment pour s'en sortir, mais Orbe -
aussi dans le besoin - lui a imposé le
partage. Avec un demi-gain, Boudry
laisse néanmoins Renens isolé à la
dernière place. Dans ce secteur, on se
bat au couteau. Qui restera sur le car-
reau ? R.Pe.

Un match à oublier au plus vite
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

RAROGNE - NEUCHATEL XAMAX 0-0
RAROGNE: Théier; Werlen, Kalber-

matten, Zurbriggen, Ruffener;
O. Schnyder, Breggy; Dirren, G. Schny-
der, Cina, Salzgeber.

NEUCHÂTEL XAMAX: Comba;
Jaquenod, Savoy, Fasto, Maillard; Guil-
lod, Grossi ; Stutzmann, Hofer,
Hofmann, Negro. Entraîneur: Guillod.

ARBITRE: M. Dubuis, de Siori.
NOTES: Ce match s'est joué à Raro-

gne, dimanche en début d'après>micli en
ouverture de Rarogne-Vevey. Terrain
bosselé. Temps couvert. Froid, avec un
très fort vent Neuchâtel Xamax doit se
Ï>asser des services de Geiser (avec
'équipe fanion), de Maire, Krummena-

cher et de Lusenti (tous blessés). Les
Valaisans changent deux joueurs à la mi-
temps: Imboden prend la place de
Werlen et Steiner celle de G. Schnyder.
Coups de coin: 6-18 (3-9).

Les Neuchâtelois ont fourni un très
mauvais match dans le Haut-Valais,
contre la lanterne rouge du groupe. Pour-
tant, cette équipe de Rarogne est vrai-
ment faible; elle n'a pour elle que sa
volonté, et encore ! Contre cette équipe
qui a concédé 32 buts en 6 matches et qui
n'en a marqué que 5, les hommes de
l'entraîneur Guillod n'ont pas réussi le
moindre but Plusieurs facteurs sont à
l'origine de cet échec. Le premier est
l'absence de volonté de certains
éléments, en première mi-temps surtout ;
ensuite, le manque de réussite à plusieurs
reprises; d'autre part, un gardien qui a
fait des arrêts de grande classe. L'air du
Haut-Valais doit convenir à un gardien de
but Burgener ayant aussi fait ses débuts à
Rarogne!

L'arbitre aussi s'est mis au diapason de
la rencontre ; il fut bien terne et il ignora
même trois pénalties contre Rarogne, en
seconde mi-temps.

C'est un match où Neuchâtel Xamax a
donc perdu bêtement un point facilement
à sa portée. Ce sera probablement le seul
point que les Valaisans obtiendront dans
ce championnat tant ils sont faibles.

Match à oublier au plus vite. Une
sérieuse reprise en main s'impose donc.
Nul doute que Roland Guillod saura
remédier à cet état de choses. U est vrai,
toutefois, que les Neuchâtelois

n'évoluent que rarement dans la même
formation, cela provenant des nombreux
blessés de la première équipe ; c'est un
handicap certain lorsqu'on tient, comme
Neuchâtel Xamax, à jouer les premiers
rôles dans ce championnat de ligue C.

Espérons que samedi prochain déjà,
contre Lausanne, on assistera à la reprise
des jeunes Neuchâtelois. E. M.

Les résultats
Groupe ouest: Bienne - Servette 2-1;

Chênois - Granges 1-3 ; Fribourg - Sion 2-4 ;
Lausanne - Vevey 2-1 ; Rarogne - Neuchâtel
Xamax 0-0 ; Young Boys - Aarau 2-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Carouge 2-0.

Groupe est : Bâle - Young Fellows 4-2 ; Gos-
sau - Bellinzone 0-1 ; Lucerne - Kriens 3-2 ;
Mendrisiostar - St-Gall 0-1; Winterthour -
Grasshoppers 3-0 ; Zurich - Lugano 3-0.

Deuxième ligue Jura : Porrentruy inquiète
PORRENTRUY - AARBERG 0-1 (0-0)

Porrentruy : Demuth; Winkler;
Bazdim, Quiquerez, Christen; Chèvre,
Roos (Burgunder), Michel ; Hamène
(Marchand) , Marquis, Gitta.

Marqueur: Aebischer '̂ : "» > -
L'entraîneur Chèvre a tenté un essai en

plaçant Marquis à la pointé de l'of f ensiVè.
Cette expérience ne s'est pas révélée
concluante, l'ex-Delémontain n'étant pas
le finisseur tant recherché. Une nouvelle
fois, Porrentruy a dominé stérilement
Bons en première mi-temps, les demis
ajoulots sombrèrent après le thé. Aar-
berg, en fin de partie, inscrivit l'unique
but Les joueurs locaux baissèrent alors
les bras. Les visiteurs n'avaient pourtant
rien d'un foudre de guerre. Le vaincu
détient, par conséquent toujours la
lanterne rouge qu'il partage avec un
autre représentant jurassien, Delé-
mont n.
MOUTIER - DELÉMONT H 4-1 (3-0)

Moutier : Niederer ; Barth, Kraehen-
buehl, von Burg (Eschmann) ; Sbara-
glia ll; Sbaraglia l, Bernai, Juillerat ;
Pagani, Lang, Blanc (Chapuis).

Delémont : Bessire ; Chételat Ory,
Bron, Chavaillaz ; Rottet (Heimberg),
Moritz, Léchenne ; Rebetez I (Rebe-
tez U), Greppin, Buchwalder.

Marqueurs: Lang, Pagani, Blanc, Bron
(penalty), Eschmann.

La cause a été rapidement entendue.
Après 25 minutes de jeu, en effet,

Moutier menait deux buts à zéro. On
savait déjà, compte tenu de la stérilité des
avants visiteurs, que la victoire n'échap-
perait pas aux joueurs locaux. Après le
changement de camp, les Prévôtois se
contentèrent de contrôler les opérations.

.. Les réservistes en profitèrent pour mener
a&le débat à leur guise dans; l êntre-jeu.

Manquant d'imagination dans la phase
finale de leurs actions, ils n'inquiétèrent
cependant que très rarement le portier
Niederer. Il leur fallut, d'ailleurs, botter
un penalty pour sauver l'honneur.

LYSS - COURGENAY M (1-0)
Courgenay: Aubert ; Nyffêler, Com-

ment, Gigandet Urban; Kohler, Meury,
Sabot; Ph. Desboeufs, Beureux,
J. Desboeufs.

Marqueurs: Leu, Urban.
Victime d'une distorsion du genou à

l'entraînement le gardien Baconnat
manquait à l'appel chez les Jurassiens.
Son remplaçant, le junior Aubert, a par-
faitement rempli son contrat Mis en
confiance par un sauvetage à la désespé-
rée qu'il accomplit à la lrc minute déjà, le
jeune portier a fait preuve d'une belle
autorité à l'occasion de son baptême du
feu.

Les joueurs locaux ont surpris par la
dureté et la sécheresse de leurs interven-
tions. Le résultat nul est logique. A rele-
ver que plus de cent spectateurs ajoulots
s'étaient déplacés dans le Seeland!

Sabine Villard et Fuchs en évidence
\ -4Êâ hiPPisme | SUCCÈS DES CONCOURS DE MONTILIER

Si samedi, seul le grand prix «Félix
Buhler », de catégorie SI, devait retenir
l'attention des spécialistes du sport
équestre, le public est venu très nom-
breux assister aux différentes épreuves
de dimanche, à Montilier. C'est le jeune
cavalier Thomas Fuchs, de Bietenholz,
avec Unimatic, qui remporta cette
épreuve sans complexe, devant les meil-
leurs: Juerg Friedli et Gerhard Etter.

INÉNARRABLE

Spectacle haut en couleur que celui
auquel nous avons pu assister avec les
jeunes cavaliers du Prix NCTS (moins de
30 ans). Une épreuve de sauts avec cava-
liers costumés a retenu les faveurs du
public qui se faisait des plus denses sur les
gradins de ce gigantesque manège. Les
cavaliers auront cependant pu constater
qu'il était parfois difficile de faire rire un
public tel que celui du sport équestre.
Toutefois, la paire Kurt Maeder - Juerg
Bodenmueller, déguisée en frères
siamois, a trouvé le bon moyen pour
dérider ces nombreux spectateurs. On
peut s'imaginer les difficultés que
peuvent rencontrer des frères siamois
pour monter sur un cheval : un spectacle
indescriptible et un gag inoubliable.

Dimanche, au milieu de l'après-midi, le
sérieux était de nouveau de mise. Au
début de la saison, on disait de certains
cavalier de concours que leurs montures
n'étaient pas en forme; en fin de saison,
on prétendra qu'elles sont fatiguées, mais
on ne dira jamais que certains cavaliers
ne sont plus «dans le coup». Quand son
cheval n'est pas en forme, il faudrait
rester à la maison... Mais venons-en à la
grande finale, une épreuve de catégorie
S2 comptant pour l'attribution du
«Dunhill Trophy». Bien des cavaliers se
souviendront d'une certaine palanque
jaune et bleue que le constructeur,
monsieur Robert Carbonnier, avait judi-
cieusement disposée. Le soleil couchant
donnait un effet très brillant à cet obsta-
cle. Mis à part Walter Gabathuler, venu
spécialement de Lausen pour cette gran-
de finale, et l'étonnante Sabine Villard ,
de Genève, tous les autres concurrents
connurent les difficultés sur cet obstacle
lors de la première manche.

REMARQUABLE

Sabine Villard fut remarquable: ce fut
la seule cavalière à terminer la première
manche sans faute d'obstacle; seule une
pénalité d'un point trois quarts pour

dépassement de temps lui fut infligée :
Orchid, son nouveau cheval, n'est pas
étranger à ce beau succès.

Le «suspense » demeurait pour la der-
nière manche. Erika Schirmer, de Bienne,
avec Sportsman, renouvela un très beau
parcours, tel que celui de la première
manche, et termina avec un total, pour les
deux manches, de 8 points, de même que
Walter Gabathuler avec Harley et
Thomas Fuchs avec Unimatic. Mais, sans
complexe, Sabine Villard renouvela sa
belle performance et gagna haut la main,
devant ces messieurs, un billet d'avion
pour aller participer à la « super-finale du
Dunhill» à Londres, au mois de décem-
bre.

On notera le retour de Max Hauri avec
Colonney Duster, puisqu'il termine au
deuxième rang devant Kurt Maeder,
Thomas Fuchs, Walter Gabathuler et
Erika Schirmer.

Si l'organisation de ce troisième
concours NCTS ne fut pas parfaite, on
peut être assuré que M. Schaeffli , pro-
priétaire du Centre équestre, et ses acoly-
tes, voudront que, dans une quinzaine de
jours, tout soit minutieusement préparé
pour le deuxième Concours hippique

international de Montilier. Une affiche
avec une participation-record. Du: cava-
liers de renom mondial sont annoncés.
De quoi faire pâlir les organisateurs du
CSIO de Genève... C. G.

Cat S/2, deux manches: 1. S. Villard
(Genève) Orchid, 4 p. - 2. M. Hauri
(Seon) Collonney Duster, 4 p. - 3.
K. Maeder (Elgg) Abraxon, 4 p. - 4.
T. Fuchs (Bietenholz) Uni, 8 p. - 5.
W. Gabathuler (Lausen) Harley 8 p. - 6.
E. Schirmer (Orpond) Sportsman, 8 p. —
Cat S/1, barème A: 1. T. Fuchs, Uni,
4-49" - 2. J. Friedli (Liestal) Volontaire,
4-51"9 - 3. G. Etter (Monsemier) Tallow
Bridge 4-53"7 - 4. E. Schirmer Sports-
man, 4-60"5 - 5. M. Fuchs (Bietenholz)
Ballymena, 8-53"3. - Cat M/1, barè-
me A: 1. T. Fuchs, Tullis-Lass, 0-41"7 -
2. J. Bodenmueller (Aesch) Corvette
0-44"6 - 3. M. Fuchs, Snowking, 0-45"6.
- Cat M/1, barème A: 1. T. Fuchs; Tul-
lis-Lass, 0-59"2 - 2. J. Notz (Chiètre) Le
Farquin, 0-60" - 3. C. Manuel (Jouxtens)
Watergranges, 0-65"2. - Cat M/1: 1.
H. Turrettini (Genève) Rembrandt,
28-68"9 - 2. J. Bodenmuller, Corvette,
26-63"7 - 3. B. Sorg (Thayngen) One
Way, 26-64'7.

Football à l'étranger

Belgique
Championnat de première division

(ajournée) : Beerschot - Winterschlag 2-2 ;
Anderlecht - Charleroi 3-2 ; Waregem - Beve-
ren 2-0 ; Ostende - FC Liégeois 6-3 ; Standard
Liège - Courtrai 0-1 ; Lokeren - FC Malinois
1-1 ; FC Brugeois - Anvers 0-0 ; Molenbeek -
Beringen 3-2. - Classement: 1. Bruges 15 p. -
2. Anderlecht 14 - 3. Anvers 13-4. Molenbeek
et Lierse 12.

Poffet et Gaille
s'imposent

à La Chaux-de-Fonds

¦̂ =̂ escrime

Samedi et dimanche, au pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulé pour la 17rac fois le «Challenge
de la Métropole de l'horlogerie», réservé
à des équipes de deux tireurs, un fleuret-
tiste et un épéiste. La victoire est revenue
au tandem local Patrice Gaille - Michel
Poffet C'est la 4mc fois que nos deux
internationaux enlèvent cette compéti-
tion. Ils ont devancé les Français Andreo-
li - Riboud, de Lyon, les surprenants
Bâlois Grosjean - Nigon, les Genevois
Saulnier - Ruchonnet , sans oublier les
frères Evêquoz de Sion, qui ont obtenu le
7mc rang.

Ce tournoi a remporté son succès habi-
tuel. Il a été parfaitement organisé par un
comité présidé par M. André Huguenin,
de la Société d escrime. Au cours de la
partie officielle, M. Payot président de la
ville, s'est plu à relever l'importance du
sport à La Chaux-de-Fonds et le grand
mérite des vainqueurs, Gaille et Poffet
qui font honneur à leur cité natale. Il
salua la présence de 45 équipes venues
d'Espagne, de France, d'Allemagne et,
naturellement de Suisse. P. G.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds I
(Gaille-Poffet) ; 2. Lyon II (Andreoli-
Riboud) ; 3. Bâle I (Grosjean-Nigon) ; 4.
Genève I (Saulnier-Ruchonnet) ; 5.
Lyon I (Aknin-Peyrouse) ; 6. Barcelone
(Roca-Gonzales) ; 7. Sion I (Evêquoz-
Evêquoz) ; 8. Saint-Maur (Quentone-
Mion).

Les résultats en Romandie
Fribourg

II' ligue. - Tavel - Attalens 2-2 ; Broc - Esta-
vayer 1-0 ; Guin - Siviriez 1-0 ; Romont - Cour-
tepin 1-1 ; Corminbœuf - Montet 2-L

III* ligue. - Bulle D - Farvagny 3-0 ; Semsa-
les - Le Crêt 4-2 ; Ursy - La Tour 0-3 ; Villaz-
Saint-Pierre - Gumefens 0-0 ; Vuisternens-O. -
Gruyères 3-1; Châtel - Grandvillard 0-4;
Marly - Central II 2-2 ; Arconriel - Neyruz 0-1 ;
Ependes • Fribourg II 1-1 ; Montbrelloz Ib •
Cottens 1-3 ; Villarimboud - Chénens 1-3 ; Vil-
lars - Beauregard la 1-0 ; Guin II • Ueberstorf
2-0 ; Richemond - Noréaz 2-1; Plasselb •
Belfaux 4-2; Schmitten - Alterswil 2-1;
Saint-Sylvestre - Tavel B 4-1; Portalban n -
Vully 4-4 ; Beauregard Ib - Morat 4-1 ; Léchel-
les - Montbrelloz la 1-1 ; Villeneuve - Domdi-
dier 5-2 ; Chiètres - Saint-Aubin 1-1 ; Cugy -
Grandsivaz 1-1.

Valais
D* ligne. - Ayent - Leytron 2-2 ; FuHy •

Viège 2-0 ; ES Nendaz - Naters 0-2 ; Salquenen
- US CoUombey-Muraz 6-0 ; Sa vies e - Saint-
Maurice 4-1 ; Vouvry - Chalais 2-2.

Jura
O* ligne. - Grunstern - Longeau 1-1 ; Lyss ¦

Courgenay 1-1 ; Madretsch • Boujean 34 1-0 ;

Moutier - Delémont 4-1 ; Porrentruy • Aarberg
0-1 ; Sparta - Aegerten 1-1.

UT ligue. - Aarberg - Boujean 34 3-3 ; Anet
- Schûpf en 0-0 ; Mâche - Kirchberg b 3-4 ; Port
- Mûnchenbuchsee 2-2 ; Radelfingen - Lyss
3-1 ; Bévilard - Lamboing 4-2 ; Courtelary -
Pieterlen 3-1; Evilard - Corgémont 1-3; La
Neuveville - ÙSBB 0-2 ; Sonceboz - Azzurri
2-1 ; Tramelan - Les Breuleux 1-0 ; Les Gene-
vez - Reconvilier 1-0; Rebeuvelier - Courfai-
vre 3-1 ; Glovelier- Bassecourt 1-0, Courtétel-
le • Saignelégier 1-0; Fontenais - Aile 2-2 ;
Mervelier - Vicques 1-1 ; Movelier - Che venez
1-0; Courtemaîche • Cornol 2-1; Bonfol •
Grandfontaine 1-1.

Vaud
II' ligne. - Saint-Prex - Malley 1-1; Ecu-

blens - Yverdon 2-4 ; Sainte-Croix - Stade
nyonnais 13-1 ; Esp. Lausanne - Bussigny 2-0 ;
Champvent - Assens 2-1; Crissier - Folgore
1-2; Payerne - Chailly 4-1; Concordia -
Moudon 3-2 ; Saint-Légier - Montreux 0-2 ; La
Tour - Lutry 5-1; Pully - Aigle 0-0; Granges-
Marnand - Epalinges 1-1.

Genève
IIe ligne. - UGS - CoUex-Bossy 1-5; CS

Interstar - Perly-Certoux 2-2 ; Plan-les-Cuates
- Lancy 4-1; Onex - US Meinier 4-1; Signal
Bemex - Etoile espagnole 2-1; Vernier -
Saint-Jean 0-0. • .-..r.

Le sport et les hommes

Les livres traitant du sport foisonnent. Tous n'ont pas le mémo
intérêt. Celui que présente un jeune footballeur neuchâtelois,
Jean-Claude Baudoin, sous le titre a Un Siècle de Football à Neu-
châtel u (1), a, sur beaucoup d'autres, deux gros avantages : il est
historique et s'attache non pas à un seul club ou à une équipe
unique mais à toute une région. Car si les personnages centraux do
ce magnifique bouquin sont les F.-C. Cantonal et Neuchâtel
Xamax, les vingt et un autres clubs du bas de notre canton n'ont
pas été oubliés. Du Landeron à la Béroche, en passant par Cornaux
et Auvernier, chacun se retrouve, tel qu'il a été et comme il est,
entraîné dans la vivante ronde des anecdotes amusantes ou
dramatiques.

Toutes ces petites histoires, souvent intimement liées à la vie
économique et sociale de la région, font la «Grande Histoire»,
celle dont les principales pulsations sont données de la ville, tout
d'abord par Cantonal, puis par Cantonal et Xamax, enfin, par Neu-
châtel Xamax. C'est pourquoi, comme un lien unissant les footbal-
leurs des rives du lac, nous retrouvons, dans le livre de Jean-Clau-
de Baudoin, le long cheminement des «leaders».

Depuis 1893, année où quelques étudiants, dont plusieurs
Anglais, jouent sur la place du Mail et fondent le Neuchâtel-
Rovers F.-C, que d'événements n'ont-ils pas marqué la vie du
football du littoral ! Si nombre de nos lecteurs savent que Canto-
nal est né de la fusion du FC Vignoble (Colombier) et du FC Neu-
châtel (1906), beaucoup ignorent que le club ainsi formé a joué
durant de longues années sur le terrain du Bled. Et combien savent
que la vieille tribune en bols de ta Maladiere a été détruite par un
incendie, en 1944 ?

Les tribulations de Xam (ou Max) Abegglen et de ses copains,
dès 1912, passionneront également ceux qui aiment puiser dans lo
passé une de leurs principales raisons d'être et d'avancer.

Les émotions n'ont pas été épargnées aux deux clubs qui,
depuis le début du siècle, ont servi de locomotive au football de la

y région., fromotions, reiegations, fusions, .disparitions, reapparia,
j tions, finales de coupe ! Cantonal et Xamax ont vraiment vécu des
heures peu banales et qu'il fait bon revivre, par te texte et l'image,
de nombreux excellents documents d'archives étayant la relation
précise et objective des événements. «Un Siècle de Football à
Neuchâtel», grâce à un énorme travail de recherches accompli
durant de longs mois avec la collaboration de tous les clubs, offre
ce privilège à ceux pour qui le football est tout de même un peu
plus qu'un simple jeu. - panutM
(1) Centre d'arts graphiques, Neuchâtel.

Gronpe 1: Delémont - Neuchâtel Xamax
2-2 ; Fribourg - Granges 2-1 ; Servette - Marti-
gny 2-3 ; Etoile Carouge - Berne 1-1 ; Naters -
Sion 0-5 ; Nyon - Langenthal 2-0.

Groupe 2 : Amriswil - Bellinzone 1-0 ; Bâle -
Young Fellows 0-3 ; Emmenbrucke - Pratteln
3-0 ; Grasshoppers - Schaffhouse 4-2 ; Lugano
- Aarau 2-2 ; St-Gall - Luceme 1-2 ; Wettingen
- Winterthour 2-1.

Juniors «inters» A/1

Championnat suisse
Qlj  ̂ volleybàir

Les « leaders» du championnat suisse ont
consolidé leurs positions, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, lors du quatrième
tour, dont voici les résultats :

Messieurs LNA: Star Onex - Spada Acade-
mica Zurich 1-3 ; Bienne - Uni Lausanne 3-0;
Uni Bâle - Servette 2-3 ; Volero Zurich -
Chênois 3-1. - Le classement : 1. Volero 8. -2.
Spada Academica 8. - 3. Bienne 6. - 4. Servette
6.-5. Star 2. -6. Chênois 2. - 7. Uni Bâle 0. - 8.
Uni Lausanne 0.

LNB, groupe ouest : Lausanne - Kœniz 0-3 ;
Star Onex II - Meyrin 0-3 ; Montreux -
Chênois II 0-3. - Le classement : 1. Meyrin
4-6. - 2. Chênois 4-6 - 3. Kœniz 3-4. - 4.
Montreux 3-4.

Dames LNA: Lausanne - Spada Academica
Zurich 0-3 ; Neuchâtel Sports - Colombier
2-3 ; Bienne - Bâle 3-0 ; Uni Berne - Uni Bâle
0-3. - Le classement: 1. Uni Bâle 8. - 2. Spada
Academica 8. - 3. Bienne 4. - 4. Lausanne 4. -
5. Colombier 4. - 6. Uni Berne 2.-7. Bâle 2.-8.
Neuchâtel 0.

LNB groupe ouest: AVEPS - Berne 2-3 ;
Star Onex - Lausanne II 3-0 ; Servette -
Chênois 1-3 ; Soleure - Uni Lausanne 3-2. - Le
classement : 1. Star 8. - 2. Uni Lausanne 6. - 3.
Chênois 6. - 4. Soleure 4.

PJNKHOCKEY. - A Montreux, Bâle a gagné
la finale de la Coupe de Suisse en battant Rel-
ier Zurich par 6-5 après prolongation.

Neuchâtel éliminé
de la coupe

(ffî rugby

Deux équipes de ligue nationale A ont été
éliminées par des formations de ligue nationa-
le B lors des huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse, qui constituaient le premier tour de
P«édition » 1976-1977. Nyon a été éliminé
par Sporting Genève, alors que Riviera Vevey
a battu Neuchâtel. Deux autres formations de '
première division sont d'ores et déjà, élimi-
nées, puisqu'elles affrontaient des équipes de
même niveau. C'est le cas d'International
Genève, battu par CERN Meyrin, et de Bâle,
défait par Albaladejo Lausanne.

Huitièmes de finale : Berne (ligue B) - Stade
Lausanne (Ligue A), 7-62 (4-28) ; Cem
Meyrin (A) - International (A), 12-6 (8-3) ;
Yverdon (B) - Hermance (A) 0-62 (0-32) ; Bâle
(A) - Albaladejo Lausanne (A), 7-13 (3-4) ;
Zurich (B) - Lausanne Université-club (B) 21-7
(10-4) ; Sporting Genève (B) - Nyon (A) 6-0
(6-0) ; Ticino (B) - Monthey (B) 26-8 (10-4) ;
Riviera Vevey (B) - Neuchâtel (A) 6-4 (6-4).

BOXE. - L'Italo-Lausannois A- Torsello a
remporté un combat au Havre, face au Fran-
çais Girotti , blessé à l'arcade au deuxième
round.



LIGUE A: LES FANTAISIES DE BERNE
i ̂ f hockey sur giace Cette fois le championnat de ligue nationale est entré dans le vif du sujet

INTRAITABLE.-Les Chaux-de-Fonniers Huguenin (2), Brun (à genoux) et Girard
se sont révélés intraitables à Zoug face à Huber et Luthi (14). (Photopress)

Les fantaisies de Berne sont l'élément
essentiel de ce début de championnat
L'équipe de la capitale met ses partisans
au régime de la douche écossaise. On la
croit éliminée de la course aa titre, voici
qu'elle remporte une nette victoire. On la
pense remise sur le bon chemin, voilà
qu'elle arrache avec peine on point face à
un adversaire relativement modeste.

LACUNE

Qu'est-ce qui ne va pas, au juste, chez
les pensionnaires de l'Allmend ? Par rap-
port à la saison dernière, l'équipe devrait
être meilleure puisqu'elle a reçu les
renforts de Locher (en défense) et de
Martel (en attaque). Ou alors, ces deux
garçons ne sont-ils peut-être pas exacte-
ment ce qu'il fallait pour améliorer le

rendement de l'ensemble bernois... En
prenant Locher, Berne se prive de Raci-
ne, qui constituait avec Leuenberger, à la
fin de la saison dernière, un des meilleurs
duos défensifs du pays. L'arrivée de
Martel empêche, en outre, Cadieux de
jouer. Or, excellent attaquant, Martel
manque d'efficacité sur le plan défensif,
ce dont toute l'équipe se ressent Jusqu'à
ce jour, Berne a gagné deux matches, les
deux fois avec Cadieux. Ce n'est sans
doute pas par hasard.

D n'est pas impossible que l'entraîneur
reprenne à nouveau du service, du moins
le temps de replacer son équipe définiti-
vement sur la bonne orbite. Il est possible
qu'après une série de succès, ses protégés
auront suffisamment pris confiance pour
pouvoir se débrouiller sans lui. Atten-
dons-nous donc à voir Cadieux évoluer
aux Mélèzes, samedi soir.

La Chaux-de-Fonds, qui ne peut que se
réjouir des hésitations bernoises, sait
admirablement bien profiter de la situa-
tion. Elle montre la concentration
qu'exige son rang et consent aux efforts
engendrés par sa position d'équipe à bat-
tre. A Zoug, elle n'a pas eu la vie facile, le
néo-promu détenant des atouts non
négligeables. Cette fois, c'est la ligne de
Turler qui a fait pencher la balance en sa
faveur. Le retour en forme de «Tutu » et
de ses compères est un fait particulière-
ment réjouissant. Cependant, il y a enco-
re loin de la coupe aux lèvres, puisque la
compétition n'en sera, samedi soir, qu'à
son premier quart Et Langnau est
toujours là, à une encolure, guettant le
premier faux pas venu du «leader».
L'équipe de l'Emmental, samedi passé, a
proprement rabattu Sierre à un rang
traduisant apparemment mieux ses pos-

sibilités. Langnau n'a nullement paru
touché par sa nette défaite de mardi der-
nier aux Mélèzes. Il reste sans complexes.
Son titre ne lui est pas monté à la tête...

Ambri Piotta, quant à lui , continue son
difficile cheminement Bienne (9-1) n'a
montré aucune pitié pour l'équipe de la
Valascia qui devra commencer à choisir
les équipes face auxquelles produire les
plus gros efforts. Pour le moment, Zoug
et Sierre sont encore à sa portée. La for-
mation valaisanne, qui doit précisément
se rendre au Tessin samedi, sait d'ores et
déjà à quoi s'en tenir... F. PAHUD

• Championnat des juniors interrég io-
naux : Viège - Neuchâtel 6-3 ; Neuchâtel -
Yverdon 1-3 ; Fribourg - Neuchâtel 1-15 !
• Championnat des novices : Le Locle -

Neuchâtel 5-4.

Les favoris s'imposent loaquement dans les deux groupes
^H feotbaii j Une place au soleil pour les «sans grade» de 3

me 
ligue

Dombresson - Colombier 0-0
DOMBRESSON: Padovan; Fragnières,

Guinand, Châtelain, Voirol ; Arby, Cuche,
Schmeckerl; Jacot, Debély, Schneider
(Schmocker ll, Kilchenm'ann). Entraîneur:
Voisin.

COLOMBIER: Ducommun P; Ramseyer
(Schmidt), Egger, Ronchi, Corradini; Rufer,
Brea (Tacchella), Bozzi ; Rosetti, De Agostini,
Ducommun J.C. Entraîneur : Tacchella.

ARBITRE: M. Fornachon (Corcelles).
Après trois défaites consécutives, Dombres-

son se devait de réagir. Avec l'apport de
joueurs plus expérimentés, ils ont présenté un
jeu plus réfléchi. Le match s'est déroulé sur un
bon rythme avec des occasions de but de part
et d'autre, mais toutes furent gâchées par la
maladresse des attaquants. Colombier a
montré une équipe bien soudée en dévelop-
pant un jeu plaisant. En fin de compte, chaque
équipe était satisfaite du point acquis. S.V.

Comète I - Neuchâtel Xamax llb
2-0 (1-0)

BUTS: JuiDard, D'Angelo.
COMÈTE I : Wildi ; Pidoux, Deforel, Frutig,

Poyet ; Zucarello, Fontana, D'Angelo ; Bollini,
Juillard , Schild. Entraîneur : Deforel.

NEUCHÂTEL XAMAX DB: Liechti;
Schlichtig, Hurni , Walder, Ramseyer; Moulin,
Kurth, Ardia; Wûthrich, Walder, Favre.
Entraîneur: Schlichtig.

ARBITRE: M. Lebet (La Chaux-de-Fonds).
Comète a pris justement l'avantage en

première mi-temps par un joli but. Vu le
« score » serré, les deux équipes se sont livrées
à fond , l'équipe du chef-lieu ne s'avouant bat-
tue qu'après le second but qui récompensa
l'équipe ayant le plus travaillé. M. P.

Auvernier - La Sagne 0-2 (0-1)
BUTS: Borel, Kolonovics.
AUVERNIER: Diserens; Gyger.Décosterd,

Rossier, Goffinet ; Sandoz, Shili, Maspoli;
Walser (Dufaux), Rey, Ischi. Entraîneur: Hal-
ler.

LA SAGNE: Paltenghi; Lardon, Cassi m,
Robert, Lûthi; Borel, Kolonovics, Boss;
Balmer, Madera, Cassi n. Entraîneur: Perret.

ARBITRE: M. Maurice Grobéty
(La Chaux-de-Fonds).

Un milieu de terrain expérimenté donna
aux joueurs d'Auvernier une confiance et un
allant inhabituel. Le calme et la distribution de
balle qui en résulta auraient dû permettre aux
joueurs locaux d'empocher au moins un point.
La réussite fut malheureusement sagnarde
mais les deux tirs victorieux étaient aussi
magnifiques qu'inarrêtables. Notons cepen-
dant que la confiance que les Perchettes ont
retrouvée autorise à un certain optimisme
pour la suite. M. W.

Le Parc I - SonviKer 14-1 (1-1)
BUTS : Le Parc : Leuba (2), Landry, Meyer.

Sonvilier : Bachmann.
LE PARC : Benoit ; Schranz, Gaille, Besson,

Meyer; Kiener, Winckenbach, Cossa, Leuba,
Traversa, Landry (Jacquet-Roth). Entraîneur:
Leuba.

SONVILIER: Kaeslin ; Maurer, Falcinella,
Fini, MastI; Wyssmueller, Chapatte, Cour-
voisier; Bachmann, Aeschbacher, Vauthier
(Mast II). Entraîneur: Chapatte.

ARBITRE: M. Percassi (Buttes).
Le Parc a pris le match en main dès le début

de la rencontre. En effet, après cinq minutes le
«score» était déjà de 1 à 0 erâce à un coup
franc superbement tiré par son entraîneur
Leuba. Par la suite, les deux équipes se
créaient des occasions sans parvenir à
marquer. Il fallut une erreur de Winckenbach
pour que Bachmann puisse égaliser.

En deuxième mi-temps, Le Parc se fit pres-
sant et sur «corner» prenait l'avantage par
Landry. Quelques minutes plus tard, Leuba
profitait d'une mésentente de Mast et Kaeslin
pour marquer le troisième but. Dix minutes
plus tard Meyer marquait le quatrième...

.«i B.K.

Le Parc Ib - Le Landeron la
2-1 (2-0)

BUTS: Le Parc: Renevey (2); Le Lande-
ron : Stahli.

LE PARC : Juillerat ; Gygax M, Imhof, Boil-
lat Gygax G; Dupré, Renevey, Grimaître;
Gaillard , Krebs, Lobello. (Bovet, Zuber)
Entraîneur: Boillat.

LE LANDERON: Pétermann; Schœp-

fer J.P., Schurmann, Duc, Meslino; Schoep-
fer R, Cleusix, Horisberger; Girard, Laede-
rach, Hauser. (Stahli , Stalder). Entraîneur :
Schurmann.

ARBITRE: M. Di Gregorio (Noiraigue).
Dès le début de la rencontre Le Landeron

domine sans être dangereux. Le Parc, par ses
contre-attaques, réussit deux jolis buts signés
Renevey. Après la pause, Le Landeron prend
les choses plus au sérieux et les joueurs locaux
sont contraints à se défendre. La chance étant
du côté du Parc il fallut attendre la TS"* minu-
te pour voir Le Landeron marquer par Stahli
qui était entré à la mi-temps.

Partie très correcte et très bien dirigée par
M. Di Gregorio. B.K.

Neuchâtel Xamax lia - Béroche
0-1 (0-0)

BUT: Rognon.
NEUCHATEL XAMAX DA: G Stauffer;

Di Rocco, Egli, Feuz, Chardon ; Décosterd,
Muriset E Stauffer ; Lopez (Facchinetti),
Hochstrasser, Grivel. Entraîneur: Debrot.

BÉROCHE: Cassard ; Mivelle, Ischi, Pisen-
ti, Zamataro (Tais) ; Rognon, Kummer, Sana-
po; Fehlbaum (Tinembart H), Howald, Perre-
noud (Fehlbaum). Entraîneur: Frydig.

ARBITRE: M. A. Singy (La Chaux-de-
Fonds).

Les recevants n'ont en vérité, nullement
mérité d'être contraints à baisser pavillon face
au chef de file. Présentant un ensemble équili-
bré, les «rouge et noir» ont réussi une excel-
lente performance avant la pause. Aussi, en
dépit d'un tir qui aboutit sur un des montants
du sanctuaire des maîtres de céans, les visi-
teurs s'en riraient à bon compte de ne pas avoir
concédé de but au cours de la première pério-
de. Par la suite, les Bérochaux pressèrent les
gens du chef-lieu dans leur camp sans pour
autant s'aménager d'occasions de conclure
victorieusement Alors qu'il restait à peine
plus d'un quart d'heure de jeu, l'arbitre dont la
prestation n 'avait guère été brillante jusque-là
allait prendre coup sur coup quelques déci-
sions (deux expulsions injustifiées notam-
ment) débouchant sur un handicap majeur
pour Neuchâtel Xamax. L'issue de ce débat
fort intéressant se joua ainsi en quelques
secondes puisque les deux renvois aux vestiai-

res intervinrent en moins d une minute et que
le seul but fut compté entre-temps. Aussi un
partage n'aurait-il lésé aucun de ces deux
antagonistes animés d'un esprit positif. Mais
voilà l'homme en noir en a décidé différem-
ment. CI. De.

Pal Friul - Etoile 0-1 (0-1)
BUTS: Boillat (penalty).
PAL FRIUL: Caloro; Ciprietti, Lizzi, Per-

rone l, Galfetti , Camborata, Mezzina, Moro,
Nicosia (Châtelain), Perrone H. Entraîneur:
Alvaro Carollo.

ETOILE: Sabatino; Affolter, Gerzet, Burri,
Crivelli, Robert, Capt, Emonet, Boillat, Gin-
drat, Amey. Entraîneur: Louis Frascotti.

Contre Pal Friul, Etoile a empoché deux
points grâce à un penalty accordé à une minute
de la pause. Etoile doit surtout remercier son
excellent gardien qui, par des parades vrai-
ment fabuleuses, a sauvé son but.

Pal Friul ne méritait pas la défaite, car Q a
surtout manqué de réussite et a fait jeu égal
avec son adversaire. " Le partage des points
aurait été plus équitable. Cl. C.

La Chaux-de-Fonds II -
Châtelard 12-3 (1-2)

BUTS : Kramer 1-0; Molliet 1-1; Richard
1-2; Gerber 2-2 ; Molliet 2-3.

LA CHAUX-DE-FONDS : Arm ; Dubois I,
Dubois II, Bourquin, Rupp ; Gerber, Haechler,
Martin; Crémieux, Ehrbar, Kramer. Entraî-
neur: Adrian Koller.

CHÂTELARD: Fleury; Schild, Richard,
Rusconi, Settecasi; Ferrier, Molliet, Buhler;
Schupbach, Kohli, Addor. Entraîneur : Lucien
Gattolliat.

ARBITRE: M. Wifly Guder (Neuchâtel).
Châtelard a disputé un excellent match. Sa

victoire est logique. Elle devait être encore
plus large. Malheureusement l'arbitre
n'accorda pas plusieurs pénalties indiscutables
qui sauvèrent les Montagnards de l'humilia-
tion. Citons tout de même un «onze» mètres
tiré à côté par Ferrier et un poteau de Rusconi !
La Chaux-de-Fonds était bien trop lourd pour
mériter un autre sort La jeunesse des gars de
Bevaix a remporté un succès incontestable.

P. G.

ligne B: Lausanne ou Viege?
A une exception près (Sion-Genève

Servette) la logique a été respectée au
soir du quatrième tour : Zurich (après
avoir tremblé sérieusement), Lausanne et
Arosa, tous trois membres du club des
grands, ont poursuivi leur moisson. A ce
club est venu s'ajouter Viège: sur les
bords du Rhône, il a ramené Villars à la
dure réalité du championnat de ligue B.
Certes, l'ex-pensionnaire de ligue A était
privé d'Yves Croci-TortL L'absence du
défenseur vaudois — une valeur sûre —
explique-t-elle, à elle seule cette nouvelle
défaite? Ou Villars est moins solide que
supposé? Ou alors Viège possède une
équipe avec laquelle il faudra compter?

L'ECHEC
Or, ce soir à Montchoisi, la formation

haut-valaisanne affronte Lausanne. Un
match dont les enseignements seront
précieux. Lausanne est redoutable par sa
première ligne d'attaque (Gratton - Dubi
- Friederich). Fleurier en a fait l'expérien-
ce samedi soir. Cette confrontation va
surtout permettre d'évaluer les possibili-
tés des deuxièmes et troisièmes lignes
d'attaque vaudoise, de même que la
vulnérabilité d'une défense où Guyot et
Nussbaum ne font pas l'unanimité. Et
puis, Viège sera privé de Clémenz (frac-
ture d'une jambe). L'handicap est certain.

Cette soirée fut donc marquée par
l'échec de Genève Servette en Valais.
Face à Sion, le locataire des Vemets a sur-
tout manqué de lucidité dans les
moments critiques de la rencontre. De
plus, sa défense n'a pu résoudre les pro-
blèmes posés par le Canadien D'Amico
(qualfe*des cinq buts sédunois) dont les
actions individuelles ont littéralement
cloué les Genevois. Voilà donc les élèves
de Vahulin rentrés dans le rang.

POSITION FORTE
Et puis, cette soirée a façonné le clas-

sement du groupe ouest de manière à
placer Lausanne et Viège sur une position
forte (quatre points d'avance sur Fleu-

rier, cinq sur Villars et Forward, Genève
Servette et Rot Blau étant largement
distancés). En revanche, à l'est les posi-
tions sont plus serrées : Zurich est séparé
d'Arosa et Davos par deux longueurs,
résultats de la confrontation directe,
Olten s'accrochant aux deux Grisons
alors que Lugano est à un jet de pierre de
la formation soleuroise. A priori, les
quatre élus devraient sortir de ce groupe
de cinq, tant Lucerne, Langenthal - il a
sérieusement accroché Zurich puisqu'il
menait 3-0 après douze minutes de jeu —
et Uzwil (toujours à la recherche de son
premier point) sont à la traîne. Certes, la
phase initiale est loin d'être à sa conclu-
sion. Des rebondissements sont à envisa-
ger, notamment à l'ouest où Genève
Servette vaut certainement mieux que
son classement actuel.

CINQUIÈME TOUR
Ce soir cinquième rendez-vous:

Genève Servette - Forward, Lausanne -
Viège, Rot-Blau, Villars - Sion à l'ouest,
Langenthal Davos, Lucerne - Lugano,
Uzwil - Arosa, Zurich - Olten à l'est.

Les ténors poursuivront-ils leur pro-
gression? A Lausanne, c'est le match de
r incertitude avec toutefois un léger avan-
tage aux Vaudois. Avec la venue d'Olten,
Zurich sera sur ses gardes tout comme
devraient l'être Davos à Langenthal et,
dans une moindre mesure, Arosa à
UzwiL Alors qu'à Lucerne, Lugano se
méfiera du néo-promu, une défaite le
précipitant à quatre longueurs de Tessi-
nois.

En Romandie, Genève Servette n'a pas
partie gagnée par avance en recevant
Forward, alors que Villars rie peut plus se
permettre de faux pas. A Sion de démon-
trer 'le contraire/ Quant à Fleurier, le
déplacement à Berne sur la Weyerman-
nshaus et non à l'AUmend s'annonce
moins facile qu'il n'apparaît de prime
abord, Rotblau devant absolument sortir
de l'ornière afin de justifier son effort de
recrutement de l'entre-saison... "

P.-H. B.

MotMau sur k route de Fleurier
Si la défaite enregistrée samedi sou-

contre Lausanne a en elle-même une
importance toute relative vis-à-vis du
classement, il est évident en revanche
que les deux points mis en jeu ce soir à
Berne ont quant à eux l'aspect de deux
des pierres sur lesquelles on peut
construire une solide qualification. En
effet, si l'équipe vaudoise a dans une
large mesure prouvé que sauf accident ou
relâchement «calculé» elle se trouvait
évoluer « au-dessus » du panier et devoir
laisser les autres formations loin derrière
elle. En revanche,- les autres équipes (à
l'exception peut-être de l'étonnant
Viège) paraissent posséder dans une
première approximation à peu près des
chances égales de se qualifier, ceci
compte tenu de l'inévitable réveil atten-
du du côté de Rotblau Berne.

C'est précisément de ce sursaut
d'orgueil du néo-promu qu'auront à se
méfier Pelletier et ses hommes. Devant
entrer dans la peau du favori de la ren-
contre, les Fleurisans auront notamment
pour devoir d'imposer et surtout de

Pour mémoire
Ligue B (ouest)

1. Lausanne 4 4 0 0 36 20 8
2. Viège 4 4 0 0 24 15 8
3. Fleurier 4 1 2 1 20 22 4
4. Villars 4 1 1 2 24 21 3
5. Forward M 4 1 1 2 21 24 3
6. Sion 4 1 1 2 10 15 3
7. Genève S 4 0 2 2 17 19 2
8. Rotblau B. 4 0 1 3 18 34 1

Ce soir: Genève-Servette - Forward;
Lausanne - Viège ; Rotblau - Fleurier; Vil-
lars - Sion.

Ligue B (est)

1. CP Zurich 4 4 0 0 17 118
2. Arosa 4 3 0 1 28 10 6
3. Davos 4 3 0 1 20 14 6
4. Olten 4 2 1 1 17 17 5
5. Lugano 4 2 0 2 17 13 4
6. Luceme 4 1 0 3 17 16 2
7. Langenthal 4 0 1 3 11 27 1
8. Uzwil 4 0 0 4 13 32 0

Ce soir: Langenthal - Davos ; Lucerne -
Lugano; Uzwil - Arosa; Zurich • Olten.

Ligue A

1. Chx-Fds 6 5 0 1 28 14 10
2. Langnau 6 4 1 1 43 24 9
3. Bienne 6 3 1 2 21 21 7
4. Kloten 6 3 1 2 30 31 7
5. Berne 6 2 2 2 27 20 6
6. Sierre 6 2 0 4 21 33 4
7. Zoug 6 1 1 4 15 17 3
8. Ambri 6 1 0 5 14 39 2

Aucun match ce soir.

soutenir le rythme qui leur convient s'ils
entendent éviter toute surprise.

Bien qu'occupant actuellement la der-
nière place au classement l'équipe n'est
pas à sousestimer. Composée d'anciens
du S. C. Berne (parmi lesquels R. Schmidt
actuellement 8me au classement des
compteurs du groupe) de Prévôtois dont
l'équipe a raté de peu la promotion,
auxquels sont venus se joindre l'ex-
Lausannois Sciau et le redoutable Cana-
dien Nadeau (actuellement blessé), la
formation de la banlieue de la Ville fédé-
rale constitue un ensemble hétérogène
qui ne peut pourtant compte tenu de la
valeur individuelle de ses joueurs, que
trouver un jour la cohésion qui lui
manque encore.

Chaque pas fait en ce sens ne fait que
rendre les Bernois plus redoutables, le
premier a été fait à Morges samedi, à
Fleurier d'en tirer les conséquences...

J.-P. D.

Magnifique succès du Cross des Fourches
| ̂f\ «tMétiune | Plus de 300 concurrents au départ...

. Par une journée timidement ensoleillée
mais heureusement pas trop fraîche, quelque
300 coureurs se sont retrouvés samedi aux
Fourches, à Saint-Biaise. Les toujours plus
nombreux pelotons des plus jeunes ont séduit
tout un chacun par leur naturel et joyeux
allant leur rythme prometteur soutenu par les
meilleurs. Leurs vainqueurs bien méritants:
Corinne Moser de la SFG Cressier, Sandrine
Zùrcher du CEP, dont on a déjà bien parlé,
Mathieu Reeb, du CS Les Fourches, et Pierre
Flucki ger du GS de Marin. De la graine de
champions!

LA PLUS IMPRESSIONNANTE

Dans la catégoreie écolières A (filles nées en
1964 et 1965), on attendait beaucoup des
athlètes du CS Les Fourches, le club organisa-
teur donc, tout particulièrement de Fabienne
Ferrier. C'était un peu trop vite oublier une
certaine Catherine Streuli, de La Neuveville,
qui s'est déjà signalée à plusieurs reprises cette
saison.

Patronage FAN - L'Express

Parmi les aînées, à signaler la victoire très
intéressante d'Isabelle Zimmerli, de Cernier,
qui a réalisé le meilleur temps féminin sur la
boucle d'environ un kilomètre en 3'38"1, soit
de 2"8 de moins que D. May er, victorieuse des
Cadettes B et éprouvée par une fin de semaine
d'entraînement intense aux sauts.

SÉRIEUX ESPOIR

Dans ta catégorie «écoliers B )1965), Giles
Buchs s'est porté de suite en tête et a parcouru
les quelque mille mètres en 3'27"4, un temps
qui l'aurait situé à 1/10 s du 2mc de la catégorie
1963-64! C'est vraiment très prometteur.
Juste auparavant Damien Jakob du CEP, qui
n'est également pas un inconnu en demi-fond,
a remporté aussi aisément la course des gars
nés en 1966. Un nouveau coureur du même
dub s'est mis en évidence: Robin Wavre,
vainqueur des 1963-64 en 3'17"7, devant
Renaud Moeschler de La Neuveville.

Chez les cadets B, Jean-Marc Haussener (CS
Les Fourches) a surpris par sa forme évidente
après une saison compromise par des ennuis
de croissance. Il a couru les deux boudes en
6'49" précédant Michel Hunkeler du CEP, un
peu décevant de plus de 10".

MAGNIFIQUE N. MOESCHLER

Le coureur qui a laissé la plus grande
impression de vélocité, d'aisance, surtout fui
Nicolas Moeschler de l'US La Neuveville,
vainqueur des cadets A (1959-60) en 10'28"2

pour 3000 m environ. Le junior Laurent
Develey, de La Flèche Coffrane, a eu avant
tout le mérite de courir quelques jours seule-
ment après un grave accident de montagne. Il
s'est imposé, dans la dernière ligne droite, face
au résistant Michel Vannelo de Couvet

Enfin, du peloton nombreux des «Populai-
res», Jean et Bernard Cuche du Pâquier,
coureurs d'orientation de valeur nationale,
ont pris rapidement le large, tout particuliè-
rement Jean. Derrière, on a assisté au magnifi-
que retour d'Oswaldo Burato, de Saint-Balise,
venu au cross depuis une année seulement, qui
remporte ainsi pour la 2mc fois de suite le chal-
lenge réservé an meilleur coureur de Saint-
Biaise même. A propos de cette catégorie
encore, il est vivement à souhaiter qu'une
distinction soit faite à l'avenir entre les jeunes
et les plus âgés en créant par exemple, une
catégorie vétérans.

LE 3000"* PARTICIPANT

Le prix de notre journal, une assiette en
argent est venu récompenser on fidèle
coureur du cross des Fourches, n s'agit
d'Ulrich Jaeggi, de Nennigkofen, qui a terminé
au IS"* rang de la catégorie populaires et qui
participe depuis l'introduction de cette catégo-
rie (1973) en compagnie de jeunes Soleu-
rois.

Nul doute que les organisateurs veilleront
dorénavant à rendre la distribution des dos-
sards plus fluide dès le début (surtout si les ins-
criptions sur place continuent dans cette
proportion), et à ce que tous les temps soient
imprimés dans les catégories des aînés. Enfin,
ils vous fixent rendez-vous à l'automne 77.

A F.

UN GRAND MOMENT. - Le départ des toutes petites et des tout petits ne laisse personne indifférent.. (Avipress-Bacllod)

Principaux résultats
Filles: Ecolières C (1968 et plus jeunes)

500 m: 1. C. Mrose SFG Cressier 2'10"9; 2.
D. Leone CEP 2*14"; 3. S. Jacquenoud SFG
Cressier 2'15" ; 4. F. Joliat Marin 2'17" ; 5. F.
Kunzi Bôle 2*20" ; 6. C. Bonny Saint-Biaise
2'23". - Ecolières B 1966-67 500 m: S. Zùr-
cher CEP l'53" ; 2. 1. Bauer Auvernier l'58" ;
3. G. Loosli GS Marin 2'02"; 3. ex-aequo J.
Kunz US La Neuveville ; 5. A. Berger Cudre-
fin 2'07" ; 6. J. Jacot Coffrane 2'09". - Ecoliè-
res 1964-65 1000 m: 1. C. Streuli US La
Neuveville 3'46"5 ; 2. F. Ferrier CS Les Four-
ches 3'55"1; 3. C. Sumer US La Neuveville
4*03"3 ; 4. F. Jacot CS Les Fourches 4'04" ; 5.
K. Aeby CS Les Fourches 4'06" ; 6. Y. Kyburz
Marin 4'11". - Cadettes B (1962-1963)
1000 m : 1. D. Mayer CEP 3'40"9 ; 2. M. Kel-
lerhans US La Neuveville 3'54"6 ; 3. M. Alzet-
ta Saint-Biaise 3'58"7 ; 4. J. Fankhauser Enges
4'03"; 5. F. Troutot SFG Cressier 4'26". -
Cadettes A (1960-61) 1000 m: 1. 1. Zimmerli
Cernier 3*38"1 ; 2. D. Nardin Cernier 3'42'7 ;
3. C.-L. Maretin CEP 4'01"; 4. D. Monnet
Neuchâtel 4'55". - Juniors filles (1958-59)
1000 m: 1. J. Laperrouzza CEP 3'44"2.

GARS: Ecoliers D (1969 et pins jeunes)
500m:LM.ReebCSLesFonrches2'03"9;2.
M. Aegerter Neuchâtel 2'06"; 3. P. Zoia CS
Les Fourches 2'11" ; 4. N. Nyffeler Saint-Biai-
se 2'14" ; 5. Y. Béguin Chaumont 2'19"; 6.
J.-Ph. Challandes Caballeros 2'21"; 6. ex-
aequo G. Humbert Saint-Biaise. - Ecoliers C
(1967-68): L P. Fluckiger GS Marin l'54"4;
2. Ph. Richard Cudrefin l'56" ; 3. P. fazo US
La Neuveville l'58"; 4. M. Verdon La Mala-
diere Neuchâtel l'59"; 5. P. Clerc Fleurier
2'02"; 6. ex-aequo D. Granato CS Les Four-

ches. - Ecoliers B 1966 1000 m: 1. D. Jakob
CEP 3'41"6 ; 2. R. Fluckiger GS Marin
3'46"8 ; 3. A. Miletto Neuchâtel 3'53"3 ; 4. R.
Klohler Nennighofen 3'56"; 4. ex-aequo Y
Obrist Le Pâquier; 6. A. Frankhauser Enges
4'05".- Ecoliers B 1965 1000 m: 1. G. Buchs
CS Les Fourches 3'17"4 ; 2. C. Richard Cudre-
fin 3'34"2 ; 3. P. Favre OS Le Landeron
3'35"3; 4. T. Muller Nennighofen ; 5. V.
Schneider Olympic La Chaux-de-Fonds
3'52"; 6. B. Wasser Olympic La Chaux-de-
Fonds 3'54". - Ecoliers 1963-64 1000 m : 1. R.
Wavre CEP 3'17"7 ; 2. R. Moeschler US La
Neuveville 3*27"3 ; 3. S. Reichen CEP 3'29" ;
4. J.-J. Chifelle Caballeros 3'30"4 ; 5. A.
Danuza Marin 3'34" ; 6. J.-F. Fatton CEP
3'35". - Cadets B (1961-62) 2000 m: 1. J.-M.
Haussener CS Les Fourches 6'49"; 2. M.
Hunkeler CEP 6*59"5; 3. J.-M. Juillerat CS
Les Fourches 7'20"4 ; 4. M. Sepuley La Flèche
Coffrane 7'51"; 5. P. Ducommun Joux-du-
Plâne 7'52" ; 6. M. Thiébaud US La Neuvevil-
le 7'54". - Cadets A 1959-60 3000 m: L N.
Moeschler US La Neuveville 10'28"2; 2. B.
Buret CS Les Fourches 11'16"5 ; 3. Y. Engel
CS Les Fourches 11'24"7 ; 4. B. Form La Cou-
dre 11'27" ; 5. Ch. Glauser Corcelles 1V36";
6. J.-Ph. Ducommun La Joux-du-Plâne 12"21.
- Juniors 1957-58 5000 m: 1. L. Develey La
Flèche Coffrane 19'50"8 ; 2. M. Vannelo
Couvet 19'56"6. - Populaires Hommes (1956
et plus âgés) 3000 m: 1. J. Cuche Le Pâquier
10"25"6; 2. B. Cuche Le Pâquier 10'47"8 ; 3.
O. Burato Saint-Biaise 10'51"9 ; 4. S. Foumier
Cressier 11*06"; 5. F. Hofmann Neuchâtel
11'09" ; 6. S. Ingold Nennigkofen 11'15".

Interclubs filles (ecolières B): 1. SFG Cres-
sier. - Gars (écoliers B 1965 et 1966): 1.
Olympic La Chaux-de-Fonds.

Coupe d'Europe
Le tirage au sort du deuxième tour de

l'édition 1976-77 de la coupe d'Europe
des champions a donné les résultats
suivants:

CP Langnau - Tilburg Trappers (Ho),
SC Berlin - Dynamo Berlin Est et Olym-
pia Ljubljana - AC Klagenfurt.

Sporî-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 43 des 23/24 octobre 1976 :
3 gagnants avec 12 points =

31.118 fr. 25.
79 gagnants avec 11 points =

886 fr. 30.
1092 gagnants avec 10 points =

64fr. 10.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 43 des 23/24 octobre 1976:
4 gagnants avec 5 numéro + le

numéro complémentaire =
3554 fr. 60.

87 gagnants avec 5 numéros =
367tr.70.

3773 gagnants avec 4 numéros
= 8 fr. 50.

4835 gagnants avec 3 numéros
+ le numéro complémentaire =
4 fr. 40.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le «Jackpot» totalise
196.888 fr. 80.
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La première

et la seule machine
à coudre entièrement

électronique.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 

Anglais
méthode
révolutionnaire
tous les lundis
matin, mardi
toute la
journée et jeudi
matin, à toutes
heures.

Téléphone
(038) 25 19 86. Maladiere

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94 .

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 2277 Neuchâtel

Revêtement de sols
Tapis • Rideaux

O. WEIBEL
Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10

Campapdo\
Serrurerie! I
Port-Roulant 1 - Tel. 24 28 12 MB I

¦ Constructions

I 

Métalliques H flBl
Menuiserie
Métal et Aluminium H j
SPÉCIALISTE I H
EH PORTES ET FENÊTRES (gf
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé ! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol 

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier. Saars 18. Neuchâtel.
Vente. Chavannes 13, l'après-
midi.

Garage du Lac
Mm* JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE/NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88

Bf' U daniel steiner
I ébéniste

^^^^__1 antiquités
J Restauration de

i ¦ meubles anciens
I I M 2034 peseux
ĝmJ Tél. 31 39 
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ANNONCES
EN COULEURS
La délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 (ours ouvrable* avant la paru-

tion.V. _ /

v *5§£ x  11
r/ *&r±ï t̂* /m

Fromagerie Bill
Rue du Trésor

Neuchâtel

Cours de céramique du soir
modelage, tournage, émaillage, cuisson

Atelier Jean-Pierre Devaud
Av. Ed-Dubols 11

Neuchâtel Tél. (038) 25 84 08.

*mr
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; Avant le jeu i
du moulin à poivre

r C/

C'était la gousse d'ail... I

B»  ̂ JM

Unsoupçon
I - .. "-') de muscade...

«f r~\ <*» *m

Une bonne giclée R|
J devin... |. * /'

k." (^l.. Liij ZJC <,/ f  * l̂ ' '- 'AU
¦jHliëM.» S™/ -*I B̂m ml Ce que ça sétlrt":wt>.ïB

déjà bon!
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I A ce propos, le mélange I
r <maison> du marchand WM

pjde fromage est le meilleur! pj

M C'est vrai! La préparation |
i ; de la fondue... \.

\ HBV '—* *  ̂ nS':

¦v w|

: . H L .  "̂"̂  Ju\ '̂:
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I Ajoute encore au plaisir I
de la manger! -^

I * Demandez à votre marchand son
I mélange pour la fondue, composé
I des fromages suisses les mieux
I appropriés, ainsi que le vin suisse
1 à fondue. Ils portent tous deux une
I étiquette de garantie!
I Union suisse du commerce de
I fromage S A, Berne 

mm Escom m 2000.
CHAQUE JOUR, VAINQUEUR AUX POINTS.

iïrîS.Sde Chât'inon
3""' Gar39e'Chemi" d6S J°rdilS 16'Môtiers : A,ain DQri9( Gara9e' rue du Ried " Le Noirmont: André Gay. Garage Rio - Saint-lmier Garage Mérija

(àaraae des TroîS-RoîS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
WUID^

WM IIVK» "vra w-n- Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
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j tous visiteurs, une s,,, j

I IAÎ0ÛH !
-b vous présente les nouveautés de Paris j

| colliers - bracelets - Dagues en éîaïn,
+ ainsi que J

1 les bijoux de Christian Dior ]
* et en exclusivité à Neuchâtel : fftfIDVCC CM AIMÉ i
J les produits de beauté de vUlfldC OflLUIflE +
J Rue du Seyon 6 Neuchâtel 0 24 1572 ¦>
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l armourins
[ La nouvelle eollection

| des rideaux Fisba
B B  

vous est présentée dans le cadre de notre rayon de
TIvf Mi Tissus d'ameublement entièrement raj euni.
iitty} Notre exposition vous permettra de mieux vous
1 : rendre compte des possibilités de combinaisons et de

I l'effet des rideaux confectionnés.
Um\̂ m\\\\\\W

Ui U

I

Choisissez maintenant vos rideaux Fisba:
Unis, velours unis ou imprimés, Jacquards, filets crochetés, imprimés.
Tous ces tissus en fibres modernes, faciles à entretenir.
C'est si simple avec notre service «sur mesure».Vous n'avez que l'em-
barras du choix. Nous nous occupons du reste!

Nous vous offrons:
• visite de notre ensemblier, i nranA manacinsans frais ni engagement Le 

^ 
grand magasin

! • prises des mesures gratuites qui fait pi US
• pose gratuite de vos rideaux .j fe
• livraison dans les 15 j ours rwul **wx* WMWHM *

qui suivent la commande. TAI £5 64 64L )
Si vous oubliez
de faire de la publicité

»f*l ¦ ontc I vos clients
wllvll 19 S vous oublieront

Jeune homme, 23 ans, Suisse,
parlant anglais et italien cherche

emploi intéressant.
Adresser offres écrites à CR 2360
au bureau du journal.

Institutrice
23 ans cherche
emploi à mi-temps.

Tél. (0381 51 40 46.

! Assistante
médicale
diplômée
cherche emploi
dans cabinet médical.

Adresser offres
écrites è JZ 2367
au bureau du journal.

Monsieur
sérieux. 33 ans,
employé CFF. désire
rencontrer âme
sœur en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffres
OFA 5385 L
à Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale
1002 Lausanne.

Jeune homme 28 ans possédan
CFC d'employé de commerce cher
che place dans

service externe
Possède permis de conduire catègo
rie A et voiture.
Libre dès avril 1977.

Ecrire sous chiffres FV 2363
au bureau du journal.

- Jeune cadre
cherche poste à responsabilité dans
les domaines suivants : horlogerie
électronique ou conventionnelle,
micromécanique, organisation,
contrôle qualité, méthodes de fabri-
cation et d'assemblage.
Dédit de 3 mois.
Région neuchâteloise.

Adresser offres écrites à BP 2359
au bureau du journal.

Aujourd'hui
AU PASSAGE ST-HONORÉ

on vous le dit avec des fleurs!
vmmmp t^MXR£fXSS. ancolTrcdVHrterturc: ^Un geste de sympathie pour Madame, i»»,! !,»¦«««. ChaétawAsans les soins quotidiens de laquelle les vêtements Jrunover oneuana
de Monsieur n'auraient pas si fière allure... 100% laine m̂ m*. — *-*Un petit cadeau qui entretien l'amitié. J ~ tnntp !¦ P™" Comme ça, tout simplement. ; uc lulilc> mWmW&JBBLParce que Frey a fait peau neuve encolure ^Liflfc wet parce que nous voulons aiTOndie kW H^J^®que vous soyez aussi de la fête. V , . •/
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hommes et garçons
ara ' HkhJ^^^^^^rfaj ™ I ^^^S Passage St-Honoré
H . ffiiterHj ii. MiirtH M il . 2000 Neuchâtel
M \ ^  : . ; tél. (038) 25 26 67
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Commerçants de
BOUDRY - CORTAILLOD
BEVAIX
La partie publicitaire de cette
page vous est réservée

PROFITEZ-EN !
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
0 (038) 25 65 01

mia-vr* np ¦ m Ain» NOTRE SPéCIALITé:

BUFFET DE LA GARE F»-ET D'AUTRUCHE servi e toute heure

D Cl/A |X MENU DU JOUR: Fr. 7.— CAFÉ OFFERT

Tous les vendredis, samedis, dimanches.
Famille J. Bulliard
Le nouveau rendez-vous des jeunes UNE SPÉCIALITÉ
KRONENBOURG-PRESSION

Salle pour sociétés et familles-Salle de jeux.
PLTITC nrcTAiinATinm Du lundi au samedi de 7 h à 9 h.
PETITE RESTAURATION 

CROISANT OFFERT 

BOUTIQUE M0DE MASCULINE et FEMININE
COFI Ifi GRAND CHOIX

JEANS UNISEX ET DE JUPES
Rue Oscar-Huguenin 21 M au
BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 \\\i\VLtiXIK-m

1 paul borioli
¦ra âaaaaW * MF *

aafl PSnpUI ra entreprise de charpente
WBT i 1̂ 8 constructions en bois préfabriquéesr M ^ 2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES IWEILLARD & GLAUS
APPAREILS MÉNAGERS Maîtrise fédérale

RÉPARATIONS RAPIDES JPîLÇ??fi?l.Tel. (038) 42 11 52
DEVIS SANS EN G AG EM ENT fnnrp .n .

ro . . PTTConcessionnaire des PTT

0̂^̂ i GS Pallas
A votre disposition pour un essai'. dCUlS l@ COITlfort

ys. GARAGE F. ZEDEn cortamod Téi. 42 1060

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGENT PHILIPS
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques

BOUDRY - L.-Favre 32-42 Tél. 42 16 12

GARAGE DES JORDILS
Boudry Tél. 42 13 95

¦ ' - ¦¦ n ' - ' ¦ ia i -^ Ĥmm

JlDl̂  A""M̂ Jeanroairet Laines

iSoutknie co,ons
Laine+Coton* ,:". g**"***Boudry Louis-Favre 65 424228 Gobelin

Wl ARTICLES EN ÉTAIN
ndiSMk*ù Un des plus grands n f+ DI IDI

«l?«yr™r» 
CHOIX du canton D.~\*. ttUDl

A mm%Mvm. ' t\ QUAL,TÉ remarquable Félix - Bovet, 32
f tj  I jfy PRIX étonnants 2015 Areuse. Tél. (038) 42 24 69

Ŝ*B"B W^ RÉOUVERTURE mardi 26 octobre à 
14 

heures

Inauguration du magasin
B.-C. RUBI — Etains fins à Areuse
Une exposition unique d'objets d'art et une «première» cantonale:
la noblesse des matériaux s'inspirent de l'amour du «métier» i

Aujourd'hui s'ouvre le magasin de
M™ Béatrice-Catherine Rubi, 32, Félix-Bovet, à
Areuse, dans un cadre ravissant, au carrefour des
chemins conduisant à la plage de Boudry et à la
communauté de Grandchamp, digne de la
noblesse des objets proposés: étains fins et
objets décoratifs, en bois vieux original.

Le « secret» d'une réussite

Mmc Rubi a débuté modestement, il y a trois
ans, en exposant chez elle quelques dizaines
d'articles. Aujourd'hui, son magasin offre plus
de 400 objets différents, soit le choix le plus
large d'étains dans le canton de Neuchâtel.

Les raisons du succès et d'une affaire florissan-
te malgré la récession qui heureusement a l'air
actuellement d'avoir du plomb dans l'aile?
Mmc Rubi parle et derrière la commerçante à la
fois avisée et honnête, consciente que l'avenir du
petit commerce dépend de la spécialisation et de
la qualité de l'accueil et des prestations, ses
interlocuteurs découvrent un monde passion-
nant :

— L'amour des étains m'a été légué par ma
famille. Jadis, ce métal noble, travaillé par les
mains de l'artisan, était réservé à une poignée de
privilégiés. Désormais, l'étain est à la portée de
toutes les bourses et ma clientèle provient de
tous les milieux sociaux et de tous les âges...

Un commerce intégré à Boudry

M™ Rubi souhaitait, au début, s'installer à
Boudry, mais elle s'est heurtée à des difficultés
qui témoignent que le commerce local, malgré
ses efforts actuels, n'a pas encore misé sur la
diversification, la collaboration et l'imagination
visant à contribuer à l'animation et à la promo-
tion commerciale et touristique du chef-lieu du
district:
- Malgré notre présence à Areuse, nous nous

sentons intégrés à l'avenir de Boudry comme en
témoigne la participation de Rubi-étains aux
expositions annuelles à la Salle de spectacles et
notre vitrine installée à l'entrée du pont enjam-
bant l'Areuse et invitant les hôtes de la ville à
découvrir le Château et le charme de la cité
historique et de^seslsites... *

*v Les étains fins envoûtent le visiteur par l a .
diversité des objets d'art appelés à embellir un
foyer, depuis la cuillère à mocca à quatre fr. au
somptueux service à moka et à thé, au style
anglais ciselé à 1115 francs. Mmc Rubi, en
présentant sa collection, exprime un désir sincè-
re:

— Chaque fois que j'accueille un nouveau
client, je souhaite qu'un objet beau décore son
foyer ou apporte un bouquet de plaisir à la per-
sonne à laquelle il sera offert à l'occasion d'une
fête-

La clientèle n'a que l'embarras du choix:
services de channes, seaux à glace et à Champa-
gne, chandeliers,1 gobelets, lampes, plateaux,
vases, cendriers, lampes avec abat-jour, assiettes
décoratives peintes à la main, etc.

Les enfants sont séduits par les figurines
confectionnées à la main et les objets miniatures.
Mmc Rubi les présente et les mots manquent pour
les décrire : les «sept musiciens», les «quatre
saisons», les « quatre travailleurs», des lampes à
pétrole, des bougeoirs:

— Ces" miniatures symbolisent le travail créa-
teur de l'homme, elles reflètent la vie quotidien-
ne .et disent que le progrès technique n'a pas
renié l'art au fil de siècles de labeur...

On ne s'improvise pas vendeur d'étains.
M"10 Rubi se rend périodiquement en Italie pour
rendre visite à ses fournisseurs exclusifs :

— Il s'agit de se tenir au courant des nouveau-
tés, de connaître ce que chaque pièce a « dans le
ventre», le «secret» de sa naissance-

Pourquoi des étains d'Italie? Certains profa-
nes prétendent que les étains italiens sont des
«rossignols», d'autres pensent que seulement
les étains gris foncé ont de la valeur. Puis, il y a

Une «première» cantonale: la vente de reproductions artistiques, en vieux bois original,
faites à la main selon le procédé des artisans florentins du XVI9 siècle.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Mme Béatrice-Catherine Rubi propose le plus large éventail d'objets en étains fins du canton.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Le chemin à suivre

les clients qui s'interrogent : les objets en étain
sont-ils purs à cent pour cent, que signifient les
alliages ? Mme Rubi répond :

— Les Italiens sont les seuls à confectionner de
belles pièces de style (ciselées ou non) ; leurs arti-
sans bénéficient, dans ce domaine artistique,
d'une tradition séculaire héritée des orfèvres
célèbres du passé-

Savoir informer le client

L'honnêteté est payante. Ici, le client qui
s'interroge obtient des réponses claires: les
exportateurs d'Italie tiennent compte des
exigences européennes en matière de qualité.
Notamment pour les objets de consommation
(services à moka et à café, gobelets, etc.) qui
sont exempts dé plomb. Puis, il y a encore des
préjugés à faire disparaître. Par exemple, l'étain

de qualité ne doit pas forcément «craquer » et il
n'a pas besoin d'un entretien particulier. En
outre, ici, la maison mise sur l'étain brut (sans
traitement à l'acide), car la couleur claire, natu-
relle, fait la noblesse du matériau. Les pièces
authentiques? M"* Rubi répond :

— L'authentique est rare, très cher et ne se
trouve pas pratiquement sur le marché car ces
pièces se vendent entre collectionneurs. Tous les
étains que nous proposons ne sont pas authenti-
ques, mais de belles reproductions...

L'évolution? Toujours le classique
Les étains, au fil des âges, sont restés fidèles au

classique, mais même les pièces modernes, qu'il
faut choisir avec soin, conservent toujours un cer
tain style.

Qualité et prix compétitifs
f:Mmi: Rubi mise sur des prix largement compéti-

tifs, mais jamais au détriment delà qualité. Elle y
parvient en jouant en quelque sorte le rôle de
«femme-orchestre»: elle s'occupe à la fois des
achats, organise des expositions, y compris à
1'extérj eur, rend visité à ses fournisseurs, veille à
la tenue des comptes et reçoit personnellement
chaque client :

— Les uns savent déjà à l'avance ce qu'ils
désirent, d'autres ont besoin d'un conseil,
notamment pour offrir un cadeau ; l'essentiel
c'est la qualité de l'accueil, la disponibilité, la
confiance mutuelle...

Les résultats d'une telle politique commercia-
le? La clientèle de M™1 Rubi est régionale, natio-
nale et même étrangère :

— Nous comptons parmi nos clients fidèles un
grand nombre de Français car nos prix sont
compétitifs malgré l'obésité du franc suisse...

Un fait réjouissant : quelle ne fut pas la surpri:
se de Mme Rubi, en accueillant un jour un client
américain, de Los Angeles, qui a découvert son
exposition en lisant la «FAN-L'Express»...

Une «première» dans le canton

Wc Rubi a obtenu en exclusivité pour le
canton de Neuchâtel des objets d'art, en bois
vieux original :

— Il s'agit de reproductions artistiques, en bois
vieux original, faites à la main selon le même
procédé que celui des artisans florentins du
XVT siècle. Le bois est rafraîchi, les parties
métalliques ont une patine ancienne-

Ce nouveau «département» que chacun
pourra découvrir aujourd'hui, offre un large
éventail d'objets d'art: sextants, horloges,,
balances, moulins à café, lampes, boussoles
nautiques, petits meubles et même la fameuse
carte de Christophe Colomb:

— Nous pensons que ces objets, sortis il y a à
peine un an à l'étranger, seront appelés, comme
les étains fins, à un bel avenir, car le public
revient aux matériaux nobles, beaux, solides,
durables, aux objets décoratifs évoquant les
créations artistiques des maîtres artisans du
passé...

Ce matin, donc, l'ouverture officielle du
magasin de M"10 Rubi constituera un événement
dans la vie commerciale de la région. M"16 Rubi
présentera, à cette occasion, dans un cadre
attrayant* une exposition présentant tout ce
qu'elle offre de plus beau. Le magasin, à l'excep-
tion des lundis et jeudis matins, sera ouvert toute
la journée (9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30) et le
mercredi de 9 à 12 heures.

La conclusion?
— La spécialisation et l'amour du « métier », la

qualité de l'accueil personnalisé, la collaboration
loyale entre petits commerçants et artisans
constituent la promesse d'un avenir serein face à
la concurrence des «géants» et éviteront de
transformer les villages et les petites cités en
résidences-dortoirs...
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Atout supplémentaire : LA SAUNA /̂

j | j  Constructions métalliques
I il Charpente métallique
\| E N T R E P RI S E  Maison spécialisée en devantures

^̂  ̂
et portes d'immeubles acier et aluminium

ï j ^^ Clôtures métalliques en tous genres
um» El W UUmW *»• Serrurerie générale - Stores solaires
BOUDRY Transformations et réparationsDuuuni Ferronnerie, forge - Service rapideRoute de Grandson 2
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Institution horlogère cherche

JURISTE
titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit.
Préférence sera donnée à candidat ayant des connaissances
linguistiques.
Le brevet d'avocat serait utile, mais pas indispensable.

NOUS OFFRONS:

Place stable et bien rémunérée, avec avantages sociaux;
travail intéressant et varié dans ambiance moderne et
dynamique.

Adresser offres, avec curriculum vitae, prétentions de salai-
re et photo, à la direction de L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, et prendre
rendez-vous par téléphone avec son directeur, au (039)
23 17 56.

afSfflP ?̂
Le groupe romand des agences AW Voyages

met â votre service ««̂ ^««,̂ ^,1^™^™,̂ ™son organisation éprouvée I HfffBij CT FiPP
et ses professionnels chevronnés ra Km»gJ w WBtB<B8

ïnFmiRES
AVY Voyages, avec sa conception différente du service
spécialisé, vous offre à qualité égale des prestations plus
avantageuses .

Service complet
Un simple appel téléphonique suffit

—Hft pour réserver l'avion, l'hôtel, une voiture

\ "«P1»*. «* -̂ iMl t Service personnalisé et soigné.

V m, WtèLj\. HÈ& / L̂"*̂  Livraison des documents de voyages par
\ m^S^̂ ^̂ ^̂ M? 25L. P°rteur, directement à votre bureau.

\^t\%mm\\ùirmm^^mw ânB ̂ oij r cn°cun de vos voyages, recherche

^
Vj^^^^̂ >\ |dB»**̂ ^ra 

des 
tarifs 

les 

plus avantageux, d'où une
€ ^̂ ^

"̂  
^^̂ X INltl économie substantielle.

< » m̂*-̂  ̂ \ \ f̂ Pas de frais de réservation.

Réduisez vos dépenses annuelles de voyages en nous
demandant sans engagement une étude globale de vos frais.
Pour de plus amples informations:

à Neuchâtel, rue des Moulins 9 M. Weber

038/2446 86 ĵ

grand choix
de manteaux , -

dans bute la gamme î ^S^̂ ^^sS^

I /T l fl <* VNIlS '̂Vxî fèi—Xi— /^̂ î ^S^. IW ktul t̂rC^^^^  ̂lp|
Najcrâte! _ U[ \jL J ULQV %K J L ^ M[ % \

\. l£UCTre-Ger>à#-N<a£hâtel̂ Chaux-^

La FAN est fournisseur
de papier macularure

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses

® 
Doutâtes s
W j

( Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés de pieds fatigués, de
varices.quandvouspouvezretrouvervotreentrainetvotiejoiedevivre?

| CONSULTATIONS GRATUITES ¦
i Demain mercredi 27 octobre
i l
I parunmpertSehon.diplAmedelact1niquepodoto giquedeLondres.Vos |

piedssont-ils8ffaiblis?Possédez-vousdessupportsquivousfontmalou g
qui sont mal adaptés?

| Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils.
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Magasin de Bijouterie de Neuchâtel
cherche, pour les mois de novembre
et décembre 1976,

jeune demoiselle
de bonne présentation, éveillée et de
toute confiance, pour seconder le
personnel de vente et divers travaux
Possibilité d'entreprendre un stage
en vue d'un apprentissage de
vendeuse en Bijouterie-Horlogerie.

Faire offre avec photographie à
Jean-François Michaud,
Bijoutier,
Place Pury 3,2001 Neuchâtel;

GRAND CHOIX DE

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

Entreprise de moyenne importance, à Nidau, cherche une

TÉLÉPHONISTE
V

au bénéfice d'une formation PTT.
Connaissance de la dactylographie exigée.
Divers travaux de bureau variés et intéressants.
Candidate de langue maternelle française ayant des notions d'anglais et
d'allemand aurait la préférence,

' t. -. ':et une

SECRÉTAIRE
expérimentée au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ayant quel-
ques années d'expérience.
Connaissances approfondies des langues française et anglaise, notions
d'allemand souhaitées.
Travail intéressant comprenant la rédaction de lettres, contacts avec la clien-
tèle et divers travaux inhérents à un secrétariat de vente.
Prestations sociales intéressantes et salaire en fonction des capacités.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres K 920447 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

.
¦ 

•

Nous cherchons pour l'immeuble
rue Louis-Bourguet 16, Neuchâtel

UN CONCIERGE
dont l'épouse ne travaille pas.
Appartement de 3 pièces à dispo-

I sition.
Entrée en fonction immédiate ou à

; convenir.
Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

! Tél. 21 11 71.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

—«»*——»*—a——«¦—«-
Nous sommes une société industrielle affiliée â un grand
groupe et nous cherchons un

DIRECTEUR
de formation universitaire (ingénieur EPF, économiste
ou formation équivalente).
Nous désirons que le candidat ait l'expérience de la
direction d'une entreprise industrielle et possède l'auto-
rité nécessaire pour diriger une équipe dynamique.
Il devrait être de langue maternelle française et maîtriser
les langues allemande et anglaise (des connaissances
d'espagnol ou d'italien seraient utiles).
Etant appelé à être fréquemment en contact avec une
clientèle exigeante, ce futur collaborateur devra avoir
une approche sympathique et une grande aisance dans
ses contacts humains.
Nous situons l'âge idéal pour le poste en question entre
38 et 50 ans.
Nous offrons une place stable, dans une entreprise en
pleine expansion, un salaire approprié aux prestations
du collaborateur et les avantages sociaux usuels.
Nous assurons une discrétion absolue aux candidats qui
nous feront parvenir leurs offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae et copies de certificats. H
Chiffres J 920446. Publicitas, Rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Nous cherchons

conseillères - vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN,
à Neuchâtel.
Période : novembre-décembre.
Eventuellement à temps partiel (après-midi).
Formation par nos soins.

Faire offres sous chiffres 93-30.706
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4.

Ï HASSLEE
décoration intérieure

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

1 vendeuse 9
pour son département rideaux et décoration.

1 courtepointière 9
(COUTURIÈRE POUR RIDEAUX) j \
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours. !
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hasster,
rue Saint-Honoré 12,2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 21 21.

GARAGE DE LA PLACE
engage pour date à convenir

MAGASINIER EN PIÈCES
DE RECHANGE

***> Place stable et bien rétribuée.
Horaire de travail régulier.
Avantages sociaux. .

Faire offres sous chiffres HX 2365 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.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

tf»l î «O §"»+€* I vos clients
UICII19 ¦ vous oublieront

Au 1* étage de

Angle rue de la Treille 9 - Place Pury
0 (038) 2413 13

CHAQUE SOIR, AU RESTAURANT
1 spécialité servie

à discrétion
Jusqu'à la fermeture

LUNDI : Saucisson Neuchâtelois Fr. 9.—
MARDI : Spaghetti BOLO, Fr. 7.50
MERCREDI : Pieds de porc au Madère Fr. 7.50
JEUDI : Emincé à l'Indienne Fr. 9 —
VENDREDI : Tripes à la neuchâteloise Fr. 8.50
SAMEDI: Poule-Au-Pot Fr. 8.50
DIMANCHE : Civet de lièvre Fr. 950
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Invitation K75 |
à une consultation de soins !

de beauté gratuite j
au beauty-bar Bea Kasser, !

dans notre rayon de parfumerie.
Deux esthéticiennes Bea Kasser qualifiées vous montreront
combien il est facile de maintenir jeune et belle votre peau avec
Chinchilla, la ligne de soins à succès de Bea Kasser.

Bon cadeau

Pour tout achat de produits BEA KASSER
d'une valeur de Fr. 15.— vous recevrez à
notre stand de promotion une eau de Colo-
gne de 100 ml au choix, d'une valeur de
Fr. 9.— minimum.

Votre visite nous fera plaisir!
—̂. â̂ â â aMaMngMMHHHMHM Ĥn̂ BMB

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. 25 64 64
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JOURNÉES CONSEILS
mardi 26; mercredi 27, jeudi 28 octobre

Notre esthéticienne
vous remettra un beau

COFFRET-CADEAU

Dégustation
gratuite

minVitinG
Cure amaigrissante avec toutes
les substances vitales

* protéines
* vitamines
*sels minéraux
*oligo-éléments

*La Mînvitine pour devenir svelte,¦ pour rester svelte
i i i
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fe  ̂ H mmmmm. JL\ m̂\ vous obtenez

B^̂ m fk ÏTmmm. m ^m UN BON DE TABAC DENNER
^6 B B̂ k a^Ltm. itema m\\%%mmmW d'une valeur de 85 centimes.

B ^Bk I ' ^Bk I 8  ̂ Ce 
bon 

vous sera remboursé si 
nous 

gagnons
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B L/CiNaUMlILi i Eau minérale naturelle H Ĵrf̂ P
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i « 19 on I ÔûSâssâ l
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I Persil Z^cSiree,pourles 9.90 I • Set de 12 fards n en I
1 ; ; ! . ;!  à paupières , teintes mode et mascara 0̂BML9%IW

I AH 3, eo 95 4ooo 9 9-50 8 • Lait de beauté 3 gg I
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

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

PARTICULIER CHERCHE bon bricoleur menuisier
ou poseur de fond pour petits travaux.
Tél. 24 12 62.

CHAISE D'ENFANT Securial, avec accessoires.
Tél. 33 30 84.

CHARIOT POUR BATEAUX jusqu'à 1000 kg envi-
ron. Prix 500 fr. Tél. 24 35 18.

MOBILIER ACAJOU complet pour studio. Etat de
neuf. Prix: 5000 fn Tél. 24 21 82, dès 19 heures.

RADIATEUR À HUILE ÉLECTRIQUE; 1 pied pour
accordéon. Tél. (038) 25 70 75.

POMMES DE TERRE Bintje. Prix du jour. Tél. (038)
51 13 61.

MANTEAU LODEN état de neuf, pour 10-12 ans.
70 fr. Tél. 25 58 25.

CHAMBRE À COUCHER usagée mais en bon état.
Tél. 36 14 86.

ROBE DE MARIÉE, manches longues, modèle
Pronuptia, taille 42, avec voile et accessoires.
Tél. 41 33 59, de 17 h 30 à 19 h 30.

MOTOFAUCHEUSE Honda, largeur 85 cm, en par-
fait état. Tél. (038) 25 67 77, l'après-midi.

TRONÇONNEUSE Homélite. petit modèle.
Tél. (038) 25 67 77, l'après-midi.

POUSSETTE POUR JUMEAUX, état de neuf,
cédée à 200 fr. Tél. 31 69 63.

POUSSETTE DE CHAMBRE, avec garniture, 100 fr.
Tél. 31 69 63.

CHAINE HI-FI, pilote, platine, enregistreur, haut-
parleurs, 1200 fr. Tél. 31 40 87.

AUTO-CASSETTES stéréo Toshiba, 8 pistes,
adaptateur pour 4 pistes, cassettes, 120 fr.
T«. 33 11 87.

SOULIERS DE SKI à boucles, occasion unique,
marque Le Trappeur, N° 41, en parfait état, 80 fr.
Tél. 24 74 24, le matin.

1 MANTEAU ASTRAKAN, taille 42; 1 canapé
3 places, bas prix. Tél. 41 31 08.

7 SALOPETTES DE TRAVAIL, une pièce avec cein-
ture, peu utilisées, en un lot. Grandeurs 44 à 48,
160 fr. Tél. 24 74 24, le matin.

LAPINS DE 2 MOIS. Tél. 25 51 41.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Amsa, 3 plaques, bon
état , 150 fr. Tél. 24 16 16, le soir.

1 LOT D'HABITS d'hiver pour garçon de 2 à 3 ans,
très complet, état de neuf. Tél. 46 13 00.

2 MATELAS A RESSORTS, avec sommiers et
protège-matelas. Bon état, 400 fr. Tél. 46 13 00.

MACHINE À MONTER et démonter les pneus,
pneumatique ou électrique. Tél. 36 15 74.

MORBIERS, pendules, table ronde, pied central,
noyer, secrétaires anciens. Case postale 216,
2610 Saint-lmier.

SERVI ER-BOY en bon état. Tél. 31 47 43.

SKIS pour enfant, 150 cm, métalliques.
Tél. (021) 81 28 65.

IBM à boule est cherchée, en bon état Tél. (021)
81 28 65.

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

CHAMBRE MEUBLEE contre bons soins. Beaure-
gard. Tél. 24 29 39.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, agréable, chauffée,
ascenseur, vue sur le lac. Prix intéressant.
Tél. 25 14 00 ou 31 63 81 heures des repas.

PETIT STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, pour
une personne, quartier de Bel-Air. Loyer 265 fr.,
charges comprises. Libre à partir du 1" novem-
bre. Tél. 24 09 45 ou 47 16 02.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, bien situé, 350 fr.
Tél. (038) 25 93 65, dès 18 heures.

PESEUX, 3 PIÈCES, balcon, jardin, petit service de
conciergerie, 300 fr. Tél. 31 69 63.

COLOMBIER, chambre indépendante, tout
confort, dans villa ; situation très tranquille, place
de parc, 220 fr. Tél. 41 11 78.

1 GARAGE, rue Emer-de-Vattel, 65 fr. par mois.
Tél. 24 43 84.

AU CENTRE. CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
120 fr. Tél. 24 44 67.

BOLE, 3 Vi PIÈCES, rue du Lac 24, confortable.
Loyer 415 fr. sans charges. 2 pièces modeste,
pour 145 fr. Tél. 41 13 35.

CROIX-DU-MARCHE. studio meublé moderne,
charges -t- électricité comprises, 300 fr.
Tél. 24 18 8a

A SAINT-BLAISE APPARTEMENT 4 pièces, cuisi-
ne agencée, moderne, chauffage général.
Tél. 25 83 81.

SAINT-BLAISE, DÎME 2, studio meublé, 265 fr..
charges comprises. Tél. 25 83 81.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE; chambre
non meublée, éventuellement garde-meuble.
Tél. 25 61 14.

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

A NEUCHATEL CHAMBRES indépendantes,
confort, douche; à messieurs. Tél. 24 70 23.

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE bains, douche, tout confort.
Près gare et université. Tél. 25 29 15.

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

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

DAME CHERCHE quelques heures de ménage par
semaine en ville. Tél. 42 23 71.

DEMOISELLE DE CONFIANCE ferait demi-
journée : repassage, travaux ménagers variés.
Tél. 25 51 84. 

DAME présentant bien cherche travail comme
extra (banquets service, éventuellement caissiè-
re), 5 jours par semaine. Région Neuchâtel - Bien-
ne. Tél. (038) 51 41 90.

JE CHERCHE TRAVAIL en fin de semaine, net-
toyages, etc. Adresser offres écrites à ET 2362 au
bureau du journal.

A HAUTERIVE. DAME GARDERAIT enfant.
Tél. 33 40 00.

DAME CHERCHE TRAVAIL de couture à domicile
(retouches, neuf, fermetures éclair, etc.).
Tél. 42 39 17.

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

BBBB IM
J'AI 8 ANS, JE DÉSIRE APPRENDRE le piano. Qui
me donnerait ou me vendrait, bon marché, un
piano usagé mais en état de marche?
Tél. 25 99 52. 

VIGNES: 60 OUVRIERS, 80% de jeunes, trèa
bonne exposition, à louer. H. Krebs, Château 5,
Hauterive, tél. 33 20 02.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 38 40.

—mimf̂  n.ouvi ."¦ ;
PERDU DEPUIS LE 20 OCTOBRE, région gare, fbg
Hôpital, petit chat, 3 mois, noir avec 2 tachée
blanches sous le cou et le ventre. Tél. 25 26 37, la
journée. Récompense.
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Eg£gJf3WSS>*^ ' [1****. .:-- ^̂ î î ^bSî Bl̂ HB?BBH£^^ ^̂ ^̂ ^Q&|& f̂ sS^^W^^^^^^^^̂ "'''" ' -"\ ^*1111»,ai _-A -̂ t̂ ^̂ ^̂ M t~ f - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «̂ âaa  ̂ âfllâfcV ¦

. 

QUINCAILLERIE" l̂ iOUT,L"CE—uKI
Co38) 211121 i l  |

CENTRE *^ >*- * BVILLE ^^"~—«~»>̂  
BU, Bal

CENTRE 1
HAEFLJGER+KAESER SA. B

10" ANNIVERSAIRE 1
DÉIVIONSTRATSOftl 1

¦ 

. • 
¦

Outillage électrique «BOSCH» i

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 octobre 1976 Ë

Profitez de nos offres spéciales
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C'est ce que
FERNAND AUBRY VISAGISTE à Paris affirme!
La déléguée de Fernand Aubry visagiste sera parmi nous
pour vous aider et vous conseiller les

Elle vous proposera, à titre GRACIEUX :
un soin du visage; un maquillage adapté :
à votre âge; à votre personnalité.

¦~"
ftSj ^L̂ ^̂ ^̂ BBHî ^Bî MHB
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Renseignez-vous et prenez rendez-vous à l'Institut de soins esthétiques
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^—^i_J Orangerie 4 - Neuchâtel
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A donner contre
bons soins

1 jeune
chien
petite taille,

1 chien
noir feu,
taille moyenne

1 chienne
très gentille,
taille moyenne.

Amis des bêtes.
téJ. (038) 6319 05.

A vendre

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

Garage Roland Lûthi.
3232 Ins - Anet.
Tél. (032) 83 15 60.

A vendre

MÉHARI
1972, 63.000 km. Expertisée, 4300 fr.

Tél. 31 91 94.

Très belle voiture
Chrysler
Valiant
07/1974, 19CV.
automatique, secvo
freins et servo direc-
tion, 23.000 km.
Auto Senn,
M. Gretener
tél. 24 72 72.

Yamaha 125
Trial
expertisée.

Tél. (038) 63 31 09,
è partir de 9 h ou
le matin.

MINI 1000
1974; 40.000 km. -
Parfait état, 4500 fr.

Tél. (038) 25 82 70
•25 2832.

A vendre, pour
cause de départ
Citroën

Ami 8
Super (break) 1973,
40.000 km, très
bon état.
Prix intéressant

Tél. (038) 31 31 91.

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74.
. de 11 h à 21 h.

AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puidoux.

Caravane
Monza
neuve, 5 lits,
cuisinette,

, W.-C, 4,5 m.
Prix exceptionnel,
Fr. 8100.—,
possibilités
hivernage.

Tél. 5516 49 -
55 22 80.

\ A vendre i

? ALFASUD <
* modèle 1973.
y Expertisée. i

* GARAGE DU i

? VAL-DE-RUZ <

? <
Boudevilliers. .

' Téléphone 1

l (038) 36 15 15. i

Daï 44
46.000 km, Fr. 2750.—
avec garantie.

Garage
M. Schenker et Cie
2068 Hauterive.

Tél. (038) 3313 45.

A vendre

Mini GT
1275
Expertisée, modèle
1971, 54.000 km.
Prix a discuter.
Tél. (038) 24 22 06.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 471612
(032) 832620.

A vendre

Ami 8
1972, 69.000 km,
non expertisée.

Tél. (038) 31 21 63,
de 17 h 15 à
18 heures. A vendre¦ voitures expertisées

Citroen 2 cv 4
27.000 km. 5400.—
Citroen Ami 8
7&000 km, 3900.—
Datsun 1200 Coupa
72.000 km, 4200.—
Datsun 1800
71.000 km. 4200.—
Rat 127
34.000 km, 4500.—
Ford Cortlna 1600 GT
66.000 km. 3800.—
Mazda 1800
67.000 km. 6900.—
Sanbeam1250
75.000 km, 3500.—
Crédit - Vente - Echange
Garage des Sablons S.A.
Ncuchàtd.
Tél. (038) 24 18 42.
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Grand cours de danse
pour la Jeunesse

Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.
Programmes : danses standards, latines américaines,
rock, nouveautés.
Prix Fr. 60.—
Début des cours, mercredi : 3 novembre 1976, de 19 h 30
à 21 heures.
Durée du cours jusqu'à Noël.
Inscriptions, orientation et paiement, le premier soir.

Cours pour gens mariés et couples
Début mercredi 3 novembre 1976, de 21 h à 22 heures.
Inscriptions et paiement, le premier soir.
Prix Fr. 60.— par personne.
Programmes : danses standards, latines américaines,
rock.
Direction des cours: Ecole de danse
de Monsieur Du Bois, professeur diplômé. Berne.
Tel (031) 43 1717.

EN CONCERT

I ANABASBS 1
«Festival de jazz Montreux 1975»

| Salle de la Cité, le 28 octobre 1976, à 20 h 30. |

Entrée: Fr 10.—.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

»f*l î o n "fr c I vos clients
wllvll 19 S vous oublieront



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LABICHE 

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront intuitifs, concentrés, très actifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre travail est en bonne voie et
donnera tous ses fruits aujourd'hui.
Amour: Pas de réticence, pas de mélanco-
lie, toutes les conditions sont réunies pour
que l'Harmonie régne. Santé : Risques de
rhume, soignez-vous dès les premiers
symptômes ; reposez-vous bien.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Faites des projets, ils bénéficieront
de circonstances favorables. Amour: Vous
tournez le dos au bonheur, en remâchant
de vieilles amertumes. Santé : Vous vous
sentez énergique, ne forcez pas trop quand
même, cela vous jouerait un mauvais tour.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une proposition intéressante vous
sera faite, ne la rejetez pas sans l'avoir
examinée. Amour : Vous avez retrouvé vo-
tre disposition naturelle à la sérénité.
Santé : Nourrissez-vous légèrement, votre
estomac ne supporte pas les surcharges.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs ou les retards. Amour: Vie
affective favorisée, vous serez entrepre-
nant et vous rencontrerez l'âme sœur.
Santé : Vous risquez de vous sentir fatigué
et nerveux, prenez le temps de vous déten-
dre.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Hâtez-vous de mettre à jour votre
courrier ; en s'accumulant il deviendrait un
fardeau. Amour: Journée un peu délicate,
vos rapports affectifs ne sont pas menacés.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
surveillez toutefois votre alimentation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonnes perspectives, vous pour-
rez négocier, mettre en route de nouvelles
affaires. Amour: Journée agréablement
animée, acceptez les invitations, vous ferez
de nouvelles connaissances. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine à moins que
vous ne fassiez une imprudence.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Ne négligez pas votre collègue le
plus proche, car il ressent vos sautes
d'humeur. Amour: Les liens sérieux se
consolident, vous n'avez aucune raison de
vous en faire. Santé : Rien à craindre dans
ce domaine, mais vous êtes vulnérable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous serez assez énergique pour
mener tout à bout et dans de bonnes condi-
tions. Amour: Tout va bien, mais assurez-
vous toutefois que la personne qui fait bat-
tre votre cœur est valable. Santé : Rien à
craindre, tout au plus un peu de nervosité
due à la fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne prenez pas d'engagements en
ce moment vous en avez suffisamment
comme cela. Amour : Des chances, des
complications, des possibilités de tout ar-
ranger, il y aura de tout Santé : Toujours à
ménager, essayez de vous soigner dans le
cadre de la nature.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez at-
tentivement le développement de la situa-
tion. Amour: Ne compliquez pas vos rap-
ports affectifs, ne dramatisez pas les petits
incidents. Santé: Comme tout va bien,
vous avez tendance à exagérer, attention,
menez une vie calme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Attaquez-vous aux affaires à réali-
sation rapide; elles sont favorisées.
Amour : Journée active et mouvementée,
succès, demeurez réservé, ne faites pas de
confidences. Santé: Ne confondez pas
énergie et nervosité, ce sont deux choses
très différentes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ferez de grands progrès, ne
vous laissez pas tenter par les spécula-
tions. Amour: Des moments d'incompati-
bilité d'humeur, montrez-vous plus conci-
liant Santé : Risques de fatigue, économi-
sez vos forces, ne mettez pas vos nerfs à
bout.

HOROSCOPE I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Amateur de courses de taureaux. 2. Œuvre

de Diderot. Ville de Serbie. 3. Un adamite ne
l'était pas partout. Battit les Amalécites. 4. Préfi-
xe. Femme de lettres anglaise. 5. Son pont est
naturel. Ce que Zeus fit souvent. 6. Pièces de
soutien. Symbole. Un certain temps. 7. Arbre du
voyageur. 8. Note. Vieille interjection. Un
godron, par exemple. 9. Mollusque. Cerbère en
avait trois. 10. Aggravée, en parlant d'une mala-
die.

VERTICALEMENT
1. Le spadille en est un. Poète latin ou prénom

d'un poète français. 2. Le comte d'Essex en fut un
malheureux. Marius y vainquit les Teutons. 3.
Celle d'Aix vit le départ de Napoléon en 1815.
Jean Moulin le présida. Possessif. 4. Celle des
Pirates a changé de nom. Berceau d'un saint qui
fut évêque de Genève. 5. Plante à fleurs jaunes.
Symbole d'unité. 6. Restes. Involontaire pour
Jocaste. 7. Législateur d'Athènes. Fin d'infinitif.
8. Dans le nom d'un des créateurs de l'école de
Fontainebleau. Propre. 9. Peintre de scènes fami-
lières. Celle des. Rois est célèbre. 10. Ancienne
province de France.

Solution du N° 657
HORIZONTALEMENT: 1. Filandière. - 2.

Découvrir. - 3. Se. Ces. Iso. - 4. lago. Erg. - 5.
Clerc. Aède. - 6. Adams. Or. - 7. Ici. Motus. - 8.
Râ. Curares. - 9. Eprise. Net. - 10. Seul. Thèse.

VERTICALEMENT : 1. Sicaires. - 2. Idéal. Cape.
-3. Le. Geai. Ru.-4. Accord. Cil. -5. Noé. Camus.
-6. Duse. Moret. -7. IV. Rasta. -8. Erige. Urne.-
9. Ris. Dosées. - 10. Eroder. Ste.

I EASIMET OU JOUBl
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20h 15, conférence par
M.Jean Guinand.

Collégiale : 20 h 30, conférence par Jean Courvoi-
sier et L.-Ed. Roulet.

Théâtre : 20h30, Un besoin d'ailleurs d'Henri
Tisot

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Contact : Poteries de , F. Châtelain et

C. Béguin-Wavre.
Centre culturel neuchâtelois : Photos Jean-Clau-

de Bise.
Salon-expo du port.
Vieux-Vapeur: 2m0 salon de la haute-fidélité.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Arcades: 20 h 30, Nashville. 16 ans.
Rex : 20 h 30, 1900. 18 ans. 2™ semaine.
Studio : 18 h 45, Le dictateur (Sélection). 21 h.

L'agression. 18 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, La carrière d'une femme

de chambre. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.

16 ans. 17 h 45, Willie boy. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Cousin, cousine.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urqence.

DESTINS HORS SERIE ¦ MMlMMâM -
LIBRE MAIS EN EXIL

Contrairement au désir de l'empereur François d'Autriche, La Fayette ne
devait pas s'embarquer pour l'Amérique. Son vœu le plus ardent était de
rentrer en France. La Terreur était dépassée, la tyrannie des Jacobins
s'était effondrée. La nouvelle Constitution, celle de l'an III, reposait entiè-
rement sur le principe de la souveraineté du peuple. Le moment n'était-il
pas venu de mettre son prestige au service de cette République libre,
dont il avait toujours rêvé 7 Les quelques injustices, les actes d'arbitraire
qui le choquaient encore et qu'il dénonçait, n'était-ce pas justement son
rôle de contribuer à les faire disparaîtra 7 D'ailleurs, son amie et admira-
trice, Mm' de Staël lui écrit: «Venez en France. » La Fayette réunit sa fa-
mille et ses amis pour leur annoncer : « C'est décidé. Nous rentrons chez
nousl»

Hélas I Le lendemain, le consul de France à Hambourg, celui-là même
devant lequel il s'était lancé dans une diatribe contre les procédés du Di-
rectoire, vient lui rendre visite. Les imprudentes paroles de La Fayetteont
été rapportées à Paris, et pour le punir. Barras a fait vendre, au profit de la
nation, ce qui reste au proscrit de ses domaines. Le consul est porteur
d'un message de Talleyrand, le nouveau ministre des affaires étrangè-
res, qui informe La Fayette de ces faits et le prévient qu'il risque des en-
nuis s'il tente de rentrer dans son pays.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir, et de l'autre côté de la frontière
il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la for-
teresse d'Olmùtz. Après une évasion manquée, l'approche des armées
de Bonaparte contraint l'empereur François d'Autriche à libérer l'illustre
prisonnier.

Que faire? S'exposer, lui si affaibli et exposer Mme de La Fayette dont la
santé est si délabrée, à un nouvel emprisonnement? L'exilé accepte
l'hospitalité généreusement offerte à toute la « caravane» par sa tante, la
comtesse de Tessé, qui possède un domaine sur le sol neutre du Holstein
danois, près dajHambourg. Mmo do La Fayette, défaillante, descend de
calèche. «Ma tante, que j'ai du remords, nous sommes nombreux et

nous allons bien*vous encombrer ! Mais la comtesse la serre dans ses
bras : « Quant l'amitié est grande, la maison n'est jamais trop étroite. Sa-
vez-vous que j'attends aussi votre fils ? Vous allez enfin connaître une vie
familiale paisible. » \

Dans cet exil, une idylle se noue entre la fille aînée des La Fayette et le
jeune comte de Latour-Maubourg venu rejoindTb son parent Les noces
d'argent des parents coïncident avec les noces-sans argent-des jeunes
gens.

Demain: Vaines démarches 

Un menu
Brochettes
Risotto tessinois
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Risotto tessinois
Tenir au chaud 11 de bouillon. Faire revenir
300 g de riz et un oignon haché dans 3 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive. Ne pas lais-
ser prendre couleur; mouiller avec 1 dl de
vin blanc et un peu de bouillon jusqu'à ce
que le riz soit à peine couvert. Ajouter 150 g
de champignons et encore un peu de bouil-
lon;- Remuer légèrement avec une four-

| ;»chette. Délayer une pincée de safran dans
¦ un peu de bouillon et verser ,*dans>'le riz.
Avant de servir, mélanger au riz 50 g de
beurre, un peu de crème et 100 g de sbrinz
i râpé.

Vocabulaire culinaire
Dégraisser: supprimer la graisse trop
abondante d'une pièce de viande ou de
volaille ou retirer la graisse formée à la sur-
face d'un bouillon.
Déguiser: envelopper (généralement les
fruits secs, noix, amandes, dattes.'..) avec
une pâte afin de modifier l'aspect d'un
aliment.
Déglacer : délayer le fond de cuisson d'une
viande, d'un poisson etc.. en versant dans
le récipient du vin blanc, du vin rouge, de
l'eau ou du lait.
Dégorger : faire tremper pendant un temps
variable dans de l'eau froide une pièce de

viande (cervelle, ris, tête de veau) afin de la
rendre plus blanche en la débarrassant du
sang qui «l'engorge».

Votre beauté
Pour les peaux grasses: faites macérer
pendant huit jours le zeste d'un citron dans
le jus de ce citron, additionné en quantité
égale d'alcool. Filtrez et doublez le volume
de la solution avec de l'eau distillée. Utilisé
après chaque démaquillage, ce tonique
s'attaque aux pores dilatés et aux impure-
tés qui brouillent le teint.
Additionné, en quantité égale d'une infu-
sion de camomille, il favorise le dégonfle-
ment des disgracieuses poches sous les
yeux.
Ne vous dispensez pas de démaquillant,
sous prétexte que vous ne vous êtes pas
maquillée. Ce produit; ' mal ''nommé, qui
devrait plutôt être un nettoyant, reste
indispensable pour supprimer les sécré-
tions grasses et les impuretés. Le tonique
élimine les dernières traces de gras et en
compense aussi l'action.
Réveillez votre épiderme : le matin, de peti-
tes stimulations avec une batte à visage, un
appareil de massage facial ou un pulvéri-
seur à pression réglable, activeront la cir-
culation et vous donneront un teint plus
frais et plus coloré.

Feuilleté de saumon
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 300 g de pâte feuilletée fraî-
che ou surgelée, 300 g de saumon en boîte,
4 tomates, 2 échalotes, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 1 dl de vin blanc sec, sel,
poivre, thym, un œuf, un citron, persil.
Pelez les tomates. Concassez-les et égout-
tez-les sur un tamis. Faites revenir les écha-
lotes hachées dans de l'huile chaude et
ajoutez-y les tomates et le vin blanc. Salez,
poivrez, parfumez avec le thym et laissez
réduire à petit feu jusqu'à ce que le liquide
soit évaporé. Ajoutez le saumon émietté et
laissez refroidir. Roulez la pâte en une
abaisse de 5 mm d'épaisseur. Posez la
préparation au saumon sur une moitié et
repliez la pâte en mouillant les bords avec
de l'eau. Réalisez un décor avec les chutes
de pâte et dorez à l'œuf battu. Faites cuire
au four chaud 20 à 25 minutes. Servez
chaud garni de persil et de citron.
Préparation: 30 minutes et cuisson:
25 minutes.

A méditer
On peut retrouver Dieu dans une ortie.

Dicton Japonais

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean Leppien, « Œuvre

gravé».
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les seins s'en balan-

cent.

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
24 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

«Alors?... Elle végétera douze ou quinze ans, en attendant
le mariage de Dicky, la naissance d'un enfant de Dicky, auquel
elle s'attachera et qui, aussi, lui sera ôté... »

Beradette songea que Miguel était heureux d'aimer la pein-
ture plus qu'un être de chair ; les échecs ne l'empêcheraient
pas de garder l'espérance, la toujours jeune attente de l'œuvre
à naître de lui et de sa passion.

Rien qu 'un soutien-gorge et un slip sous sa robe de toile de
lin et néanmoins la sensation de suffoquer sous un amas de vê-
tements collants. Elle tourna la tête, soupira. Africaine ou pro-
pre à la serrania de Ronda , la chaleur était quasi asphyxiante ;
miss Mc.Diggan devait en être incommodée, bien que la
chambre fût climatisée.
- Bernadette... Tu n'es pas malade?
- Non, Dicky. Quelle drôle d'idée !
Lenfant la regardait fixement ; elle crut revoir les yeux de

Luis, brun clair, presque dorés.
- Ne te tracasse pas, dit-elle.
Visiblement, wdicky n'osait pas communiquer ce qu 'il ru-

minait.
- Raconte-moi ce qu'il y a dans ta tête, Dicky.
- Si... commença-t-il.
- Si quoi?... Je ne devine pas.
Il se rapprocha encore de la chaise longue, saisit un pouce de

Bernadette, le serra fort. Et tout à coup, d'un mouvement de
chat, il frotta son front contre la main qu'il retenait. Puis il se
décida :
- Tu resterais, si miss Mc.Diggan s'en allait. Alors je vou-

drais qu'elle ne revienne pas.
Bernadette eut le souffle court, une joie noyée par un senti-

ment de mauvaise conscience, de complicité même - avec un
enfant, la pire. Elle parla très bas, les mots sortaient mal :
- Dicky, tu sais que je t'aime beaucoup. N'est-ce pas, tu le

sais? Mais miss Mc.Diggan, aussi, t'aime, depuis que tu étais un
petit bébé, tout petit Elle a un grand chagrin d'être loin de toi.
- Quand je saurai écrire, je lui enverrai une carte postale. Je

ne veux pas que tu me quittes.
Argument que Dicky estimait péremptoire :
- Toi, tu sens bon et tu as de jolies dents. Miss Mc.Diggan

est vilaine, elle ne rit pas, avec elle je m'ennuie.
Le petit homme pratiquait l'ingratitude, déjà ; il ne pensait

qu'à soi, comme un adulte prêt à expédier par-dessus bord
quiconque le gêne. Bernadette le regardait, il ne baissait pas
les yeux. En éclair, elle se demanda s'il hériterait de Luis ou de
Brenda l'insouciance cruelle pour élaguer ce qui dérange.
L'enfant était beau, exigeant, tranquille ; soulagé d'avoir dit
qu'il voulait éliminer sa nurse pour garder qui lui plaisait
mieux.

...Et la voix ordinairement revêche de miss Mc.Diggan
tremblotait:
- Dicky le taira parce qu'il est un petit gentleman mais je

suis sûre qu'il broie du noir, qu'il a peur que je sois partie pour
toujours.
- Ne vous inquiétez pas, miss Mc.Diggan. Le matin, nous

jouons au ballon tous les deux. L'après-midi, Guillermo l'em-
mène et il apprend à monter à cheval sur un poney de Shetland
que son père lui a offert.
- Je pensais que don Luis viendrait quelques instants, avant

ma seconde opération.

- ...Don Luis est absent de Miramonte.
- J'aurais voulu lui expliquer certaines choses, pour le ca-

ractère de Dicky. Il ne connaît pas son fils. Dona Margarita et
les autres, n'en parlons pas.
- Je vais vous dire au revoir, miss Mc.Diggan, je crains de

vous fatiguer.
- Non, non... Non, restez un peu. Vous n'avez pas laissé

Dicky seul dans le jardin?
- Après le déjeuner, il est parti pour la ganaderia avec

Guillermo.
- En sortant d'ici, vous irez le rejoindre ? Vous devez veil-

ler sur lui.
Bernadette se détourna , imaginant l'amertume de la nurse si

elle apprenait le vœu de Dicky: qu'elle ne revienne pas. «A
quoi sert d'aimer... un homme ou un enfant?» Avec une ai-
guille dans une veine, bras immobilisé pour que le sérum
contenu dans une ampoule s'écoule régulièrement par le tuyau
qui la reliait à l'aiguille, sachant que demain matin son ventre
allait être ouvert encore une fois, la malheureuse se souciait de
Dicky seul...
- Quel est votre prénom, miss Mc.Diggan?
Question baroque, par laquelle se traduisait la compassion

envers une personne qui concrétisait plutôt une fonction qu'un
être humain, pour les La Bessède.
- Ma mère ne prévoyait pas que je serais laide et vieille

fille, miss Gautiers. Elle m'avait prénommée Petula.
C'était triste et, pourtant, Bernadette eut du mal à ne pas

rire. « ...Petula... heureusement que Miguel et Guillermo ne le
savent pas, ils en feraient des gorges chaudes.» Dans l'ab-
surde, une autre question se posait : Petula Mc.Diggan avait-
elle été amoureuse, pleine d'espoir, ensuite déçue et doulou-
reuse? Chargée d'un désir de maternité peut-être, d'où les ex-
cès de sa dévotion à l'endroit de Brenda et de Dicky, avec la
dérision d'un ventre qui contenait un appendice et des brides à
extirper.

— Miss Gautiers... si demain l'opération ne réussit pas, ac-
cepterez-vous de rester près de Dicky jusqu 'à ce qu'il soit un
peu consolé de ma mort? Il faudrait obtenir qu'il m'oublie, ce
ne sera pas facile.

Penchée vers le lit, Bernadette assura :
— Avant trois semaines, vous serez sur pied, de retour et

Dicky aux petits soins pour vous. A Miramonte, ils considèrent
le docteur Gutierrez comme le premier chirurgien de la région,
sinon ils vous auraient fait transporter dans une autre clinique.
Vous n'en doutez pas? Demain après-midi, je passerai aux
nouvelles. Et dès que vous aurez récupéré, je vous amènerai
Dicky, mais seulement le temps d'entrer et de sortir.

Sonnerie sourde, pour le téléphone placé sur la table de
chevet.

— Décrochez et répondez, pria l'alitée.
Bernadette porta l'écouteur à son oreille ; elle répondit:
— Veuillez attendre un instant.
Une paume plaquée sur l'appareil de manière que l'interlo-

cuteur n'entendît pas le dialogue, elle chuchota :
— Un nom comme Ronald Cadley. Il demande...
— Je ne veux pas ! Chassez-le. C'est à cause de lui que ma

Brenda... Chassez-le.
Communication rétablie, Bernadette rapporta :
— Miss Mc.Diggan ne peut pas vous recevoir.
Pendant qu'elle raccrochait, une infirmière survint, appor-

tant un thermomètre. Elle dit à Bernadette :
— Si vous voulez bien vous retirer, senorita. La visite a été

trop longue.
De la porte, Bernadette se retourna pour promettre:
— A demain, miss Mc.Diggan !
Dans le couloir , après quelques pas, elle s'arrêta , avec l'im-

pression de remorquer tous les chagrins du monde et ils pe-
saient lourd. « Petula Mc.Diggan... ses cheveux ont l'air en co-
ton gris. Elle allait me parler de Brenda, j'aurais su... »

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Télèjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pèche miraculeuse
21.15 (C) Plateau libre
22.15 (C) Jazz-Panorama
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Il balcun tort

FRANCE I
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
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
21.30 Histoire
22.25 Pleine page
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal '
20.30 (C) Les coeurs verts
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

i 19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Chateauneuf
20.30 (C) La chevauchée

des sept
mercenaires

22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) La bella età
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Diapason
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) In 2 si, in 3 no
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
15.51, téléjournal. 16.20, l'art culinai-

re. 17.05, lise s'en va. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, connaissez-
vous le cinéma. 21 h. Prisons de fem-
mes. 22.25, téléjournal. 22.45, le suicide
chez les jeunes. 23.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Quatre enfants et treize mille
moutons. 17.40, plaque tournante.
18.20, Popeye. 18.35, L'Enterprise. 19 h,
téléjournal. 19.30, Kônigin der Berge.
21 h, téléjournal.21.15, point chaud.
22 h, aspects. 22.45, téléjournal.

RADIO »
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, l'or du Cristobal (17), de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 1820,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
lettres romandes. 20.05, la bonne tranche. 21.05,
lettres ouvertes. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, idées
en cours. 9.30, radioscolaire : quatre personna-
ges de la Bible (3). 10 h, culte solennel. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, traits et
portraits. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales : Carmen, musique de Georges
Bizet (extraits). 20.30, tu n'es pas le seul, pièce de
Walter-Matthias Diggelmann. 2125, kiosque
lyrique: Boris Godounov, musique de Modeste
Moussorgski. 22.35, l'opéra contemporain : les
ailes sont nées de la terre, musique de Livio
Jonesco. 23 h, informations, i 23.05, hymne
national.

BEFtOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. ÏS h, pages de Pon-
chielli et Thomas.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 2120, journal
de la musique populaire. 22.05, jazz. 22.45,
hockey sur glace. 23.05-24 h, merveille de la voix.
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NEUCHATEL

Des bottes élégantes,
Des bottes confortables.
Des bottes de ville ,
Des bottes chaudes.
Des bottes larges.
Des bottes étroites.
Des bottes Western
Et naturellement des MOONBOOTS!

Temple-Neuf 4
vis-à-vis du

Temple du bas Tél. (038) 25 51 05

MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
rue du Concert 4 Tél. 25 54 24

Poteaux3 - NEUCHATEL

vous offre un choix en

- PULLS
- JAQUETTES
- CASQUETTES tous genres

à des prix raisonnables.

Et toujours la belle qualité
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Ififc 'f  ̂ Magasin spécialisé
*Er  ̂ en Fruits et légumes
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f* Grands magasins AUX ARMOURINS SA *$
Dans une année, de nouveaux locaux !

Dans un peu plus d une année, quand
la prochaine vendange aura été faite,
Neuchâtel et le Littoral découvriront,
avec une certaine curiosité, les
nouveaux magasins «Aux Armou-
rins».

Actuellement ce n'est qu'un vaste
chantier où la pioche et les trax sont
rois. Il a bien fallu démolir pour recons-
truire de nouveaux bâtiments de quoi
loger à l'aise un grand magasin dont les
différents rayons sont à l'étroit avec
tout ce que cette situation difficile
comporte de désagréable pour la clien-
tèle et pour le personnel aussi.

L'automne prochain les Armourins
disposeront d'une superficie nouvelle
de 1500 mètres carrés, soit un tiers de
plus que dans l'ancien bâtiment auquel

Démolition pour une reconstruction. A gauche, bâtiment à l'angle rues
Temple-Neuf-Breton dont les façades sont conservées.

(Avipress J.-P. Baillod)

les nouveaux seront reliés par un corps
qui fera office de passage entre les
deux, par-dessus la ruelle des Poteaux.

On sait que pour ces travaux, la direc-
tion générale d'Innovation à Lausanne
et notamment M. Tavazzi, président de
la direction et du conseil d'administra-
tion, a accepté, compte tenu de la
valeur architecturale du quartier,
d'intégrer ses nouveaux bâtiments à
l'ensemble environnant.

Une partie des vieux immeubles du
côté nord de la rue du Temple-Neuf est
actuellement en démolition et la partie
qui sera gardée (angle Temple-Neuf -
ruelle Breton) subira une modernisa-
tion-rénovation. Des arcades seront
créées et, par la disparition d'un
immeuble, un passage sera aménagé

entre les ruelles des Poteaux et Breton.
Trois étages pour la vente, avec un

rez-de-chaussée et un étage pour des
ateliers, dépôts, locaux de service: ces
nouvelles possibilités amèneront les
Armourins à effectuer une redistribu-
tion complète de leurs rayons et à en
créer de nouveaux, ainsi que nous l'a
expliqué le directeur Max Hartmeier.

Au rez-de-chaussée il y aura la photo
et l'optique, les disques et radios-TV,
une librairie-papeterie, une cafétéria de
48 places avec terrasse en été, tandis
qu'on verra naître dans l'ancien bâti-
ment une agence de voyages, une
confiserie et le service talons et clés-
minute.

Le premier étage des nouveaux
locaux sera habité par la confection
homme, dame et enfant, la mercerie,
les tissus et articles de voyage.

Au second étage, on trouvera
l'alimentation sous la forme d'un
supermarché de 400 mètres carrés, les
sports et la confection qui s'y rattache
et le rayon des jouets.

Enfin au troisième seront répartis les
rayons du blanc, des rideaux et de la
décoration, la lustrerie.

Pour les Armourins, l'automne 1977
marquera donc une étape importante.
D'ores et déjà il est prévu, compte tenu
de cette extension, l'engagement d'une
quinzaine de personnes qui feront pas-
ser l'effectif de ces grands magasins à
160 unités.

Dans des murs qui, pour ne pas per-
turber l'équilibre général du quartier,
face au Temple du bas dont les façades
sont classées ne seront en tout cas pas
modernes, les Armourins créeront des
magasins qui eux, le seront résolument
avec une présentation infiniment meil-
leure qu'actuellement, ce qu'empêche
l'exiguïté et la vieillesse de ce bâtiment
qui date, ne l'oublions pas, de la fin du
XIX0 siècle.

Des magasins très modernes reliés
entre eux par un escalier roulant
(montant et descendant) jusqu'au
deuxième étage. G. Mt
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Hl Rues du Concert, du Temple-Neuf, des Poteaux

îr Vingt-sept ans de tradition dans le café *
et la torréfaction : le bar AU MOKA

En 1949 a Neuchâtel s'ouvrit
ce qui était, à l'époque, la
première cafétéria de Suisse
doublée d'une torréfaction de
café. C'était plus un endroit
réservé à la dégustation des
cafés qu'un bar à café comme
on l'entend actuellement
C'était l'époque où le café était
encore servi non pas dans des
tasses adéquates mais dans
des verres!

Tout débuta donc à la rue
Pury où naquit il y a vingt-sept
ans le bar à café «Au Moka».

A cette époque, le Neuchâte-
lois n'avait pas l'habitude de
boire un café au milieu de la
matinée. La mode, venue du
sud, s'implanta en Suisse au
lendemain de la guerre, mais
elle mit un certain temps à arri-
ver jusque dans les petites et
moyennes cités.

L'on peut dire que le
«Moka », en faisant œuvre de
novateur, et en offrant à la
clientèle le café confectionné
dans l'une des premières
machines à café italiennes
alors en Suisse, a joué un très
grand rôle à Neuchâtel, sur ce
plan-là.

La réputation du «Moka» ne
s'est jamais démentie depuis.
Malgré la prolifération des éta-
blissements similaires, le

tmmm.

Une longue tradition au service des particuliers et des hôtels-restaurants à
la rue du Temple-Neuf-Concert. (Avipress J.-P. Baillod)

«Moka» demeure l'un de ceux
où l'on boit le meilleur café de
la ville, et à n'importe quel
moment de la journée.

De la rue Pury l'établisse-
ment déménagea il y a
quatorze ans à l'angle de la rue
du Concert et du Temple-Neuf
où il offre ses 60 places de café-
téria chaque jour ouvrable, de
6 h 30 à 21 heures.

Le café destiné à la vente au
détail et en gros à de nombreux

établissements est fraîchement
torréfié selon des procédés et
des mélanges qui font toute la
valeur du produit fini.

C'est Jean-Claude Facchinet-
ti, le fils des fondateurs de cette
entreprise, qui depuis plusieurs
années s'occupe du commerce
de café, et lui a donné un bel
essor fondé sur une légitime
réputation.

G. Mt. ffJf
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Le grand magasin
au plus grand choix

au Centre de la Ville

Administration : MM. JOLIMAY et HEGETSCHWEILER

NOS DIVERSES SPÉCIALITÉS

• Pain de Gênes
• Cake pistache
• Pralinés fins
• Service traiteur pour fêtes de

famille

Et n'oubliez pas que chaque jour à midi, un repas
chaud est servi au Tea-Room
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Demandez-moi con/eil
Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes
existant sur le marché «Ian formule idéale pour les vacances
dom v uus rêvez. Service el sourire cn prime.

ECRITE
Jet Voyages vous invite à faire un fabuleux
voyage au pays immuable des pharaons.
Découvrez le Caire en allant admirer les
trésors du musée de Tout-Ankh-Amon, les
mosquées et les pyramides de Guizeh.
Nous vous proposons aussi de vous
emmener en croisière sur le Nil Bleu pour
découvrir les vestiges grandioses de
Louxor, Abou Simbel et de la Vallée des
Rois.

Le Caire
7 jours dès Fr. WwUa"*"

Circuits, 15 jours dès Fr. 1290.—; croisières
dès Fr. 1990.—
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Ecole secondaire inaugurée à Estavayer

C est M. Georges Guisolan, préfet, qui coupa le ruban. A gauche, M. Joseph
Chatton, directeur

(c) Mise en chantier il y a huit ans et
réalisée par étapes, l'école secondaire
d'Estavayer-le-Lac a été officiellement
inaugurée en fin de semaine en présence
de nombreux invités. Ce fut M. Georges
Guisolan , préfet et président du comité
de l'école, qui coupa le ruban tradition-
nel après avoir remercié les auteurs et
les collaborateurs de cette magnifique
réalisation d'un coût global d'environ
11 millions. Le nouveau complexe sco-
laire abrite, outre de nombreuses salles
de classe et une grande salle, une salle
de gymnastique et un bassin de nata-
tion. Parmi les orateurs qui s'exprimè-

rent lors de la partie officielle, on en-
tendit notamment MM. Joseph Chatton,
directeur, Jean-Claude Bovet, délégué de
l'instruction publique et Georges Romy,
architecte.

Le début de cette manifestation fut
marquée par la pose d'une plaque com-
mémorative rappelant le souvenir de
Robert Loup, directeur de l'école secon-
daire et écrivain décédé en 1955. Il ap-
partint à M. André Bise, président de
la société de développement, d'évoquer
la figure du disparu qui marqua pro-
fondément la vie culturelle broyarde.

Une voiture conduite par M. F. M., de
Cerlier, circulait vers 17 h 5U , route de
Lignières, au Landeron. Au carrefour si-
tué à proximité du garage Baumberger,
la voiture entra en collision avec un
motocycle léger conduit par M. R. L, de
Cressier, qui circulait normalement du
Landeron en direction de Cressier. Le
motocycliste a été légèrement blessé, et
a déclaré vouloir consulter éventuelle-
ment un médecin.

Motocycliste renversé
au Landeron

Chute mortelle
à Derborence

VALAIS

(c) Un homme a fait hier une chute de
200 m environ dans un précipice en bor-
dure de la route de Derborence. La
victime M. Bernard Parvex, 45 ans, origi-
naire de Collombey-Muraz, mais domici-
lié à Erde-Contuey, a été tué sur le
coup. Il travaillait comme contremaître
dans une entreprise de Sion.

II a fallu mobiliser un hélicoptère
d'Air-Glaciers pour arracher le corps à
l'abîme. Des gendarmes sont descendus
au pied de la paroi et ont accroché le
corps sous l'hélicoptère.

La Société suisse de pédagogie musi-
cale, association de professeurs de mu-
sique diplômés, unit dans toute la Suisse
quelques 2500 membres enseignant en '
privé ou dans des conservatoires ou
écoles de musique. La Section de Neu-
châtel compte 45 membres, dont la
moitié environ se consacrent à l'ensei-
gnement privé; c'est à leur intention
tout spécialement que la SSPM organi-
se chaque année des auditions. Après
celle du 30 juin dernier, quatre
nouvelles soirées vont permettre à un
public sympathique d'encourager toute
une phalange d'élèves pianistes, violonis-
tes, violoncellistes, luthistes et chanteurs,
enfants et adultes. Ces auditions auront
lieu les 27 et 29 octobre, 3 et 5 novem-
bre, à l'AuJa du gymnase cantonal.

Audition
à l'Ailla du gymnase

cantonal

Violent incendie
à Genève : un mort
GENÈVE (ATS). — Plus de trente

sapeurs-pompiers et dix-sept véhicules
ont été engagés hier soir dans le centre
de Genève, pour maîtriser un violent
incendie de cave dans deux immeubles
mitoyens' Un des locataires évacué du
dernier étage est décédé à son admission
à l'hôpital. La victime, Mme Olga Del-
piano, 62 ans, commerçante, pourrait
avoir succombé à une asphyxie provo-
quée par la dense fumée dégagée dans
les étages par le sinistre.

Drame dans la Thièle à Yverdon
le sauveteur se noie en voulant
porter secours à un désespéré
(c) Dimanche soir , vers 22 h 30, un dra-
me qui a fait finalement un mort s'est
produit à Yverdon à la hauteur du pont
de Glcyres. Un homme Y. K. et une
femme M. D. venaient de sortir d'un
restaurant de la ville en se disputant.
Il semble qu 'ils étaient pris de boisson.
Voyant cela, un Yverdonnois suivit le
couple à distance. Arrivé sur le pont
de Glcyres, l'ami de la femme enjamba
le parapet au-dessus de la Thièle et resta
suspendu dans le vide. La femme et le
sauveteur, M. Michel Curty, 29 ans, se

précipitèrent pour le retenir. L'homme
fut conduit à la gendarmerie. Là il réus-
sit à s'enfuir. Quelques instants plus tard,
l'homme franchit à nouveau le parapet
C'est à ce moment-là que M. Curty qui
voulait le retenir fut entraîné dans la
Thièle.

Si le premier put sortir de la rivière
par ses propres moyens, M. Curty s'est
noyé. Son corps a été retrouvé par deux
mètres et demi de fond, par un homme-
grenouille.

c Rééducation politique» pour les conjurés de Pékin ?

A travers le monde
PÉKIN (AFP-Reuter). — Bien que

jetés dans la « poubelle de l'histoire »
les quatre « conjurés » de Pékin — dont
la veuve de Mao — sont promis, comme
tout « contre-révolutionnaire » et « enne-
mie de classe » en Chine à une « réédu-
cation » politique intensive.

C'est la seule conviction que l'on
puisse avoir sur le sort de Mme Chiang-
ching et de MM. Wang Hung-wen,
Chang Chun-chiao et Yao Wen-yuan
depuis leur arrestation le sept octobre
dernier , alors qu 'ils tentaient de « s'empa-
rer » du pouvoir.

Rren n est venu confirmer a Pékin que
l'un ou plusieurs d'entre-eux, comme il
avait été rapporté à l'étranger, aient
trouvé la mort dans les événements de
Pékin.

Un éditorial officiel publié dimanche
sur les préparatifs de ce « complot »
rappelle un enseignement du président
Mao selon lequel il faut « venir en aide
à un plus grand nombre de personnes en
les éduquant et réduire la cible
d'attaque ».

Le même éditorial reprend également
un autre enseignement de Mao Tsé-

toung : « Il faut soigner la maladie pour
sauver le patient ».

LIU ET TENG
Les autorités chinoises ne recourent

pratiquement jamais à l'élimination phy-
sique des ennemis politiques intérieurs
mais pratiquent , sur recommandation de
Mao Tsé-toung, la « rééducation »
morale intellectuelle et politique.

Cet endoctrinement pratiqué dans des
unités spéciales, ne signifie pas nécessai-
rement le retour au pouvoir des gens
qui y sont soumis.

Les chrétiens libanais à la frontière d'Israël
BEYROUTH (AFP). — Prenant de

vitesse le sommet arabe, les « forces li-
banaises » (conservateurs) ont annoncé
qu'elles contrôlaient pratiquement toute
la zone frontalière libano-israélienne
qu'elles veulent interdire désormais aux
Palestiniens.

Cette information n'a pas été confir
mée de sources progressiste et palesti-
nienne, bien que l'on reconnaisse que
les forces conservatrices — soutenues
militairement par Israël , affirme-t-on
— ont étendu largement leur contrôle
au cours des derniers jours.

Dans les milieux conservateurs de
Beyrouth-est, on indique cependant que
les forces conservatrices regroupées au
sein de « l'armée de défense du sud »,
n'ont pas physiquement pri s le contrôle
de tous les villages frontaliers, mais des
« environs », de telle sorte que ces loca-
lités sont effectivement neutralisées.

Selon le communiqué de « l'armée de
défense du sud », un « cordon » con-
trôlé par les miliciens conservateurs, cou-
vre toute la frontière-sud à partir du
village chrétien de Rmeich (à une ving-
taine de km du littoral ) jusqu 'à l'extrè-

me-est de la frontière libano-israélienne ,
dans l'Arkoub.

Le communiqué indique que les « for-
ces libanaises » ont traversé la rivière
du Litani, qui marque la frontière occi-
dentale de l'Arkoub, pour pénétrer à
Mari et Magidieh.

Or, la région de l'Arkoub a été ac-
cordée aux Palestiniens pour leurs bases
opérationnelles par l'accord libano-pales-
tinien du Caire (1969) don t la réunion
au sommet de Riad vient de réaffir-
mer la validité.

Cette main-mise conservatrice sur la
région frontalière où les forces progres-
sistes et de gauche étaient traditionnel-
lement fortement implantées et où la
mobilisation populaire contre Israël
s'est manifestée en de très nombreuses
occasions, ne va pas sans drames. Des
milliers d'habitants — chrétiens et mu-
sulmans — ont fui l'avance des « forces
libanaises », malgré le froid selon les
informations parvenues à Beyrouth.

.... T . 
^y^^^J

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Nord des Alpes, ' Valais^ nord et*
centre des Grisons : le temps sera
partiellement ensoleillé par nébulosi-
té changeante. Quelques faibles pluies
sont possibles le long du Jura. En
plaine, i y aura des brouillards ou
stratus régionaux le matin avec une
limite supérieure voisine de 900 mè-
tres. La température en plaine, com-
prise entre 4 et 8 degrés la nuit,
atteindra 12 à 17 degrés l'après-midi
sur le Plateau, environ 20 degrés dans
les vallées des Alpes sous l'influence
du fœhn. En montagne, le vent du
sud sera modéré à fort.

Evolution probable
Evolution probable pour mercredi

et jeudi : dans l'ouest et au sud,
généralement couvert et précipita-
tions. Dans l'est, par fœhn faiblis-
sant, augmentation de la nébulosité
et, jeudi , pluie temporaire.

8reJn» Observations
i météorologiques

E-J u à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 25 oct.

Température : moyenne : 10,8 ; min. :
7,5 ; max. : 15,5. Baromètre : moyen-
ne : 710,8. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 10 h ; ensuite nua-
geux à légèrement nuageux ; à par-
tir de 16 h 30 couvert.

Niveau du lac le 25 octobre 1976
428,98

¦rjgy i Temps
w^

 ̂ et températures
L̂ rtii.» Europe
r-"**  ̂ et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 8 ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 8 ;
Berne : très nuageux, 12 ; Genève-
Cointrin : nuageux, 14 ; Sion : peu
nuageux 19 ; Locarno-Magadino :
couvert , 10 ; Saentis : très nuageux,
0,3 ; Paris : très nuageux , 17 ; Lon-
dres : très nuageux , 13 ; Amsterdam :
nuageux , 15 : Francfort : très nua-
geux, 8 ; Berlin : serein, 9 : Copenha-
gue : très nuageux , 9 ; Stockholm :
:ouvert, 7 ; Munich : peu nuageux,
9 ; Innsbruck : très nuageux, 15 ;
Vienne : couvert, 6 ; Prague : couvert,
S ; Varsovie : peu nuageux, 7 ; Mos-
cou : couvert, 5 ; Budapest : serein,
9 ; Istanbul : couvert, 9 ; Athènes :
nuageu x, 16 ; Rome : nuageux, 21 ;
Milan : couvert 11: Nice : très nua-
geux , 18;  Barcelone : couvert , 14:
Madrid : peu nuageux , 12 ; Lisbonne :
très nuageux , 16.

Paris: Chirac hâte le pas
PARIS (REUTE R). — Les gaullistes

français, M. Jacques Chirac le premier
veulent transormer leu r mouvement en
un vaste « rassemblement populaire ».

Lors d'une réunion , à huis clos, du
comité central de l 'Udr qui s'est tenue
dimanche à Boulogne-Billancourt, l'ex-
Premier ministre a plaidé pour une réno-
vation du mouvement

« Le moment est venu d'assurer une
transformation profonde qui fasse du
mouvement une formation politique ra-
jeu nie dans le rassemblement de tous
«ux qui veulent lutter pour un certain
idéal , a dit M. Chirac.

Un autre comité central se tiendra,
après consultation de toutes les instan-
ces do l'UDR . le 28 novembre cn pré-
lude aux assises nationales extraordinai-
res, convoquées pour le 5 décembre à
Paris, qui devront ratifier la nouvelle
Plate-forme politique et les nouveaux sta-
tuts du mouvement.

Pour M. Chirac l'UDR doit être mû

par l'ouverture et la tolérance. Le ju-
gement sur les hommes doit être com-
mandé par « leur comportement d'ave-
nir, pas seulement par les services ren-
dus dans le passé ». 11 est important ,
a-t-il dit en substance, de créer un vaste
rassemblement qui fasse éclater les struc-
tures, actuellement figées, de la majorité
présidentielle. « Nous sommes associés
au gouvernement, mais non pas respon-
sables de ce gouvernement ».

Secrétaire général de l'UDR. M. Gué-
na a, pour sa part, fait un rappel de
l'évolution des derniers événements et
notamment des dernières initiatives de
M. Chirac. 11 a fait état des sondages
d'opinion , assez favorables à l'entreprise
et souligné qu 'une enquête menée auprè s
de militants gaullistes révélait que
89 % de ceux-ci considéraient l'initia-
t ive Chirac comme une « bonne chose
pour l'URD » et que 88,9 % répondaient
sans attendre favorablement à l'appel de
l'ancien premier ministre.

Pétrole plus cher ?
TEHERAN (AP). — Le shah d'Iran

a déclaré dans une interview publiée
lundi que le prix du pétrole augmentera
à coup sûr, ajoutant que le monde est
préparé à cette hausse.

Le shah n 'a pas donné de pourcenta-
ges, mais a dit que les revenus pétroliers
de l'Iran seront « de plusieurs milliards
de dollars supérieurs cette année » à
ce qui était prévu, permettant ainsi de
résorber un déficit budgétaire de trois
milliards de dollars.

Les revenus pétroliers de l'Iran sont
actuellement de 21 milliards do dollars
l'an environ.

TOUR
DE
VILLE

\\
Délicate attention

• LA fanfare de l'Armée du salut
a joué samedi dernier pour les mala-
des de l'hôpital de la Providence,
faisant alterner marches et cantiques.

CoHision
• HIER, vers 12 h 30, M. F. M.,

de Neuchâtel, montait le chemin de
la Boine en direction de la rue des
Parcs. Arrivé à l'intersection avec la
rue des Sablons, sa voiture est en-
trée en collision avec celle que con-
duisait M. J.-M. G., de Damprichard
(Doubs), qui venait de la rue des
Parcs et se dirigeait sur les Sablons.
Dégâts.

En sortant du parc
• UNE voiture conduite par

M. A. B. domicilié à Tel-Aviv
(Israël), circulait vers 15 h parc des
Jeunes Rives avec l'intention
d'emprunter la rue Coulon. En
s'engageant sur le quai Léopold-
Robert , le véhicule entra en collision
avec celui de M. R. F. de Morat qui
empruntait ce quai en direction est.
Dégâts.
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Le bureau du TCS prend position sur
la réorganisation de l'administration fédérale

BERNE (ATS). — La revision de la
loi fédérale sur l'organisation et la di-
rection des affaires du Conseil fédéral
et de l'administration fédérale (loi sur
l'organisation de l'administration) adop-
tée par le Conseil national lors de sa
session d'automne 1976, n'est pas à mê-
me de ' satisfaire le bureau du conseil
d'administration du TCS, indique un
communiqué publié par le Touring-Club
suisse. La décision du Conseil national
de concentrer les préoccupations de la
route sous le titre de la coordination au
sein de la direction de l'Office fédéral
des transports, a soulevé de sérieuses
réserves. Une séparation nécessaire équi-
librée et fonctionnelle entre le rail et la
route exige la formation d'un office
pour la circulation routière, qui malheu-
reusement a été rejeté par le Conseil
national , relève le communiqué.

L'intégration de la circulation rou-
tière, principalement de la construction
des routes nationales, dans un départe-
ment fédéral des transports, de l'énergie
et des constructions laisse aussi suppo-
ser, et non seulement sous l'angle des
charges financière s imposée au Conseil
fédéral par les Chambres fédérales, qu 'il
pourra y avoir des réductions au pré-
judice de la route. Celles-ci seraient con-
traires à l'amélioration de la sécurité et
de la décongestion du trafic dans les
villes et les villages, réclamées de par-
tout sous le couvert de la protectio n
de la nature.

C'est pourquoi , le bureau du conseil

d'administration du TCS, qui a tenu
séance à Soleure sous la présidence du
président central, le professeur A. Bolla
(Bellinzone), recommande instamment
au Conseil des Etats de reprendre les
propositions soumises lors de la procé-
dure de consultation par les organisa-
tions de circulation routière et de ren-
dre caduque la décision.

Un inventaire cantonal des arbres et des forêts
De notre correspondant :
Au cours de l'année scolaire écoulée,

les enfants du cours supérieur de la com-
mune d'Avry-sur-Matran ont inventorié
sous la conduite de leur maître, M. Bae-
riswyl , arbres et haies situés sur le ter-
ritoire communal. 11 s'agissait là d'une
action-test avant le lancement d'une cam-
pagne identique à l'échelle cantonale.

Depuis plus d'un an en effet , la Fédé-
ration fribourgeoise pour la protection

de l'environnement , organisme faitier qui
réunit une quarantaine d'associations et
de groupements et plus de 15.000 mem-
bres, travaille à la préparation de cette
campagne, en étroite collaboration avec
la conférence des inspecteurs scolaires
du canton de Fribourg. Car l'on sou-
haite porter avant tout l'accent sur
l'aspect éducatif.

Le but de cette campagne est une
meilleure connaissance de l'environne-

ment et une prise de conscience de sa
protection. Les éllves des classes de 5me
et 6me années du niveau primaire y sont
directem ent intéressés. Ils sont en effet
invités à dresser l'inventaire des arbres
et des haies, dignes d'être protégés sur
tout le territoire de leu r commune.

Les autorités communales viennent
d'être invitées à accorder leur plein ap-
pui à cette action. A son tour , le corps
enseignant va recevoir incessamment un
important dossier préparé à cet effet.
Celui-ci comprend notamment diverses
notices pédagogiques, des propositions
de travail , des instructions concernant
l'inventaire et des description s d'une qua-
rantaine d'essences résineuses et feuillues
particulièrement répandues dans le can-
ton.

Au cours d'une conférence de presse
qui se tint hier à Rose d'Avry-sur-Ma-
tran , l ' insti tuteur de l'endroit , M. Bae-
riswyl , parla de son expérience réalisée
l'an dernier. Dans le cadre des heures
attribuées à l'étude des sciences naturel-
les, il initia d'abord ses élèves aux con-
naissances de base. Et, le printemps, en
dehors des heures , de classe, par petits
groupes, les élèves réalisèrent eux-mêmes
l'inventaire. Celui-ci , vérifié par le maî-
tre, reçut l'approbation de l'autorité com-
munale.

Porte-parole des inspecteurs scolaires ,
M. Telley lou a le travail accompli à
Avry-sur-Matran et ne put que souhaiter
sa répétition dans le plus grand nom-
bre des communes frigourgeoises. Le
père AIoïs Schmid , collaborateur à
l ' insti tut de botanique de l'Université , se
dit enchanté de la façon dont a été con-
çue cette campagne : l'étude des arbres
dans leur mil ieu écologique.

Un escroc devant
la Cour d'assises

de Winterthour
WINTERTHOUR (ATS). — Le

procès d'un commerçant de 50 ans,
C. R.. a débuté lundi devant la Cour
d'assises de Winterthour. L'inculpé est
accusé d'escroquerie par métier d'une
somme totale de 11 millions de francs,
d'abus de confiance pour un montant
allant de 211.000 à 613.000 francs, de
faux dans les titres et de divers autres
délits.

BALE (ATS). — L'année prochaine ,
la Foire suisse d'échantillons, à Bâle, ré-
servera l'un de ses pavillons à la Chine
populaire. C'est ce qu'annonce la direc-
tion de la foire dans un communiqué
publié lundi.

La Chine populaire
à la Foire de Bâle

ZURICH (ATS). — Un groupe de
six journalistes , parmi lesquels se trou-
vent le rédacteur en chef du quotidien
« Al Ahra m » et une représentante de
la télévision égyptienne , est arrivé lundi
à Zurich. Ils séjourneront en Suisse jus-
qu 'au 28 octobre et rencontreront des
personnalités du monde économique,
scientifique et politi que. Ces journalistes
ont été invités par le département poli-
tique fédéral et d'autres institutions en
vue de l'exposition industrielle suisse
qui aura lieu au Caire du 26 novem-
bre au 12 décembre.

Des journalistes
égyptiens

voyagent en Suisse

BERNE (ATS). — Ce week-end s'est
déroulée à Washington , sous la prési-
dence de l'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis, M. Raymond Probst , une
conférence consulaire à laquelle cinq
consuls généraux et dix-huit consuls ho-
noraires ont pris part. Le département
politique était repré senté par M. Antoni-
no Janner . directeur administratif et par
M. Maurice Jaccard , chef du service
des Suisses de l'étranger.

Les thèmes figurant à l'ordre du jour
de cette rencontre ont été, entre autres,
les mesures d'encouragement des expor-
tations , la présence de la Suisse, divers
problèmes concernant la communauté
suisse aux Etats-Unis d'Amérique ainsi
que les conséquences du rapport « Flo-
rian » sur la réorganisation du dépar-
tement politique.

Reunion des consuls
de Suisse aux Etats-Unis
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L'annonce ^
reflet vivant du marché

A NEUCHÂTEL ET OASiS LA BEGlûH

C'est au cours d'une saison 1976-1977
particulièrement brillante que la Société
de Musique célébrera son centenaire. Le
concert d'ouverture sera donné ce j eudi
28 octobre, au Temple du bas, par la
Philharmonie nationale de Brno, un en-
semble réputé en Tchécoslovaquie
comme à l'étranger. Le chef titulaire,
Jiri Belohlavek a confié l'interprétation
du Concerto en si mineur de Dvorak à
la dynamique et talentueuse violoncel-
liste allemande, Angelica May, lauréate
du Grand prix Pablo Casais. Un frag-
ment du poème symphonique Ma Patrie
(Sarka) de Smetan a et la Sinfonietta de
Janacek complètent ce programme d'œu-
vres tchèques jouées par un ensemble
authentiquement tchèque.

__ _ L'Orchestre
de la Philharmonie d'Etat

de Brno



Rhodésie: Smith compte sur Kissinger

Mms Smith se promenant à Genève près

GENÈVE (REUTER). - M. Ian Smith,
chef du gouvernement de Salisbury, a
déclaré lundi qu'il sera peut-être néces-
saire de faire appel au secrétaire d'Etat
américain Kissinger «pour clarifier la
situation» à l'égard des propositions
concernant un règlement rhodésien sur
lesquelles les deux hommes se sont
entendus le mois dernier.

M. Smith répondait aux questions des
journalistes au cours d'une conférence de
presse impromptue dans son hôtel pour
réfuter ce qu'il a appelé des rumeurs cir-
culant dans Genève selon lesquelles il a
été « dupé » par M. Kissinger.

M. Smith a immédiatement précisé sa
remarque en soulignant que M. Kissinger
« comme la plupart des Américains » sera
fort occupé dans les mois qui viennent
avec les élections présidentielles aux
Etats-Unis».

Le « leader» rhodésien a réaffirmé
qu'il avait accepté le règlement global
(«backage deal ») avec M. Kissinger
concernant la transition vers l'accession
en Rhodésie de la majorité au pouvoir en
deux ans. Il a répété que ces propositions
n'étaient pas négociables.

En réponse à une question, M. Smith a
déclaré qu'il appartiendra à M. Ivor
Richard (Grande-Bretagne) président de
la conférence, de demander l'assistance
de M. Kissinger si les débats tombent
dans l'impasse sur cette question.

UN BASTION

Il est «beaucoup plus important » que
la Rhodésie serve de bastion africain
contre l'expansionnisme soviétique,
plutôt que de céder aux exigences des
nationalistes concernant l'accession rapi-
de de la majorité noire au pouvoir à
Salisbury, a déclaré à Genève au cours
d'une conférence de presse le premier
ministre rhodésien, M. Ian Smith.

LE NOUVEL ETAT

Le Foreign office a démenti, lundi, une
information du «Times » selon laquelle le
gouvernement britannique aurait déjà
procédé à des sondages en vue de l'envoi
en Rhodésie d'une importante mission
chargée de rétablir l'infrastructure
économique du pays.

Le «Times» dans une dépêche de
Genève de son rédacteur diplomatique,
avait affirmé que le gouvernement avait
Eris contact avec des banquiers, des

ommes d'affaires et des techniciens
britanniques susceptibles de faire partie
d'une telle «mission» qui pourrait com-
prendre jusqu'à 80 membres.

La Grande-Bretagne, a souligné le
porte-parole, envisage certes d'envoyer
une mission diplomatique en Rhodésie
mais seulement après l'établissement
d'un gouvernement intérimaire dans ce
territoire. Elle procède en même temps à
des consultations préliminaires avec les
Etats-Unis - et d'autres pays - en vue de
la création d'un fonds international

du Léman. (Téléphoto AP)

d'aide économique et financière au futur
Etat indépendant.

U est cependant « beaucoup trop tôt » a
déclaré le porte-parole, pour parler de
décisions ou de sondages, qu'il s'agisse
d'une mission diplomatique ou des moda-
lités d'une aide internationale.

Le porte-parole a réaffirmé à cette
occasion que la Grande-Bretagne n'envi-
sageait pas d'assumer en Rhodésie des
responsabilités administratives colonia-
les qu'elle n'a jamais exercées dans le
passé.

Pour le soir

Dans sa collection du prêt à porter c'est
ainsi que le couturier français Philippe
Deville voit la femme en tenue de
soirée... Du blanc, du rouge, du bleu
marine et des fleurs. Avec pantalon bouf-
fant. (Téléphoto AP)

Jimmy Carter toujours favori
M. Ford, fidèle à l'option traditionnelle

du parti républicain en faveur d'une
intervention minimum de l'Etat dans
l'économie, propose une réduction fisca-
le supplémentaire de 10 milliards de dol-
lars, assortie d'une réduction équivalente

des dépenses publiques. M. Ford table
sur la fin de la récession.

Qiuant à M. Carter, il souhaite redis-
tribuer une partie du fardeau fiscal pour
soulager les petits et moyens contribua-
bles, sans réduire la recette de l'Etat. En

fin de compte, les revenus élevés et les
sociétés paieraient plus d'impôts.

Le programme de M. Carter prévoit un
système national d'ceassurance-santé
pour tous les Américains, fianncé en
partie par les recettes fiscales générales,
en partie par des prélèvements sur les
salaires et sur les employeurs.

M. Carter demande également un
système de revenu minimum garanti.

L'EMPLOI

Au sujet de l'emploi, M. Carter
approuve un projet de réduction du
chômage des adultes à 3 pour cent (le
taux de chômage pour septembre était de
7,8 pour cent). Comme M. Ford, il veut
que l'industrie privée crée des emplois,
mais, contrairement au candidat républi-
cain, il pense que le gouvernement doit se
substituer si l'industrie n'y parvient
pas.

Tout en affirmant qu'il peut mieux
faire que son rival républicain pour la
réduction du chômage, M. Carter n'a pas
fixé de calendrier à court terme, excep-
tion faite du chiffre de 3 pour cent, pour
le chômage adulte d'ici 1981. Cela équi-
vaudrait à uri taux général de chômage de
4,5 pour cent environ. On estime qu'un
taux de 4 pour cent exprime dans la
pratique une situation de «plein
emploi ».

Sens civique
Lettre de Paris

Les Français n ont pas de sens
civique. Mais il faut essayer de voir
pourquoi.

Depuis 1789, la France a connu
exactement seize constitutions et
formes différentes de gouverne-
ments. Aucun pays n'a, à ce degré-
là, fait table rase de son passé,
même dans ce qu'il avait de meil-
leur. Et ce fossé plein de sang qui
coupe en deux l'Histoire de France
a donné ce déséquilibre profond,
que tout le monde sent, mais ne
veut pas analyser. La France aura
toujours la nostalgie d'elle-même.
Et c'est une des causes de son
desordre perpétuel.

Le grand historien Fustel de
Coulanges a écrit: «Le véritable
patriotisme, ce n'est pas l'amour
du sol, c'est l'amour du passé».
Voilà une phrase que les Suisses
peuvent comprendre, bien mieux
que les Français. Laforce d'un pays
vient du respect de ses origines. La
Révolution, ne l'oublions pas, brisa
toute vie provinciale et régionale,
pulvérisant les anciennes provin-
ces en départements, tous de la
même taille, sous prétexte
d'« égalité». Imagine-t-on une
chose pareille en Suisse? Pour-
rait-on vouloir que tous les can-
tons aient la même superficie
qu'Unterwald, ou que Zoug? A
cause de cette cassure absurde, la
France voit renaître maintenant
toutes sortes d'«autonomismes »
utopiques, plus ou moins inspirés
par une gauche qui fait flèche de
tout bois.

Le prince de Ligne, gentilhomme
belge qui servait dans l'armée
autrichienne, au XVIIIe siècle, a dit :
« De tous les pays qui sont en répu-
blique, je n'en connais qu'un qui
soit fait pour cela : c'est la Suisse,
parce qu'on y est bon, éclairé et
vertueux ». Il oublie de dire que si la
Suisse est une démocratie noble,
elle le doit aussi à des raisons
historiques: on n'a jamais massa-
cré des gens pour les forcer à
devenir Suisses. Alors que la Révo-
lution ébranla le sens moral des
Français à un point qu'il est difficile
d'imaginer.

Autre raison: la démocratie est
mal organisée en France. On vous
fait voter pour dire si l'Angleterre
doit entrer dans le Marché com-
mun, - mais vous n'avez pas le droit
de choisir votre système d'assu-
rance-maladie.

La France, pays déjà à moitié
socialisé, subit maintenant
l'étatisme, la « Sécu », et un ruineux
système d'allocations. L'Etat, se
mêlant de tout, n'est plus respecté.
Le citoyen, qui ignore les multiples
libertés provinciales, municipales
et corporatives de l'Ancien Régime
- on lui cache d'ailleurs le passé de
son pays : la civilisation commence
en 1789 - voit cependant le désor-
dre autour de lui, des députés qui
sont des escrocs, des ministres
fraudeurs, le règne d'hommes par-
faitement indignes. Il voit le chaos,
sans en comprendre les causes. Il
en devient sceptique, écœuré,
égoïste.

La Troisième République fut
souillée de scandales, mais les
gens de cette époque apparaissent
aujourd'hui comme des modèles
de civisme. Jamais, alors, un insti-
tuteur ou un professeur ne se
seraient mis en grève. C'est peu de
direquetout a changé. Il faut «faire
la révolution», proclament ces
fonctionnaires chargés d'instruire
les adolescents.

Certains jours, le mal nous paraît
sans remède. Il y a deux Frances:
celle de la tradition, et celle qui veut
tout détruire, sans savoir ce qu'elle
construira. Comment, dans ces
conditions, avoir du sens civique?

Michèle SAVARY

La Chine populaire a Iheure
du renouveau économique

TOKIO (AP). - La presse chinoise
souligne lundi que le président Hua Kuo-
feng compte mettre l'accent sur le déve-
loppement économique pour « faire de la
Chine un pays socialiste puissant avant la
fin du siècle».

Le même objectif avait déjà été défini
en ces termes en janvier 1975 par
M. Chou En-lai, mais, un an plus tard, à

Hua Kuo-feng au rassemblerment de Pékin. (Téléphoto AP)

l'occasion de la lutte pour le pouvoir qui
suivit sa mort, la presse, contrôlée par
l'aile «gauche » du parti, avait mis en
avant la pureté de l'idéologie au détri-
ment de la modernisation.

Or, lundi, cette formule est reprise
dans le corps d'un éditorial par le « quoti-
dien du peuple», le journal de l'armée de
libération et l'organe théorique du parti,
«Drapeau rouge ».

Le naufragé du Pacifiqu
S SAN FRANCISCO (AFP). - Bruce Collins, un Californien de 28 ans, qui |
= dérivait depuis près d'un mois à bord d'un radeau, après le naufrage de son S
I bateau, a été recueilli vivant dimanche dans le Pacifique.

Le naufragé a été sauvé par le navire « Campbell » de la garde-côte qui fait §
= route actuellement vers San Francisco. =

Selon un porte-parole de la garde côtière, Collins a survécu avec une =
H réserve d'eau mais sans vivres. Deux de ses compagnons, qui avaient pris place g
= à bord du même radeau quand leur bateau, le voilier « Spirit » a coulé dans une j=
S tempête le 27 septembre dernier, ont en revanche succombé à deux jours §
§ d'intervalle, les 19 et 21 octobre. =
S Deux autres passagers du « Spirit » qui dérivaient sur un deuxième radeau, &
j§ avaient été recueillis également vivants lundi dernier par un bateau jap onais. =
= Ils se remettent en ce moment de leur aventure, à bord de ce navire qui doit §
S atteindre le japon mardi prochain. §
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La livre sterling en plein naufrage
LONDRES (Retuer). — Torpillée par un article du «Sunday Times» affirmant

dimanche que le fonds monétaire international souhaitait la voir se stabiliser autour
d'un dollar et demi, la livre sterling est tombée à pic lundi.

Sa chute a atteint plus de cinq cents de
dollar. Devant les dégagements des
détenteurs de sterling sur toutes les
places internationales, la Banque
d'Angleterre a vainement tenté d'inter-
venir pour enrayer la glissade. La livre
s'inscrit à des niveaux records en baisse
par rapport à plusieurs autres devises: le
deutschemark, le franc belge, le franc
français.
' A midi, la dépréciation de la devise

britannique par rapport à une corbeille
de devises étrangères atteignait depuis
décembre 1971 47,8 %. Ainsi en moins
de cinq ans, une monnaie qui était consi-
dérée comme unité de réserve interna-
tionale a perdu près de la moitié de sa
valeur.

Des démentis formels du FMI, de
M. William Simon, secrétaire américain
au Trésor et des autorités britanniques
n'ont rien fait pour convaincre les opéra-
teurs financiers que la nouvelle n'était
pas fondée.

Lundi un porte-parole du Trésor
britannique a lui aussi démenti cette
information, qualifiée « d'absolument
non fondée ».

Mais, l'auteur de l'article du
«Sunday-Times», Malcolm Crawford,

chef des informations économiques, s en
tient lundi à ce qu'il a écrit

Les cambistes signalent que des quanti-
tés massives de sterling ont été mises en
vente lundi matin mais que de nombreux
ordres de vente n'ont pu être honorés car
les cours se sont effondrés trop rapide-
ment.
Ils signalement que la Banque d'Angle-

terre a tenté brièvement d'intervenir
pour arrêter l'effondrement à 1,6210 dol-
lars, mais y a vite renoncé et n'est plus
intervenue par la suite. Le sterling est
tombé un moment à Londres jusqu'à
1,5740 mais a regagné par la suite un peu
de terrain à 1,5900.

La faiblesse du sterling a été aggravée
par la forte demande pour le deutsche-
mark et, à Francfort, la livre a perdu dès
l'ouverture près de dix pfennings par rap-
port à vendredi s'échangeant à 3,90
marks, puis à 3,79 marks', soit une
dépréciation de cinq pour cent pour
remonter à 3,822, c'est à dire moins 18
pf ennings alors qu'il y a quelques jours le
chancelier Schmidt déclarait qu'à son
avis la livre était gravement souséva-
luée.

Ecône n est plus Ecône
Il est question de construire près

d'Ecône, mais sur territoire de Saxon, un
nouveau bâtiment destiné aux religieu-
ses, l'ensemble dominé par une Église.
Les démarches à ce propos ne sont pas
terminées.

FRATERNITÉ SAINT PIE X

La fraternité Saint Pie X - c'est le nom
exact de l'œuvre de Mgr Lefebvre - pos-
sède actuellement, outre Ecône, d'autres
séminaires ou maisons de formation à
Albano en Italie, non loin de Rome, à
Armada dans le Michigan (Etats-Unis) et
à Weissbad (institut Saint-Charles-Bor-
romée) dans le canton d'Appenzell.

La maison d'Albano accueille actuel-
lement les religieuses en attendant
qu'elles puissent gagner la Suisse (Saxon)
et d'autres maisons en France.

Ces maisons de Suisse, Italie et Améri-
que sont en fait des séminaires.

A côté de cela « Ecône » possède à ce

i
'our de nombreux prieurés dont six en
:rance, en Angleterre, en Belgique, en

Amérique, en Allemagne et en Autriche.
0 s'agit là de prieurés occupés par

quelques religieux s occupant de ministè-
re, recueillant des fonds, etc.

Ces prieurés se trouvent à Gaillard
près de Genève, à Saint-Michel en B ren-
ne dans le département de l'Indre, à
Notre-Dame de l'Aunay en Vendée, à
Vievy dans le Vendômois et à Lanvallay
en Bretagne pour la France. D existe
également le prieuré Saint-Bernard dans
le Loir-et-Cher. Les autres prieurés sont à
Vienne, Munich, Bruxelles, New-York,
San-José et Houston. Deux prieurés ont
été ouverts en Angleterre, à Newbury et
à Sanderstead. Mgr Lefebvre aurait
l'intention de fonder 90 prieurés en
France et tout autant de diocèses.

A côté de cela, les intégristes ont de
nombreux pied-à-terre partout dans le
monde (sous forme de procures, de
centres de diffusion de leurs livres , de

boîtes aux lettres tenues par des laïcs, des
religieux ayant rompu avec Rome, des
notaires chargés de recueillir les legs et
testaments ou sous forme de... banques
où l'on peut verser les dons, les numéros
des comptes de celles-ci étant régulière-
ment indiqués aux milliers de bienfai-
teurs dans des circulaires partant d'Ecône
ou de Suresnes près de Paris et traduites
en allemand, en anglais, en espagnol, en
italien et en néerlandais en attendant
mieux.

Dans ses voyages Mgr Lefebvre en
profite pour mettre en place des repré-
sentants locaux comme ce fut le cas der-
nièrement par exemple à Montréal. Les
bienfaiteurs, outre les dons qu'ils
peuvent verser sur compte de chèque à
Sion ou compte bancaire à la Société de
banque suisse à Martigny, par exemple
en ce qui concerne le Valais, sont invités à

recourir à une formule plus concrète : le
paiement du prix de pension d'un sémi-
nariste soit 1400 dollars par année,
66.000 fr. belges ou 4000 fr. suisses ou
6500 fr. français.

Ajoutons que dans plusieurs pays de
divers continents des centres de diffusion
des ouvrages publiés par Ecône ont été
créés. Ecône reçoit énormément de dons,
de legs. La Fraternité vit également de ses
quêtes et collectes (des milliers de per-
sonnes se déplacent chaque fois pour
entendre Mgr Lefebvre et c'est une clien-
tèle très généreuse. La Fraternité vit
également des droits d'auteurs de ses
livres, du revenu de certains domaines,
de la vente de cassettes contenant les
sermons de Mgr Lefebvre, et de ses
prêtres et d'aides diverse en provenance
de certains milieux proches de l'Action
française et traditionaliste. M. F.

Démission
M. Denis Healey, chancelier de

l'Echiquier, a démenti devant la
Chambre des communes que le FMI,
et les Etats-Unis aient subordonné
l'octroi d'un crédit de 3,.9 milliards de
dollars à une nouvelle dépréciation
de la livre sterling.

M. Healey, dont l'arrivée a été
saluée par des cris de «démission »
venant des bancs conservateurs, a
expliqué que le «Fond monétaire
international» ne fixerait les condi-
tions de l'emprunt qu'en vu de
l'enquête que ses experts feront en
Grande-Bretagne en novembre.

Le porte-parole conservateur pour
les questions économiques, sir Geof-
frey Howe, a demandé que les
experts du Fonds monétaire viennent
à Londres plus tôt que prévu.

LE CAIRE (AFP-Reuter). - C'est sous le signe de l'unité
arabe retrouvée que s'est ouverte lundi au Caire, la « premiè-
re conférence arabe au sommet extraordinaire», convoquée
pour examiner la situation au Liban. C'est en même temps,
la huitième réunion élargie des rois et chefs d'Etat arabes,
représentant une communauté de plus de cent millions
d'habitants. La Libye assistait également aux débats.

Le sommet a débuté sur une dénoncia-
tion par le secrétaire général de la Ligue
arabe des «intentions agressives»
d'Israël. M. Mahmoud Riad a rappelé
qu'Israël était le «principal bénéficiaire
de toute dissension parmi les Arabes». Il
a exprimé l'espoir que le sommet permet-
te aux dirigeants du monde arabe» de
régler les différends qui ont assombri
l'atmosphère arabe.

Premier à prononcer un discours au
cours de la séance inaugurale, le prési-

dent égyptien Sadate a «évoqué le
danger israélien qui plane sur le sud du
Liban », et a annoncé que la nation arabe
«y fera face, de toutes ses forces et sa
fermeté ». Il a souligné la nécessité de
rétablir la paix au Liban, appelant
« toutes les parties libanaises à se réunir
pour mettre un terme au conflit». U a
clôturé son discours, très bref , en lançant
un appel à la solidarité des pays arabes
reprenant, en conclusion, le verset du
Coran qui orne la grande salle de confé-

rence «Umssez-vous autour de Dieu et
ne vous dispersez pas ».

Le président Elias Sarkis (Liban) a lut
aussi exprimé son espoir en un « retour à
la normale » au Liban, estimant que
l'accord de Riad était à cet égard « encou-
rageant». Tout soutien que vous appor-
terez au Liban portera ses fruits, a-t-il dit
en soulignant que la poursuite de la guer-
re dans son pays constituait une menace
pour «l'ensemble du monde arabe».

L'une des grandes tâches du sommet
arabe du Caire va être de mettre au point
la force arabe d'« intervention et de
discussion » au Liban, récemment déci-
dée à la rencontre de Riad, et qui sera
chargée de veiller au respect du cessez-
le-feu. Forte de trente mille hommes,
dont la moitié au moins seront Syriens -
ils sont d'ailleurs sur place -, elle sera

dotée d'armements lourds et devra être à
pied d'oeuvre pour le 4 novembre.

Une des grandes préoccupations de la
réunion du Caire est la «Collusion »
dénmoncée dans le camp arabe entre
Israël et conservateurs chrétiens dans le
sud du Liban. L'affirmation du ministère
de la dénfese israélien Shimon Pères,
selon qui Israël accordera son aide aux
habitants du sud du Liban s'«ils en ont
besoin, et sans qu 'il soit question pour
cela de traverser la frontière », a été rele-
vée à la veille de l'ouverture du sommet
arabe. L'intention apparente des Israé-
liens d'établir une sorte de « cordon sani-
taire » à leur frontière nord , par « conser-
vateurs chrétiens libanais interposés»,
pourrait compromettre le déploiement
de la force arabe » « d'intervention et de
dissuasion». Elle introduit un grave
élément d'incertitude au moment où
s'ouvre le 8mc sommet arabe.

Le Liban et.. Israël préoccupations du
sommet des chefs d'Etat arabes au Caire

En pleine chasse .
nous vous proposons

- médaillons de chevreuil Mirza
- médaillons de saïga Nesselrode
- selle de chevreuil ou de saïga

Belle-Fruitière
- civet, terrines

Profitez de la pleine saison et
venez vous régalez!

IflPjal

Inquiétude à rassemblée de Lourdes
LOURDES (AFP). - Mgr Etchegaray,

président de la conférence épiscopale, a
reconnu lundi matin à Lourdes, devant
tous les évêques de France réunis en
assemblée générale, qu'il y avait crise
dans l'Église.

L'archevêque de Marseille qui pronon-
çait le discours d'ouverture de la réunion
annuelle de l'épiscopat français a déclaré
qu'il fallait «prendre acte de cette crise
sérieusement car nul ne saurait la nier, et
sereinement car on ne saurait s'en éton-
ner dans un monde en pleine mutation ».

Faisant une allusion à peine voilée à la
contestation des traditionalistes, le
numéro un de l'Église de France a souli-
gné: «Cet été une secousse tellurique
dont on connaît bien l'épicentre et moins
bien l'amplitude a provoqué ou élargi des
crevasses qui nous invitent avec pruden-
ce, non certes à changer de route, mais à
nous arrêter un instant juste le temps de
mieux voir pourquoi «ça ne suit pas»

autant qu'on le souhaiterait ou qu'il le
faudrait Nous entendons la voix de
nombreux chrétiens qui sont, loin d'être
de simples nostalgiques.»».

«Ne disons pas trop vite, a-t-il pour-
suivi, que c'est là un problème interne,
qui nous empêcherait d'entendre les
appels angoissés d'une humanité en
quête de justice, de paix, de bonheur. Il y
a un temps, diraient les ecclésiastiques
pour agrandir une maison et un temps
pour vérifier les fondations ; voici venu le
temps de vérifier les fondations. »

D'autre part, Mgr Etchegaray a estimé
qu'il était «urgent de laisser tomber les
disputes d'héritages, les querelles triba-
les, les suspicions ou dénonciations fratri-
cides entre hommes qui se sont appro-
priés l'évangile du Christ comme si
chacun pouvait prétendre en épuiser tout
le suc Sinon a-t-il ajouté le pèlerinage
devient croisade, le témoignage idéologie
et l'apostolat système».


