
L'hôtel
de Saint-lmier
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La société «Tounsco », parrainée
par Force démocratique, a racheté
l'hôtel Central de Saint-lmier, fief
pro-Bernois , pour la somme de
900.000 francs lors d'une vente aux
enchères.

Réquisitoire
à Lausanne

PAGE 13

Un an par million dilapidé dans les
casinos (soit dix ans de réclusion),
10.000 francs d'amende, 50 ans
d'interdiction de pratiquer le métier
de courtier, telle est la peine deman-
dée à Lausanne contre le criminel en
col blanc.
PAGE 13:

L Etat central dépensant toujours davantage

BERNE (ATS). - Escalade des dépenses, plongée des recettes : cette double tendance qui se manifeste depuis quel-
ques années a obligé nos autorités fédérales à façonner des budgets déficitaires. Pour 1977 - ainsi qu'on le constate dans
le message du Conseil fédéral publié mardi - l'écart entre recettes et dépenses va encore s'accroître malgré un effort ,
énorme pour comprimer celles-ci.

Le déficit attendu sera de 1,9 milliard, alors qu'il
était de 1,4 milliard dans le budget 1976 et de 1,3
milliard dans le compte 1975. Les dépenses attei-
gnent 16,1 milliards et les recettes 14,2 milliards.
Et si le découvert n'est « que » de 1,9 milliard, c'est
grâce à des compressions de dépenses à la limite
du supportable pour le bon fonctionnement de
l'Etat

Certaines ne seront guère populaires, mais n'en
sont pas moins indispensables. Telle la mesure
extraordinaire, limitée à 1977, réduisant globale-
ment de 20 % la quote-part des cantons aux recet-
tes de la Confédération, ce qui permettra de « rat-
traper » 267 millions. Il faut dire que le Conseil
fédéral prendra encore une décision à ce sujet
aujourd'hui , les gouvernements cantonaux ayant
proposé de procéder à la même économie en
rognant plutôt sur les subventions. Mais quelle
que soit la décision d'aujourd'hui, les chiffres
resteront les mêmes.

OÙ A-T-ON ÉCONOMISÉ?

Les dépenses, budgétées à 16,1 milliards, sont
inférieures de plus de 900 millions aux données du
plan financier de janvier 1976. Ce résultat a pu
être obtenu grâce à une réduction de 760 millions
des crédits demandés par les départements, d'une
part, et, d'autre part, en poursuivant les réduc-
tions des subventions faites en 1976 (gain de 143
millions environ) et en diminuant les quotes-parts
cantonales.

Il faut malheureusement constater
que l'endettement croissant a pour
conséquence que les frais de capi-
taux prennent depuis des années des
proportions toujours plus importan-
tes (0,9 milliard pour 1977, soit plus
de 5 % de l'ensemble des dépenses
budgétées). Cette nouvelle augmen-
tation des dépenses provient surtout
de la progression des subventions.
LES SIX GROUPES DE TÂCHES

LES PLUS COÛTEUX
Les six groupes de tâches les plus

coûteux absorbent près de 4

cinquièmes de l'ensemble des dépen-
ses, soit 12,8 milliards. Ce sont, dans
l'ordre d'importance des dépenses,
la défense nationale (3,245 milliards
ou 20 % de l'ensemble), la
prévoyance sociale (2,991 milliards
ou 18,5 %), les communications
(2,897 milliards ou 17,9 %, l'ensei-
gnement et la recherche (1,588 mil-
liard ou 9,8 %), l'agriculture (1,510
milliard ou 9,3 %) et les relations
avec l'étranger (590 millions ou
3,6 %).

(Lire la suite en page 13).

COWFÉDÉRATIOM:
budget en déficit
de deux milliards Agression manquée

à Aigle
Une fois de plus, une attaque à main
armée a été commise contre une
banque. Heureusement, les bandits
qui s'en sont pris à la Banque
vaudoise de crédit à Aigle ont dû
s'enfuir les mains vides.

Un peu de 1 été féminin
C est loin encore, mais en tout cas, c est ainsi que Dior voit la femme pour la
future belle saison. Chemisiers et jupes sont à l'honneur. (Téléphoto APj

Le sous-marin du pôle Nord

C'est le sous-marin nucléaire britannique «Sovereïgn». II a à bord
121 personnes et devait en fin de semaine passer un message radio avec
sa base au cours d'une mission au pôle Nord. Le message n'est pas arri-
vé. A Londres, on veut croire que de simples ennuis de liaison sont la
cause de ce silence... (Téléphoto AP)

Les évêques frunçuis réunis à Lourdes
rappellent au clergé certaines réalités

LOURDES (AP). - A l'assemblée
des évêques de Lourdes, la séance
de travail de mardi matin, qui
suivait l'annonce par Mgr Etche-
garay d'une lettre ouverte adres-
sée à tous les catholiques de Fran-
ce, a été marquée pendant quel-
ques minutes d'un suspense inat-
tendu.

Un homme, qui se révéla par la suite
faire partie des services de la grotte de
Lourdes, avait pénétré brusquement
dans la salle Jean XXIII où se tenait la
réunion et il demanda à haute voix avec
insistance Mgr Etchegaray.

On crut avoir affaire à un perturbateur,
l'homme ne cessant de répéter à la
manière d'une prière: «Monseigneur
Etchegaray ».

Du coup, la discussion sur «le rapport

et l'annonce de la parole de Dieu
aujourd'hui » s'interrompit net et les
regards des 130 évêques se tournèrent
tour à tour vers l'homme et vers
Mgr Etchegaray.

L'homme allait mettre le comble au
suspense en annonçant d'une voix forte :
« Mgr Etchegaray, on vous demande au
téléphone de la part du Vatican. »

On entendit : «C'est sûrement le
pape » tandis que Mgr Etchegaray, très
étonné, se levait de son siège de président
et quittait la salle avec l'appariteur.

Lorsqu'il revint au bout de quelques
minutes, Mgr Etchegaray, souriant,
déclara, déclenchant une tempête de
rires: «Ce n'était pas ce que vous
pouviez croire, mais simplement Radio-
Vatican qui me demandait une inter-
view. »

Cependant, on apprenait un peu plus
tard que Paul VI avait effectivement
envoyé un message aux évêques français
réunis à Lourdes, soulignant l'importance
de leur ordre du jour sur les questions
doctrinales et sacramentelles. Le porte-
parole du Vatican, Mgr Pancirolli, n'a pas
précisé davantage la teneur de ce messa-
ge-

Une lettre «A tous les Français» a été
lue à la presse par Mgr Etchegaray. Fruit
du travail des évêques, elle est un pro-
gramme d'action pour «annoncer
l'Evangile» et pour «construire l'Eglise
ensemble ».

Selon cette lettre, la mission attendue
des catholiques est de « rendre l'Eglise du
XXe Siècle encore plus apte à annoncer
l'Évangile à l'humanité du XXe siècle».

(Lire la suite en dernière page)

LA VILLE IDEALE
La ville petite ou de dimensions moyennes offre-t-elle vraiment aux popula-

tions les conditions de séjour idéales auxquelles les gens aspirent, de plus en
plus intensément, dans notre univers bruyant et pollué? Quand peut-on dire
que le degré de séjour idéal est atteint?

Un récent congrès d'architectes, de jardiniers et de directeurs de services
d'horticulture municipale réunis à Mônchengladbach en Allemagne s'est
efforcé de répondre à ces questions. Elles ne laisseront sans doute pas indiffé-
rents les Neuchâtelois ni d'autres habitants de cités aux proportions encore plus
ou moins harmonieuses, c'est-à-dire non victimes du gigantisme et de l'expan-
sionnisme délirants.

Voici selon les congressistes les conditions à réunir pour le séjour idéal : il
faut que l'on puisse se rendre à son lieu de travail sans obligation d'emprunter
un véhicule ! Les enfants devraient de même pouvoir atteindre leur école à pied.
La plupart des citadins devraient se connaître personnellement, et connaître
aussi, d'assez près, les personnalités qui président aux destinées de la commu-
ne. La ville offrira en outre un séjour idéal si l'on peut y dormir la fenêtre ouverte,
bavarder dans des jardins, des parcs, des cours et même dans la rue sans être
asphyxié, assourdi, bousculé ou écrasé.

Hélas, trois fois hélas ! C'est dans les nombres infiniment petits qu'il
convient de chercher les cités idéales. Trop souvent, sinon partout, l'image de
rêve est ternie par ce qu'un congressiste appelle «la sacro-sainte croissance
économique, le sacro-saint taux de croissance irréversible, le sacro-saint profit
personnel, le tout réalisable grâce aux sacro-saintes sciences et technologies
modernes».

Un jour peut-être, a déclaré en guise de sereine conclusion un autre partici-
pant à ce congrès, les êtres humains accorderont plus d'importance à l'eau et à
l'air qu'au pétrole. Ils insisteront davantage sur leur droit à l'immobilité, quand
leur droit à la mobilité aura été anéanti par les embarras de la circulation. Ils
attacheront plus d'importance aux activités créatrices qu'au rendement.

En attendant ce beau jour, il n'est pas défendu de rêver...
R.A.

Grand coup de filet sur lu Côte d Azur
pour arrêter le «gang des égoutiers»
PARIS (AFP). - Une vaste opération de police a été lancée mardi matin dans toute la France, pour tenter

d'appréhender les membres du « gang des égoutiers», auteurs du «fric-frac» du siècle, à Nice, en juillet der-
nier.

Ces opérations se déroulent prin-
cipalement sur la Côte d'Azur, dans
la région parisienne et autour de
Marseille.

De source digne de foi, on indi-
quait à Marseille qu'une trentaine
d'individus ont été appréhendés et
sont actuellement interrogés.

Les enquêteurs tentent ainsi de
retrouver les auteurs du cambriolage
de la succursale de la Société généra-
le à Nice, qui se sont emparés de près
de 50 millions de francs, (25 millions
de francs suisses), en éventrant plus
de 350 coffres, après avoir accédé à
la banque par les égouts.

Un mois plus tard, une autre suc-
cursale de la Société générale était
dévalisée , dans l'île Saint-Louis, à
Paris. Cent vingt-trois coffres
avaient alors été cambriolés.

Il ne semble toutefois pas que les
deux vols soient l'œuvre de la même
bande.

L'opération est orchestrée au plus

haut niveau de la police à Paris, de la nuit de lundi à mardi sur la Côte
Toutefois, M. Gévaudan , directeur d'Azur pour participer aux investi-
adjoint de la PJ, serait arrivé au cours gâtions sur le plan régional.

Juillet : les policiers retiraient des égouts de Nice une bouteille d'acétylène qui a
permis aux bandits de défoncer les coffres dans les sous-sols de la banque.

(Archives)

Grasse ficelle
Les idées et les faits

Il y a des mois que M. Chevallaz
prépare l'opinion publique à avaler les
deux milliards de déficit des comptes
de la Confédération. « En dépit de nos
efforts, nous ne pouvons faire mieux,
clame-t-il sur tous les tons. Par consé-
quent, acceptez la TVA qui nous per-
mettra d'éviter le pire en augmentant
les recettes...».

Pour rallier les cantons à cette thèse,
le Conseil fédéral leur a même enlevé
260 millions en réduisant de 20 %
leurs parts aux recettes de la Confédé-
ration.

Tout cela n'est que grosse ficelle.
La vérité est que la socialisation à

froid coûte beaucoup trop cher et que
le Conseil fédéral qui manque de
cohésion politique ne veut ou ne peut
faire machine arrière.

Sans compter les «dépenses de
relance», le budget 1977 s'augmente
d'un milliard ! On ne nous fera pas
croire qu'il était impossible de stopper
cette évolution et de réaliser davanta-
ge d'économies. Lors du congrès de
l'Union libérale-démocratique suisse
qui vient de se tenir à Montreux, il a
été proposé que, dans la situation
actuelle, l'Etat central s'impose un
temps de réflexion, un moratoire en
quelque sorte durant lequel la Confé-
dération n'accepterait plus de tâches
nouvelles et même en réduirait quel-
ques-unes. Cette halte devrait permet-
tre également de redimensionner les
tâches et les moyens entre la Confédé-
ration et les cantons, en même temps
que serait revu tout le système des
subventions qui est, ne l'oublions pas,
la cause principale de l'augmentation
des dépenses.

A notre sens, la Confédération
n'acceptera jamais de faire cet
examen de conscience si on lui
accorde de nouvelles recettes par
l'intermédiaire de la TVA ou autre-
ment. L'ornière est trop profonde.

II faut donc la placer au pied du mur,
puisqu'elle se contente du pis-aller.

Jean HOSTETTLER

SPÉCIAL-AUTO
ESSAIS - NOUVEAUTÉS - COMMENTAIRES

(Pages 19-23)

SALON EXPO DU PORT \
DU 22 AU 31 OCTOBRE 1976 ^

Plus de 50 exposants, tentes et débarcadères couverts et chauffés — Restauration — Entrée libre — Grande loterie gratuite
PATRONAGE: VILLE DE NEUCHÂTEL ET FAN-L'EXPRESS
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Madame Paul Châtelain et les familles
parentes, profondément touchées des
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Paul CHATELAIN
tiennent à remercier toutes les personnes
qui ont pris part à leur chagrin et leur
expriment ici leur vive reconnaissance.

Le Landeron , octobre 1976.

Dans notre grand deuil , nous avons res-
senti très profondément l'estime, l'affec-
tion et l'amitié portées à notre cher et
inoubliable disparu ,

Monsieur
Jean-Louis TROYON

Nous remercions très sincèrement toutes
les personnes qui nous ont entourés par
leur présence , leur message de sympathie
ou leur don et les prions de croire à
l'expression de notre reconnaissance
émue.
Colombier, octobe 1976.

Catherine et Pierre-André
QUIRICI-HOSTETTLER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Céline-Valérie
le 26 octobre 1976

Maternité F.-C.-de-Marval 34
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
E. JOLY-BOURNOT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur arriè-
re-petit-fils

««„.;. v* Sébastien
né le 23 octobre 1976

Monsieur et Madame
BURN-RACCOURSIER

Maternité Ph.-Suchard 42
Pourtalès 2017 Boudry

Monsieur Jean Kropf , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Kropf-Berthoud et leurs filles Christine et

Sylvie, à Oppens ;
Monsieur et Madame Michel Kropf-Vionnet, à Bulle ;
Monsieur et Madame Gérard Baud-Kropf et leur fils Stéphane, à Aigle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Ida KROPF-MATTHEY
i' '

dite « DIDOTJ »

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 octobre 1976, dans sa
68me année, après une longue maladie supportée avec courage.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure.

Matt. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Savagnier-le-Grand, jeudi 28 octobre.

Culte au temple de Savagnier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin Ch.-Gide 1, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part

Ce soir
THEATRE de NEUCHATEL

Connaissance
du monde

DELTA DU DANUBE
Ire CONFÉRENCE

DE L'ABONNEMENT

Séance de 16 h :
encore quelques places,

séance de 20 h 30 :
complet

SERVICE CULTUREL
MIGROS

Madame Paul Monnier, à Gorgier ;
Madame Alice Jeanrenaud et famille,

à Cortaillod, Neuchâtel et Colombier ;
Madame Elisabeth Monnier et famille,

à Granges-Marnand et Payerne ;
Madame Angèle Guinchard , à Lausan-

ne ;
Madame Agnès Guinchard et famille,

à Bevaix, Penthalaz et Lausanne,
Les familles parentes et alliées,
font part du décès, dans sa 83me

année, de

Monsieur Paul MONNIER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et parent.

Gorgier, le 26 octobre 1976.

Nos destinées sont entre les
mains de l'Eternel.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
le jeudi 28 octobre.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grapefruits
«JAFFA»

le cabas £fô
de 7 pièces 4SBB

filet de 3 pièces, Kg 1.30

MIGROS

Monsieur et Madame Maurice Favre,
à Genève,

ainsi que les familles parentes.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Henri FAVRE
leur cher père, frère, beau-frère, oncle
cousin , parent et ami, survenu dans sa
75me année.

1588 Cudrefin , le 25 octobre 1976.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacq. 5:11.

L'incinération aura lieu le jeudi
28 octobre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avec toi . nous étions heureux.
Dans nos cœurs meurtris , jamais
ne régnera l'oubli. Que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame Marcel Pellaton-Matthey-
Doret ;

Monsieur et Madame Claude Pellaton-
Rosat , à Lavigny :

Mademoiselle Martine Pellaton et
son ami Bernard , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Pellaton
Gretillat et leurs enfants Christian et
Jean-François, à La Châtagne ;

Madame et Monsieur Charles Giroud-
Matthey-Dore t, leurs enfants et petits-
enfants, Sur-le-Gez, La Châtagne et à
Buttes ;

La famille de feu Constant Pellaton ;
La famille de feu Hermann Matthey-

Doret,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel PELLATON
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 68me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2401 La Châtagne, le 26 octobre 1976.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé

la foi, désormais la couronne de
vie m'est réservée.

n Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu à La Brévine,
le vendredi 29 octobre.

Culte au temple à 14 h 30.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : La Châtagne, à 14 h 10.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Roland Suter-Presset ;
Monsieur et Madame Erwin Suter et leurs enfants , Patricia et Jean-Marc, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alexandre Juvet , à Fleurier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Suter, à Saint-Sulpice, et leurs enfants ;
Madame Marius Drogrey, à Tavannes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame James Colin, à La Côte-aux-Fées, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame André Suter, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Emile Suter, à Bienne ;
Monsieur et Madame Alcide Vaucher, à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charly Champod , à Bullet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Suter, à Zurich, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Kohler, à Bullet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Suter, à Savagnier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fredy Chabloz, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Presset, à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Presset et leur fils, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Louis Presset et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Philippe Zuvcenko et leurs enfants, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Nicola Di Meo et leurs enfants, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roland SUTER
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel, le 26 octobre 1976.
(Dîme 80)

Heureux ceux qui se confient en
l'Eternel.

Ps. 62: 2.

L'incinération aura lieu le vendredi 29 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Liliane Spaetig et ses filles
Ghyslaine , Kathi et Brigitte,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles SPAETIG
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, sur-
venu après une longue maladie, dan s sa
67me année.

2034 Peseux, le 26 octobre 1976.
(Uttins 17).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mercredi 27 octobre 1976

Réception de* ordre» : Jusqu'à 22 heure*

FAN - L'EXPRESS 
^̂̂

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : Jusqu'à 22 heures

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Ouest de la Suisse et Valais : le
ciel sera changeant, souvent très nua-
geux. Il se couvrira au cours de la
journée et quelques pluies sont pro-
bables en fin de j ournée, surtout
dans l'ouest. En plaine, la tempéra-
ture atteindra 6 à 9 degrés à la fin
de la nuit et 13 à 16 degrés l'après-
midi. Le vent du secteur sud sera
faible en plaine et modéré en mon-
tagne où l'isotherme de zéro degré
se trouve entre 2800 et 3000 m. Le
fœhn soufflera en Valais.

Suisse alémanique : temps partielle-
ment ensoleillé en général grâce au
fœhn. Quelques bancs de brouillard
sur le Plateau le matin.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi:

ciel couvert en général et pluies ré-
gionales, surtout dans l'ouest et le
sud. Limite des chutes de neige vers
1500 m. Quelques éclaircies dans
l'est.

¦R̂ ]! Observations
météorologiques

L-J ™ à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 26 oct.

Température : moyenne : 9,7 ; min. :
6,7 ; max . : 13,8. Baromètre : moyen-
ne : 708,6. Vent dominant : direction :
nord-est, faible ; dès 11 h 15, sud-
est faible. Etat du ciel : couvert ; bru-
meux ; clair de 11 h à 14 h.

Niveau du lac le 25 octobre 1976
428,97

¦rjgf i Temps
§P̂  et températures
naTAlVJ Europe
'•̂ "ff-w et Méditerranée

Zurich-Kloten : peu nuageux, 9 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : couvert, 8 ;
Berne : très nuageux, 13 ; Genève-
Cointrin : très nuageux, 14 ; Sion :
très nuageux, 19 ; Locamo-Magadi-
no : couvert, 12 ; Saentis : peu nua-
geux, 4 ; Paris : couvert, 12 ; Lon-
dres : très nuageux, 13 ; Amsterdam :
peu nuageux, 11 ; Francfort : peu
nuageux, 11 ; Berlin : serein, 10 ;
Copenhague : très nuageux, 7 ; Stock-
holm : couvert, 6 ; Munich : peu nua-
geux, 7 ; Innsbruck : peu nuageux,
18 ; Vienne : très nuageux, 7 ; Pra-
gue : couvert, 6 ; Varsovie : serein ,
7 ; Moscou : couvert, —2 ; Budapest :
serein, 10 ; Istanbul : très nuageux,
13 ; Athènes : peu nuageux, 15 ; Ro-
me : couvert, 18.; Milan : serein, 12;
Nice : couvert, 16 ; Barcelone : nua-
geux, 16 ; Madrid : très nuageux, 11 ;
Lisbonne : très nuageux, 17.

SALON - EXPO DU PORT
A TRAVERS LES STANDS

Marine-Service -
moteurs pour bateaux

M. C. Muller, de Marine-Service, est amou-
reux 'de son métier et il ne s'en cache
pas. C'est avec une fierté compréhensible
qu'il montre un moteur fabriqué en 1931,
entièrement retapé par lui-même.
Portant les marques HONDA, JAMAHA,
TOHATSU dont la réputation n'est plus à
faire, des moteurs attendent d'être mariés à
des bateaux.
Outre la vente, Marine-Service assure aussi
l'hivernage des bateaux, leur entretien, les
réparations, les services, les révisions,
pour les hors-bords comme pour les in-
bords.

Annonces suisses S.A.
« ASSA »

Une société suisse de services présente,
sur le bateau « Ville-d'Yverdon », les
avantages d'une agence de publicité.
Un éventail des journaux qui ont confié en
exclusivité leur partie publicitaire à ASSA,
les prestations offertes aux commerçants
ou au public en général sont exposés sur
des panneaux.
Chaque jour, plusieurs quotidiens et jour-
naux spécialisés sont à la disposition du
visiteur.

CID
(commerce indépendant

de détail)
Sur le pont du bateau « Ville-de-Morat »,
l'attention des visiteurs est attirée par un
panneau arrondi sur lequel sont mention-
nés les avantages dont bénéficient les
clients utilisant les services des commer-
çants spécialistes, groupés sous le signe
du CID, soit Commerce indépendant de dé-
tail. Ce sont eux qui, il y a quelques se-
maines, ont décidé de délivrer des chè-
ques Fidélité, qui permettent à la ménagère
de se constituer une cagnotte.
Arrêtez-vous à ce stand et... pressez sur la
sonnette I

Uniphot - photo-ciné
L'union fait la force, l'union permet de
mieux servir une clientèle exigeante. Les
spécialistes de la photographie et du ciné-
ma l'ont compris et se sont unis dans
notre canton pour créer UNIPHOT. Appa-
reils de photos, caméras sont exposés en
grand nombre dans leur stand, la gamme
peut satisfa ire le débutant comme le pro-
fessionnel.
Des explications, des conseils sont donnés
pendant toute l'exposition au port de Neu-
châtel, des démonstrations sont faites régu-
lièrement.
Ajoutons que non seulement les ventes se
déroulent dans une ambiance de confiance
absolue, mais que le service après-vente
est garanti pour toutes les pièces.

Petitpierre & Grisel S.A.
Pour dresser un échafaudage tel celui éri-
gé à l'entrée du Salon-Expo du Port, il faut
connaître son métier à fond. II s'agit d'un
système « mécano moderne » de Layher,
échafaudage en aluminium déjà très remar-
qué à Neuchâtel et en Suisse.
La Maison Petitpierre & Grisel SA une très
ancienne maison neuchâteloise met un
point d'honneur à employer toujours les
méthodes nouvelles lancées sur le marché.

Reymond
machines de bureau

C'est un stand attractif qui pourrait afficher
« Portes ouvertes ». Une totale liberté est
en effet laissée à chacun d'utiliser une ma-
chine à écrire ou une machine à calculer.
Qui sait ? Des vocations de secrétaires ou
de comptables vont-elles naître chez
Reymond ?
Une nouveauté mondiale est présentée :
une machine à calculer Helwett-Packard H-
P 67-97, un véritable petit ordinateur pro-
grammable, à cartes magnétiques et impri-
mantes. On voit aussi de petites machines
à glisser dans une poche.

Centrale laitière
Leur sourire est éclatant, leur attitude
incite le passant à s'arrêter. Et il a raison
puisque Mme Jacqueline Roh et Mlle Inès
Diaz-Guerra, d'un geste gracieux, l'invitera
à déguster un carrelet de fromage, un
yoghourt ou d'autres produits laitiers.
« I love Yoplait », j'aime Yoplait : le
yoghourt plaît dans toutes les langues et à
tous les genres de population. On com-
prend parfaitement le succès obtenu par
les deux démonstratrices, entourées après-
midi et soir par une cohorte d'enfants et
d'adultes amateurs de produits laitiers de
chez nous.

Boulangerie Jeanneret
Il est et il restera le roi de la miche. Cette
année, son royaume s'est étendu, il est
aussi le roi d'un stand rempli de choses
excellentes : gâteaux aux noisettes ou au
fromage, croissants au jambon, tartes aux
fruits, canapés, gaufres, hot-dog. Monique
et Evelyne servent la clientèle rapidement
et fort aimablement.
Le stand de la boulangerie Jeanneret au
Salon-Expo est une quatrième succursale
après celles de la rue des Parcs, du fau-
bourg de la Gare et des Battieux.

Masserey
tapis-rideaux

Plancher, plafond, parois, escaliers, tout
peut être recouvert de tapis, il suffit de
choisir parmi les riches collections pré-
sentées au stand de Masserey.
Ses rideaux sont taillés dans des tissus
lourds tombant parfaitement bien, les
teintes et les dessins sont choisis avec
goût.
Pour les tapis, on souhaite posséder un
château de mille pièces pour avoir l'occa-
sion de les choisir tous. II y a le tapis
d'Orient , le tapis mur à mur, unis, à fleurs,
à dessins modernes.
Un coin du stand connaît aussi un beau
succès, celui réservé à Novilon, le revête-
ment pratique et joli pour les salles de
bains ou les halls.

Boutique Borsalino
Le cuir, cette manière merveilleuse, est è
l'honneur à la Boutique Borsalino. C'est en
cuir que sont ces bottes dotées de talons
très hauts, c'est en cuir qu'est fabriquée
cette sacoche accompagnée de lunettes de
soleil assorties, c'est dans du cuir souple
qu'a été taillée cette veste qu'envie Ma-
dame.
Des sandales du soir, au talon grimpant à
14,5 cm, sont argentées mais cela cache
encore du cuir. Pour elles aussi, la saco-
che est assortie.
Monsieur n'est pas oublié, on lui propose,
toujours en cuir, des chaussures modernes,
confortables et fort belles, des petits sacs,
des ceintures, des vestes confortables.

Photos Revafix
Revafix , c 'est un club de photographie qui
groupe une vingtaine de membres. Ils ont
sélectionné quelques-unes de leurs œuvres
qui garnissent agréablement les parois du
Salon-Expo du Port.
De différents formats , ces photos en noir
et blanc ont des sujets divers : scènes de
rues, fontaines ou immeubles typiques de
la ville, animaux, vignoble.
C'est vraiment du bon et du beau travail
pour les amateurs de la photographie.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 octobre. Cotzia,

Giuseppe, fils de Salvatore, maçon,
Saint-Aubin, et de Caterina, née An-
gotzi. 20. Wertmiiller, Pascal-Philippe
fils de Roger, chauffeur, Marin, et de
Hanna, née Zahnd.

Mariage célébré. — 21 octobre.
Grand, Auguste-Ernest, employé Si, et
Ramseier, Monique-Edwige, les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 19 octobre. Di Paolo , née
Perdrizat , Gabriellejuliette , née en 1916,
ménagère, Neuchâtel , épouse de Di Pao-
lo, Joseph.

Une recherche scientifique à Neuchâ-
tel a montré que la technique de Mé-
ditation transcendantale amène un épa-
nouissement global de la personnalité
et une diminution notable de l'anxiété
en un mois de pratique, deux fois quin-
ze minutes par jour.

Un exposé des effets de cette tech-
nique de relaxation profonde sera don-
né mercredi 27 octobre à Neuchâtel ,
aula du Collège des Terreaux-sud.

Science et méditation
transcendantale

Concours « Collégiale »
A l'occasion du 700me anniversaire

de la Collégiale, un concours a été or-
ganisé pour la jeunesse. Son thème :
«La Collégiale comme vous la voyez ,
comme vous l'imaginez, comme vous la
ressentez ».

Les concurrents peuvent s'exprimer
par le dessin, la peinture, le modelage,
la photographie, le texte et les moyens
audio-visuels. Les envois doivent par-
venir jusqu 'au 30 novembre au collège
du Mail. Toutes les classes ont été in-
formées mais des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès
de Mme Claire Humbert , faubourg de
l'Hôpital 94 (tél. 24 41 12).

Le 10 décembre, la remise des prix
aura lieu à la salle circulaire du Collè-
ge latin.
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L'après-midi pour les écoles secon-
daires, le soir pour le public , à la salle
de la Cité universitaire de Neuchâtel ,
tel est le programme de demain jeudi
28 octobre du groupe « Anabasis » qui
joue ici pour la troisième fois.

La formation de ces rockers a chan-
gé et elle comprend , pour ces deux
concerts, Franz Voirol (vocal, orgue,
violon elka), Dominique Torche (piano,
clarinette moog), Daniel Gerschmann
(guitare) , Hubert Héritier (basse), Serge
Vial (batterie) et Pierre-André Zurkin-
den (régie-son).

Cet ensemble s'était déjà fait applau-
dir à Neuchâtel en début d'année 1975
et 1976. C'est un groupe suisse qui a sa
base à Delley, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel.

Anabasis à Neuchâtel
pour la troisième fois
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Très touchées des nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues la
famille et la fiancée de

Monsieur
Jean-François PEDRETTI

expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui par leur présen-
ce aux obsèques, leurs affectueux messa-
ges ou leurs envois de fleurs, se sont as-
sociés à leur chagrin.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
Chez-le-Bart - Gorgier, octobre 1976.

La famille de

Monsieur Henri GERBER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à son cher disparu.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1976.

Madame Charles
CORNAZ-DUPERREX,

Madame
Marie-Louise CORNAZ,

profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entou-
rées de leur présence ou de leurs amica-
les pensées, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1976.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux très nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil ,

Madame Alain GRABER
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient chaleureusement toutes les
personnes qui les ont entourées, par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.
La Chaux-de-Fonds , octobre 1976.
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Passager de la jeep qu'il conduisait,
son père avait été tué sur le coup

Au tribunal de police de Neuchâtel

Il n'est jamais très agréable de com-
paraître devant une instance judiciaire
sous la prévention d'homicide par négli-
gence. Mais lorsqu'on est accusé d'avoir
provoqué la mort d'un de ses proches
parents, on s'imagine dans quelles dou-
loureuses conditions sont évoquées les
circonstances particulières de l'accident.
C'est à cette pénible épreuve qu'a été
confronté hier L.-A. S. devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui
était présidé par Mlle Geneviève Fiala,
assistée de Mme Emma Bercher qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le 20 avril vers 11 h 40, alors qu'il
descendait la route de Chaumont à En-
ges au volant d'une jeep tirant une re-
morque agricole, L.-A. S. a perdu la
maîtrise de son convoi à la sortie d'un
virage à gauche à un endroit où la
chaussée présente une forte déclivité. Le
convoi a alors basculé en contrebas de
la route, faisant une chute de plus de
20 mètres. Le père du conducteur, éjecté
du véhicule, décéda immédiatement.

On reprochait au prévenu d'avoir cir-
culé à une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route et perdu fautivement
la maîtrise de son véhicule. Prié de s'ex-
pliquer sur les circonstances exactes de
l'accident, L.-A. S. raconta :

— A la sortie du virage, j ai soudain
vu surgir très vite une voiture qui te-
nait le beau milieu de la chaussée. J'ai
donné un léger coup de volant à droite.
Mais la roue de la remorque a passé
dans le caniveau, ce qui a provoqué la
rupture de l'essieu. La remorque s'est
alors couchée sur son flanc gauche. J'ai
essayé de tirer mon volant sur la gau-
che en sentant ma jeep déraper et je
n'ai plus rien vu...

PAS DE TÉMOIN
Quant au conducteur de l'auto mon-

tante, il ne s'est pas arrêté sur les lieux
du drame et il n'a pas été possible de

l'identifier. A la suite de cet accident,
le prévenu a toujours affirmé qu 'il ne
pouvait pas se déterminer avec exacti-
tude sur la vitesse du convoi à la sor-
tie du virage. Mais il contestait avoir
circulé trop vite et avoir perdu fauti-
vement la maîtrise de son véhicule.

— C'est la rupture de l'essieu qui a
provoqué l'accident, expliqua-t-il.

Le rapport de police ne semblant te-
nir que peu compte de ce fait, une ex-
pertise fut ordonnée. Dans ses conclu-
sions, l'expert rejoint entièrement le point
de vue du conducteur. D'après lui , ce
dernier circulait à une vitesse de 15 à
25 km/heure. Le léger coup de volant
à droite était une réaction normale face
au danger qui se présentait en face de
lui. Preuve en est que les roues de la
jeep sont restées sur la chaussée. Mais
le mouvement a été ressenti plus am-
plement par la remorque, plus large de
quelques centimètres. La roue droite de
la remorque a ainsi mordu la banquette
et l'essieu s'est rompu. En se cou-
chant sur le flanc gauche, la remorque
a entraîné la jeep dans le vide.

LIBÉRÉ, MAIS...
Face à ces constatations très précises,

le tribunal ne pouvait que se rallier à
l'avis du défenseur, qui demandait la
libération pure et simple de son client.
Par conséquent L.-A. S. a été libéré de
la prévention d'homicide par négligence.
Mais comme il avait omis d'attacher sa
ceinture de sécurité, il payera 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais !

Le 14 août dernier, O.-C. H. s'est em-
parée de marchandises d'une valeur de...
]2fr.  90 dans un grand magasin du chef-
lieu !

— Je n'ai pas remarqué que j'avais
pris cela, c'était un moment d'inatten-
tion. C'est la première fois que cela
m'arrive mais ce sera la dernière !

Cette prévenue, placée sous tutelle, eut
une telle peur lorsqu'on l'arrêta qu'elle
se débattit tout d'abord, puis donna un
faux nom. Mais lorsqu'elle dut signer
une pièce, elle le fit de son vrai nom !
Comme la prévenue ne pouvait invoquer
une diminution de sa responsabilité, le
tribunal lui a infligé le minimum légal :
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans. O.-C. H s'acquittera
par ailleurs de 80 fr. de frais.

UNE RIXE QUI SE TERMINE MAL
Dans la nuit du 14 décembre 1975,

une bagarre éclata à la sortie du Stu-
dent-club, à Serrières. B. M. et le plai-
gnant se distribuèrent des coups avant
de rouler tous deux à terre. Si B. M.
s'en tira avec un hématome à un œil, le
plaignant eut moins de chance : fracture
de la main droite et hospitalisation.

Comme le prévenu n'était pas en état
de légitime défense, étant entendu par
ailleurs que le plaignant n'est pas tom-
bé tout seul, le tribunal a retenu que
B. M. devait assumer les responsabilités
de cette rixe. Raison pour laquelle il
l'a condamné à 200 fr. d'amende avec
délai d'un an pour radiation au casier
judiciaire et au payement de 180 fr. de
frais

UN TÊTU !
M. R., qui n'avait pas payé sa taxe

militaire pour 1971, (309 fr.), s'est exé-
cuté par la suite. Si bien que le tribu-
nal, faisant application de l'article 65
du Code pénal suisse (repentir sincère)
ne lui a infligé qu'une amende de 80 fr.
assortie de 25 fr. de frais.

Dans la nuit du 23 au 24 juillet 1976,
J.-P. F. a troublé la tranquillité publique
dacs un immeuble lôocatif restant litté-
ralement accroché à la sonnette de l'ap-
partement de la plaignante durant plus de
15 minutes ! Une telle insistance lui vau-
dra 30 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

J. N.

Pas de < petit bouchon » dans le bassin de 1 Areuse,
ont décidé les pêcheurs de Neuchâtel et environs

Les pêcheurs en rivière de la Société
de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et environs
ont tenu leur assemblée générale d'au-
tomne le 21 octobre à Neuchâtel. Le
président, M. Jacques Meyrat, a salué
le président cantonal, M. Marcel Gasser,
ainsi que MM. Gustave Rolle, membre
d'honneur de la société cantonale, Max
Uské, membre de la F.S.P.P., Jean
Weber, président d'honneur ainsi qu 'un
membre de la société de la Haute-Areu-
se. Septante membres étaien t présents et
douze se sont faits excuser. La société
compte 307 membres. Retraçant les ac-
tivités de la saison écoulée, le président
releva les méfaits d'une longue sécheres-
se sur des cours d'eau qui ne peuvent
« résister » à la moindre pollution ' vo-
lontaire ou accidentelle comme ce fut
le cas à trois reprises dans différents
ruisseaux. Par miracle, l'Areuse et le
Sevon ont passé entre les gouttes de ce

fléau. Le débit des gorges de 1 Areuse
a de nouveau retenu l'attention de la
Société : il faut l'augmenter et une re-
quête allant dans ce sens sera envoyée
aux autorités cantonales. Il semble que
les prises dans l'Areuse seront moins
nombreuses qu'en 1975, année au cours
de laquelle on y a péché 37.893 truites
fario pour 1429 permis de pêche déli-
brés.

Les statistiques concernant 1976 seront
connues au printemps. Les problèmes de
la navigation fluviale et des centrales
nucléaires préoccupent également les pê-
cheurs qui craignent un certain danger
de pollution irréversible. Les concours
de printemps et d'été ont connu un beau
succès..et- .114.' pêcheitre. pnt profité dp,;;
ces deux manifestations sportives.

M. Nevio Foruglio a détaillé l'acti-
vité des trois membres de la section
siégeant au comité cantonal .

Deux propositions ont ete présentées.
Déjà supprimer une réserve dans le vi-
vier à Cortaillod où, semble-t-il, l'éle-
vage d'ombres géniteurs n'est pas des
plus satisfaisant. Cette proposition a été
acceptée par l'assemblée à une forte ma-
jori té. Ensuite, réintroduire le « petit
bouchon » sur tou t le parcours de l'A-
reuse. Ce problème avait été débattu il
y a cinq ans lorsque des restrictions à
la pêche furent décidées soit : le carnet
de contrôle avec huit poissons nobles
par jour, les 150 jours de pêche et les
deux secteurs autorisés à la pêche aux
flotteur^,, .. . .. ,u , .,, ,,, ,,.,„,„„„,. ,

Malgré la tension régnant dans la salr
le,' douze orateurs se sont exprimés, de-
man dant soit le rrtwihtien «tes-'Testrictions
de la pêche au bouchon, soit la sup-
pression de celle-ci. Finalement, par 41
voix contre 17 et 12 abstentions, l'as-
semblée a décidé de refuser la réintro-
duction du petit bouchon sur l'ensemble
du bassin de 1 Areuse.

Dans les divers, le président a annon-
cé un changement au comité où
M. André Liniger, démissionnaire, sera
remplacé par M. Roger Guillod. Une
minute de silence fut demandée pour
honorer la mémoire de MM. J.-S. Javet
et F. Bugnon, membres honoraires dé-
cédés. Il a été précisé que la question
des gardes-pêche auxiliaires était étudiée
par le comité cantonal et que de nou-
veaux membres seront présentés par la
section. Une passerelle sera construite
à proximité de. la dernière chute de
l'Areuse, en bas de Grandchamp. La
date du loto a été fixée. Quant au co-
mité, il comprend MM. J. Meyrat, pré-
sident ; Ch. Walter, trésorier ; Ed. Pil-
lionnel, secrétaire ; Ph. Jaquiéry,
H. Hossmann, R. Geiser, Y. Deschwan-
den, N. Feruglio, R. Guillod , membres,
les deux présidents d'honneur étant
MM. J. Weber et C. Buser.

Les fanfares du district de Boudry
préparent leur Ume festival

De notre correspondant :

L'assemblée des délégués des fanfares
du distrcit de Boudry, a siégé à la
Maison de commune de Bevaix sous la
présidence de M. J. Donazzolo , d'Auver-
nier. Toutes les musiques du district
étaient représentées à l'exception de
celle de Boudry. Le rapport présidentiel
a souligné spécialement la participation
à la fête fédérale à Bienne à laquelle
prirent part les fanfares d'Auvernier,
Bevaix, Boudry et Colombier. Le comité
a été renouvelé dans ses fonctions pour
une nouvelle période , soit MM. J. Do-
nazzolo, président ; Charles Augsburger,
trésorier et M. Schafeitel , assesseur. Le

secrétaire, M. Roger Richard , est démis-
sionnaire et son successeur sera nommé
lors de la prochaine assemblée de prin-
temps.

Le lOme festival des fanfares du dis-
trict a eu lieu à Bevaix le samedi 22 mai
et a obtenu un grand succès. Des
remerciements sont allés au comité
d'organisation et à ses collaborateu rs. Le
onzième se déroulera à Corcelles-Cor-
mondrèche le 4 juin 1977. Un comité est
déjà à l'œuvre pour l'organisation de
cette manifestation qui d'ores et déjà
sera digne des précédentes.

Dans les divers, un échange de vues a
permis aux différents délégués de faire
des propositions auxquelles le comité
s'efforcera d'y donner la suite qui con-
vient. II faut signaler la reprise d'activité
de « La Lyre » de la Béroche qui sera
présente à Corcelles l'an prochain.

Le verre de l'amitié servi dans une
cave de la localité permit à chacun de
resserrer les liens qui doivent unir les
fanfares du district toujours si utiles à
leurs communes.

TOUR
DE
VILLE

Le «Vieux Vapeur»
à Bâle ?

• ON a pu entendre dire ces der-
niers temps que le propriétaire du
« Neuchâtel », ce bateau transformé
à grands frais en restaurant-bar flot-
tant sous la raison sociale < Au
Vieux-Vapeur » et amarré au port
de la ville, songeait à le transférer
à Bâle pour des questions de renta-
bilité.

Aussi s'est-on ému à juste titre
d'une telle éventualité qui priverait
Neuchâtel du dernier bateau à roues
à aubes des trois lacs j urassiens, rareté
qui avait été heureusement sauvée de
la ferraille par M. Witschger et la
société anonyme « Neuchaflotte »,
propriétaire du bâtiment.

Or, il apparaît que le gérant-loca-
taire actuel , M. Carlo de Mercurio,
de Lausanne, qui exploite actuelle-
ment, et avec succès, cet établisse-
ment, par l'entremise d'un directeur,
M. Christian Recoing, n'est nulle-
ment disposé à accepter la réalisa-
tion d'un tel projet. Par contrat , de-
puis deux ans et jusqu 'en 1980, il
exploitera le « Vieux Vapeur » au
port de Neuchâtel et pas ailleurs.

L'idée de transférer le bateau à
Bâle résulte, aux yeux de M. Witsch-
ger, de la possibilité qu 'il y avait
là-bas de transformer le bar-dancing
de la cale en salle de jeux afin
d'améliorer la rentabilité de l'établis-
sement.

Les moules empoisonnées :
Neuchâtel s'approvisionne ailleurs
• Les moules espagnoles qui ont

causé plus d'une vingtaine d'intoxi-
cations dans les cantons de Vaud et
Genève, ne peuvent momentanément
plus être Importées en Suisse, vient
de décider l'Office vétérinaire fédé-
ral.

II s'agissait de moules espagnoles
« retrempées » dans l'eau de mer à
Toulon, lieu de transit. Elle3 sont la
cause de ces malaises dont aucun,
heureusement, ne fut grave. II sem-
ble qu'il ne se soit agi que d'un ou
deux lots de coquillages, Importés
jeudi et vendredi derniers en Suisse
romande (Vaud et Genève) qui sont
à l'origine de cet empoisonnement
résultant de la présence, dans ces
mollusques, d'une neuroioxine pro-
duits par un flagellé se trouvant
parfois dans le plancton dont se
nourrit le crustacé.

LA MER SE MEURT...
Partout, ou presque, la mer est en

train de mourir de pollutions mul-
tiples. Chaque année, rappelait un
confrère genevois, il est déversé
900.000 tonnes d'acide sulfurique
dans la Méditerranée 1 Et
l'Atlantique ne se porte guère
mieux. En plus, les villes, avec leurs
millions d'habitants et leurs indus-
tries, créent dans les mers et les
océans — véritables égouts de l'hu-
manité depuis des siècles — une
pollution effroyable que leur
amènent fleuves et rivières des con-
tinents I

Comment Imaginer que la faune
marine échappe à cette contamina-
tion et, par ricochet, l'homme qui
s'en nourrit ?

Les moules et les huîtres, c'est
connu, sont responsables de trois
quarts des hépatites virales, ces
graves affections du foie. Et c'est
une bonne quinzaine d'affections
microbiennes que l'homme hérite de
la consommation des produits de la
mer I De quoi faire réfléchir, mais
un amateur de moules, d'huîtres, de
sole ou de langouste peut-il encore
réfléchir quand il est devant un plat
aussi bon ? I

C'est vrai : il faut sérieusement se
méfier de tous les fruits de mer
puisque toutes les mers et tous les
océans sont gravement malades de
la pollution humaine, certaines,

comme la Méditerranée, beaucoup
plus que d'autres, II y a là un
problème qu'il s'agirait de traiter à
l'échelle mondiale, avec des moyens
énormes et sur une très longue
période, car H faudra des décennies
peut-être des siècles pour sauver
d'une mort certaine ces étendues
d'eau Indispensables à l'équilibre
écologique.

RIEN A NEUCHATEL :
LES MOULES VIENNENT

D'ARCACHON OU DU NORD
A Neuchâtel, et dans le canton,

on l'a vu hier, le médecin cantonal
n'est au courant d'aucun cas d'Into-
xication par des moules. Pourtant
les poissonniers de Neuchâtel ont
vendu une certaine quantité de ces
mollusques à la fin de la semaine
passée. Depuis, II n'y en a plus. Les
moules vendues ici ne provenaient
pas d'Espagne via Toulon, mais de
la région du bassin d'Arcachon, sur
l'Atlantique, ou des cultures du nord
de l'Europe.

En effet, Neuchâtel s'approvision-
ne généralement chez les mareyeurs
qui alimentent les marchés de
Suisse alémanique, région où aucun
cas d'intoxication n'a été signalé.

Puisqu'il n'en reste plus chez les
poissonniers de Neuchâtel, le pro-
blème s'est trouvé singulièrement
simplifié Ici.

Rappelons enfin qu'une moule —
les petites sont meilleures que les
grosses — doit s'ouvrir à la cuisson
sinon il faut lui réserver la pou-
belle I Et ne mangez surtout pas de
moules crues ! Triez-les avant de
les cuire, éliminez celles qui bail-
lent et qui ne se referment pas.
Elles sont Impropres à la
consommation.

En revanche, II ne taut Jamais
manger une huître dont la coquille
reste ouverte avant qu'on ne l'ouvre.
Elle est morte.

Ces petits conseils ne sont pas
Inutiles mais ils n'auraient pas
empêché les intoxications du week-
end car la présence de neurotoxine
dans les moules n'est pas visible à
l'œil nu ! II faut une analyse rigou-
reuse pour déceler cet ennemi
perfide des centres nerveux de
l'homme. G. Mt.Sous l'égide

de la « SEP »

• HIER soir, sous l'égide de la
section neuchâteloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP), un débat animé s'est déroulé
au palais DuPeyrou. Le thème, sug-
gérant un large éventail de tendan-
ces, a été traité par le conseiller na-
tional Jean-François Aubert, profes-
seur aux Universités de Neuchâtel et
Genève et M. Guido Casetti, prési-
dent de la Confédération des syndi-
cats chrétiens de la Suisse, à Berne.

Nous reviendrons sur les opinions
expri mées par les conférenciers et la
discussion qui a couronné cette ren-
contre. (P)

Débat sur
la participation LE BOILLAT-THERACE QUINTET

D'EXCELLENTS GENEVOIS AU JAZZ-CLUB

• A VEC le t Boillat-Thérace
quintet », on tient une de ces petites
formations exemplaires f ont ,pn ne
sait qu'apprécier le plus : le mode
d' expression, la parfaite cohésion du
groupe ou la personnalité des mu-
siciens.

Le mode d'expression d'abord : le
Boillat- Thérace quintet joue un ja zz
résolument moderne où agressivité et
sensibilité vont de pair. Le rythme y
tient une place prépondérante, avec
en contrepoint un certain côté lyri-
que dégagé avant tout par le piano,
quand la f lûte  ou le saxophone ne
s'en mêlent pas. A relever également
que le groupe ne se sent pas obligé
de sacrifier à une certaine mode ac-
tuelle où tout le monde tente avec
plus ou moins de succès de faire du
« Weather report ».

Quant à la personnalité des mu-
siciens, elle est assez souple pour se
plier à l' esprit du groupe sans rien
perdre de ses qualités intrinsèques.
Il en résulte cette cohésion remar-
quable qui fait que lorsqu 'un musi-
cien pren d son solo, il n'y a pas
rupture entre le soliste et les autres

membres du groupe, mais au con-
traire surenchère. D'où souvent une
atmosphère survoltée convenant tout
particulièrement au saxophoniste. Le
piano, lui aussi, se déchaîne parfois ,
mais il '¦ se révèle surtout omnipré-
sent, posant des touches de couleurs,
juste là où il le fau t , avec une belle
sobriété.

TO UJOURS LE MÊME SUCCÈS
De la couleur, on en trouve aussi

dans la rythmique composée d'une
basse électrique, d'une batterie con-
ventionnelle et de ce qu 'il est con-
venu d'appeler une rythmique addi-
tionnelle. L'équilibre batterie-conga
est un modèle du genre. Les deux
instruments se complètent sans se cou-
vrir, et le batteur, d'une précision re-
marquable, ne lésine pas sur les
moyens, pour renouveler constamment
ses figures rythmiques.

Un assez nombreux pu blic s'était
déplacé samedi soir pour écouter cet-
te excellente formatio n genevoise qui,
depuis quelques années, se taille un
franc succès à chacun de ses passa-
ges au Jazz-club. J .-B. W.

« Concert Rétro » au Centre culturel neuchâtelois
• DE la première apparition à la

dernière note, c'est un concert
ambigu que donnent Chlara
Bianchini, violon , Guy Bovet, piano ,
et Eric Urfer , trompette. Ambigu
parce qu 'il traite royalement et mal-
traite à la fois une époque attachante
malgré ses outrances, dont les traits
les plus marquants cernent encore de
souvenirs colorés la jeunesse de bien
des vivants.

1920. Un piano demi-queu e dans
une profuse serre de plantes vertes :
le musicien est en habit, cheveux pla-
qués de part et d'autre, du crâne sur-
montant de rondes besicles. .La violo-
niste, au maintien sobre et distant
comme il convien t à une (certaine-
ment) pure jeune fille, ombre ses
traits d'un chapeau si garni et fleur
qu'il fait presque ployer sa frêle sil-
houette. Cliché sur cliché, le
trompettiste tient l'office de naïf de
la partie.

D'UNE VIEILLE VOIX
DE ROULEAU A MUSIQUE...

La musique commence avec l'ou-
verture de « Poète et paysan » de F.
von Suppé. Miracle et séduction ! Les
personnages de l'image irrévérencieu-
se connaissent la partie. L'emphase
est maîtresse, les artistes sont là pour
amuser en s'amusant, mais à un cer-
tain niveau tout de même. Chiara
Bianchini ent re deux ronds de bras
ne peut empêcher tout à fait sa han-

che de swinguer. La fa rce se dessine
en traits de virtuoses.

Guy Bovet, d'une vieille voix de
rouleau à musique, griffe un peu
l'époque (laquelle en parlant du bon
goût qui se perd, du mauvais goût
qui se perd également, et de la
médiocrité qui règne partout. Puis il
massacre de manière charmante le
« Menuet » de Paderewski, œuvre
favorite des auditions de piano, qu 'il
met en pièce d'un paradoxe très
appuyé. La 5me danse hongroise de
Brahms diffuse ensuite son content
de soupirs endiablés dans des cou-
leurs où Chiara Bianchini affirme
avec tempérament un romantisme en
même temps sincère et distancié.

Avec « Le Rossignol », une vague
de ri re enlève les dernières hésita-
tions du public face à la brillante
satire. Une pièce qui porte en soi un
humour musical irrésistible. Ça ne
paraît pas possible, tant de bonhomie
naïve ! Eric Urfer domine magistra-
lement les éclats de rire qui mena-
cent d'envahir sa trompette. On avait
le « tube » joli à l'époque, et on ne
doutait de rien, avec juste raison
d'ailleurs, puisque ça fonctionne
encore. Ecouter « Le Rossignol »,
c'est la bonne humeur garantie. Ou
l'insupportable irritation !

Et le circuit de la démystification
louangeuse continue vers le sud, avec-
un « Lac de Côme » pollué au sirop,
un « Carnaval de Venise » aux soli
ineptes où , sur préavis de Théophile

Gautier , la trompette s'échine avec
brio dans une virtuosité échevelante
et insignifiante. « La Berceuse de
Jocelyn » : tout le monde pleure, ou
presque. Chiara Bianchini a des ac-
cents mineurs qui ne trompent pas
sur la profondeur de son âme déses-
pérée.

SCANDALE ?
Scandal e, atteinte aux tabous, jeux

cruels ? La mode rétro donnait jus-
qu 'ici sans remords dans la nostalgie
vestimentaire et chansonnière. Avec
ce « Concert Rétro » c'est l'ironie qui
entre au salon , cerne des sentiments
anciens, des émotions d'un autre âge,
des pudeurs peut-être ridicules, mais
sincères.

Le trio pousse le respect de la for-
me jusqu 'à donner un bis comme on
le faisait dans le temps, en reprenant
l'œuvre du début de concert. Enlevé
cette fois avec la fougue de ceux qui
savent avoir gagné la partie, c'est
encore plus convaincant que la
première fois. Etrange, on y croirait ,
et ça a bien l'air fa it dans ce but...

C. G.

• HIER vers 13 h 30, Mme
L. K., de Neuchâtel. circulait fau-
bourg de la Gare en direction d'Hau-
terive- Arrivée à l'intersection du fau-
bourg avec la rue des Fahys, sa voi-
ture a heurt é l'arri ère de celle que
conduisait M. G. C, de Neuchâtel ,
qui avait ralenti pour laisser la prio-
rité à des véhicules , avant de s'en-
gager me du Rocher. Dégâts.

Tamponnement
par l'arrière

• VERS 13 h, M. M. J- , de Cor-
taillod , circulait me des Martenet.
Arrivé à la hauteur des abattoirs de
Serrières, sa voiture a tamponné l' ar-
rière de celle que conduisait M. F. T.,
de Saint-Biaise , qui avait ralenti afin
d'accorder la priorité à des véhi-
cules venant en sens inverse avant
d'emprunter la rue des Usines. Dé-
gâts.

Une autre collision
par l'arrière...

TOUR
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O HIER vers 15 h , M. P. B., de
Neuchâtel , circulait place Alexis-Ma-
rie-Piaget en direction de la place
du Port . Arrivé à la hauteur de
l'avenue du Premier-Mars et â la
suite d'une manœuvre d'évitement , sa
voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M. H. F., des
Ponts-de-Martel , qui circulait avenue
du Premier-Mars, sur la piste nord
en présélection pour Lausanne. Dé-
uûts.

Collision
L'exécutif d'Auvernier a pris congé
de MM. Jean Henrioud et J.-J. Perrochet

Le Conseil communal d'Auvernier a
pris congé des deux conseillers com-
munaux , MM. Jean Henrioud et Jean-
Jacques Perrochet, qui ont mis leur
mandat à disposition du Conseil généra l
au début de la présente législature. Les
membres en charge et les deux démis-
sionnaires, tous accompagnés de leur
conjoint , se sont réunis pour un repas
en commun à l'hôtel du Poisson, autour
d'une table fleurie d'une main experte et
pour déguster un menu qui tous deux
témoignaient du goût et du savoir faire
de la conseillère communale récemment
promue, Mme Madeleine DuPasquier.
Le président de commune, M. Hubert
Donner, s'adressant aux anciens, retraça
leur carrière politique au service
d'Auvernier.

M. Jean Henrioud fit partie du
Conseil général de 1933 à 1940, en
assumant la présidence en 1937, puis de
1948 à 1949, année où il entra au
Conseil communal pour y exercer la
charge de la ' direction des travaux
publics. A plusieurs reprises, il présida
l'autorité executive pour des périodes de
deux ou quatre ans. M. Jean-Jacques

Perrochet fut conseiller général de 1956
à 1968 (président en 1957) et élu au
Conseil communal en 1968 pour
assumer la direction du service des
domaines et des forêts.

Le président se fit l'interprète de tous
pour exprimer la reconnaissance qui
était due à ces citoyens dévoués pour les
services rendus à la cause publique.
Avec gentillesse et humour, il releva
quelques souvenirs.

MM. Henrioud et Perrochet
remercièrent avec un brin d'émotion
pour les cadeaux qui leur avaient été
offerts et ils ne manquèrent pas de
décrire ce que l'expérience politique
avait d'enrichissant Le reste de la soirée
fut agrémentée par la projection de
films de M. Ernest Iseuschmid tournés
au local de vote sur les participants aux
élections communales et au cours de
séances du Conseil communal Se revoir
ainsi rajeunis de douze ans, pris sur le
vif et sans fard, furent pour tous les
assistants des instants aussi émouvants
que drôles. La fanfare « L'Avenir » a
apporté un concours très apprécié à la
réussite de cette soirée.

BOLE

(c) Les nouvelles autorités législatives et
executives de Bôle ainsi que les mem-
bres des commissions ont été conviés
samedi après-midi à une visite du do-
maine communal. Organisée et mise au
point par le directeur des domaines, M.
Jean Mesey, cette randonnée a obtenu
un grand succès et a été suivie par une
trentaine de personnes. Long d'environ
7 km, l'itinéraire préparé permit à faire
connaître à chacun jusqu 'où s'étend le
territoire de la commune. Les partici-
pants obtinrent divers renseignements en
cours de route concernant l'épuration
des eaux usées et les bâtiments.

A l'issue de cette visite, chacun se re-
trouva à la grande salle de la Maison
de commune où avaient été préparés
d'excellents sandwichs arrosés d'un vin
d'honneur de la commune. M. Bernard
Ledermann, président du Conseil com-
munal , salua au nom des autorités les
conseillers qui ont répondu à son invi-
tation et il remercia M. J. Mesey du
programme qu 'il avait mis sur pied et
qui fut une parfaite réussite.

Visite du domaine
communal

Perches, filets de gardon : moyennes
Bondelles : faibles.

Pêches dans le lac
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MISE A BAN

Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel,
Mme Gervaise GURTNER met À BAN
l'entrée ouest et la cour sud-ouest des
immeubles rue de la Côte 125, 127 et 129,
formant l'article 7837 du cadastre de Neu-
châtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour, les droits des tiers étant réser-
vés.
Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.
Neuchâtel, le 19 octobre 1976

pour Gervaise GURTNER
Fiduciaire & Gérance

Bruno Muller
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 20 octobre 1976
La présidente III du tribunal
G. FIALA

A vendre

terrains pour villas
à Bôle et Boudry

S'adresser à l'entreprise
René Barbier, à Bôle,
tél. (038) 412040.

Le Landeron
A louer pour date
à convenir au bord
du lac dans immeuble
avec ascenseur

bel
appartement
de 2 y2 pièces
avec tapis tendus,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 380.—
+ charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

aire la suite des annonces classées en page 9)

i FAH-L'EXPBESS n
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

à 13 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.

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 â 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.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

exclu.

I

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

A louer à Boudry
(Fbg Ph.-Suchard)
immédiatementou date à convenir

4 PIÈCES
Fr. 545.—

dès le 24 décembre 1976

3 PIÈCES
Fr. 418.—
charges comprises
confort, tranquillité

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

Nous offrons à louer à Colombier,
avec poste de

conciergerie
appartement 4 pièces

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

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

Etude Clerc notaires
2, rue Pourtalès - tél. 2514 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à la rue de l'Ecluse

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 275.— + charges ;

pour te 24 décembre ou pour date à
convenir,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 255.— + charges.

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

2Y2 pièces
Fr. 360.—
ZVz pièces
Fr. 468.—
tout confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer
près de la Gare
dans immeuble
avec

^
ascenseur

local
commercial
d'environ 31 m2
avec W.-C.
et lave-mains.
Loyer
Fr. 200.— + charges.
HP" Oubey.

Tél. (038) 24 53 18.

A louer pour le ,
24 novembre 1976,
à l'est de la ville,

appartement
de 3 pièces
confort.
Prix intéressant.

Faire offres sous
chiffres GX 2374
au bureau du journal.

A louer, à la rue
du Neubourg, appar-
tement modeste
meublé de

1 chambre
et cuisine
120 fr. par mois.

S'adresser :
Etude Pierre Soguel,
notaire.
tél. 25 1132.

Servies d* publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, 295 fr.
Libre tout de suite.

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 4132.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 565.— + 70.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—

F1DIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

Occasion unique
A vendre immédiatement dans la
vieille ville de La Neuveville

maison en ligne,
4 étages

(rénovation nécessaire).
Offres sous chiffres M 920449
à Publicitas, 48 rue Neuve,
2501 Bienne.

i

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer dans belle propriété

magnifique appartement
2 y2 pièces

avec tout confort. Possibilité de créer
une pièce supplémentaire; cachet
tout spécial avec jeu de poutres
apparentes,- éventuellement chemi-
née. Vue magnifique. Grand jardin
d'agrément; tranquillité.
Adresser offres écrites à EV 2372 au
bureau du journal.

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
Fahys,

appartement de 2 pièces
confort.
Loyer mensuel :
Fr. 275.— + charges.

g ¦ • ' , - — r i \7 < ~ " ' I . i '

A louer à la rue des Fahys dans
immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort et vue.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Loyer, salaire déduit Fr. 230.—
+ charges.
Mms Dubey. Tél. (038) 24 53 18.A vendre au Locle '

un appartement
en duplex

Surface totale de 180 m2
- Confort moderne
— Vue et ensoleillement
— Possibilités de transformer à peu

de frais en 2 appartements
- libre tout de suite ou pour date à

, convenir.
Pour tous renseignements:
S'adresser à l'Etude Elio Perruccio

:,& Avocat et Notaire V.i
Rue de France 22,2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 27 09.

A vendre à Marin

terrain de 1200 m2
environ

pour villa ou petit locatif (situation
exceptionnelle pour bureaux ou
commerce).
Prix:Fr. 120.—/m2.
Faire offre sous chiffres 87-337 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

A vendre

appartement de 31/2 pièces
à Bevaix.
Prix: Fr. 116.000.—.
Eventuellement échange
contre terrain.
Adresser offres écrites à DT 2371 au
bureau du journal.

———————————————————

A LOUER À FONTAINEMELON

2 appartements de
3 pièces
mi-confort

Prix mensuel Fr. 305.— charges
comprises.

Libres: tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

Société de promotion et de gestion Immobilières
et d'assurances

PROQESTION S.A.
iuaHerre-AebiriS7 „ __  __ _ _ _ _  TrOOFnbouiB

'{, 037-234852

A louer à Cortaillod-Village

appartement 4 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 42, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

« LOCAUX t FRIBOURG- -
*
°°̂ TEAUxK0lJ " ««MWEJ»lj
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1 AU CENTRE DE: eS LAUSANNE: " IZT^ZHT"
BCPO

' CH. DEVIN 76 ï
il Le SERVICE IMMOBILIER BALOISE, pi. Pépinet 2, LAUSANNE, (021) 22 2916 resto à votre disposition pour vous renseigner M

Boudry - A louer de suite ou pour date à I
convenir

comprenant une cuisine agencée, une
salle de bains, W.-C, cave, galetas,
antenne TV.
Loyer mensuel : Fr. 270.— + Fr. 40.— de
charges.
Tél. 25 37 21, interne 27. ¦

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

le jeudi 28 octobre 1976
dès 14 heures

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

Greffe du tribunal

Je cherche à acheter

f>arcelle
e terrain pour

construire un chalet.
. Bo lu lac, entre

Saint-Aubin et Saint-
Glaise.

Tél. (039) 22 16 56.

Petit locatif
à vendre de 6 appartements, 2 gara-
ges, bien entretenu, vue, tranquillité,
dans localité du Vignoble, ouest de
Neuchâtel, pour raison de famille.
Hypothèque à disposition. Adresser
offres écrites à HY 2375 au bureau du
journal.

' ¦âTjffsasMawHÉHsUnBBBBSflfl BBS

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir au fbg du Lac,

appartement de 2 pièces
tout confort, balcon.

A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
Dès le 1" octobre 1976 4 pièces. 3m\ Fr. 560.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements. M"** Stotzer,
tél. 33 66 16.

Vy-d'Etra 44-46 La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 3 pièces, 2""*. Fr. 455.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
M*"» Colliard. tél. 33 32 75.

Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 4 pièces, rez, Fr. 591.—, charges
comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4"", Fr. 347.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements.
Mrno Romanens. tél. 33 47 05.

Egalement seront à louer dès 1" septembre 1976
et le 1°' octobre 1976 3 places de parc à Fr. 16.—.

PATRIA-Gérance. Vaud-Neuchâtel-Fribourg,
1, av. de la Gare,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 46 57.

BOUDRY
A louer pour date à convenir à la
route de Grandson

appartement de 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 430.— + charges

appartement de 4 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 540.— + charges.

M""* Banderet, l'après-midi.
Tél. (033) 42 52 92.

A louer à Boudry

bel appartement
2 PIÈCES

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

Tél. (039) 31 65 80, heures repas et
le soir.

A louer à Fenin splendide

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, frigo, congélateur,
lave-vaisselle.

Fr. 450. h charges.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements 3 pièces
dès Fr. 370.— + charges, tout
confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
- faubourg du Lac 43, Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

Neuchâtel, ch. des Brandards 1
A louer dès le 1e' janvier 1977

appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel Fr. 410.— + charges.
Pour visiter:

s'adresser à M1™* Balmer,
concierge: tél. 2595 17.

Studios
meublés neufs

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

RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

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

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

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

A LOUER
A NEUCHATEL
PARCS 94

appartements 3 pièces - confort
Fr. 400.— charges comprises.
Libres dès le 1er janvier 1977.

SEYON 17
appartement 4 pièces - confort
Fr. 390.— charges comprises.
Libre dès le 24 décembre 1976 ou
date à convenir.

CERISIERS 38
appartement 1 pièce - tout confort
Fr. 290.— charges comprises.
Libre dès le 1"" janvier 1977.

PORTES-ROUGES 143
appartement 3 pièces - confort
Fr. 330.— charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1977.

VERGER-ROND 8-10-12
appartements HLM - confort
Fr. 270.—/327.—charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

TROIS-PORTES 61-63
appartements neufs 3 pièces - tout
confort.
Fr. 540.—/580.—charges comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

'PORT-ROULANT 12-12 a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-5 pièces
Fr.715.—/820.—charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements:
Tél. 25 66 6a

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

appartements 3-4 pièces - tout
confort.
Fr. 460.—/575.— charges comprises
Libres dès le 1e' janvier 1977.

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort.
Fr.355.—/470.—charges comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER-G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort.
Fr.470.—/480.—charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

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

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à la rue des Parcs,

appartement de 2 pièces
cuisine, W.-C.
Loyer mensuel :
Fr. 165.— + charges.

appartement de 3 pièces
cuisine, W.-C.
Chauffage général au mazout.

A louer à NEUCHÂTEL

Rue des Carrels
très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave. Fr. 565.— + charges.
Libre tout de suite.

Rue de l'Ecluse
studio

avec cuisinette, douche-toilettes.
Fr. 245. 1- charges.
Dès le 24 décembre.

S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 13.

Un mois gratuit
A Boudry, à proximité immédiate du
tram,

3 studios à disposition
style rustique. Fr. 300.— + charges
Fr.40.—.
Renseignements auprès de:

ranaaj PROCOM NEUCHâTEL SA
SSBri Promotion commerciale

_g et immobilière
[•g-BHB Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
JB*Ë ' 2000 Neuchâtel

i m ¦] ¦

A louer pour date à convenir:

CORNAUX
Ch. des Etroits 62, 3 chambres, tout
confort ; remis à neuf; dégagement ;
loyer: Fr. 355.— plus charges (env.
Fr. 60.—) ; le cas échéant place(s) de parc :
Fr. 15.— la place •

MARIN
Indiennes 10, 3 chambres, tout confort;
loyer: Fr. 325.— plus charges (env.
Fr. 90.—).

NEUCHÂTEL, Parcs 51
4chambres; calorifère mazout; pas de
salle de bains ; chauffe-eau à gaz sur
évier; complètement remis au propre ;
loyer: Fr. 240.—.

Ecluse 27
divers studios.

SAINT-BLAISE
Lavannes 16: 3 chambres, tout confort;
loyer : Fr. 500.— plus charges (env.
Fr. 60.—).
S'adresser à M° Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
téL (038) 251441.

A louer à Cornaux j»

'. • , : . - - ' iknsssjt̂ s '•appartement neuf
de4V2 pièces

de 96 m2, avec balcon, 2 salles d'eau,
service de conciergerie, ascenseur.
Libre tout de suite ou pour date ë
convenir.
Loyer :
Fr. 500.— + 75.— de charges.

S'adresser à l'Etude:
J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.
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BERCI S.A., Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
Téléphone (038) 31 95 16.

Boudry
A louer
dans immeuble
avec ascenseur

grand
appartement
de 4 pièces
confort.

Loyer Fr. 485.—
+ charges.

M™* Logrippo,
fbg Ph.-Suchard 27.
TéL (038) 42 28 86.

A louer à Neuchâtel
(ch. de Trois-Portes),
immédiatement ou pour date à
convenir,

beau studio
Fr. 325.—
(Evole)
dès le 24 décembre 1976

3 pièces
Fr. 572.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
TéL 24 42 40.

A LOUER
à l'usage de bureaux ou de cabinet médical

dans immeuble neuf

à la rue des Epancheurs N° 6

183 m2 - 3me étage
Locaux climatisés, pouvant être aménagés

selon convenance.

Location et renseignements :
Union de Banques Suisses,

Place Pury 5, 2001 Neuchâtel.

(UBS)

Union de Banques Suisses

I

A louer à Neuchâtel
Ich. des Brandards)
immédiatement
ou pour date
à convenir

3 PIÈCES
dont une
indépendante.
Loyer mensuel,
Fr. 341.—, charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.
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1976 CENTRE 1
HAEFLIGER + KAESER SA. ¦

du 13 au 30 octobre 1976 §
« QUINZAINE ANNIVERSAIRE» 1

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

10 /o de rabais
à l'exception de nos articles « ANNIVERSAIRE»

- Perceuse-frappeuse « Bosch » <i jin --.-,380W/10 m m - 2  vitesses à Fr. |4U.— au lieu de Fr. 179.-
- Scie-sauteuse « Bosch » M nr

modèle P 10 à Fr. 1̂ 0.— au ,ieu de Fr- 168'~
- Poste à souder «Einhell» nmt%

220V/40-100 A à Fr. Z4U.— au lieu de Fr. 320.-
- Jeu de dés à douilles « n

10-32 mm avec coffret à Fr. 44.""" au ,ieu de Fr- 69-50

- Rouleau à peinture «n
«Roll-Rocket » ne coule pas à Fr. ZU.—' au lieu de Fr. 29.80

DÉMONSTRATION I
__ OUTILLAGE-BOSCH —-¦ i

UB Jeudi 28 - vendredi 29 - samedi 30 octobre 1976 UH I



An cœnr des débats dn Conseil général
les difficultés dans les arts graphiques

De notre correspondant:
II était de coutume, du moins

jusqu'ici, de «placer» une séance du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds à 18 h 15, lorsque tel ou tel rap-
port requérait l'urgence d'une déci-
sion. Lancement d'un emprunt public
par exemple. Avec à la clé la perspec-
tive d'une brève réunion. D'aucuns se
sont étonnés, hier soir, et à juste titre,
que l'ordre du jour comporte... 18
points. Inutile de préciser qu'on n'en
vit pas la fin.
( Tout au plus, put-on accepter à
l'unanimité, mais non sans dévelop-
pements verbaux, un crédit de
140.000 fr. pour l'amélioration techni-
que de la station régionale de détoxi-
cation et de neutralisation des
produits chimiques résiduaires de
l'industrie, et un rapport à l'appui
d'une demande d'autorisation de
transférer divers tronçons de rues au
domaine public communal. Deux
sujets sur lesquels nous reviendrons,
divers renseignements fournis
présentant un intérêt certain,

La proposition de grouper trois
interpellations qui, à un titre ou un
autre, revêtaient de la même préoccu-
pation, ayant été acceptée, on entra
alors dans le vif des délibérations. Des
débats qui se poursuivirent pendant
une bonne heure, avec comme toile
de fond l'affaire IGR.

Sous la présidence de M. Renaud
Bieri, le Conseil général prit donc
connaissance des interventions de
M. Gérard Berger (POP), relatives au
transfert de l'entreprise Zenith Time
au Locle, d'une part, à la situation des
arts graphiques et plus précisément à
l'entreprise Industrie Graphique Raci-
ne, d'autre part; d'une troisième
interpellation de M. Pierre Kobza (soc)
à propos de la situation des travail-
leurs dans les arts graphiques.

M. Berger, ouvrant en quelque sorte
les feux dans ses commentaires dont
la plupart des faits ne furent pas
contestés, souligna que notre région
est en danger:

— Le franc suisse y est bien sûr
pour quelque chose, mais cela
n'explique pas tout.

Et de demander à l'exécutif ce qu'il
pensait de la déclaration du conseiller
d'Etat René Meylan recevant le ̂per-
sonnel d'IGR, et condamnant le
Conseil communal chaux-de-fonnier
qui injectait de l'argent dans des
sntreprises dont la situation était peu
stable. Cela lui vaudra deux réponses,
de M. Payot, président de la ville
d'abord, puis de M. Francis Matthey,
que l'on peut résumer ainsi : les faits
cités relèvent d'un procès-verbal

confidentiel (réd: qui depuis a large-
ment transpiré). Nous aurons l'occa-
sion de nous expliquer avec
M. Meylan.

M. André Brandt (rad) dont le nom
fut cité à maintes reprises dans l'affai-
re Haefeli-IGR, demanda et obtint
l'ouverture d'une discussion généra-
le. Ce qui lui permit d'apporter main-
tes précisions sur les circonstances
mêmes de l'intervention Haefeli dans
l'entreprise IGR, puis le dépôt du bilan
de celle-ci.

GRAVE AFFAIRE

L'affaire IGR est grave, très grave
pour le personnel. La situation de
l'économie chaux-de-fonnière l'est
aussi. La ville aura à souffrir encore.
En 1974, Haefeli se trouvait confronté
à un dilemne crucial : boucler ou trou-
ver une solution permettant à quelque
50 personnes qualifiées d'entrevoir
l'avenir d'une manière moins noir,
sacrifiant par-là même d'autres
employés. Adoptant cette deuxième
solution, Haefeli consentit trois gros
sacrifices financiers. Après s'être
approché de deux autres entreprises
de la place (Courvoisier et Fiedler), elle
se tourna vers IGR. Elle «céda» alors
son parc de machines estimé à 1,1 mil-
lion pour le prix de 760.000 f r. payable
en huit annuités.* Elle attend toujours
d'en voir la couleur. Elle remit à IGR
tous les stocks de papier, encre, etc...
au 10 % de la valeur, ainsi que la totali-
té des travaux commencés. Ces
340.000 fr. étaient considérés comme
un prêt payable en huit annuités
également. Elle attend encore. Enfin,
elle fit constituer sur son immeuble
des crédits bancaires de l'ordre de
700.000 fr: afin de permettre à IGR de
se lancer à l'eau.

Peut-on dès lors laisser sous-enten-
dre que IGR a «coulé» à cause de
Haefeli?

Outre ces chiffres et diverses autres
réflexions, replaçant les faits dans
leurs propres contextes, M. Brandt se
fit aussi plus virulent, proposant aux
socialistes et popistes, par l'intermé-
diaire de leurs groupes et syndicats,
de reprendre la masse en faillite d'IGR
«pour presque rien»:

— Allez-y, et dans peu de temps
vous saurez exactement ce qu'est la
situation actuelle dans les arts graphi-
ques. Et dans deux ans, vous vous
poserez aussi la question: «que
faire?»...

II ne manqua pas également l'occa-
sion d'égratigner au passage ce
conseiller communal qui, bien qu'au
courant de toutes les difficultés

d'Industrie Graphique Racine, se livra
dans son journal favori à des remar-
ques guère plaisantes:

— J'ai connu des popistes qui
n'auraient jamais fait ça...

Mais, et il faut le souligner, rare-
ment séance du Conseil général aura
été aussi grave. On avait pour une fois
laissé au vestiaire le bon mot, la
répartie fleurie.

Les réponses de l'exécutif en furent
simplifiées, dans la mesure où l'on
attendait simplement des complé-
ments d'informations.

M. Payot, tout d'abord, souligna le
peu de moyen mis à la disposition de
l'autorité pour intervenir soit dans des
conflits ou des difficultés rencontrées
par des entreprises: persuasion,
dialogue, proposition. C'est peu, c'est
mince, ça a des fois suffi.

Pour M. Matthey, lorsque l'on apprit
les problèmes de trésorerie d'IGR, il
était déjà trop tard. Une simple lecture
des comptes a révélé l'impossibilité
pour la ville d'engager l'argent des
contribuables. Mais d'autres interven-
tions se firent, notamment pour per-
mettre au personnel de toucher
immédiatement leurs allocations de
chômage. M. Matthey a été confronté
aux problèmes de deux entreprises
d'art graphiques de la place. Les 40 â
50% des employés sont qualifiés,
Malheureusement, ce sont eux qui onl
ou auront le plus de peine à se reclas-
ser. Tant ici qu'à l'extérieur.

IGR? Les salaires de septembre oni
été payés. La première quinzaine
d'octobre figure dans la masse en fail-
lite. Et d'annoncer enfin que la
convention liant une entreprise de la
ville avec la masse en faillite sera pro-
chainement signée (nous avions d'ail-
leurs annoncé la reprise partielle de
machines et locaux). Ce qui devrai'
permettre à une vingtaine de person-
nes (sur les 70), dont tous les appren-
tis, de pouvoir continuer à travailler. II
est également possible que le reste du
personnel puisse retrouver de
l'embauche.

Musique d'avenir? Peut-être pas
suivant l'évolution de la situation.
Dernière précision : deux autres
entreprises Fiedler et Typoffset,
connaissent-elles aussi des difficultés,
répondra M. Matthey à une question
précise de M. Kobza. Mais nous
manquons de détail officiels du
moins.

Point- provisoirement-final à une
longue séance.

Avec un nouveau train de motions
et interpellations en route. Qui s'ajou-
tera au précédent non encore traité...

Ph. N.

A l'Ancien - Stand : les Eglises réformées
ont déployé leurs éventaires pour la vente annuelle

De notre correspondant:
Avec la venue de l'automne, nous

retrouvons à La Chaux-de-Fonds la tradi-
tionnelle vente des Eglises réformées, de
la paroisse allemande et des missions.
Dans le cadre tout aussi traditionnel de la
grande salle de l'Ancien-stand, dès cet
après-midi et jusqu 'à vendredi, parois-
siens et fidèles de cette manifestation
auront plaisir à se réunir autour des tables
ou des innombrables stands.

En compagnie des principaux respon-
sables de cette vente, M"™ Pauli et
Jacot-GuiUarmod, ainsi que du pasteur

Lebet, nous avons évoqué ce que seront
ces trois jours qui, chaque année, marque
une date importante dans la vie de l'égli-
se.

Dans un décor de fleurs, obligeamment
fourni par une société coopérative, se
succèdent les bancs: couture, broderie,
tricot, jouets, etc. Ici, voici le coin des
«occasions», là celui des livres. Sur
l'estrade, parmi d'autres, le stand
primeurs dont les légumes ont été offerts
par les agriculteurs. A la galerie enfin, les
jeux, toujours aussi variés et toujours
autant fréquentés. Le marché aux puces,

lui , a été supprimé depuis la création de la
boutique du «Soleil» sous l'égide du
Centre social protestant.

UN BON REPAS

Cette vente, confie le pasteur Lebet,
est le fruit du travail de toute une année.
Elle nécessite aussi la disponibilité de plus
de 150 personnes. Sans oublier la prépa-
ration des repas du soir conçus et mijotes
par un groupe de paroissiennes...

C'est assez dire qu'elle est le reflet de
toute une communauté. Le bénéfice est
versé au consistoire qui en dispose selon
les besoins des paroisses de la ville.

Mais au travers de cette manifestation,
nous retrouvons avant tout cette satisfac-
tion de pouvoir se réunir, de renouer des
contacts, de lier des amitiés. En cela, la
vente depuis des dizaines d'années, y est
parvenue pleinement Ph. N.

Le budget de la ville pour 1977:
à l'image de la situation économique

De notre correspondant :
Le projet de budget pour l'exercice

1977, qui sera soumis à la commission du
budget et au Conseil général du Locle, se
présente comme suit: 25.786.115 fr. de
dépenses et 25.384.400 fr. de recettes.
Soit un excédent de dépenses de
401.715 francs.

A ce déficit financier , il convient
d'ajouter les amortissements comptables
légaux qui sont répartis dans les divers
chapitres du budget et atteignent un
montant de 2.146.970 francs. Les amor-
tissements des services industriels sont
compris dans cette somme. De sorte que
le déficit général présumé pour l'exercice
1977 est évalué à 2.548.685 francs.

Les difficultés économiques que
traverse l'économie régionale et qui
entraînent en particulier une diminution
de la population et, partant, du nombre
des contribuables, rendent difficile une
appréciation de l'évolution des finances
communales, constate l'exécutif. Le
budget est élaboré en fonction des
charges d'exploitation incompressibles et

des indications fournies par les divers
départements cantonaux, en particulier
ceux des finances et de l'intérieur pour ce
qui concerne le fisc et les établissements
spécialisés auxquels nous contribuons
légalement.

On constate néanmoins une améliora-
tion de près de 500.000 fr. par rapport
aux prévisions pour 1976.

AMÉLIORATION

Au chapitre des recettes, il a été possi-
ble de tenir compte d'une amélioration
des recettes fiscales sur le revenu des per-
sonnes physiques, soumise d'ailleurs à
l'évolution du nombre des contribuables ;
en revanche, une très sensible diminution
du produit de l'impôt sur le bénéfice des
entreprises a été admise. Les services
industriels prévoient un bénéfice net
supérieur à celui de 1976 et le montant
des intérêts passifs qu'ils servent à la
commune a également augmenté.

C'est la prudence qui préside à l'élabo-
ration des dépenses. Il faut noter qu'un

effort de compression a été tenté, mais
que des dépenses nouvelles ont été por-
tées au budget II s'agit en particulier de la
part communale aux allocations de
chômage, des frais d'écolage pour les
apprentis se rendant dans les écoles
professionnelles hors de la localité, pour
lesquelles les dépenses effectives ont été
facturées, et des charges financières du
Casino-Théâtre.

Le Conseil communal veillera au cours
du prochain exercice à demeurer dans les
limites du budget, sauf circonstances
exceptionnelles, et même d'améliorer le
résultat de celui-ci.

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

(20 ans) ; 20h30, «Comme un boome-
rang » (16 ans).

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

Scala : 15 h et 20 h 45, «La montagne ensor-
celée» (enfants admis).

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

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

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Phannade d'office: Wildhaber, 7 avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Ancien-Stand: de 14 h à 22 h, vente des Égli-

ses réformées, de la paroisse allemande et
des missions.

Club 44: 20 h 30, «L'extradition», par Peter
von Gunten (fi l m) .

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie el

d'histoire, (14 à 17 h).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 50 ans de

peinture de Maurice Robert, (15 à 19 h).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie de service: Breguet, 28 Grand-
Rue; dès 21 h, tél. 117.

Les distorsions monétaires s accroissent

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Rien n'arrête plus la chute de la livre
sterling; nous sommes en présence du
premier constat national d'échec moné-
taire total dans le cadre du FMI . Malgré
les essais tardifs de redressement du
Gouvernement Callaghan et en dépit
d'intervention d'autres banques centra-
les, la confiance s'est évanouie et il fau-
dra pratiquer une politique d'extrême
austérité, une croissance substantielle de
la production et un arrangement interna-
tional pour tenter de parvenir à sauver
les restes d'un pays qui tenait encore le
flambeau de la finance mondiale au
début de ce siècle.

En Italie et en France la situation n'est
guère meilleure dans ce domaine.
L'intention de nationaliser l'industrie de
l'automobile exprimée par M. Séguy,
secrétaire national de la CGT, si la gau-
che accède au p ouvoir, a encore déprimé
davantage la Bourse de Paris et occa-
sionné un nouveau recul du franc fran-
çais sur le marché des devises. En revan-
che, le DM et le franc suisse continuent à
être activement recherchés. Ainsi,
l'urgence d'une politique monétaire et
financière mieux coordonnée entre les
gouvernements des Etats industriels
d'Occident est évidente.

EN SUISSE , l'évolution boursière est
la plus sereine des places internationales

examinées sous notre revue. Hier, les
échanges furent pe u achalandés et les
cotations sont souvent demeurées iden-
tiques à celles de la veille; par ailleurs,
les hausses et les baisses boursières
s équilibrent. Sulzer nom., Bally port et
juvena port , figurent parmi les titres les
mieux orientés. Mais le déficit budgétaire
de la Confédération qui se situe aux
environs de deux milliards de francs pour
1977 ne manquera pas de causer des
inquiétudes dans le monde économique
helvétique.

EN FRANCE, la «bombe Séguy »
porte un coup sévère aux actions de tous
les secteurs qui connaissent les plus
mauvaises performances de cette année.

MILAN rétrograde aussi; la nouvelle
grève des chemins de fer affecte le com-
merce dans toute la péninsule.

FRANCFORT n'est pas non plus
souriant, en dépit des résultats favora-
bles du commerce extérieur en septem-
bre et de la bonne tenue du DM.

LONDRES s'affaisse aussi bien aux
actions insulaires qu 'aux titres miniers;
c'est la poursuite d'un mouvement inlas-
sable.

NEW-YORK subit une nouvelle com-
pression, mais les transactions se raré-
fient à la baisse E .D .B.
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Le Ghanéen Papa Oyeah McKenzie
Au Théâtre ABC

De notre correspondant:
Récemment, le Ghanéen Papa Oyeah

McKenzie donnait un récital au théâ-
tre ABC; ce musicien, « ex-leader» du
groupe «Love Power», après avoir joué
de la musique de jazz durant plusieurs
années, s'est reconverti dans l'interpré-
tation de musique originelle africaine.

Sa prestation, au premier abord, est
déroutante. Par les instruments typiques
de plusieurs pays d'Afrique , il tente de
nous faire saisir à travers cette musique
les coutumes et le mode de vie des habi-
tants. Une musique riche, certes, inhabi-
tuelle pour les oreilles des Européens qui,
aupremier abord, n'en découvrent que le

rythme. Une musique, aussi, dont nous
comprenons peu à peu le sens.

Dans le public, on pense généralement
connaître la musique africaine , celle qui
nous parvient par les canaux commer-
ciaux de distribution. Au contraire, chez
Papa Qyeah McKenzie, tout est démuni
d'artifice, mis à nu, et l'on retrouve les
véritables origines, ce qui plonge les
specta teurs dans un charme quasi magi-
que.

A la fin du récital, ces mêmes specta-
teurs, du reste, restent assis, songeurs,
peut-être un peu décontenancés, sentant
néanmoins que quelque chose les a
accrochés qu'ils n'oublieront plus. NEP

NAISSANCES: Buvac, Anita, fille de
Ljubomir, sommelier et de Stefa, née Cvetek.
Schmied, Ludovic Cédric, fils de Alexis Pierre,
mécanicien et de Monique Hélène, née Frey.
Béer, Mélanie Claude Véronique, fille de
Johann Baptist Arnold, hôtelier, et de Daniele,
née Convers.

PROMESSES DE MARIAGE: Bârfuss,
José, confiseur et De Pasquale, Maria Rita.

Etat civil
(19 octobre)

NEUCHÂTEL 25 oct 26 oct
Banque nationale 570.— d 585.— d
Crédit foncier neuchât . 585:— d 585.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 295.—
Gardy 200.— d 80.— o
Cortaillod ; 1000.—d 1000.—d
Cossonay 1040.— d 1020.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 185.— o 180— o
Dubied bon 175.— o 175.— o
Ciment Portland —.— 1975.— d
Interfood port 2225.— 2175.—d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 880.— d 380.—d
Hermès port 260.—d 260.—d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 880.— 880.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 625.—
Editions Rencontre 375.— d 400.—
Innovation 245.— 242.—
Rinsoz & Ormond 515.— 512.—
La Suisse-Vie ass 2750.—d 2750.—d
Zyma 750.— 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 305.—d 308.—
Charmilles port 580.—d 112.—
Physique port 147.60 147.—
Physique nom 130.— 120.—
Astra 1.50 1.50
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.40 2.20
Fin. Paris Bas 301.— 66.25
Schlumberger 227.— 227.—
Allumettes B 40.50 41.50d
Elektrolux B 70.— 67.50 d
SKFB 57.75 59 —

BÂLE
Pirelli Internat 183.— 185.—
Bâloise-Holding 299.— 297.—d
Ciba-Geigy port 1285.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 552.— 548.—
Ciba-Geigy bon 990.— 975.—
Sandoz port 4975.— d 4975.—
Sandoz nom 2010.— 1995.—
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 86750.—
Hoffmann-LR. jee 77000.— 77000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7700.— 7725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 543.— 541.—
Swissair port 587.— 585.—
UBS port 3235.— 3230.—
UBS nom 510.— 509.—
SBS port 387.— 374.—
SBS nom 262.— 260.—
SBS bon 334.— 330.—
Crédit suisse port 2560.— 2575.—
Crédit suisse nom 437.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom.... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1830.—
Bally port 1560.— 1650.—
Bally nom 810.—d 860.—
Elektrowstt 1540.— 1530.—
Financière de presse .... 211.— 210.—
Holderbank port 385.— 385.—
Holderbank nom 350.—d 350.—d
Juvena port 212.— 230.—
Juvena bon 11.— 11.—
Landis & Gyr 660.— d 650.—
Landis & Gyr bon 65.— 66.50
Motor Colombus 880.— 875.—
Italo-Suisse 173.— 173.—
Œrlikon-Buhrle port 1850.— 1850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 535.— 532.—
Réass. Zurich port 4225.—d 4225.—
Réass. Zurich nom 2215.— 2220.—
Winterthour ass. port. .. 1760.— 1755.—
Winterthour ass. nom. .. 1220.— 1230.—
Zurich ass. port 9175.—d 9200.—c
Zurich ass. nom 6490.— 6490.—
Brown Boveri port 1490.— 1490.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 585.— 585.—
Jelmoli 1160.— 112u.—
Hero 2975.— 2900.—d

Nestlé port 3220.— 3195 —
Nestlé nom 1810.— 1810.—
Roco port 2100.— d 2100.—
Alu Suisse port 1230.— 1255.—
Alu Suisse nom 470.— 470.—
Sulzer nom 2725.— 2750.—
Sulzer bon 400.— 397.—
Von Roll 460.—d 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.25 59.—
Am. Métal Climax 130.— d 129.— c
Am.Tel & Tel 142.50 143.—
Béatrice Foods 60.50 d 61.50 c
Burroughs 212.50 215.50
Canadian Pacific 39.75 39.75
Caterp. Tractor 132.50 d 134.—
Chrysler 47.75 d 47.50
Coca Cola 194.50 196.—c
Control Data 53.50 54.50
Corning Glass Works ... 160.50 158.50
CPCInt 105.— 106.—
Dow Chemical 99.— 100.50
Du Pont 297.— 299.—
Eastman Kodak 203.— 203.—
EXXON 124.50 125.—
Ford Motor Co .....T... 134.— 136.—
General Electric 126.— 126.50
General Foods 80.25 81.—
General Motors 172.50 173.—
General Tel. & Elec 69.— 70.— c
Goodyear 52.50 52.—
Honeywell 100.50 103.50
IBM 626.— 634.—
Int. Nickel 77.25 77.25
Int. Paper 163.— 165.—
Int. Tel. & Tel 72.50 72.50
Kennecott 68.— 68.—
Litton 32.50 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 146.— 145.—
Mobil Oil 141.— 141.50
Monsanto 194.50 194.—
National Cash Register . 79.50 82.50
National Distillers 56.25 56.— d
Philip Morris 141.50 143.—
Phillips Petroleum 144.— 145.—
Procter & Gamble 221.— 221.— d
Sperry Rand 107.50 d 109.50
Texaco 65.— 65.—
Union Carbide 144.— 146.—
Uniroyal 19.25 19.25
US Steel 114.50 114.50
Warner-Lambert 79.75 78.25
Woolworth F.W 51.75 51.50
Xerox 143.— 144.50
AKZO 25.— 25.75
Anglo Gold I 36.25 36.25
Anglo Americ. I 6.25 6.—
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argentina 108.50 107.50
De Beers l 6.25 6.50
General Shopping ...... 332.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.25 d 10.50 d
Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 24.25 25.—
Royal Dutch 111.50 112 —
Sodec 5.25 d 5.25
Unilever 104.— 104.—
AEG 80.— 80.—
BASF 145.— 144.—
Degussa 214.— 218.—
Farben. Bayer 123.— 123.50
Hœchst. Farben 132.— 132.50
Mannesmann 320.— 322.—
RWE 146.— 145.—
Siemens 255.50 255 —
Thyssen-Hûtte 106.— 105.50
Volkswagen 130.— 131.—

FRANCFORT
aeg 78.80 80.—
BASF 143.— 144.—
BMW 201.50 204 —
Daimler 324.50 325.—
Deutsche Bank 268.50 271.40
Dresdner Bank 211.— 214.10
Farben. Bayer 121.50 122.—
Hœchst. Farben 130.60 132.—
Karstadt 357.50 360.50
Kaufhof 234.— d  234.—
Mannesmann 315.50 319.50
Siemens 252.50 254.88
Volkswagen 129.— 131.—

MILAN 25 oct 26 oct.
Assic. Generali 36800.— 37060.—
Fiat 1370.— 1387.—
Finsider 224.— 226.—
Italcementi 14000.— 13915.—
Motta 515.— 501.—
Olivetti ord 910.— 945.—
Pirelli 1404.— 1430.—
Rinascente 48.— 47.50

AMSTERDAM
Amrobank 64.— 64.50
AKZO 26.50 26.60
Amsterdam Rubber .... 60.50 60.40
Bols ' 73.50 75.—
Heineken 132.50 135.30
Hoogovens 39.70 40.5C
KLM 113.30 117.88
Robeco 174.50 173.50

TOKYO
Canon 484.— 480.—
Fuji Photo 597.— 595 —
Fujitsu 336.— 340 —
Hitachi 194.— 195 —
Honda 641.— 653.—
Kirin Brew 352.— 351.—
Komatsu 321.— 320.—
Matsushita E. Ind 605.— 622.—
Sony 2470.— 2470 —
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 215.— 217.—
Tokyo Marine 410.— 410.—
Toyota 899.— 895 —

PARIS
Air liquide 307.50 310.—
Aquitaine 275.10 269.—
Cim. Lafarge 175.— 171.—
Citroën 40.— 39.40
Fin. Paris Bas 138.— 137.20
Fr. des Pétroles 91.— 89.5C
L'Oréal 840.— 837.—
Machines Bull 27.60 27.30
Michelin 1132.— 1131.—
Péchiney-U.-K 79.50 77.50
Perrier 88.— 83.—
Peugeot 200.10 194.9C
Rhône-Poulenc 67.10 66.5C
Saint-Gobain 100.50 100 —
LONDRES MAnglo American 1.5342 g
Brit. & Am. Tobacco 2.53
Brit. Petroleum 6.34 m
De Beers 1.3998 >
Electr. & Musical 2.84 OC
Impérial Chemical Ind. .. 2.75 «t
Imp. Tobacco —.580 (L
Rio Tinto 1.42 2
Shell Transp 3.71 g
Western Hold 8.79 g
Zambian anglo am —.1315

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/4 36-3/4
Alumin. Americ 53-1/4 54
Am. Smelting 15-1/4 15-7/8
Am. Tel & Tel 58-5/8 59-1/4
Anaconda 24-7/8
Bœing 39-3/4 40-3/8
Bristol & Myers 67 68-1/8
Burroughs 88-3/4 90-3/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-7/8
Caterp. Tractor 55-1/2 56-58
Chrysler 19-3/8 19-7/8
Coca-Cola 80-1/4 81
Colgate Palmolive 25-1/4 25-3/4
Control Data 22-1/4 22-58
CPC int 43-1/2 43-1/2
Dow Chemical 41-1/4 42-1/4
Du Pont 123-1/4 124
Eastman Kodak 83-1/4 82-5/8
Ford Motors 56 55-1/2
General Electric 52-1/8 52-1/4
General Foods 33-1/2 34
General Motors 71-1/4 72-1(8
Gillette 26-1/4 25-38
Goodyear 21-58 21-3,4
Gull Oil 26-1/2 27
IBM 259 263-1/2
Int. Nickel 32 32-38
Int. Paper 67-5/8 68-1/8

Int Tel&Tel 30 30-1/4
Kennecott 27-3/4 27-1/2
Litton 13-1/2 13-3/8
Merck 72-7/8 72-1/2
Monsanto 79-3/4 80-7,8
Minnesota Mining 59-7/8 60-1/2
Mobil Oil 58-3/8 58-7/8
National Cash 33-7/8 34-3/4
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58-7/8 59-3/4
Polaroid 36-1/4 36
Procter Gamble 91 91-1/4
RCA 24 24-3/4
Royal Dutch 45-1/2 46-
Std Oil Calf 36 36-1/8
EXXON 51-1/8 51-3/4
Texaco 26-7/8 27-1/4
TWA 9-5 8 9-3/4
Union Carbide 59-7/8 60-3/4
United Technologies ... 32-7/8 33-5/8
US Steel 47 47-5/8
Westingh. Elec 15-7/8 16-1/8
Woolworth 21-1/8 21
Xerox 58-7/8 59-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 938.— 948.14
chemins de fer 205.23 206.56
services publics 96.24 96.63
volume 13.310.000 15.480.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 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.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 94.50 97.50
Italie (100 lit.) —.2675 —.287'
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 88.— 98.—
françaises (20 fr.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 90.— 100.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 460.— 500.—
Lingots d kg) 9100.— 9300.—

Cours des devises du 26 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4225 2.4525
Angleterre 3.86 3.94
CS 1.5975 1.6025
Allemagne 100.80 101.60
France étr 48.40 49.20
Belgique 6.56 6.64
Hollande 95.60 96.40
Italieest —.2780 —.2860
Autriche 14.20 14.32
Suède 57.20 58.88
Danemark 40.80 41.60
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4975 2.5275
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.—
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Echangez votre vieux calo contre un nouveau modèle économique
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/  MAISON DES MASCARONS MÔTIERS \
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 novembre

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

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

Groupe théâtral des.mascarons
et un orchestre conduit par

Bernard Confesse
arrangeur musical

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

Régie: J.-J. Charrière, P. Rossel, D.Uuguenin, J.-P. Roy

La location est ouverte
à Fleurier: Pharmacie Delavy, tél. (038) 61 10 79

à Couvet: Pharmacie Bourquin, tél. (038) 63 11 13
Prix des places : Fr. 12.—

V
^ 

Réduction pour apprentis et étudiants. S

A louer À COUVET

appartement 4 pièces
dans maison ancienne, salle de
bains, chauffage général et eau
chaude, jardin et dépendances.
Fin décembre.

Tél. (038) 332343, heure des repas.

Monsieur et Madame
Philippe HIRSCHI ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Nicolas-Philippe
26 octobre 1976

Maternité Rue de l'Hôpital 20
Pourtalès Neuchâtel Fleurier

Le 20me anniversaire de la reprise
d'activité du Chœur mixte de Travers

De notre correspondant:
Si l 'on prend la liste des sociétés qui

existaient à Travers à la f in du siècle
passé, elles étaient beaucoup plus nom-
breuses que celles que l'on trouve
aujourd'hui dans cette localité.

Certes on ne parlait pas encore de
football mais la gymnastique avait déj à
vu le jour. Il y  avait le « Cercle des
travailleurs», la société «Le Grutli».

«Le Sapin » lui, était composé en
général de pères âgés et avait pour but de
s'occuper d'œuvres philantropiques ainsi
que de développer entre les sociétaires
une union fraternelle.

La société « Le Lierre » était une asso-
ciation de développement des intérêts
publics avant la lettre et comptait une
vingtaine de membres.

Il y  avait aussi «Le Club ouvrier » et,
déjà , la fanfare «La Persévérante » qui
existe encore de nos jours, après avoir
connu des hauts et des bas. On trouvait

aussi un autre ensemble musical
«La Symphonie », une société de
construction et même une autre qui
s'occupait du poids public.

Il existait alors une banque popul aire
de Travers fondée exactement 90 ans
après la chute verticale du Crédit mutuel.
A la fabrique P.-L. Ducommun, on avait
créé une société de prévoyance. De plus,
on avait encore « La Fraternité » de
Travers et enfin la Société de consomma-
tion.

REPRISE D 'ACTIVITÉ

Nota ne parlerons pas de l'Ancienne
abbaye et de la Nouvelle abbaye comme
du Prix militaire et de la Société de tir
aux Armes de guerre qui récolte encore
auj ourd'hui des lauriers.

Toutefois un épisode historique des
Abbayes de Travers mérite d 'être relevé.
En 1860, lors de l 'inauguration du
chemin de f e r  franco-suisse, une course
d'essai comprenant les notables de la
compagnie avait eu lieu entre Neuchâtel
et Pontarlier.

Le train passa sans encombre le matin,
mais ïln'enfutpas de même l'après-midi.
Ainsi, le tracé de la voie ferrée passait
entre l'ancien stand et les cibles; pour ce
passage, les tireurs réclamaient des
indemnités qui ne dpnnaient lieu qu'à des
réponses dilatoires. C'est pourquoi,
employant la manière forte, le capitaine
des carabiniers Jules Erbeau f i t  rassem-
bler les sociétés de tir et il fut  décidé
qu'un feu  nourri devait être organisé
l'après-midi au passage du train.

Les passagers du convoi devant ce feu
de barrage, se résignèrent à parlementer,
représentés qu'ils furent par le colonel
Philippin. Ce dernier s'engagea alors à
payer une indemnité, au nom de la
compagnie, à l'Abbaye pour le déplace-
ment du stand et ce fut  à cette occasion
que l'on dira plus tard que le capitaine
avait battu le colonel...

u y  avait aussi le Chœur mixte protes-
tant. Mais au fil des années, il disparut.
Il ne reprit son activité il n'y  a
que vingt ans sous l 'impulsion de
M. Jacques-Louis Roulet, nouveau pas-
teur de Travers.

Pour marquer cette renaissance, une
heure musicale aura lieu à la fin de cette
semaine, à laquelle participeront outre le
chœur mixte dirigé par M"" Steiner-
Coulot, le chœur mixte de l'Église catho-
lique, le chœur d'hommes « L'Espéran-
ce » et des membres de la famille Hugue-
nin, particulièrement attachés à Travers.

Présidé par M. Robert Bourquin, le
chœur mixte peut actuellement compter
sur quelque 25 chanteurs et chanteuses.
C'est dire que son avenir paraît assuré.

G.D.

Stage de deux jours organisé à Môtiers
par la Société suisse de spéléologie

De l'un de nos correspondants :
Depuis plusieurs années, l'hôtel des

Six-Communes de Môtiers est tenu,
au sein de la Société suisse de spéléo-
logie, pour le nec plus ultra des
centres de stages pratiques et théori-
ques organisés par la commission ad
hoc de la SSS.

En effet, le chef-lieu du Val-de-
Travers et ses environs regorgent
d'éléments naturels, en plein paysage
calcaire ou karstique, qui intéressent
au plus haut point les spéléologues
avertis qui ne se contentent pas de
faire du tourisme dominical dans les
entrailles de la Terre, mais qui veulent
en connaître les tenants et les aboutis-
sants de manière scientifique.

Ce dernier week-end, une trentaine
de membres de la SSS ont donc pris
part à Môtiers à un stage d'hydrogéo-
logie et de géomorphologie karstique
qui s'inscrit dans le programme
annuel de ce groupement au même
titre que des stages de topographie,
de secourisme et d'utilisation du
matériel spécialisé. Cette fois-ci, les
chefs du stage étaient MM. Imre Mul-
ler, hydrogéologue à l'Institut de
géologie de l'université de Fribourg,
et M. Maurice Audétat-un ancien Val-

lonnier de Couvet -, membre de la
commission scientifique de la SSS, de
Lausanne. Etait également présent
M. Bernard Dudan, de Cortaillod,
président de la SSS.

Le but principal du stage de Môtiers
consistait à préparer les jeunes
spéléologues à un travail sérieux afin
qu'ils puissent comme leurs camara-
des alpinistes, réaliser des «premiè-
res» sans abîmer les grottes, sans
saccager la faune cavernicole, sans
détruire les concrétions calcaires tel-
les que les stalagmites et les stalacti-
tes, mais en sachant mener correcte-
ment à chef la désobstruction d'un
gouffre et en se penchant sur des pro-
blèmes autres que ceux qui touchent
directement à la spéléologie sporti-
ve.

DU CREUX-DU-VAN
A LA PRÉHISTOIRE

Samedi, le stage a débuté par un
exposé du Dr Jean-Jacques Miserez,
de l'Institut de géologie de l'université
de Neuchâtel, sur la dissolution du
calcaire sous l'action de l'eau chargée
de gaz carbonique et sur les effets de
ce phénomène chimique dans la for-

mation du relief karstique (le Karst
étant une région typique de
Yougoslavie). Puis ce fut une excur-
sion dans la région du Soliat, au haut
du Creux-du-Van, pour étuidier sur le
terrain toutes espèces de formes
caractéristiques : dolines, lapiez,
gorges de l'Areuse (en aval), etc.
MM. Audétat et Muller ont conduit
cette première sortie. De retour aux
Six-Communes, les participants ont
alors écouté un travail de M. Muller
sur la pétrographie et avant tout sur la
structure des roches sédimentaires,
comparées aux roches éruptives et
métamorphiques. Le soir, enfin,
M. Muller a commenté des diapositi-
ves sur le karst et sur les rapports de la
spéléologie avec la préhistoire.

PARAMÈTRES
PHYSICO-CHIMIQUES...

Un exposé de M. Audétat a ouvert
les travaux de la journée de diman-
che; il était consacré à la tectonique
générale du globe terrestre et aux
conséquences visibles qui en décou-
lent: plis, plaques, failles, diaclases,
fissures, etc. Dans un autre exposé,
M. Audétat a parlé de géomorpholo-
gie karstique, abordant successive-
ment le problème des zones de trans-
fert et d'émergence des eaux, celui
des pertes et emposieux, celui du
relief souterrain, etc. Hydrogéologue,
M. Muller a ensuite traité de la per-
méabilité des sols calcaires, de la
dynamique d'écoulement des eaux et
de l'interprétation des mesures para-
métriques physico-chimiques aux
exutoires, avant de diriger une excur-
sion à la grotte de Môtiers pour y
opérer des mesures de pH (coefficient
d'acidité ou d'alcalinité de l'eau), de
conductibilité électrique de l'eau et de
teneur en oxygène à l'état de dissolu-
tion dans l'eau.

L'après-midi fut entièrement réser-
vée à une ultime excursion circulaire
qui amena les participants, par un
temps automnal de première qualité,
au Pont-de-la-Roche, aux Sagnettes, à
La Brévine, au lac des Taillères et, par
le Cernil-sur-Les-Bayards, à la source
de l'Areuse et à la baume de Longeai-
gue près de Buttes.

Cible «Perce-Neige» pour les journées cantonales:
en faveur du Centre professionnel du Val-de-Ruz
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De notre correspondant:
Les journées nationales de l'arriération

mentale auront lieu du 1er au 6 novem-
bre. Sur le plan cantonal, l'Association
neuchâteloise de parents de handicapés
mentaux «Les Perce-neige », ainsi que la
fondation qui en émane, seront une fois
de plus présentes dans les villes et villa-
ges, par la vente de pochettes d'allumet-
tes.

Mais il importait, avant le lancement
de cette nouvelle campagne dont le béné-
fice intégral est destiné au futur Centre
professionnel pour adultes et home
d'accueil en voie d'achèvement au-
dessus des Hauts-Geneveys, de faire le
point. Le thème défini cette année est en
effet «Responsabilité et solidarité ».

En compagnie de M. Gilbert Philippin,
président de l'association, M1"" J. Curty, à
la fois secrétaire générale et de l'associa-
tion et de la fondation, et enfin de
M. J.-C. Knutti, vice-président de la
fondation, secrétaire aux maisons
d'enfants, nous avons évoqué ce thème,
les objectifs fixés et dont on demande à la
population d'en saisir la portée et surtout
l'importance.

Rappelons brièvement que l'associa-
tion compte plus de 300 parents, qu'elle a
un rôle essentiellement de promotion,
d'information et de coordination ; que la
fondation qui en découle, en revanche, se
charge d'assurer la gestion des centres
(hébergement, postes de travail, etc),
tout en assumant la liaison entre les deux
partenaires: Etat et parents.

RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ

Responsabilité et solidarité. Soit, mais
que peut cacher un tel slogan? Et com-
ment doit-on concevoir cet appel?

A plusieurs niveaux, oui ! Responsabi-
lité tout d'abord de la part des parents
auxquels on demande de s'engager enco-
re davantage dans les mouvements.
Responsabilité aussi de la part des indus-
triels afin qu'ils assurent soit des postes
de travail pour les handicapés soit sim-
plement du travail pour les divers ateliers
des Perce-Neige. Responsabilité enfin
des autorités à qui on recommande de
légiférer dans le secteur de la santé et du
travail. Sur le plan national , il s'agira de
définir ce droit pour chaque handicapé.

Ultime volet : l'amélioration de la
recherche et des moyens de dépistage
précoce.

— La mise sous toit d'un office de la
déficience mentale se révèle nécessaire,
ajoutera l'un des interlocuteurs.

Soulignons que sur le plan neuchâte-
lois, cette association a vu le jour en 1959
déjà , suivie en 1967 par la création de la
fondation. Les premières écoles datent de
1964.

Actuellement, 60 adultes sont répartis
dans trois ateliers logés tant dans le bas
que dans le haut du canton. Ces ateliers
seront transférés sous peu aux Hauts-
Geneveys dans le futur centre.

Quelque 110 enfants suivent les écoles
de jour à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel ; 25 autres vivent dans les internats
de Cressier; enfin dix sont suivis par le
service éducatif itinérant

Un dépistage précoce qui a donc pris
une importance première puisque l'on
estime que près du 100 % de cas
d'enfants mentalement déficients sont
recensés, et ceci dès la naissance.

AUX HAUTS-GENEVEYS

Le centre des Hauts-Geneveys, devisé
à 20 millions de francs aura une double
fonction. Il accueillera d'une part les
adultes et adolescents chargés de suivre
un apprentissage. D'autre part, il offrira
des ateliers protégés ou d'occupation. Au
total 110 personnes pour les ateliers el
entre 80 et 100 en internats. Le bâtimenl
est subvenmtionné à raison de 50 % pai
l'Aï ; par un prêt de 25 % sans intérêt de
l'Ai ; par 15 % à la charge du canton el
des communes ; et par 10 % que l'asso-
ciation depuis près de dix ans s'efforce de
réunir.

Aussi ces journées cantonales seront-
elles l'occasion pour chaque citoyen
d'apporter sa contribution à une œuvre
de cœur. L'année dernière, semblable
campagne avait permis de récolter
60.000 francs.

Pierre par pierre, ce centre s'édifie. En
décembre, U recevra les pensionnaires
des ateliers. L'internat suivra en 1977,
avant qu'on ne procède à l'inauguration
officielle. Ainsi sera complétée la structu-
re patiemment élaborée et que l'on résu-
mera en quatre points : dépistage préco-
ce, service éducatif itinérant , etc. ; écoles
de jours à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel ; internats de Cressier ; centre du
Val-de-Ruz.

Mais tous ces enfants, ces adolescents,
ces adultes d'aujourd'hui , suivis, enca-

drés deviendront des personnes du troi-
sième âge. Un problème qui devra, lui
aussi, préoccuper Etat et associations.
- Nous devrons prochainement traiter

également de la gériatrie, conclut
M. Knutti.

Car la vie, difficile et douloureuse d'un
handicapé mental ne s'arrête pas à sa
naissance. Alors, en ce début de novem-
bre, pensez-y! Ph. N.

Au tribunal de police
De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à Cernier, sous la prési-
dence de M™ Ruth Schaer-Robert assis-
tée de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut

Le 13 août, vers 13 h 45, F. P. descen-
dait la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. A quelque
100 m de la poste des Loges, roulant à
une vitesse inadaptée, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui traversa la chaussée
puis dévala le talus et finalement
s'immobilisa sur le toit après avoir fait
plusieurs tonneaux. Il fallut scier la por-
tière droite pour dégager la passagère.
Blessés, les deux occupants furent pris en
charge par l'ambulance. Durant le trans-
port, M,,e A. D. devait malheureusement
décéder. Une prise de sang faite à toutes
fins utiles sur le conducteur donna un
résultat totalement négatif. Le prévenu a
reconnu les faits en cours d'instruction. Il
ne se présente pas à l'audience et le tribu-
nal le condamne par défaut à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Cent cinq francs de frais sont
mis à sa charge.

Dans notre prochaine édition, nous
relaterons les trois autres causes qui ont
été jugées.

(à suivre)

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-Coffrane: Le
Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;̂r̂ sr

De l'un de nos correspondants:
Le moins qu'on puisse dire, c'est

que, paradoxalement, le mime Ber-
nard Rolli a fait parler de lui, l'autre
soir, à la maison des Mascarons où il
était l'hôte du Centre culturel du Val-
de-Travers et d'une trentaine à peine
de spectateurs presque incondition-
nels; de l'autre, autant de détracteurs
tout aussi convaincus I

Toujours est-il que Bernard Rolli, né
à Berne en 1942, connaît fort bien son
art qu'il pratique déjà depuis seize
ans, d'abord au sein du «Clown-
Gruppe Caneros», puis, dès 1972, en
solitaire. On l'a notamment vu au
festival d'Avignon et dans l'émission
«Plateau libre» de la TV romande.
Comme on l'a relevé avec pertinence,
par son jeu Rolli cherche à montrer la
menue vérité. En d'autres termes. Une
vise pas à une démarche philosophi-
que profonde. II ne veut que rendre
l'aspect humain le plus modeste, celui
qu'on méconnaît si souvent, à côté
duquel on passe sans le voir et qu'il
souhaite, lui, restituer dans la joie. II
hue la vie même dans toute sa «petite
grandeur n. Avec tout le sentiment
qu'il a pour ce qui est fin, subtil, sur-
réaliste. Mais on aurait tort de voir
dans le mime-clown Rolli (clown étant
pris ici dans le sens de poète sans
parole et non pas d'amuseur grotes-
que) un réaliste et un moraliste. II est
avant tout clown. Le clown à la recher-

che des rêves merveilleux des petits et
grands enfants et qui, à cet effet, mène
à l'art clownesque la pantomine styli-
sée.

LES DÉTRACTEURS

Ce qui a surtout plu à une partie du
public de Môtiers, c'est l'extrême
précision des gestes et des mouve-
ments de Bernard Rolli et leur parfaite
synchronisation avec les différents
bruitages qui ponctuent le spectacle;
c'est aussi la qualité technique irré-
prochable de ce vieux routier de la
pantomine très bien accueilli, cet été,
au 30""' festival d'Avignon. A l'issue
d'une soirée au club Léo-Langrange,
un critique écrivait sans hésiter:
«Quelques instants privilégiés à ne
pas manquer»... En revanche, certains
spectateurs ont déploré nombre de
points faibles chez le mime bernois,
en particulier sa difficulté à «amener»
ses numéros et ses gags; à leur sens,
quelque chose ne jo uait pas qui
nuisait à l'ensemble du récital. Et,
jouant avec les mots et les liaisons, ils
prétendaient qu'ils auraient mieux fait
d'aller-au-lit.. Tout de même! C'est
oublier un peu vite que la critique est
aisée, mais que l'art est difficile.

Même s 'il se tait par la force du...
mime, Bernard Rolli a encore beau-
coup à dire. II faudra le revoir un jour
pour s'en rendre compte.

Bernard Rolli: un mime qui fit parler de lui...
aux Mascarons de Môtiers

! COUVET 1

(c) On se souvient de l'accident mortel
survenu l'année .passée à Couvet où la.
voiture d'un ressortissant français, rési-
dant à Couvet, avait renversé rue Clos-'
Pury, une adolescente de 12 ans, qui
devait décéder quelques heures plus tard.

Cette affaire a déjà occupé deux fois le
tribunal de police. Le président a décidé
d'entendre encore l'expert auteur du
rapport avant que le jugement soit rendu.

Après un accident
mortel

1 FLEUf-îiERl

(sp) L'année passée, à l'occasion des
fêtes du ÎOO™6 anniversaire de leur socié-
té, quelques membres du chœur d'hom-
mes «La Concorde» de Fleurier avaient
créé un petit groupe de « mordus » de l'art
vocal du genre des Compagnons de la
chanson, des Quatre Barbus ou des Frères
Jacques. Jusqu'à présent, ce groupe
n'avait pas de nom. Avant de se produire
samedi soir à la salle de spectacles de
Couvet dans le cadre du centenaire de
l'UGVT, il a été baptisé de telle manière
que l'on sente immédiatement son appar-
tenance à « La Concorde » et au village de
Fleurier. Ainsi sont nés les Fleuricor-
diens...

Un baptême vocal:
les Fleuricordiens...

Âfo4MC\JiAJCM

Fleurier, collège régional: 20 h, Pages
d'histoire neuchâteloises (UPN).

Couvet, salle Grise: 20 h 15, relations entre
_ frères et sœurs par M"* Adhemar.
Môtiers, château: exposition Mojonnet.
Fleurier, salle du stand: exposition Gœtz.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.

VAL-DE-TRAVERS
A VENDRE dans localité industrielle,
pour cause départ (question d'âge),

IMMEUBLE LOCATIF
bien entretenu, bien exposé, au
centre du village, grande place de
parc, 5 appartements + locaux
commerciaux, chauffage général au
mazout, service d'eau chaude,
machine à laver automatique, jardin,
toutes dépendances, travaux
d'épuration terminés. Rentabilité
8%. Immeuble entièrement loué.
Adresser offres sous chiffres
AP 2368 au bureau du journal.

^BonbonneV
EL â aîcool Jà

BB en verre WB

«de 6,51 à 31,31 H
I de Fr. 14.- à Fr. 66.-1 !
la.. Protection en osier _^éB\ !

wk CENTRE SCHMUTZ B
%&k Fleurier - Tel. 61 33 33 M$
«U également en vente à JÊpÈfmlk LA BOÎTE À OUTILS MU

wkCressier - Tél. 47 13 7*J&Y

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

section du Val-de-Travers

«Les styles du mobilier»
par M. François MARTINET,

ébéniste et directeur de galerie d'art

Lieu : Collège régional, Fleurier
Dates: 3,10,17 et 24 novembre 1976

Heure: 20 heures
Prix du cours : Fr. 16.-

Renseignements : tél. (038) 611585

IIIIIIII iiiiniiiniiiiiiiiii mërmwmwBBm

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038)25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques
¦ un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Illllllllllllllllllllllllllll llllll

Très sensible aux nombreux témoignages
de gentillesse et d'amitié reçus, la famille de

Madame

Jeanne BOREL-DUBOIS
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial au D" Gentil, ainsi
qu'au personnel soignant de l'hôpital de
Couvet.
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À BORD DES 5 BATEAUX | Il i l  W[  ̂  ̂W^  ̂^
«VILLE-DE-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-DEGUSTATION VITICULTEURS PETITPIERRE & 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 NEUCHÂTEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
COUVERTS ET CHAUFFÉS CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL JEANNERET, boulangerie SPORT-SERVICE, Delley

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

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
BATEAUX CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
ET PORT ILLUMINÉS CU AN Y-MARTIN, meubles MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages

,.....- .

S iflt \ MOUTON S
• \ RETOURNÉ J

f f m  

NOUVEAU: modèles avec g»

| DAMES : ®

-Ĵ  ISé VESTE % dès Fr- 295.-— £
l B HOMMES : Q
WÈm MANTEAUX % Fr. 335. A

X '- ' W  PULLS ALPAGA Fr. 59. A

¦W riH-̂ J^ *̂ Exposesurlebateau«vïlle-d'Estavayer» Mk

I \ NEUCHÂTEL-Tél. (038) 25 08 22 12 S
[, .; MILIEU DES CHAVANNES g GS»
M"» C. Vautravers y m  s. Furrer
*& £$! f  S - . :. '• .-• ¦'* *M> ' .' - . - ¦; 'KM

*C J %t*te " Pierre Ba,main
cX O*-* Jacques Estérel
** Rasurel

Hanro
etc...

' FRIGO

\ 1̂  PARKING I 140 litres Ĵ l! £2"fZ A Pa rtir de ^
'(¦¦ Fr. 278.-

f^% - >) &
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Novilon - revêtement
Idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touche de confort
et d élégance. *lnovilon

B* Wfl un produit de qualité signé
f fl paj Forbo-Ciubiasco S.A.

Très belle excosition au stand

sur la «VILLE-D'YVERDON»

I . __ , i .

, , . ,. 

Une publicité dans la
nn am m J*g ; 

- H Hl 9 1 ¦
¦ / r% : I ¦" ! *zl i È M B̂  Wè ^ * A £É

est un message qui est lu

C'est aussi la garantie
d'une diffusion quotidienne de

A MB gS BB mB R El ¦ •

tirage contrôlé officiellement
par les organes de la F.R.P.
(Fédération romande de publicité)

Un journal qu'on achète
est un journal qu'on lit!...

FAN L'EXPRESS 5me quotidien romand
I i, ,

g VOUS INVITE
Photo Ciné AMERICAIN Photo Ciné GLOOR Photo Ciné CASTELLA 'NI Photo Ciné LANZONI

Aujourd'hui DEMONSTRATIONS
Symbole de haute qualité 9**lflGIT1 3

mamiya pnoto
IflVïtflT1 Objectïf-Flasches
"«llCll Accessoires

TBBmmmBBmwirrrviinf """ """¦ " "¦—'—

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

\j JL I]Û&IJâs5ffll

Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50

BAUME & CIE

. i

\ fl§& 1 ¦ W wlF^ f̂flTRW EN DÉMONSTRATION I
nr̂ jCÏ I 1 1 .  fc*  ̂' m „mittt !l rD.MnMÎlffl 

sur
La«Ville-d'Yverdon» Bj g 0m > I F llfflH ri)"i'"i rPTl A. GREZET

\\^>S^̂ BTÊSm ICfl ' K̂ u*^H ÉÉTHrUgl Sevon 
24

-24a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 31 
J¦̂ M m̂^̂mmmwmtm

H

La publicité dans la FAN-Î XPRESS
fait vendre !
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X COUVERTS ET CHAUFFES v m
BmkŴ
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Vos vacances d'hiver
à TORGON (VS)

1100/2000 m
20 minutes d'Aigle

il reste à louer au bas des
pistes

quelques
appartements

entièrement équipés pour 2, 4 et
6 personnes.

Prix très avantageux.
Tél. (026)7 57 24 ou 25.

A louer â la rue
du Seyon pour date
à convenir

chambre
Indépendante
meublée
avec douche et
W.-C, Fr. 175.—

Ta (038) 24 67 41.

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 11 31.

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

appartement
de V/z pièce
Refait à neuf,

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

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

A louer, près de la gare, Neuchâtel I
beaux appartements de

3 PIECES
Spacieux (81 m2) - W.-C. séparés - I
cuisine équipée - tapis tendus - I

balcon.
Libres tout da suite ou â convenir. I

S'adresser i :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel 33
TéL 21 1171. W

Appartements
de 3 pièces

à louer à Gorgier dans quartier tran-
quille.
Cuisines équipées, grand séjour,
balcon au sud, ascenseur. Garage â
disposition. Prix intéressant
TéL (038) 24 70 52.

A louer à Auvernier

appartement meublé
de 2 pièces, pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Prix Fr. 450.—. charges comprises et
place de parc.

Tél. (038) 24 59 59.

Nous offrons à louer à Colombier,
avec poste de

conciergerie
appartement 3 pièces

dans Immeuble de construction
récente (20 appartements). Situation
tranquille. Loyer mensuel 430 fr.
plus charges. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

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

S.O.S Qui louerait ou vendrait en
location-vente petite

maison
(même vieille) à jeune couple
sérieux ayant 2 enfants?
Si possible avec jardin.
Région Neuchâtel - Cormondrèche -
Auvernier.
Adresser offres écrites è BR 2369 au
bureau du journal.

A louer, route
des Tertres 2,
Marin

chambre
Indépendante

-meublée
douche. Possibilité
de cuisiner

S'adresser è LA
NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
TéL 21 11 71.

On cherche

locaux pour boutique
éventuellement aussi à transformer.
Dimensions indifférentes.
Tél. (032) 23 86 18.

Coop Neuchâtel engagerait tout de
suite ou pour une date à convenir
un

m boucher m
m garçon de plot m

Coop Neuchâtel Portes-Rouges,
tél. 25 37 21.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

H» TTÉ f̂cîrflS^—9aBFil"E9* """frrjî^ r TT~ _^v^^^SjfSk-
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Notre constant développement dans le domaine de la
microélectronique et des affichages è cristaux liquides

(LCD) nécessite encore l'engagement d'un

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ou

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

qui.se verra confier diverses taches dans les nouvelles
technologies précitées.

Notre futur collaborateur devrait si possible bénéficier
de quelques années de pratique dans l'industrie et pos-

séder des connaissances d'anglais.

Les intéressés sont Invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service

du personnel, tél. (038) 33 44 33. 2074 MARIN.

m)
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• ? ?
 ̂ ? De nouveaux rideaux ? ?

£ ¦¦ Ils apporteront à votre intérieur un renouveau sympathique et joyeux. S
g* D Connaissez-vous nos semi-transparents merveilleux de couleur et de ™

? clarté? ?
Q Et nos tissus de décoration en lin, satin, velours ou dralon? Un choix ?

Q Q extraordinaire. Q
© ? Plus de 500 échantillons prêt-à-poser vous Q
• 2 attendent à notre stand sur la 2
• Q «VILLE D'YVERDON». Merci de votre visite. Q

^ ? ?
i* DDDDDDDDDDQDDDI3DDDDDDDDDDQDDE3DDDQD

à ^̂  ̂ ^m ©

WmWm Radio-recorder •
, 1 stéréo m
mW^SSl Puissance de sortie 0

•SS 2 x 4W.  ©
H5H ©

AfM» i

îU|Xlï/ QUALITE m
r\\ CHOIX
XlJ  ̂ SERVICE

HTWPp^ ŷw r̂api ©
Bm%mlfèm^̂ ^̂ ^mÊ •

. , ©
©

Votre publicité à la FAN-l'EXPRESS : ©
©

efficacité + rendement 0
©

i 1 e
©

» ©•© © ©•© ©•© ©©© © ©•©

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse d» publicité
23 succursales il agences

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

© Un faire-part
de naissance
original

 ̂
répandra partout

A votre joie.
A . ¦:;¦•-- , . Vite et bien servis,

*. - ' y *Y*»
Q -.'; ' -&\ vous le serez
© * * >̂

a-v
/'^\ par l'ICN

• fë \sr*̂•S I *& VVt^ 1
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© PSfffll \ Imprimerie Centrale S.A.

A Rmnl Neuchâtel

mL Adressez-vous à la réception de ce journal
w ou à notre stand du Salon-Expo du Port

©••©•••©•••©•••••<

SmSU. HORLOG€RI€
Rue du Seyon 7 - Neuchâtel
Téléphone 257414

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

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

tionnel de Fr. 14.— (à l'emporter).
i

——.— ™^———— "̂̂ —^̂

. horlogerie-bijouterie

/ ^
 ̂ rue de l'hôpital 8

ff neuchâtel - tél. 24 71 21

fl î̂|k UNE GARANTIE
/ r^^ç0 POUR UN CHOIX
\l Ŝi$f JUDICIEUX
^̂ -̂ > OR ET ARGENT:

j'expose les dernières
nouveautés en bijoux

•̂•••••• e#6$*©$e*»**-*****ft<

Expose au
SALON-EXPO DU PORT

sur le bateau
«Ville-iTYverdon»
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX
gN&eXéwfce

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
a 

Nouveauté |
(Mod. breveté)

Lits superposés 
ff 

MOBIL"
In::' : H "— -. Mobil — le lit idéal économisant

J£r3"^̂ Ll 8 Maniement d'une simplicité

ifflHF^F ffi 1 ?HES?l!§SSi 'd^a' P°ur chambres d'enfants .
i lïfC -̂îï 5*i H ^gaj*Ç5F̂ l 

chambres d'hôtes , appartements

—~~ ~
- U : rB -̂̂ ^̂ S- Existe en blanc comme élément

* ,̂J H ' ' 'jjNf f̂fl .«•¦ Sur demande et contre supplé-
^;2è2^=̂  I ¦ b̂  **"* „. ~"̂ """̂  ment: différents contreplacages
î T-S^̂ f  ̂I ^̂ *̂****

*"  ̂—^Kï}J 
en D0

's 
de luxe ou en 

teintes
dfSDjSP? : I w*"" r"̂  ̂ </ : A décoratives, se fait aussi en 232 cm

Hs^̂ --̂ ?! / *8^\ 0S&M* ' Seulement 42 cm de profondeur ,
¦~J0&L:ï:m ¦ VP L̂! P-''<7W>̂  

206 cm de 
hauteur .

Lits superposés escamotables...

... à un prix escamoté !
«MOBIL blanc » ¦fP̂ yBB 

lits superposés escamotables 0*J^H[I| BAff BfflL̂ ™
livraison et montage gratuits «vwl lw« "̂ ©̂

Vente exclusive 

V 8 ** T i""P̂ S ?̂ T ^  B 
ST 2/53-76 J

NEUCHATELTS^**» BIENNE Stë.'ëgg*" Avry-Centre œp

armourins
H COMPAREZ CES PRiX» !MWj|(SĤ g 

PE
RFORMANCES A DÉS PRIX TRÈS BAS! I

sx • ¦ ¦ ¦ :r̂ s~'̂ --~. .. _  ̂ ~^ f̂ B̂ii

0̂Êm 'JfcfcS -̂5 ES^^EMJ BPMHB 
^
^̂ -̂ r̂r or':-;- _m'Ctun h Llne
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JelnwH-Innovation-Grand Passage. *̂** :̂
Devenez titulaire do compte,

cela en vaut la peine f

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

^̂ SL̂̂ B̂^̂ Ê̂̂mBBBm

Garage Hirondelle, Pierre Senn, IVA
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \&%J

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage
Brûgger 65 12 52 Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66.

*************
J A vendre *
-* bas prix -*

3 points Silva «
J Mondo - Avanti. î

J Ecrire à î
j case postale 433 J*f 1401 Yverdon. "f

*************

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 471612
(032) 832620.

A vendre
pour cause départ

Alfasud Tl
1975, stéréo,
4 pneus neige neufs,
32.000 km. Expertisée.

Tél. (038) 31 7144
entre 19 et 20 heures.

A vendre

Rover 2000
expertisée, modèle
1966; moteur
57.000 km. Fr. 1500.—.

Tél. 53 23 42, heures
des repas.

Machine
à laver
linge - vaisselle
Frigo - congélateur
Retour du
Comptoir suisse
à céder à bas
prix.

Miete - Zanker

AEG - Vedette
Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
avec garantie
d'usine
livraison et pose
gratuites.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

Anglais
méthode
révolutionnaire
tous les lundis
matin, mardi
toute la
journée et jeudi
matin, à toutes
heures.

Téléphone
(038) 25 19 86.

A vendre

Triumph
2000
(over-drive). Experti-
sée, Fr. 2500.—

Tél. 42 26 28, (repas).

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

i ¦ 

I SPÉCIALISTE MERCEDES 1

Fiat 128
Coupé

Sport 1100
Modèle 1974

40.000 km
Expertisée.

Prix : Fr. 7200.—
Garantie

Echange - Crédit

ff

VW 1302 S
1972, expertisée,
état impeccable,
3500 fr.
Plaques et assurances
payées jusqu'à la
fin de l'année.

Tél. 25 56 76.

A vendre
Ford Cortina 1500

Break
Expertisée, Fr. 3200.—

Tél. 24 3930 -
24 0444.

Cabriolet Sport

Triumph 15B0
avec hanHop

modèle 1975
26.000 km.

Prix : Fr. 9300.—
Garantie -

Echange • Crédit

ff

A vendre expertisées
et garanties
LADA
BREAK
1200, 1974, 42.000 km,
5800 fr.

LADA
LIMOUSINE
1200, 1973,46.000 km.
3950 fr.

VW 1500
automatique,
30.000 km, 3200 fr.

FORD
MUSTANG
cabriolet 1967,
62.000 km, 4800 fr.

FORD
CORTINA
1300, 1967, 2200 fr.
A liquider:

TRIUMPH
HERALD
1300, 4 portes,
non expertisée,
en excellent état,
modèle 1970.
Prix 600 fr.

Tél. (038) 33 66 20
ou 33 57 19.

A vendre

Fiat 124 S
1969, 100.000 km.
Expertisée.

Tél. 51 27 78. 

A vendre
pour bricoleur

Dyane 6
1968, 900 fr.
Tel 55 21 59. 

A vendre

NSU TT
1971.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 27 08.

A vendre

Pontlac
Form. 400
1975, 28.000 km,
expertisée, vert
métallisé.

Tél. 25 04 45.

A vendre

Audi 80 GL
automatique, bleu malachite,
13.700 km, 1975, état de neuf.

Tél. (038) 47 12 09, heures repas.

A vendre

Audi 80 LS
bleu métallisé, 1973,
47.000 km. Expertisée,
très soignée.

Tél. (038) 24 56 93.

A VENDRE

Citroën
ID Break
Tél. 55 24 47, aux
heures des repas.

A vendre

Renault 6
expertisée. 1™ mise
en circulation 1969,
Fr. 2500.—

Guinand Polissage
2300
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 234023
ou 23 99 49.



Un hôtel wendu pour 900.000 francs
Vente aux enchères à Saint-Imiei

De notre correspondant :
Hier, un nombreux public était massé

dans les salons de l'hôtel Central de
Saint-lmier pour assister à la vente aux
enchères de l'établissement et du bâti-
ment qui l'abrite.

Depuis quelques temps , on craignait
dans les milieux pro-lîcrnois que cet éta-
blissement ne tombe aux mains des sépa-
ratistes et on désirait vivement qu 'il
reste ce qu 'il est , c'est-à-dire un fief pro-
Bernois. C'est pourquoi une société
nommée « Tourisco », et dont le siège
est à Saint-lmier , a vu le jour dernière-
ment. Celle-ci a pour but d'acquérir ,
exploiter , gérer et aider financièrement
tout commerce qui risque de disparaître.

SAUVER L'HOTEL
Mais qui est derrière « Tourisco » ?

Dans une récente circulaire adressée aux
membres du district de Courtelary,
Force démocratique invitai t  ses membres
à prendre une part sociale nominale
d'une valeur de 100 fr. dans cette nou-
velle société coopérative , et ce, principa-
lement en premier objectif de sauver
l'hôtel Central. En effet , on avait peur
dans ces mil ieux que les autonomistes

ne rééditent le coup de Cormore t où ils
ont acheté un établissement public.

Hier , donc, des représentants de cette
société étaient parm i le public. Après
que les différentes pièces eurent été lues,
M. Godât procéda à la première criée.
Le départ était donné par une offre de
la caisse hypothécaire , offre se montant à
212.500 francs. Si l'on sait que la valeur
officielle de l'hôtel était de 1.124.000 fr.,
on se doutait bien que les choses n'al-
laient pas en rester là. Cela ne tarda
d'ailleurs pas à changer, puisque la Ban-
que cantonale de Berne misa la somme
de 719.000 francs.

Alors qu 'on allait adjuger ce montant
à la fin de la première criée, les repré-
sentants du « Tourisco » se manifestèrent
et le chiffre de 900.000 fr. fut articulé.
La première, la deuxième et enfin la
troisième criée permirent d'adjuger la
vente pour ette somme. Ainsi l'hôtel
Central restera ce qu 'il était.

Cette société « Tourisco », dont le siè-
ge est à Saint-lmier , n'a pourtant pas
seulement été créée pour l'achat de l'hô-
tel Central. En effet , elle compte déjà
quelques centaines de membres et n 'en-

tend pas stopper ses activités. Elle désire
encore développer et favoriser toute
manifestation populaire culturelle et
sportive du Jura bernois et promouvoir
le tourisme dans cette région. Pour ce
faire , elle entend entretenir de nombreu-
ses relations avec les associations à but
analogue. Un autre point de ses statuts
prévoit d'accorder un privilège à tous
ses membres qui désirent effecteur toutes
sortes d'opérations immobilières et de
transactions de quelque natures qu 'elles
soient.

D'autre part, l'administration de la
société prononce l'admission des mem-
bres qui , après avoir rempli une déclara-
tion écrite, sont tenus de souscrire une
part sociale. Mais les mêmes statuts
précisent également qu 'un membre peut
être exclu s'il lèse les intérêts de la
société. Or, du moment que l'on connaît
la tendance de Force démocratique à
soutenir la société coopérative nouvelle-
ment née, on peut bien penser que seuls
les membres qui auront montré patte
blanche y seront admis et que la clause
d'exclusion ne sera vraisemblablement
employée que pour les traîtres à la cau-
se. . E. O.-G.

Budget 1977 de la vilSe de Moutier :
près de 400.000 francs de déficit

Le Conseil de ville siégera mardi pro-
chain pour se prononcer sur le budget
1977 de la ville de Moutier. Celui-ci
présente un déficit de 371.800 fr. au to-
tal. Le rapport joint aux comptes pré-
cise que déjà lors du bouclement des
comptes de l'année 1975, le budget com-
munal pour 1977 paraissait largement
déficitaire en maintenant la quotité d'im-
pôt à 2,5.

Après réception des budgets des di-
verses commissions municipales, la com-
mission des finances a commencé ses
travaux sur la base d'un excédent de
dépenses de 1.037.100 francs. Fort heu-
reusement, ce déficit budgétaire a pu
être ramené à 371.800 fr. en compri-
mant les charges par 395.300 fr. et en
augmentant les recettes fiscales pour
270.000 francs.

Ainsi, et par rapport au budget com-
munal de 1976, les dépenses totales sont
en augmentation de 1,6 % alors que les
recettes régressent de 0,25 %. Ne pou-
vant se soustraire à l'augmentation iné-
vitable des charges contractuelles (salai-
res, prestations sociales, dépenses pour
les écoles et les œuvres sociales), la
commune a dû consentir de lourds sa-
crifices pour stabiliser pratiquement le
total des dépenses. Outre la réalisation
d'économies, les efforts de la commis-
sion des finances se sont portés vers
l'accroissement des produits autres que
les recettes fiscales car celles-ci sont en
diminution de 348.000 fr. sur les prévi-
sions budgétaires 1976 (2,4% de l'en-
semble des produits du budget 1976).

ELAGUE A L'EXTRÊME
Etriqué jusqu'à l'extrême, le budget

communal 1977 tel qu'il est présenté,
comporte de sérieux risques de dépasse-
ment. Une attention soutenue et peut-
être encore inégalée, devra être deman-
dée à tous les services pour éviter des
écarts défavorables et qu'une situation
déjà précaire ne devienne catastrophi-
que. 11 faut être aussi conscients que
toute compression budgétaire supplémen-
taire ne pourra se faire qu'au détriment
de prestations actuellement offertes par
la Municipalité. En ce qui concerne les
produits — mais surtout les recettes fis-
cales — la confirmation des prévisions
serait déjà un énorme soulagement.

Le rapport du Conseil municipal s'at-
tache à détailler le budget service par
service. Dans ses conclusions on pré-
cise encore qu'à la lecture des prévisions
budgétaires 1977, mais spécialement des
impositions, on imagine aisément les sa-
crifices consentis pour maintenir la quo-
tité d'impôt à son niveau actuel de 2,5.

La présentation d'un budget déficitai-
re de 371.800 fr. est certainement con-
traire à une saine politique financière
et le devoir des autorités serait plutôt
d'augmenter la quotité pour présenter
un budget équilibré. Ce raisonnement se-
rai t d'autant plus défendable qu'une in-
sécurité subsiste au niveau des rentrées
fiscales. ,.. '. 'JS

AGGRAVATION ^
En stabilisant la quotité et en présen-

tant un tel budget déficitaire, les auto-
rités veulent tenir compte de l'aspect
politique du problème et surtout ne pas
accabler davantage les contribuables qui
ont à faire face aux graves ennuis de
la récession actuelle.

Un autre critère est également inter-
venu , à savoir le résultat des comptes
1976 qui s'annonce assez favorablement.
La population comprendrait en effet dif-
ficilement une hausse de quotité après
deux exercices très positifs . Comme le
bénéfice de l'exercice 1976 pourrait être
reporté à nouveau en 1977, les risques
d'un enlisement financier sont donc en
définitive fortement réduits.

Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, ajoute le rapport, il faut néan-
moins se rendre à l'évidence quant à
l'aggravation de notre situation finan-
cière. L'affaiblissement de notre poten-
tiel fiscal est un danger dont on mesure

déjà les conséquences dans le budget
1977. Dès 1978 nous n'aurons plus un
report d'excédent de recettes pour com-
bler un déficit d'exploitation et, peut-
être faudra-t-il encore réduire nos recet-
tes fiscales.

Enfin le rapport se termine en pré-
cisant : « Le sursis laissé par le budget
1977 doit nous inciter à étudier encore
de nouvelles mesures d'économie, mais
aussi à admettre les sacrifices futurs im-
posés par une situation exceptionnelle ,
dont nous déplorons, tous, les effets ».

En clair cela veut-il dire qu'il faudra
recourir à une augmentation de la quo-
tité d'impôt ? L'avenir le dira.

BEVI

Le crédit pour l'ordinateur a été accepté
Au Conseil de ville de Delémont

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Delémont a

siégé lundi soir, sous la présidence de
M. Francis Theurillat. Il a accordé sans
difficulté un crédit de 160.000 fr. desti-
né à l'installation de la bibliothèque
communale dans de nouveaux locaux,
ceux mis à disposition par la bourgeoi-
sie dans le bâtiment Wicka 2. Il a de
même voté le crédit de 32.600 fr néces-
saire au paiement de la facture de l'or-
dinateur mis à la disposition de l'Ecole
de commerce (voir FAN-1'Express du
20 octobre dernier) , non sans quelques
demandes d'explications, il est vrai. On
a ainsi appris que cette machine était
quelque peu démodée, puisqu'elle date
de sept ans, mais qu'elle convient par-
faitement à l'enseignement.

DELEMONT CAPITALE
Delémont , future capitale du canton

du Jura , se doit de penser à l'avenir.
Cette ville pourra-t-elle mettre à dispo-
sition suffisamment de locaux et de ter-
rains ? Le PDC avait déposé un postu-
lat pour demander qu'on étudie ce pro-

blème. Le maire y a repondu lundi soir.
Oui , la commune possède pas mal de
terrains : 100.000 m2 aux Echaimes,
40.000 m2 au Cras-des-Fourches,
10.000 m2 aux Traversins, 15.000 m2
à l'ancien orphelinat, 7000 m2 à la
communance et 3000 m2 Sur-le-Merge.

CA PEUT SUFFIRE
Pour ce qui est des locaux, on admet

que le gouvernement et ses services de-
vront disposer de 2000 mètres carrés.
Le château et le châtelet réunis en ont
2575. Ils pourraient donc suffire, pour
autant que ces immeubles soient agréés.
Actuellement, ils abritent des classes pri-
maires. Le Conseil communal, à̂ - con-
dition que les citoyens y souscrivent, se-
rait d'accord de céder château et châ-
telet , ainsi que leur dépendance. En con-
trepartie , l'Etat devrait mettre à dispo-
sition une école abritant le même nom-
bre de classes que le château, une salle
de gymnastique et une école ménagère.

Le canton de Neuchâtel, qui se peut
comparer au nouveau canton, occupe ac-
tuellement 1308 personnes dans ses di-

vers services et ses dix départements. Te-
nant compte de la décentralisation ré-
clamée de partout et promise de tous
côtés, on peut admettre que Delémont
accueillera quelque 300 fonctionnaires,
y compris les 100 qui s'y trouvent déjà
actuellement. Pour ce qui est des be,-
soins en appartements, les possibilités
sont grandes à Delémont où plusieurs
importantes réalisations sont en cours
et où les terrains à bâtir sont nombreux.
Delémont semble donc « parée » pour
jouer son rôle de capitale.

UNE FEMME AU MOINS
DANS CHAQUE COMMISSION

Au nom des femmes du Conseil de
ville, Mme Valentine Friedli développa
une motion demandant qu'une femme
au moins fasse partie de chaque com-
mission, ce qui postule une modifica-
tion de l'article 46 du règlement d'or-
ganisation de la commune. Cette mo-
tion fut acceptée par 28 voix contre
trois, mais il appartiendra au coips élec-
toral de décider à ce sujet en dernier
ressort.

Douzième assemblée générale de l'ARP
Aujourd'hui à La Neuveville

': L'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois et de Bienne tien-
dra cet après-midi , sa^ 12me assemblée
générale dans la salle du Conseil de La
Neuveville sous la présidence de
M. Monnier , préfet du district de
Courtelary. A l'ordre du jour , essentiel-
lement des questions budgétaires et le ré-
sultat des consultations organisées dans
les communes au sujet de la future as-
sociation du Jura bernois et du district
de Bienne.

Au chapitre du budget , on peut rele-
ver que le comité directeur propose de
fixer la cotisation des communes-mem-
bres à 3 % de la capacité contributive
pour les communes jurassiennes et à
1 % de la capacité contributive pour les
communes de Bienne et d'Evilard. Alors
que les cotisations 1976 étaient basées
sur la capacité contributive de 1973, cel-

les de 1977 ont été calculées à- partir de
la capacité contributive 1974. Il en résul-
te pour certaines communes une légère
diminution , pour d'autres une légère
augmentation. En outre, les communes
de Bienne et d'Evilard ont vu leur
quotité ramenée de 1,2 % à 1 %, confor-
mément au barème prévu pour la future
association des communes.

Pour 1977, le rendement théorique des
cotisations est de 96.025 francs. Compte
tenu des déductions prévues (cotisations
versées par certaines communes au
syndicat d'aménagement Granges-Buren
au syndicat d'aménagement du Plateau
de Diesse et à Centre-Jura), ce montant
sera ramené à 90.000 francs. Le montant
des cotisations par cercle est le suivant :
La Neuveville, 5665 fr. ; Bienne,
33.092 fr. ; Bas-Vallon de Saint-lmier,
5358 fr. ; Centre-vallon de Saint-lmier,
5538 fr. ; Haut-Vallon de Saint-lmier,

10.666 fr. ; Tramelan, 5872 fr. ; Moutier,
12.759 fr. ; Tavannes, 17.075 francs.

De. plus, les communes qui n'ont pas
adhéré à l'ARP et qui demanderont
ensuite à bénéficier des travaux exécutés
ou des institutions mises en place par
l'ARP seront invitées à participer à
posteriori aux dépenses de l'association.

D'autre part, on peut relever encore
que les membres individuels ne paient
pas de cotisatios. Le comité directeur est
chargé de demander au canton une sub-
vention permettant d'équilibrer le
budget ; l'assemblée générale, ensuite de
cela, est priée d'accepter le budget. Lors
de cette séance, il faudra aussi nommer
l'organe de contrôle.

Le bruit et les odeurs de la MURA :
des appartements désertés par leurs locataires
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Les faveurs de la Mura auprès des
partis bourgeois sont-elles sur le déclin ?
L'opinion publique qui se fait de plus
en plus pressante et les élections pro-
ches sont parfois des « correctifs » inté-
ressants. On pourrait le croire en lisant
l'interpellation déposée par douze con-
seillers du « bloc bourgeois » lors de la
dernière séance du Conseil de ville. Pre-
mier signataire, M. Walter Bien cons-
tate qu'« après une naissance difficile,
on avait caressé l'espoir que la Mura
connaîtrait un développement harmo-
nieux ». Or, ce n'est pas le cas, écrit le
conseiller de l'Union démocratique du
centre : des articles de presse, des let-
tres de lecteurs publiées par la presse
prouvent bien que la situation empire
(voir la FAN-Express des 20 et 21 octo-
bre). M. Bieri relève que les habitants
menacent même de quitter leurs appar-

tements ; il y a 600 appartements vides
à Bienne !

Les choses ont atteint une ampleur
telle qu'il n'est plus possible d'assister
en spectateur à ce qui se passe, conti-
nue-t-il avant de demander au Conseil
municipal de prendre enfin les choses
en mains, de discuter des questions qui
se posent et « d'intervenir pour une fois
énergiquement » auprès de la direction
de la Mura. La situation actuelle, termi-
ne le conseiller UDC est intenable tant
pour les habitants qui souffrent quoti-
tidiennement des mauvaises odeurs que
pour les propriétaires de sociétés im-
mobilières « dont le revenu se verrait
meancé par le départ des locataires ».

(Réd. — Lorsqu'une « certaine gau-
che » dénonçait depuis quatre ans au
Conseil de ville et ailleurs les imper-

fections de la Mura, il se trouvait tou-
jours une « certaine droite » pour défen-
dre envers et contre tout la direction
de la Mura. Comment se fait-il que
l'opinion publique pèse soudain aussi
lourd dans la balance pour que l'on
tourne le dos aux amis d'antan ? Les
habitants des blocs locatifs situés à l'in-
tersection de la route d'Aegerten et du
chemin des Landes, immeubles apparte-
nant à la société immobilière Ecoba SA,
ont envoyé une pétition au conseil d'ad-
ministration de cette société, menaçant
de quitter les appartements. Pour l'ins-
tant, une dizaine d'appartements sur 58
environ sont vides. C'est le préfet Marcel
Hirschi qui est le président du conseil
d'administration d'Ecoba SA, et sa fem-
me, Mme Rutli Hirschi, conseillère de
ville PNR a signé l'interpellation dépo-
sée contre la Mura).

Problèmes de circulation dans la Vieille-Ville
La circulation et le parcage est un

des problèmes brûlants de la Vieille-Ville
de Bienne. Plusieu rs interventions sur le
plan politique ont demandé une inter-
diction partielle de circuler dans les é-
troites ruelles ; elles ont chaque fois été
rejetées pour divers mot ifs . Les com-
merçants, pour leur part, sont encore
toujours très réticents sinon franchement
opposés à la création d' une zone pour
piétons ou d'une limitation partielle de
la circulation dans le vieux Bienne. Ils
voient dans ces mesures une menace
pour leur chiffre d'affaire,

A leur décharge, il faut concéder que
le manque de places de parc aux abord s
immédiats de la vieille ville ne permet
certes pas une interdiction totale de la
circulation dans l'immédi at. Une limita-
tion du trafic de transit, par exemple,
serait certainement indiquée pour la rue
Haute et la rue Basse. Ces deux rues
sont souvent utilisées uniquement par la
circulation de transit qui évite ainsi les
nombreux feux ou policiers situés rue
du Canal. De ce genre de trafic-là, la
vieille ville et surtout ses habitants n'en
ont que des désagréments.

ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES
Selon un sondage entrepris par la po-

lice de la circulation sur la demande de
la commission pour la vieille ville, il
ressort que rue Haute, par exemple , la
moitié des automobilistes empruntent cet-
te route pour éviter simplement les em-

bouteillages de la rue du Canal. Les
37 à 50 % des automobilistes circulant
rue Haute redescendent la « Rosius »,
relève le rapport de police. En sens in-
verse, on a dénombré selon les heures
de pointage les 15 à 41 % des voitu-
res qui , du « Rosius », redescendent par
la rue Haute pour j oindre le faubourg
du Jura.

En ce qui concerne les places de
parc, l'enquête menée par le service de
la vieille ville est intéressante à plus
d'un point . A différentes heures du jour,
les automobilistes qui stationnent dans
le vieux quartier ont été questionnés
quant à leur motivation. Les 14 % seu-
lement stationnent pour faire des achats
dans des magasins de la vieille ville.
Les 32 % des voitures stationnées ap-
partiennent à des personnes travaillant
dans le quartier (10 % régulièrement et
22 % sporadiquement), 22 % se rendent
à l'école, au restaurant, à l'administra-
tion , visitent le médecin et suiven t des
leçons de musique, 14 % sont des pro-
priétaires de magasins. Les 18 % des
automobilistes stationnent à la vieille vil-
le et font leurs achats dans les grands
centres de la nouvelle ville.

Ces chiffres montrent donc bien
qu'une fois la possibilité de parquer aux
alentours créée pour des gens habitant,
travaillant et restant plusieurs heures à
la vieille ville, il sera sans autre possi-
ble de limiter le trafic sans faire om-

brage aux commerçants, puisque seuls
14 % des véhicules stationnés à la vieille
ville sont une clientèle potentielle pour
eux. Marlise ETIENNE

(c) La douane, qui avait déjà réussi
récemment à arrêter deux passeurs
d'héroïne en Ajoie, vient d'en con-
fondre et d'en arrêter trois autres,
aux Franches-Montagnes cette fois,
au poste de Goumois.

C'est lundi matin, vers 6 h., que
trois jeunes Zuricois se sont présen-
tés à la douane, avec une voiture
de location portant plaques genevoi-
ses. Grâce au « flair » des douaniers,
mais surtout à celui d'un chien spé-
cialisé dans la recherche de la dro-
gue, on a découvert, dissimulés dans
les vêtements des trois trafiquants,
170 gr. d'héroïne et 100 gr. de
haschisch, le tout ayant une valeur
de plusieurs dizaines de milliers de
francs. La voiture a été aussi fouil-
lée minutieusement.  Les trois jeunes
gens ont été arrêtés.

L'enquête s'effectue en collabora-
tion avec la police bernoise et la
police zuricoise qui ne veulent pas
en révéler davantage, l'enquête n'é-
tant pas terminée.

Passeurs d'héroïne
arrêtés à la douane

de Goumois
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Prison avec sursis pour l uuteur
du «pauvre hold -up»
de la poste de Malleray -Bévilard

Le tribunal pénal du district de Mou-
tier a siégé hier sous la présidence de
M. Francis i Montavon. Un habitant de
la vallée de Tavannes, F. H., compa-
raissait sous la prévention de tentative
de brigandage. A la fin de mars der-
nier , F. H., père de famille et occupé
alors comme contremaître dans une en-
treprise de Malleray a eu un moment
de folie. Devant payer une forte somme
d'impôts et son compte bancaire étant
à zéro, F. H. décida soudain de com-
mettre une agression à main armée,
agression qualifiée de « tragi-comique »
hier par le tribunal.

Il se rendit en voiture près du domi-
cile de l'administrateur postal de Mal-
leray-Bévilard et guetta celui-ci qu'il sa-
vait rentrer d'un match de hockey sur
glace à Bienne. F. H. sortit de sa voi-
ture. Il s'était dissimulé le visage avec
un foulard ! Brandissant un pistolet à
air comprimé, il demanda la clé du cof-
fre à l'administrateur. Ce dernier ne per-
dit pas son sang-froid et quitta les lieux.

Le prévenu, ayant enfin compris qu'il
commettait une erreur, déguerpit mais
comme il avait erré assez longtemps en
voiture dans le quartier, il fut rapide-
ment identifié.

Le tribunal a condamné F. H. à douze
mois de prison , lui accordant toutefois
le sursis durant trois ans. Le prévenu
a d'autre part été reconnu de vol com-
mis sur le 'chantier de l'hôpital , où il
avait travaillé pour l'entreprise qui l'oc-
cupait alors.

Une autre affaire a également été évo-
quée devant ce tribunal . Un jeune hom-
me de Tavannes, A.-M. B., a été con-
damné à huit mois de prison pour dif-
férents vols se montant à quelque
5000 fr., vols commis en mars à Ta-
vannes. Un sursis antérieur pour une
condamnation pour vols commis égale-
ment à Tavannes (quatre mois d'empri-
sonnement) a été révoqué, ainsi qu'un
autre couvrant une peine de trois jours
de prison pour infraction à la loi sur
la circulation routière.

Au Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
Lors de l'une de ses dernières séan-

ces, le Conseil municipal de Moutier a
désigné les délégations suivantes :
MM. Beuret , vice-maire, et Holzer, ainsi
que M. Montavon seront les représen-
tants de cette autorité à l'inauguration
officielle de la patinoire couverte, le 30
octobre. M. Francis Althaus sera, lui,
délégué à l'inspection de libération des
militaires de la classe 1926, le 8 no-
vembre prochain. Enfin, ce sont
MM. Robert, Maire et Holzer qui assis-
teront à une ' séance avec lés communes
avoisinantes et de la vallée, relative au
problème de -la destruction- des cadavres
d'animaux et de la suppression des clos
d'équarrissage, qui se tiendra à Moutier,
le 8 novembre. Pour terminer, c'est
Mme Clotilde Ribordy qui représentera
le Conseil au vernissage de l'exposition
du Photo-club, le 30 octobre, au Musée
jurassien des beaux-arts.

D'autre part, le Conseil municipal a
procédé à l'adjudication des travaux
d'installations électriques pour le nouveau
centre professionnel. Il est à signaler
que l'ensemble des travaux ont été adju-
gés à des entreprises de la place, compte
tenu de la situation économique actuelle.

De plus, un groupe d'artistes a été
choisi, en l'occurrence les peintres Mon-
nier, Marquis et Ruiz, pour la réalisa-
tion de décoration de parois, coffrages
modèles d'oeuvres intégrées.

Dans la même séance, le Conseil mu-
* nicipal de Mouâèr ' a accordé**' différents

petits permis de bâtir et deux demandes
ont été- transmises à lac préfecture du
district avec un préavis favorable.

Pour terminer, le Conseil a adjugé les
travaux d'étanchéité de la toiture, de re-
vêtement des façades et de revêtement
des cuves d'eau filtrée, pour la station
de pompage qui est actuellement en
construction.

(c) Un artiste neuvevillois , M. Gilbert
Reinhardt , exposera ses œuvres à la ga-
lerie « Art Shop » de Bâle, au mois de
novembre. Gilbert Reinhardt présentera
notamment ses peintures, lithographies
et gravures.

Un Neuvevillois
exposera à Bâle

(c) Les socialistes neuvevillois ne présen-
teront pas de candidat à la mairie pour
les prochaines élections municipales du
5 décembre. Ce que nous savions depuis
longtemps déjà , malgré les bruits fantai-
sistes répandus autour de ces élections,
s'est confirmé lors de la dernière assem-
blée générale du parti où l'unanimité des
membres présents ont accepté de ne pas
présenter de candidat à la mairie, lais-
sant entendre toutefois qu 'ils soutien-
draient le cas échéant une candidature
de leur choix.

Pour le Conseil municipal et le Con-
seil de ville cependant , les socialistes ont
dressé une liste de candidats dont on ne
connaît pas encore les noms, pas plus
d'ailleurs que ceux des autres partis po-
litiques locaux. Le délai pour le dépôt
des listes, rappelons-le, échoit le 11 no-
vembre à midi pour l'exécutif et le
législatif , celui de la mairie étant fixé au
18 novembre à midi.

Pas de candidat socialiste

4*L1 f  \ -*m

JLW Des montres à tous les prix \̂
Im et pour tous les goûts ! 

^̂

f MONTRES- 1
il BRACELETS 1.
¦ta en or' ac 'er' Plaqué, etc. Mil
l\\ LONGINES-BOREL-ETERNA El*
&\\ CERTINA-ZENITH-ZODIAC- MM
m-\\ GIRARD PERREGAUX-RADO MA

HBM Ĵ  ̂
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La ville de Porrentruy a publie mardi
son projet de budget pour 1977. Celui-ci
présente un déficit de 35.000 fr.
(49.000 fr. en 1976) pour un total de dé-
penses de 12,2 millions de francs. La
quotité d'impôts reste inchangée à 2,7 %.
La Municipalité a prévu une augmenta-
tion des recettes fiscales de l'ordre de
4 %. Elle a en particulier tenu compte
d'une baisse sérieuse en ce qui concerne
les personnes morales.

Budget de Porrentruy

TRAMELAN

(c) Un nombreux public a assisté à la
salle de gymnasti que de Tramelan. au
challenge «c 210 », une manifestation
organisée par le club local d'haltérophi-
lie. C'est l'équipe autrichienne de
Bregenz qui s'est imposée et le meilleur
athlète de la journée fut le Genevois
Michel Broillet,

Rencontre d'haltérophilie

REBEUVELIER

Présidée par M. Werner Tobler,
maire, l'assemblée communale de Rebeu-
velier a réuni une vingtaine d'ayants-
droit. Le procès-verbal a été accepté et
une subvention de 3000 fr. a été accor-
dée à un jeune couple pour la transfor-
mation et l'amélioration d'un logement.
L'assemblée a décidé à l'unanimité
d'adhérer à la caisse publique d'assu-
rance-chômage de Delémont et environs.
L'assemblée bourgeoise siégera qui après
l'assemblée communale a accordé un
crédit de 5125 fr. pour l'étude d'un
projet de construction d'un chemin
forestier.

Assemblée communale

(c) Deux camions ont été nécessaires
pour évacuer les déchets ramassés mer-
credi après-midi dans la forêt de Pou-
deille par les élèves de l'école primaire,
en collaboration avec le mouvement
« Amis de la nature et des animaux ».
Une trentaine d'élèves enthousiastes,
avaient pris part à l'opération qui s'est
ainsi soldée par un très net succès.

Fête des moissons
(c) La Fête des moissons de l'Armée du
Salut s'est déroulée samedi et dimanche,
avec quelques légères modifications
apportées au programme habituel.

C'est ainsi que le samedi matin a été
consacré à la vente de fruits et légumes
alors que l'après-midi était réservé au
thé-vente. La soirée familière qui suivit
ensuite fut animée par un groupe de
chant de Saint-Aubin. Dimanche, le
culte a été célébré par les brigadiers
Reift. Quelques diapositives ont permis
de se rendre compte du travail accompli
à Devens, maison de cure pour alcooli-
ques. Une prod uction du groupe des
tambourins et guitares a mis un point
final à cette manifestation.

Une foret « nettoyée »

(c) Le Conseil de ville neuvevillois sié-
gera le 3 novembre. A l'ordre du jour
figurent notamment le budget pour 1977,
la réponse du Conseil municipal à
M. Pierre Hirt concernant sa motion sur
les panneaux d'affichage, celle à M. Otto
Stalder concernant la candidature de La
Neuveville pour le siège d'administra-
tions cantonales décentralisées et pour
terminer une demande d'admission à
l'indigénat communal.

Prochaine séance
du législatif

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « L'homme à

tout faire ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Survivre ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Mon Dieu, com-

ment suis-je tombée si bas ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le flam-

beur - Captaine Apache ».
Palace : 15 h, « Georgie's tollkuehne

Abenteuer » ; 20 h 15, « Moses ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de fa-

mille » ; 17 h 45, « Le juge et l'assas-
sin ».

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

dein Durndel aus ».
CONCERT. — Au palais des congrès :

concert s symphoni ques.
URGENCES
Pharmacie d'office : Stern , 8, rue des

Maréchaux , 7, rue du Canal , télépho-
ne 22 77 66.

Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-1'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.



Des exemples qui montrent comment Migros
veille à ce que les p r i x  raisonnables
des articles mode restent en vogue.
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MÎ SD^C En vente dans les 
Marchés Migros,
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Tout à prix Discount
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PAK 84
La Chaux-de-Fonds

23 00 55 [;

BBC
BROWN BOVERI

cuisinière électrique 4 plaques, gril,
broche, four autonettoyant, etc.

Livraison gratuite 4 fifft ffft (P&L
Garantie l / M i f l  mm
Service après-vente I ira *t# W.B

Mannequins
réglables, sur pied *ëVM1
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CENTRE DE COUTURE Wjl
BERNINA mS

L. CARRARD ^
Epancheurs 9 Neuchâtel

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

venez assister à une
DÉMONSTRATION

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

SËRlna
*vr° M.-Th. Pitteloud, Saint-Honoré 2.
Neuchâtel • Tél. (038) 25 58 93.

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

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements a 0 Il'employeur. régie, etc. r\ r  I

fil¦ Vk AJ Je désire Fr. \,l

^BsMr Nom Prénom . ifl

JS Ru° N° |l
- A m T ^h a .  NP/Lieu lB

B£F ^sj  ̂A retourner aujourd'hui à: Igj
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'B

H Tél.038-24 6363 jH
Bk 920'000 prêts versés à ce jour ^B

f" ALU l'ooioae protection durable contre "N
la rouille, avec 5 ans de garantie
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ALU du Dr. Riehm. la première protection durable contre la rouille, brevetée avec composants métalliques, pour voilures
neuves et d'occasion. ALU présente la meilleure protection durable contre les chocs de pierres, et ses particules de

métal se recouvrent de la même manière que les écailles d'un poisson Contrairement aux produits de la concurrence,
tout est compris dans le prix du PREMIER ET UNIQUE traitement: traitement et protection du châssis ¦ traitement
et protection des corps creux de la carrosserie ¦ quatre inspections el améliorations gratuites ¦ GARANTIE D'USINE DE 5 ANS

pour toutes les voitures neuves jusqu 'à 8 mois Selon les clauses du contrat, la garantie pone sur les trous accasionnés
par la rouille, soit sur le châssis, son dans les corps creux de la carrosserie, pour autant que ces parties aient été

traitées à l ALU. Des tests renommés ont prouvé l'excellente action stop-rouille aussi sur des véhicules déjà rouilles Lm
L̂ Reposez-vous aussi sur ALU du Dr. Riehm, car un châssis ALU ne rouille plus. 

^̂ M^^*" Agence générale pour la Suisse: Auto SA Lucerne, 6002 Lucerne. Tél. 041 -4431 50 B̂

MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS, car il n'existe qu'un ALU. celui du D' Riehm.
Pour le traitement ALU, adressez-vous à votre garagiste ou aux spécialistes ci-dessous:
NEUCHATEL: 2012 Auvernier : Garage E.-A. Simonet, 15, La Roche, (038) 31 10 10. 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage des Monta-
gnes, 107, av. Léopold-Robert, (0391 23 64 44. 2117 La Côte-aux-Fées: Garage Willy Brugger, (038) 65 12 52. 2416 Les Brenets:
Station du Doubs M. Curti, (039) 32 16 1 a 2316 Les Ponts-de-Martel : Garage de la Prairie. M. R. Robert, (039) 37 16 22.2523 Ligniè-
res: Garage Robert Humbert-Droz, (038) 51 25 93. 2000 Neuchâtel : Garage Elite. M. E. Knecht, (038) 25 05 61. 2000 Neuchâtel :
Garage des Poudrières, M. Miccio, (038) 24 45 44. 2034 Peseux : Garage du Trèfle, M. J.-C Furrer, rue de Neuchâtel, (038) 31 47 5a
2024 Saint-Aubin: Garage Perret. (038) 55 13 52. 2123 St-Sulpice : Garage Burri, (038) 61 37 73.

Concessionnaire pour la SUISSE ROMANDE:
ANDRÉ PIPOZ - 1706 FRIBOURG - Tél. (037) 26 23 75

A vendre
bahut
fin XVIIe
expertisé.
Au plus offrant

TéL (033) 51 31 56.

ffl
f̂flPj 8:

\ Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980,—

' Garages en béton armé, Fr.3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr.795.—

, Portes basculantes, div.dIm.Fr.298.—Portes diverses, dès Fr. 198.—
Bacs à fleurs en béton, 2B0 cm, Fr. 375.—
Halles, abris, portes Industr., gouttières
au pria d'usine-seulement peu de Jours 1

Il Réservez tout-de-suite 021 373712
| Exposition: Route Aloys-Fauquex 124

Unlnorm SA, 1018 Lausanne

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch.Ial
.. . . Ecluse 17Menuiserie m 252265

I

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 avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve de Guyane. Dans la grille, ] jles mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j ]
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j j
bas en haut. J i

Aulis - Amide - Bois - Banjo - Drap - Dure - Daim - Ebre - Egmont - Eton -
Film - Jasmin - Jouxta - Lui - Le Helder - Las Vegas - Norbert - Nova - Nil -
Oued-Omnibus-Os-Palerme-Pompe-Pilori - Palais-Pô-Plus-Phlox j ,
- Quinine - Quillan - Rif - Rémora - Rébus - Rumba - Rhapsode - Raz - , [
Sénanque - Tumulus - Toueuse - Tafia - Vanoise - Verso - Vie - Zamora. J |(Solution en page 25)
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le budget de lu Confédérution
En ce qui concerne la défense natio-

nale il faut dire que la régression des
dépenses consacrées à la défense mili-
taire est de 1 % (le budget de 1976
ayant été « enrichi » de crédits visant à
stimuler l'activité économique). Le recul
des dépenses pour la défense civile , en
revanche est plus net : - 7,1 c,'o ou 20
millions. La prévoyance sociale, quant à
elle, présente une croissance relativement
faible et qui est due en partie au relè-
vement de 5 % fixé au premier janvier
1977. Les communications ont connu
une croissance élevée : 15,8 % (11,9%
l'année précédente). Elle résulte de la
prise en charge légale de l'important dé-
ficit des CFF. Les prestations que la
Confédération fournit aux CFF en 1977
augmentent de plus de 600 millions pour
atteindre le milliard. L'enseignement et
la recherche manifestent au contraire
une légère régression des dépenses qui
accusaient d'ordinaire une croissance su-
périeure à la moyenne.

La raison en est le net recul des dé-
penses consacrées aux investissements
dans la consruction. Quant à l'agricul-

ture , elle présente une croissance de dé-
penses supérieure à la moyenne
(+ 6 4 %), due notamment à la culture
de betteraves à sucre, de colza et de blé
panifiable, ainsi qu'au placement du fro-
mage et du beurre.

LA MOINS-VALUE DES RECETTES
Les recettes pour 1977, évaluées à

14,2 milliards — soit 250 millions de
moins qu 'au budget 1976 — ne couvri-
ront que d'environ 88 % les dépenses
totales. Pour l'année en cours, il est
d'ores et déjà certain que les recettes
évaluées à 14.5 milliards ne sont pas
atteintes , en raison surtout — comme
en 1975 — des moins-values de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. L'augmen-
tation annuelle des recettes avait été de
10% entre 1965 et 1970, de 8,9 % entre
1970 et 1975 et de 18,4% entre 1975

et 1976. Mais, la vapeur s'est renver-
sée et l'on devra enregistrer , en 1976-77,
une diminution de 1,7 %.

Le produit des impôts sur le revenu
et la fortune est évalué à 5,3 milliards,
dont 3,2 milliards pour l'impôt de défen-

se nationale (impôt fédéral direct) , ce
qui représente un recul de 60 millions
par rapport au budget de 1976. La crise
économique a produit une baisse de ren-
dement de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires — les impôts de consommation
rapportent près de 60 % des recettes fis-
cales — beaucoup plus sensible qu 'on
ne se l 'imaginait.

Ses recettes sont évaluées à 3.9 mil-
liards pour 1977. soit 350 millions de
moins qu 'au budget de 1976. La fai-
blesse du rendement est en premier lieu
imputable aux investissements qui rap-
portaient autrefois près de la moitié du
produit total de l'impôt. La valeur to-
tale des investissements d'équipement
dans le pays a diminué d'environ 16 %
au cours de l'année dernière.

Le recul est évalué à 11 % pour cette
année. Il est patent que la consomma-
tion privée soumise à l'impôt a fléchi
dans une proportion inhabituelle. 11 ne
faut s'attendre à aucune croissance de
l'impôt sur le tabac, la consommation
indigène demeurant stationnaire.

Quant aux moins-values douanières ré-
sultant de l'accord de libre-échange con-
clu avec la CEE, elles sont évaluées à
un peu plus d'un demi-milliard. En ajou-
tant les réductions tarifaires convenues
dans le cadre des accords avec le GATT
et l'AELE ainsi qu'avec les pays en voie
de développement, les pertes subies au
titre des droits de douane se monteront
en 1977 à quelque 1,3 milliard. En re-
vanche, les droits sur les carburants aug-
menteront légèrement en raison de la
reprise attendue de l'activité économique.
11 est probable que les recettes prove-
nant de l'imposition des carburants dé-
passeront pour la première fois les deux
milliards.

L important excédent de dépenses du
budget financier se répercute sur le ré-
sultat du budget général qui, composé
du budget financier et du budget des
variations de la fortune, se solde par
un déficit de 2,2 milliards. Si l'on pou-
vait accepter des déficits — même im-
portants — durant la récession, l'équili-
bre financier deviendrait au moment mê-
me de la reprise de l'activité économi-
que, une exigence de la politique de sta-
bilité.

Les besoins de trésorerie, qui com-
prennent les besoins financiers des CFF
et des PTT non compris dans les comp-

tes de la Confédération , sont encore plus
élevés que le déficit du budget. Ils sont
en grap.de partie couverts par un recours
au marché public des émissions, par des
rescriptions et au besoin par des crédits
bancaires. En 1977, la Confédération de-
vra probablement emprunter quelque 2,6
milliards . Mais , il faut penser aux limi-
tes de l'endettement. Un recours exces-
sif au marché de l'argent et des capi-
taux se répercuterait sur les taux d'inté-
rêt et le cours de change et risquerai t
de provoquer une nouvelle inflation et
récession. Il faut tout à la fois réduire
les besoins financiers de l'Etat et trou-
ver de nouvelles recettes pour rééquili-
brer les comptes.

LA DECLARATION
CHEVALLAZ

BERNE (ATS). — Etant donné l'op-
position unanime des cantons à la ré-
duction de 20% de leurs parts aux
ressources de la Confédération, le dé-
partement fédéral des finances prépare
actuellement, avec l'assentiment des can-
ton s, un p rojet de réduction des sub-
ventions fédérales pour un montant équi-
valent (soit 260 millions de francs). Le
Conseil fédéral prendra une décision
aujourd'hui à ce sujet. C'est notamment
ce qui ressort de la conférence de pres-
se tenue mardi par le conseiller fédéral
Chevallaz à l'occasion de la publication
du budget de la Confédération pour
1977.

« J e  n'hésite pas à déclarer que l'exer-
cice de compression des dépenses ne
peut être poussé plus loin sans une ré-
duction substancielle des investissements
et sans porter atteinte aux prestations
sociales de la Confédération comme à
sa capacité de défense », a encore dé-
claré le gardien des finances fédérales.
Evoquant ensuite la diminution des ren-
trées fiscales liées à la récession écono-
mique, M. Chevallaz s'est fermement
opposé au recours à divers expédients
pour augmenter les ressources de la Con-
fédération. Il appartiendra au peuple,
par son refus ou son acceptation de la
TVA en juin prochain, d'infléchir l'ac-
tion gouvernementale, a déclaré en con-
clusion le minist re des finances, qui a
qualifié le budget 1977 de budget de
« dérapage contrôlé ».

Revendications de l'Union des paysans
LAUSANNE (CRIA). — En automne

1975, l'Union suisse des paysans a voulu
contribuer à la stabilisation des prix, en
renonçant à demander une revalorisation
générale. Il ne peut en être de même
pour le 1er janvier 1977. En effet, le
rapport du secrétariat des paysans suis-
ses sur les coûts et les rendements dans
l'agriculture montre que, pour l'année en
cours, les exploitations de plaine
(déterminantes pour le calcul de la rétri-
bution équitable) enregistrent un manque
à gagner d'environ dix francs par jour.
Ce manque à gagner atteint près de qua-
rante francs en région de montagne. La
situation du revenu des exploitations
montagnardes étant particulièrement pré-
caire, l'Union suisse des paysans a
adressé le 20 octobre au Conseil fédéral
une lettre dans laquelle elle écrit notam-
ment :

« Il faut non seulement introduire le
versement des contributions à la mise en
alpage des vaches, mesure déjà promise,
mais encore procéder immédiatement à
la consultation des intéressés en ce qui
concerne le projet de subside par unité

de surface, qui seraient alloués en région
de montagne et dans la zone préalpine
des collines. Nous exigeons par consé-
quent que le projet de loi soit transmis
sans tarder aux Chambres fédérales... >

Pour l'USP, le niveau effectif des prix
doit être relevé de façon linéaire de cinq
pour cent, ce qui comblerait la différen-
ce entre la rétribution équitable et le
revenu du travail. Elle réclame une
amélioration réelle du revenu agricole et
estime que le consommateur peut sup-
porter une augmentation modérée des
prix agricoles. Prochainement, l'USP,
présentera en outre des propositions
détaillées sur ce que devraient

^ 
être les

dispositions du commerce extérieur de
produits agricoles et SUT leur applica-
tions.

Le chef du département fédéral de
l'économiie publique a été prié d'exami-
ner les diverses demandes d'amélioration
du revenu agricole présentées par l'Union
suisse des paysans, laquelle déclare qu'il
importe de les satisfaire pour le 1er jan-
vier 1977.

Augmentation des tarifs CFF dès mercredi
BERNE (ATS). — Dès mercredi tous

les usagers des CFF paieront en
moyenne 10 % de plus leur billet. Ce ren-
chérissement, qui a été accepté il y a
quel que temps par le Conseil fédéral ,
apportera aux CFF un supplément de
recettes d'environ 80 millions de francs.
II concerne le transport de personnes et
de marchandises.

L'augmentation du prix des billets de
simple course est en moyenne de l'ordre

de 4 %, celles des billets aller et retour
de l'ordre de 12 %. La réduction des
billets aller et retour a été supprimée
pour les trajets de moins de 20 km. Les
abonnements (courses journalières) ont
été augmentés de 11 %, les abonnements
généraux de 8,5 % et les abonnements
demi-taxe de 10,8 %.

Ces adaptations tarifaires avaient déjà
été préparées en 1975 niais leur applica-
tion avait été retardée. Selon les indica-

tions du département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie,
ces augmentations se sont révélées néces-
saires en raison de la situation financiè-
re déficitaire des CFF. Le déficit de
622 millions en 1975 a fortement chargé
la caisse fédérale. Pour l'année en cours
on prévoit un déficit de 800 millions et
pour l'année 1977 des pertes de l'ordre
de 770 millions de francs. La dernière
augmentation des tarifs remonte au
1er févrieT 1974.

Lausanne: réquisitoire au procès
d'un criminel en col blanc...

VAUD - VAUD - VAUD

De notre correspondant :

« L'argent n'a pas d'odeur », a-t-on
coutume de dire en évoquant les man-
nes de l'empereur Vespasien. Pourtant ,
hier matin , devan t le Tribunal criminel
de Lausanne, jugeant l'agent immobilier
Henri G., l'argent a eu, oh ! un court
instant, une odeur d'encens avec l'au-
dition de la sœur supérieure du couvent
des carmélites de Montbéliard. Sœur
Elisabeth est entrée, quelque peu inti-
midée dans le prétoire, son voile noir
voletant sur ses épaules, sa robe de bure
balayant le plancher. Les mains dans
son giron, elle s'est assise sur le fauteuil
réservé aux témoins, tandis que la salle
entière avait les yeux braqués sur elle.

« Ma sœur, lui a dit le président Gri-
gnoli , nous n'avons pas pour habitude
de citer les religieux en tribunal. Cepen-
dant, votre présence nous a paru in-
dispensable. » Et sœur Elisabeth de ra-
conter comment, sur la recommandation
de Mgr Charrière, elle s'était adressée
à l'accusé pour lui demander de trouver,
en Suisse, de préférence dans le canton
de Vaud, un terrain pour édifier un
couvent. A cet effet, elle remit à G.
200.000 francs, somme dont elle ne ren-
tra en possession que trois ans plus tard ,
le couvent n'ayant pu être construit. En
ce qui concerne les pièces d'or, la dé-
position de la religieuse est un peu dé-
concertante. Ces pièces provenaient d'un
don anonyme fait à son couvent. Un
jour, l'accusé lui rendit visite en lui di-
sant qu'il éprouvait des difficultés à
trouver de l'argent pour ses affaires.
Sœur Elisabeth lui remit les pièces d'or,
mais ne sait pas très bien combien il y
en avait. La bonne sœur ne se doutait
pas que le veau d'or est toujours de-
bout et qu'il est bien rare qu'on puisse
le faire asseoir sur le banc d'infamie.
Toujours est-il que G. remboursa sur
ces pièces 50.000 francs suisses. Selon
la comptabilité de l'accusé, il aurait rem-
boursé au Carmel de Montélimard deux
fois 50.000 francs suisses. La conscience
en a pris un bon coup durant le défilé
des témoins. La plupart ont été grugés
par l'accusé en qui tous c avaient telle-
ment confiance ». Une dame a perdu
150.000 francs ; dans une affaire immo-
bilière, un autre témoin a laissé toutes
ses économies, soit 250.000 francs amas-
sés au cours d'une vie de dur labeur ;
dans une autre affaire du même genre,

baptisée « Pré fleuri, Florival et le Sou-
venir », un docteur a perdu un million
et des poussières représentant 660.000
francs. « Il vous en reste au moins le
« souvenir » constate le président Gri-
gnoli. Gageons qu'après cette affaire, la

'* confiance commencera à régner à l'état
de siège dans certains milieux finan-
ciers et bancaires, et ça ne sera pas un
mal , car certaines pratiques couramment
de mise dans ces milieux présentent un
réel danger.

LE REQUISITOIRE
Un an par million dilapidé à Evian

et à Divonne, soit 10 ans de réclusion,
10.000 francs d'amende, 50 ans d'inter-
diction de pratiquer le métier de cour-
tier et 10 ans d'incapacité d'exercer une
charge ou une fonction plus les frais de
la cause, telle la peine requise hier par
le procureur général du canton de Vaud,
M. Willy Heim, contre Henri G. Du-
rant 10 ans, a dit M. Heim, sur les ta-
pis verts d'Evian et de Divonne, avec
des plaques dont chacune représente un
profit douteux , une tromperie, une trahi-
son, G. qui donne à sa femme 2000
francs par mois pour le ménage, somme
sur laquelle cette épouse modèle écono-
mise la moitié, joue l'argent de ses amis,
de ses clients, de son associé, de sa
femme, de ses pupilles, bref de tous
ceux qui lui font confiance et qui croient
en son honnêteté.

Dix millions en 12 ans souligne M.
Heim, cela représente plus de 2500 francs
par jour pour nourrir la passion dévo-
rante qui domine l'accusé, avec des hy-
pothèses trompeuses de se refaire et d'en
sortir, et ce jusqu'au début de 1975 où,

après avoir envisagé le suicide, G. so
constitue prisonnier. Sur le plan salaire,
on ne peut pas dire que l'accusé fut
désavantagé puisqu'il se faisait 200.000
francs par an en moyenne.

Après avoir évoqué la longue série
de gens, grands ou petits, que G. a dé-
pouillés, M. Heim met en évidence les
escroqueries commises par l'accusé, ain-
si que la manière astucieuse avec la-
quelle il a agi constamment. G., qui
offrait à ses prêteurs un intérêt de 12
à 15 %, c'est-à-dire bien supérieur à
celui du marché, n'a jusqu'en 1966 rien
acheté en Suisse avec les sommes em-
pruntées. Il a préféré investir dans le
Roussillon. On constate, dit M. Heim,
que G. n'a jamais réussi, ni mené à
son terme, une affaire immobilière bé-
néficiaire.

Signalons que l expertise psychiatrique
qui considère G. comme une personna-
lité atteinte de narcissisme et mégaloma-
nique, lui attribue une responsabilité pé-
nale diminuée.

Au début de l'audience, la Cour a
entendu les dépositions de trois témoins
de moralité dont l'un dira : « J'ai acquis
une très grande estime pour G., mo-
deste et droit . Bien entendu, c'était une
opinion d'avant l'affaire.

Les conseils des parties civiles, l'Of-
fice des faillites qui représente les 181
créanciers de la masse qui perdent en-
semble 5 millions dont ils ne retrou-
veront que 20 %, l'associé de G. qui a
tout perdu et qui doit encore un million,
et la Banque vaudoise de crédit qui n'a
pas porté plainte, se sont bornés à faire
enregistrer par la Cour leurs conclu-
sions civiles. M.

Lutte contre le chômage :
le «modèle bernois» intéresse les autres villes

BERNE (ATS). — Le « travail de
pionnier » réalisé en ville de Berne et
dans la région en vue de lutter contre
le chômage a trouvé un écho certain
dans toute la Suisse : plusieurs villes du
pays ont, en effet , manifesté leur intérêt
pour le « modèle bernois » en s'infor-
mant et en faisant des visites. Les expé-
riences faites jusqu'à présent dans le do-
maine des programmes d'engagement et
par les offices de conseil, les bourses de
places d'apprentissage, les cours de for-
mation complémentaire, les classes géné-
rales de perfectionnement (classes de
rattrapage) , etc., ont cependant montré
que « ça ne marchait pas toujours com-
me voulu ». Au cours d'une conférence
de presse, tenue à Berne, les responsa-

bles des différents offices , ont présente
un « bilan provisoire » de leurs activités.
11 en ressort que, malgré toutes les expé-
riences positives, « les dispositions prises
à court terme devraient être remplacées
par une politique de formation bien dé-
finie ».

La « peur des bureaux » manifestée
par de nombreux chômeurs a, par exem-
ple, créé quelques problèmes aux initia-
teurs de la lutte contre le chômage.
D'autre part, il ne faut pas perdre de
vue que les possibilités des services
« récession-chômage » ne permettent pas
d'offrir une aide dans chaque cas, parti-
culièrement en ce qui concerne les han-
dicapés et les personnes fai bles physique-
ment et psychiquement, ou lorsque des
problèmes surgissent, souvent d'ailleurs,
tels que divorce, ennuis financiers. Cer-
taines tensions entre jeunes et vieux,

entre représentants de différents corps
de métier et entre personnes de degrés
culturels différents n'ont enfin pu être
détectées suffisamment tôt pour permet-
tre de les réduire .

Depuis la création des services « réces-
sion-chômage » il y a cinq mois, 1200
chômeurs de Berne et des environs s'y
sont annoncés. Les offices ont offert
2100 consultations , tandis que l'office
central de rensignements par téléphone a
enregistré 450 appels de chômeurs. Jus-
qu 'à fin septembre, les offices ont fourn i
765 places de travail ou possibilités de
formation complémentaire. Les program-
mes d'engagement et les cours de forma-
tion complémentaire ont coûté jusqu'à
présent 900.000 francs. Grâce aux pro-
grammes d'engagement, les 100 jours de
travail presorits par la loi ont pu être
faits par un grand nombre de chômeurs,
ce qui leur permettra — si nécessaire —
de retirer les indemnités de la caisse de
chômage l'année prochaine.

Accident
d'un hélicoptère

militaire dans la région
du Gothard

BERNE (ATS). — Mardi vers 10 heu-
res, un hélicoptère de l'armée, de type
« alouette 2 » qui faisait un exercice dans
la région du Gothard, a eu un accident,
indique le service de presse du départe-
ment militaire fédéral. Blessé, le pilote a
dû être transporté à l'hôpital d'AItdorf-

L'accident s'est produit lors d'un
cours de transition sur hélicoptère. L'ap-
pareil a fait une chute à 9 heures 50,
près de la cabane « Huefi » dans la
vallée du Maderan dans le canton d'Uri.

Au moment d'une tentative d'atterris-
sage, l'appareil a probablement été pris
dans une turbulence d'air et a fait une
chute. Une enquête militaire est en cours.

Tunnel de la Furka
travaux

de la commission
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée des délibéra-
tions préliminaires concernant le crédit
supplémentaire pour la construction d'un
tunnel ferroviaire de base d'Oberwald à
Realp a siégé à Berne lundi , sous la pré-
sidence du conseiller national Hans-
Peter Fischer (TG) et en présence du
conseiller fédéral Willi Ritschard , ainsi
que de représentants de l'administration
et de divers experts.

Le projet du Conseil fédéral a été
soumis à un examen très critique, la
commission ayant particulièrement
étudié les causes du dépassement des
coûts estimés. Les délibérations ne sont
pas encore terminées. C ertains docu-
ments supplémentaire s ont été demandes
au sujet de quelques questions essentiel-
les. Une autre séance aura lieu le 23 no-
vembre 1976.

M. Schmidt en visite
non officielle

en Suisse romande
GENÈVE, LAUSANNE (ATS-DPA).

— Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt séjourne depuis lundi soir en
Suisse romande, sur les bords du lac Lé-
man , où il a l'intention de se reposer et
de travailler à sa prochaine déclaration
gouvernementale. Son « congé de tra-
vail » s'achèvera en fin de semaine.

M. Schmidt a en même temps répon-
du à l'invitation du peintre Oscar
Kokoschka , qui avait exprimé le souhait
de peindre son portrait , il y a une année
et demie, lors d'une rencontre avec le
chef d'Etat.

Oscar Kokoschka, le célèbre peintre
expressionniste, est établi à Villeneuve
depuis 1953. Il a fêté récemment son
90me anniversaire. Tchèque d'origine ,
Autrichien de naissance , naturalisé Bri-
tannique , il est docteur honoris causa de
l'Université d'Oxford, commandeur de
l'ordre de l' empire bri tannique et ti tulai-
re du prix Erasme et du prix de Rome
de peinture. En 1966, il avait déjà peint
le portrait d' un ancien chancelier ouest-
allemand , M. Konrad Adenauer.

=1= M. Rudolf Gnaegi , président de la
Confédération et chef du département
militaire fédéral , accompagné du com-
mandant de corps Gérard Lattion , chef
de l'instruction, a visité des recrues en
service de campagne. Comme il l'a déjà
fait auparavant , le chef du département
s'est entretenu brièvement avec les ins-
tructeurs et les commandants d'unités ,
puis a inspecté les recrues au travail
pour se rendre compte du niveau de leur
éducation et instruction. Les jeunes mi-
litaires, qui terminent leur école dans
dix jours , ont fait bonne impression.

M. Chevallaz à Montreux :
les pays riches doivent accepter des sacrifices

MONTREUX (ATS). — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé mardi soir à
Montreux devant le colloque arabo-euro-
péen sur la coopération économique, le
conseiller fédéral , Georges-André, Che-
vallaz a affirmé que les pays riches de-
vaient accepter les sacrifices indispensa-
bles au réaménagement des relations
économiques internationales. Rappellant
que la Suisse apporte tout son soutien et
attache une grande importance à la con-
férence nord-sud, le chef du département
fédéral des finances et des douanes a
déclaré que cette conférence ne pouvait
instaurer un nouvel ordre économique
en quelques mois, comme certains le sou-
haitaient.

LA SUISSE COMPRÊHENS1VE
A L'EGARD DES PETRO-D OLLARS
Parlant des afflux de capitaux dans les

pays industrialises en général et en Suis-
se en particulier , M. Chevallaz a insisté
sur la nécessité de trouver une entente
sur les investissements internationaux à
l'échelle mondiale. Il faut en effet corri-
ger le déplorable paradoxe de la situa-
tion actuelle, a affirmé M. Chevallaz,
dans laquelle les capitaux disponibles af-
fluent dans les pays riches et s'écartent
des pays où ils devraient trouver leur
emploi économiquement le plus ration-
nel. Dans cette optique, le grand argen-
tier helvétique a rappelé que la Suisse
qui a présenté dernièrement une proposi-
tion dans ce sens à la conférence nord-
sud à Paris, a toujours montré de la
compréhension pour la nature particuliè-
re des surplus financiers des pays pro-
ducteurs de pétrole et pour le besoin lé-
gitime de ces pays d'opérer une certaine
diversification de leurs avoirs.

Le chef du département fédéral des
finances et des douanes a d'autre part
expliqué que les autorités suisses avaient
accueilli avec faveur l'organisation à
Montreux d'un colloque réunissant des
dirigeants d'entreprises arabes et
européens. En effe t, pour M. Chevallaz,
les efforts accomplis pour intensifier la
coopération économique servent deux
objectifs d'intérêt commun. D'abord
elle peut contribuer à favoriser le déve-
loppement des pays pétroliers, résorber
une partie des excédents pétroliers et
atténuer ainsi le déséquilibre des tran-
sactions courantes entre pays consomma-
teurs et pays producteurs de pétrole.
Enfi n , a conclu M. Chevallaz, l'intensifi-
cation de la coopération économique
stimulera aussi l'investissement productif
dans les pays arabes et européens nos
producteurs de pétrole.

L'affaire Jeanmaire devant
la commission de gestion

BERNE (ATS). — La commission
de gestion du Conseil national a
inscrit l'affaire Jeanmaire à l'ordre
du jour de sa prochaine séance prévue
pour le 12 novembre. Elle examinera
notamment les circonstances de
l'avancement de .leanuiaire et tirera
les conséquence qui s'imposent au
sujet de la pratique eu usage dans
l'armée suisse. Ainsi que l'a indiqué
le président de la commission,
M. Mucller (pdc-Lucerne), la section
militaire de la commission s'occupera
en particulier de cette question.

Une enquête parlementaire a été
demandée de plusieurs côtés. A cet
effet , il faudrait instituer une com-
mission d'enquête, ce qui est possible,
selon la loi sur les rapports entre les
Conseils, « si des faits d'une grande
portée survenus dans l'administration
fédérale commandent que l'assemblée

fédérale clarifie de façon particulière
la situation ». Une telle commission
est créée par un arrêté fédéra l sim-
ple qui détermine son mandat En
outre, la commission de gestion elle-
même a la possibilité de mener une
enquête sans avoir été mandatée par
le conseil. Elle a le droit de deman-
der « les renseignements utiles à
toutes les autorités et à tous les ser-
vices de la Confédération et d'exiger,
après avoir entendu le Conseil fédé-
ral, la production de tous les docu-
ments officiels de l'administration
importants pour cette appréciation ».
Mais, « dans la mesure où il importe
de sauvegarder un secret de fonction,
des intérêts personnels dignes d'être
protégés ou lorsqu'une procédure
n'est pas encore close, le Conseil fé-
déral peut présenter un rapport spé-
cial au lieu de produire des docu-
ments officiels ».

Les décisions d'aujourd'hui
D'un correspondant à Berne :
En définitive, tout n'est pas joué,

du point de vue de l'exécutif, à l'is-
sue de la conférence de presse don-
née mardi matin par le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz, chef
du département des finances et des
douanes. C'est aujourd'hui mercredi,
en effet, que le Conseil fédéral va se
prononcer sur la nature d'une des
réductions de dépenses grâce aux-
quelles le déficit du compte financier
a pu être ramené au niveau de 2 mil-
liards, niveau que le gouvernement
s'était fixé au mois de mai.

Il faut reprendre le détail de l'af-
faire pour bien comprendre ce qui
est en cause.

La question est de savoir où doit
être retirée une somme de quelque
260 millions, dont quoiqu'il en soit
d'ailleurs, les cantons feront les frais.

Selon les premières décisions du

collèse executif, l'opération devait
consister à réduire d'un cinquième
la quote-part des recettes fédérales
qui est rétrocédée aux cantons. Pour
de nombreuses et évidentes raisons,
ces derniers se sont unanimement
opposés à cette mesure — moins sur
la quotité, a souligné M. Chevallaz,
que sur le principe et la procédure.
D'où le choix que va faire mainte-
nant le gouvernement, auquel on pro-
pose d'opérer des réductions de mon-
tant équivalent sur les subventions
accordées aux cantons. Telle est l'al-
ternative devant laquelle le Conseil
fédéral se prononce aujourd'hui.

Quoi qu'il eu soit, il sera inté-
ressant de connaître la décision que
prendra le Conseil fédéral , et aussi
la réaction des Chambres aux pro-
positions de l'exécutif , lors des dé-
bats sur le budget, durant la session
de décembre. E- '•

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Attaque à main armée manquée à Aigle
AIGLE (ATS). — Mardi vers 10 h 25,

une attaque à main armée a été com-
mise à l'agence de ta Banque vaudoise
de crédit, à Aigle. Un individu, armé
d'un pistolet s'est présenté au guichet
en exigeant de l'argent mais il a été
décontenancé par un client qui lui a
écarté la main tenant l'arme. Cette di-
version a permis au gérant de la ban-
que de déclencher l'alarme. L'inconnu
a alors pris la fuite, sans rien emporter,
à bord d'une voiture volée, au volant de
laquelle l'attendait un complice. Ce véhi-
cule a été retrouvé peu après, à proxi-

mité, et un témoin a vu les deux hom-
mes s'enfuir dans une Alfa-Romeo ver-
te, portant plaques genevoises ou ber-
noises.

Le signalement des bandits est le sui-
vant : 25-30 ans, 180 cm environ, che-
veux noirs, barbe avec bouc pointu, ty-
pe arabe.

25-30 ans assez grand, moustaches,
type arabe, complet jeans.

Tout renseignement peut être commu-
niqué à la police cantonale vaudoise, à
Lausanne, tél. (021) 20 27 11, ou au
poste de police le plus proche.
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A chaque femme son parfum
Un parfum évoque souvent un

souvenir précis, une rencontre, un
lieu, une saison, une époque. II existe
une gamme infinie de parfums, légers
et capiteux, fleuris ou boisés, tous
destinés à vous charmer et à souligner
votre personnalité. Discrets, naturels
ou précieux, composés à partir
d'essences rares ou de simples fleurs
champêtres, ils font naître subtile-
ment, autour de vous, un rêve parfu-
mé. II en est qui évoquent de lointains
pays, des visions orientales, d'autres
les paysages familiers des campa-
gnes.

Ils font ressurgir de notre mémoire
des odeurs oubliées, celles du chèvre-
feuille ou du narcisse par exemple ; ils
nous font découvrir des senteurs
étranges et mystérieuses, inhabituel-
les. Certains fleurent bon l'exotisme,
arrivant parfois de lointaines
contrées. Le patchouli se récolte aux
Indes, la rose est bulgare et le musc
est extrait d'un chevrotin asiatique.

DIFFÉRENTS PARFUMS
Ce n'est pas être exagérément

sophistiquée que de se préoccuper du
choix d'un parfum, complément
indispensable d'une élégance raffinée
ou naturelle. Chaque femme saura
découvrir un parfum qui s'accorde
harmonieusement avec sa personna-
lité, ses goûts, son caractère, son style
de vie. Les parfums ne sont plus
seulement destinés aux femmes frivo-
les et oisives, à celles qui rêvent fran-
freluches, bijoux, strass et soirées
mondaines. Des parfums jeunes et
frais ont été créés à l'intention des

femmes émancipées, modernes,
dynamiques et actives. Celles qui
parmi vous adoptent un style de vie
décontracté et naturel prendront pour
critère la simplicité et la fraîcheur.
Elles aimeront certains parfums qui
cherchent à rappeler l'air vif de la
campagne, le vert des fougères, la
fraîcheur de la mousse ou l'éclat d'un
torrent. Elles ajouteront ainsi à leur
charme et à leur élégance une touche
de poésie et de fantaisie.

Les femmes actives préféreront aux
parfums traditionnels les parfums de
toilette moins insistants que le vérita-
ble parfum mais plus présents que
l'eau de toilette. Ils présentent l'avan-
tage de posséder tout à la fois la
profondeur de « l'extrait», la fraîcheur
de l'eau de toilette.

Les femmes sportives choisiront
des parfumsfraisetprintaniers, légers
et agréables à porter tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Elles seront séduites
par les parfums composés d'extraits
de plantes naturelles qui rappellent la
vraie nature. II en est qui marient har-
monieusement des bouquets et des
arômes aussi différents que le citron,
la bergamote, la rose, le jasmin et la
mousse de chêne. Ils reproduisent
fidèlement la variété et la subtilité des
nuances successives. II en existe un
grand choix parmi les plus frais, les
plus authentiques, les plus cha-
toyants, et les plus irrisés.

Les femmes sophistiquées, d'une
élégance recherchée, choisiront des
parfums capiteux, envoûtants,
chargés de senteurs orientales. Elles
aimeront des parfums composés
d'extraits de bois précieux comme le
cèdre ou le santal. Elles n'auront que
l'embarras du choix parmi les grands
classiques de la séduction.

MAGIE DES PARFUMS
S'il convient de découvrir le parfum

qui souligne votre personnalité, vous
pouvez néanmoins vous offrir quel-
que fantaisie et, l'espace d'une soirée,
changer de style en changeant de
parfum. De femme active et dynami-
que amusez-vous à devenir femme
fatale et langoureuse; un parfum
savamment choisi renforcera votre
séduction en vous entourant d'une
auréole de mystère.

Sachez également que certains par-
fums conviennent aux soirs de fête,
d'autres aux déjeuners sur l'herbe,
d'autres encore aux différentes
saisons. N'oubliez pas que l'été des
parfums trop lourds trop chargés sont
difficiles à porter.

Les modes pa ssent...
et la lingerie demeure

Un saut du lit tout en ampleur. Une chemise de nuit avec un beau décolleté!

Les modes passent et ta lingerie
demeure: Traditionnelle ou sophistiquée,
elle s'adapte, se modifie au gré de la
mode.

Elle est particulièrement favorisé e cet
hiver avec le retour à une mode plus
ample permettant à nouveau le port des

combinaisons. Il fau t également recon-
naître que dès le pre mier frisson le petit
dessous, si mince soit-il, est le bienvenu.

Beaucoup de dentelles, en incrusta-
tions ou applications, mais également
des matières chaudes en prévision d'un
hiver froid: mohair, laine des Pyrénées,
tricot, molleton, maille, etc.

Pour bien apprécier les dessous, il faut
les porter sans aucune gêne, ne pas les
sentir en quelque sorte. Ils doivent donc
être parfaite ment coupés et souples, ce
qui n'exclut pas pour autant une touche
de fantaisie.

LES SOUTIENS-GORGE
Les formes ne varient guère. Les arma-

tures et baleines disparaissent pratique-
ment pour laisser la place à des modèles
jeunes, confortables et élégants.

En général vous trouverez dans tous
les modèles les slips assortis. Réalisés
dans le même tissu que le soutien-gorge,
le fond sera doublé en coton.

lure bateau, ronde ou carrée, des smocks,
des broderies de couleur style «indien »,
elles sont toutes plus ravissantes les unes
que les autres, très vaporeuses et «frou-
froutantes ».

Pour celles qui demeurent fidèles aux
pyjamas: des modèles sobres style
«Mao» en satin, coton imprimé, jersey
chaud.

LES COMBINAISONS
C'est l'amorce du grand retour. Un peu

mises à l'écart depuis quelques années,
l'annonce du froid et puis aussiune coupe
différente des vêtements, permet aux
combinaisons de revenir.

Fines, élégantes, très féminines , elles
sont réalisées en satin, maille, coton,
matière synthétique. Beaucoup de jours
et surtout d'incrustations de dentelles,
des découpes et bordures de dentelles au
bas en font des modèles raffinés auxquels
il est impossible de renoncer à l'achat.

POUR LA NUIT
' Il semblé que la nuit aussi nous ayons

furieusement envie d'être féminines à
l'excès. Petit recul du pyjama au profit
des chemises de nuit. Longues, à man-
ches pour les plus frileuses, elles sont en
coton, matière synthétique, maille, tissu
satiné, crêpe...

Garnies de dentelles à l'encolure et
aux emmanchures, volants à l'empièce-
ment et au bas, manches longues larges
ou resserrées par un poignet au volant
élastique, sans manches à fines bretelles
ouvragées, empiècement matelassé ou
drap é, petit col bordé de dentelle, enco-

Pas de médicament au moindre bobo
Un homme qui a beaucoup réfléchi sur

ce qu'est la santé a écrit récemment : « II est
parfaitement normal de ne pas se sentir
tout à fait bien. »

En d'autres termes, notre corps- et notre
moral - doivent chaque jour supporter les
petits désagréments que nous causent les
faiblesses de notre organisme et notre
mode de vie.

II suffit parfois de se coucher un instant
pour soulager un léger mal de tête (pour
autant qu'il ne survienne pas régulière-
ment). Un simple verre d'eau sucrée ou de
lait nous aidera peut-être à nous endormir.

Ne diminuons pas notre résistance natu-
relle en prenant un médicament à la moin-
dre indisposition !

Une nourriture équilibrée pour conserver
une bonne sunté

Garder la ligne, rester svelte et élégan-
te, tel est l'éternel souci de bien des fem-
mes. De nos jours la vogue est aux
silhouettes minces, voire excessivement
maigres, et ce n'est parfois qu'au prix
d'incessantes privations que s'acquiert ce
style longiligne imposé par la mode. Ainsi
bien des adolescentes ont suivi des régi-
mes fantaisistes qui, s'ils leur ont fait per-
dre quelques bourrelets disgracieux, ont
par la même occasion affaibli leur orga-
nisme et compromis sérieusement leur
équilibre nerveux. D'autres, désireuses
de prendre quelques kilos, ont commis
l'excès inverse; le foie, l'intestin ont
singulièrement pâti d'un régime trop
riche. Atout indispensable de votre beau-
té, une alimentation saine et équilibrée
est également nécessaire pour vous
forger une belle et solide santé. Aussi
pour concilier charme et résistance, vous
faudra-t-il respecter quelques règles
élémentaires de diététique, veiller à
composer des menus sains, variés et
attrayants.

La diététique est devenne une vérita-
ble science. Elle étudie les propriétés des
aliments, détermine la teneur en vitami-
nes et la valeur énergétique de chacun
d'eux. U serait bon de vous souvenir de
quelques règles essentielles au bon fonc-
tionnement de votre organisme. C'est
ainsi qu'il est conseillé de prendre ses
repas à des heures régulières, de veiller à
une bonne répartition de l'alimentation
an cours de la journée. U est préférable de
ne pas manger entre les repas. Celles qui
ont tendance à ne pas respecter ce princi-
pe doivent savoir que les gâteaux ou les
bonbons grignotés au cours de la journée
pèsent lourd dans la balance des calories.

TROIS REPAS

L'alimentation idéale se compose de
trois repas par jour. Peut-être avez-vous
tendance à négliger le petit déjeuner,
faute de temps? C'est là une erreur à ne
pas commettre. Ce premier repas, qui
interrompt le jeûne de la nuit, doit vous
apporter l'énergie dont vous avez besoin
pour accomplir vos activités quotidien-
nes. Le menu recommandé pour le
déjeuner se compose d'un hors*d'œuvre,
de viandes, d'œufs ou de poisson, de
légumes et de fruits tout en évitant de
consommer trop de pain.

Le soir le repas sera léger; évitez les

viandes en sauce, les plats lourds à digé-
rer, votre sommeil en sera d'autant plus
paisible et réparateur. Si vous estimez
nécessaire de suivre un régime faites en
sorte que cela ne devienne jamais une
corvée. Maigrir ne signifie pas forcément
sacrifier un repas sur deux ou s'imposer
une discipline draconienne. Il n'y a pas
non plus de poids idéal. Le meilleur régi-
me sera celui qui vous permettra d'être
alerte et résistante. En aucune manière
un régime ne doit fatiguer l'organisme, ni
le priver d'aliments indispensables à son
bon fonctionnement

Une bonne alimentation ne doit être ni
trop riche ni trop pauvre. Il vous faut
pour cela surveiller les calories que vous
apportent les aliments. Chaque jour un
individu en brûle 2400 en moyenne. Pour
maigrir 1000 à 2000 calories suffisent II
serait plus facile, pour composer vos
menus, de vous rapporter à un tableau
des calories.

LES VITAMINES
Ne sacrifiez en aucun cas les vitamines

de votre alimentation. Elles sont indis-
pensables à votre santé et à l'éclat de
votre peau. Cinq vitamines sont parmi les
plus importantes.

La vitamine A : ses bienfaits sont nom-
breux. Elle fortifie les ongles, rend le teint
lumineux et la peau douce. Vous la trou-
verez dans les légumes tels que la carotte,
l'endive, les haricots verts et les petits
pois; dans le foie de porc et les rognons
de mouton pour les viandes. Parmi les
fruits, pêches, prunes et abricots sont
riches en vitamine A. Il en est de même
pour le beurre, la margarine, le fromage,
les œufs, le lait

La vitamine B chasse la mélancolie, la
fatigue, la nervosité et les douleurs des
jambes. Elle est particulièrement recom-
mandée comme traitement des peaux
grasses. Vous la trouverez dans les légu-
mes secs, les champignons, dans la viande
de bœuf, les rognons de veau, le porc, la
cervelle; dans les fruits tels que la bana-
ne, les figues, les raisins secs, les dattes;
également dans le pain complet la farine
de maïs, le fromage, le miel et le lait.

La vitamine C est peut-être la plus
connue; c'est celle que nous prenons
quand nous sommes fatigués. Ses vertus
sont nombreuses. Elle permet d'être
toujours en forme, d'avoir le teint frais,
les dents saines, des cheveux solides et de

la souplesse. De très nombreux légumes
en contiennent, parmi eux: le concom-
bre, le cresson, l'aubergine, l'asperge,
l'artichaut, le chou, le fenouil, les haricots
verts, le navet, l'ail et les pommes de
terre. Parmi les viandes, le foie de
mouton et le poulet en sont particulière-
ment riches. Parmi les fruits, nous
pouvons citer: le raisin, la pomme,
l'orange, les fraises, les cerises, le melon,
les citrons. Détail peut-être moins connu,
les huîtres également contiennent de la
vitamine C.

La vitamine D est excellente pour forti-
fier les dents et les os. A cet effet la
cervelle, le foie, les ris de veau et le lard
sont particulièrement recommandés,
ainsi que les jaunes d'œufs, le lait, les sar-
dines, le thon et la morue fraîche.

Enfin la dernière, la vitamine E,
conseillée pour la musculature et le bon
état de la peau. La laitue est très riche en
vitamine E, ainsi que le foie de veau, les
amandes, l'huile d'arachide, le germe de
blé et l'huile d'olive.

En règle générale n'oubliez pas qu'il
est conseillé de manger des légumes verts
chaque jour. Ils contiennent de la cellulo-
se; c'est elle qui assure le bon fonction-
nement de l'intestin. Vous pouvez les
faire cuire ou les consommer crus.

LES JUS DE LÉGUMES
Les jus de légumes sont également

excellents pour la santé et l'éclat du teint
Vous absorberez grâce à eux toute une
gamme de vitamines, de sels minéraux et
d'oligo-éléments.

Un dernier conseil : pour assurer un
bon fonctionnement des reins, buvez au
moins un litre de liquide par jour, de
préférence entre les repas. Il est tout
indiqué pour les reins, le foie et l'intestin
de boire chaque matin, à jeun, un grand
verre d'eau minérale.

Entretien facile de Sa maison
Bien des maîtresses de maison

souhaiteraient ne plus sacrifier leurs
rares instants de loisir aux travaux
ménagers. Laver, cirer, dépoussiérer,
autant de corvées fastidieuses qui met-
tent vos nerfs et votre énergie à rude
épreuve.

Vous êtes peut-être de celles qui ont
définitivement relégué les problèmes
d'ordre ménager au second plan, esti-
mant que vous avez mieux à faire,
néanmoins vous éprouvez parfois une
vague sensation de culpabilité face au
désordre qui s 'installe et à la poussière
qui s'accumule traîtreusement sur les
meubles.

UN PEU D'ORGANISATION
Tout d'abord soyez résolument

moderne, équipez-vous des appareils
ménagers les plus indispensables : ils
vous éviteront bien des moments de
fatigue. Reléguez au fin fond des
placards les traditionnels balais et chif-
fons. II ne suffit plus de chasser la pous-
sière quotidiennement: il faut la faire
disparaître et seul un aspirateur s'en
charge. N'oubliez pas d'en utiliser les
divers accessoires : brosse pour tapis
ou embout plat pour les sols. Ils vous
permettront de faire un nettoyage rapi-
de ou plus méticuleux.

Pour dépoussiérer, vous commence-
rez par passer l'aspirateur sur les meu-
bles et vous terminerez par le sol. Il est
conseillé de procéder une fois par
semaine à un dépoussiérage plus
méthodique. Dépoussiérez cloisons et
recoins, promenez l'aspirateur sous les
meubles.

Pensez également, une ou deux fois
par mois, à dépoussiérer tes rideaux,
cela vous épargnera un lavage sur
deux. Chaque semaine, n'oubliez pas

d'aérer la literie et de dépoussiérer
sommier et matelas.

Vous devez veiller de temps à autre à
l'entretien des vêtements et de la
penderie. La poussière et l'obscurité
sont les deux alliés des parasites, prin-
cipalement des mites. Avant qu'elles
n'apparaissent et ne réduisent en
dentelle vos draps et vos vêtements,
mettez des boules antimites au fond
des tiroirs ou vaporisez un insecticide
dans le placard.

PARQUETS ET MEUBLES LUISANTS
Pour faire briller parquets et carreaux

prenez soin d'aspirer au préalable toute
la poussière afin que le sol soit bien net
et bien lisse. Passez de la cire sur un
parquet ou un carrelage mal nettoyé
n'aurait comme résultat que de
l'encrasser davantage. Cirez plus
fréquemment les surfaces les plus
salies, couloirs et lieux de passage. Un
détail: vous pouvez laver à grande eau
carreaux, parquets vitrifiés et dalles en
plastique. Ne cirez pas trop sous les
tapis et les carpettes et attendez, pour
les poser à nouveau sur le parquet que
la cire soit bien sèche, bien lustrée, et
ne risque plus de tacher.

UNE CUISINE NETTE
Balayer, cirer, aspirer ne sont pas

hélas ! les seules corvées ménagères.
La cuisine elle aussi vous astreint à des
nettoyages fastidieux. La cuisinière
tout d'abord: pour que le fou ou les
brûleurs ne s'encrassent pas, utilisez
des feuilles de papier aluminium
comme protection. Il vous suffit de les
jeter après chaque cuisson et votre
cuisinière est propre.

Les pieds au chaud

Pour garçons et filles, de hautes battes on
cuir véritable avec doublure chaude et
légère, ainsi qu'une fermeture à glissière
latérale. (Photo Bally)
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GUERLAIN
Teint éclatant de fraîcheur, yeux
étranges et mystérieux, une bou-
che et des mains couleur de fleurs...
c'est Pétunia, le nouveau maquil-
lage imaginé par GUERLAIN.
Le teint : d'un beige ni trop clair ni-
trop foncé avec le fond de teint
Elysemat «Mykonos». Poudre
« Ambrée». Sur les pommettes
Fard à joues Crème « Chaperon
rouge», rose rouge.
Les yeux : maquillés de brun avec
l'Ombre pour les paupières en
poudre « Algue Brune» . Cils
immenses grâce au Cilstar « Brun ».

KTNPT ,TFVR,
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
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Stade de la Maladiere

Samedi 30 octobre
à 15 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX

LAUSANNE
Match d'ouverture

à 13 h 15
Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladiere

Billet de loterie en vente
avec le programme Fr. 1.50

\>S£fe football j |_es championnats à l'étranger

Il est des rivalités qui paraissent profi-
tables. Tel semble être le cas de celle exis-
tant entre Turin et Juventus, qui redou-
blent d'ardeu r pour éviter toute conces-
sion. Cette fois, la tâche la plus difficile
appartenait à Juventus qui jouait
«away». Plus exactement à Foggia, où,
jamais elle n 'était parvenue à s'imposer.
Mais , à l'exception de la saison
1973-1974, les visiteurs ne disposaient
pas, lors de leur déplacement dans la cité
des Pouilles, de Bettega auquel , actuel-
lement , aucune défense ne résiste.
L'ailier gauche, opportuniste à souhait ,
ne manqua pas l'occasion qui se présenta
à la 74mc minute et ses camarades surent
faire bonne garde durant un quart
d'heure pour mettre fin à ce qui était en
passe de devenir une tradition.

Si Turin disposait du soutien de son
public face à Rome, il partait cependant
avec un handicap indiscutable : les absen-
ces de deux de ses meilleurs éléments,
Pecci et Claudio Sala (blessés). Mais, loin
d'abattre la formation piémontaise, cel-
les-ci eurent pour effet de décupler
l'ardeur du champion dont le résultat
(2-0) ne souffre aucun discussion. Ainsi,
les deux chefs de file poursuivent leur
coude à coude et, à voir le comportement
de leurs poursuivants, il n 'st pas exclu
qu 'ils aient bientôt fai t table rase. Pour
l'instant, ils doivent encore compter avec
Nap les, dont la victoire acquise à Gênes
n'est pas à dédaigner car les affaires
avaient plutôt mal débuté pour les visi-
teurs qui étaient menés à la marque après
cinq minutes déjà (but de Damiani). Une
autre formation tente de se maintenir
dans le sillage des meilleurs : Lazio, qui
semble avoir retrouvé la verve qui lui fil
défaut la saison passée et même son
panache puisqu'il a renvoyé son visiteur,

Bologne, avec trois buts à son passif sans
même lui avoir accordé la satisfaction de
sauver l'honneur.

VERONE MALCHANCEUX
Pour sa part, Milan ne compte, lui

aussi, que deux points de retard sur les
premiers mais on n'est guère enclin à le
porter aux nues. C'est à son gardien,
Albertosi, qu'il dut , face à Fiorentina, de
ne pas se retrouver avec un important
passif au moment de la pause, et sa
seconde mi-temps ne fut guère convain-
cante. Mais Rivera et ses camarades
auront au moins connu la satisfaction de
comptabiliser un point, ce qui ne fut pas
le cas d'Inter, battu à Vérone (1-0). Hele-
nio Herrera et Corso (ancien entraîneur
et joueur du club milanais) ne furent pas
enthousiasmés par la prestation des visi-
teurs qui durent jouer presque une heure
à dix. On reparlera encore longtemps de
la décision de l'arbitre car si Zigoni
(Vérone), qui donna une gifle à Merlo,
méritait cette sanction, on s'interroge
encore sur ce qui motiva l'expulsion de ce
dernier. La chance ne semblait d'ailleurs
pas être du côté des visiteurs qui virent,
par la suite, un tir de Pavone renvoyé par
la latte.

FUTUR RELÉGUÉ ?
Puisque nous parlons d'expulsion,

signalons celle de De Giorgis à Catanza-
ro. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu 'il faut
rechercher là l'entière explication de la
défaite de Sampdoria mais peut-être Zec-
chini aurait-il évité de concéder à six
minutes de la fin le seul but de la partie
(contre son camp), s'il avait pu compter
alors sur l'aide de tous ses coéquipiers.
Enfin, on citera la nette victoire de
Pérouse à Cesena. Il est vrai que, contrai-
rement aux autres saisons, le déplace-
ment dans cette ville constitue, pour
l'instant, une véritable aubaine. Si elle
devait durer, il ne faudrait alors pas cher-
cher plus loin le nom d'un des relégués...
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Italie : coude à coude turinois
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| 1 opinions | Les nombreuses compétitions |
1 internationales ont nivelé les valeurs,

En football qu'y a-t-il encore de vrai, à part le fric et
les cartes bariolées? Toutes les expériences acquises
au fil des ans deviennent sujettes à caution. Impossi-
ble de s'y fier sans crainte de désillusions. Ne parlons
pas du jeu, atrophié toujours davantage, engendrant
des résultats de hasard, se complaisant à détruire
plutôt qu'à créer, semant la grogne parmi les joueurs
trop entassés, déchaînant les passions autou r des ter-
rains. Si cette triste évolution paraît admise ou sup-
portée à contre-cœur, ô combien ! un autre domaine
paraît avoir pris du retard. Tout d'esprit, c'est celui de
la juste évaluation des valeurs.

PLUS DE SUPER-ÉQUIPES

Qu'est-ce qu'une grande équipe et l'espèce
existe-t-elle encore? Sur le plan international, y a-t-il
encore et toujours de grandes nations? La question
est posée sérieusement, et si elle l'est, c'est bien que
le chambardement généralisé, authentifié par les
résultats, a conduit vers des contestations toujours
plus dures et probantes. En résumé, il est facile de
constater que le nivellement, depuis que les différen-
tes coupes européennes ont été créées, permet
d'affirmer qu'il n'y a plus de super-équipes ou nations,
mais qu'elles sont toutes à la portée des unes et des
autres. Qui oserait, aujourd'hui, citer le nom de celle
qui sera championne d'Europe ou du monde?

A l'échelon national, nous avons connu la déconve-
nue norvégienne, équipe, paraît-il, de ligue nationa-
le B. Maintenant, on nous dit, en toutes lettres, que
l'adversaire finlandais de Zurich, Palloseura Turku,
vaut une première ligue! Affirmation plus qu'auda-
cieuse, car il n'y a pas si longtemps, le brave Hussy et
sa troupe perdaient à Kuopio, par un but à zéro.

QUESTIONNEZ LIVERPOOL...
Revisez vos jugements; le danger guette partout.

Qui est certain de s'imposer en Grèce, en Turquie,
voire à Chypre, aujourd'hui? Ne posez pas la question
à Liverpool, deuxième du championnat d'Angleterre
et qui vient d'être battu, en Turquie, par Trabzonspor.
Au reste, n'est-il pas révélateur que, sur les trente-
deux matches européens de mercredi dernier, seuls
quatre clubs soient rentrés vainqueurs de leur voya-
ge?

Tirez-en les conclusions que vous voulez, ma reli-
gion est faite : le règne des tout gros et des tout petits
est terminé. II serait plutôt temps de comprendre que,
l'avion ayant réduit les distances, les équipes sont
confrontées à des ambiances inhabituelles de climat
et de public. II est des villes fichant le cafard, d'autres
où l'hostilité est si marquée qu'elle vous coupe tous
vos moyens. II faudra des années et des années pour
s'en accommoder.

Jusque-là, mettez de la modestie dans vos valises...
A. EDELMANN-MONTY

| La super-équipe n'existe plus |

Série B : Câbles se détache
Résultats: Neuchâteloise assurances -

Dubied 2-0; FAN-ICN - Magistri 5-3.
Le classement ne subit pas de modifica-

tion.

SÉRIE DI

Margot, malgré une excellente presta-
tion, n'a pas réussi à dominer Commu-
ne I, en verve. Commune I sut attendre
son adversaire et trouver le défaut de la
cuirasse, empochant ainsi deux points qui
sont les bienvenus. ENSA ne fit qu'une
bouchée du pauvre CIR. Cela promet un
duel sérieux avec PTT, qui occupe avec
lui la première place du classement.

Résultats : Margot - Commune I 1-2;
ENSA - CIR 5-0.

CLASSEMENT

1. PTT 3 2 1 0 12- 2 5
2. ENSA 3 2 1 0 13- 3 5
3. Commune I 3 1 1 1 3 - 4 3
4. Margot 3 1 0  2 5 - 9 2
5. Attinger 3 1 0  2 4-11 2
6. CIR 3 0 1 2  1 - 9 1

DÉFAITE DE SPORÉTA

Demi-surprise en série DU : Sporéta,
qui était parti du bon pied avec 4 points
en deux rencontres, a été stoppé dans son
élan par Commune II en grande forme.
Commune II fête ainsi sa première victoi-
re. Gageons qu'elle sera suivie d'autres.
Migros obtint le maximum devant
Métaux Précieux et pourtant ce dernier
se défendit jusqu'au bout. Mais rien y fit
et la défense de Migros demeura intraita-
ble. Cette victoire vaut à Migros de se
trouver seul en tête après trois rencon-
tres.

Les prochains matches
Aujourd'hui à 19 h : PTT-Margot aux

Charmettes et ENSA-Commune I à Cor-
celles ; à 20 h 30, Sporéta-Felco aux
Charmettes. - Jeudi 28 à 19 h : Suchard -
Neuchâteloise-Assurances et à 20 h 30,
Voumard-Raffinerie aux Charmettes. —
Vendredi 29 à 20 h, Derby Marin - Egger
à Marin. - Lundi 1er novembre à 19 h,
Adas-Magistri aux Charmettes ; à
20 h 30, Dubied - FAN-ICN aux Char-
mettes et Police cantonale - Riobar à Ser-
rières. - Mardi 2 à 19 h, Métaux Précieux
- Commune II et à 20 h 30 Faël-Appiani
aux Charmettes.

La coupe
En coupe, une rencontre s'est dérou-

lée. Egger, malgré un «forcing », n'a pu
battre Magistri très à son affaire. Logi-
quement, les équipes en restèrent sur un
résultat nul fort profitable aux Magistri
qui ont ainsi la qualification en poche. Il
demeure à désigner deux quarts de fina-
listes, entre Boulangers et Adas d'une
part, entre ENSA et Commune I d'autre
part.

Résultat : Egger-Magistri 1-1.

Résultats : Sporéta - Commune II 2-4 ;
Migros - Métaux Précieux 2-0.

CLASSEMENT

1. Migros 3 3 0 0 12- 1 6
2. Sporéta 3 2 0 1 8 - 6 4
3. Felco 3 1 2 0 10- 7 3
4. Commune II 3 1 0 2 6-11 2
5. Met. Pré. 3 0 1 2  5 - 8 1
6. Boulangers 3 0 1 2  3-11 1

CD.

En France, Lyon fait impression
En France, l'Olympique lyonnais fait

recette. On a dénombré vingt-huit mille
spectateurs au stade Gerland... Entraîné
par Aimé Jaquet, Lyon a fait grande
impression devant Nantes. Serge Chiesa,
très opportuniste et remuant, a signé les
deux buts de la partie. Lyon a ainsi pris la
tête avec un point d'avance sur Nantes et
Bastia, qui n'a pu éviter la défaite à
Sochaux.

Des surprises de taille ont été enregis-
trées à Reims et à Angers. Metz a nette-
ment battu les Champenois (2-0), buts
réalisés par l'Argentin Curioni. A
Angers, vingt mille spectateurs enthou-
siastes ont assisté à la victoire de, leurs
protégés sur Saint-Etienne (4-2) . Privés
des services de Janvion et fatigués paî
leur match de coupe d'Europe contre
Eindhoven, les «Vert » n'ont pu s'oppo-
ser à l'enthousiasme des Angevins. Les
Stéphanois n'auraient-ils plus qu'une
idée en tête: la coupe d'Europe? Saint-
Etienne reste une grande équipe mais elle

n'a plus les moyens de le prouver à
chacune de ses sorties.

Bordeaux s'est incliné, dans la capitale,
devant Paris Saint-Germain qui confirme
son excellente santé. Nîmes et Nice se
maintiennent péniblement dans les
premiers rangs du classement.

BORUSSIA A TREMBLÉ

Le champion allemand, Borussia
Mœnchengladbach, a passé bien près de
la défaite à Brunswick. Les trente-deux
mille spectateurs ont cru, jusqu 'à trois
minutes de la fin , à la victoire d'Eintracht,
qui menait par un but à zéro. C'était
compter sans le coup de rein du Danois
Simonsen, qui égalisa dans un silence de
mort, alors que le public quittait déjà le
stade ! Borussia conserve deux point
d'avance sur Eintracht Brunswick et trois
sur Cologne, qui a nettement battu Saar-
bruck, par 5-1. Bayern de Munich s'est
imposé à Brème par 3-2, grâce à deux
« autogoals » des défenseurs de Werder...

De graves incidents se sont produits à
l'issue du match Eintracht Francfort -
Hertha Berlin (3-3). La police aurait
procédé à de nombreuses arrestations.

RECORD POUR MIDDLESBROUGH
Middlesbrough, le mal-aimé, a pris la

tête du championnat d'Angleterre à la
faveur d'un tout petit but du junior David
Mills. L'équipe entraînée par Jacky
Charlton, dit la girafe, a obtenu quinze
points en ne marquant que huit buts. Un
record, à n'en pas douter! Liverpool,
tenu en échec par Leeds (1-1) est à un
point du chef de file, tout comme l'éton-
nant Aston Villa, qui a passé de la
quatorzième place à la troisième place à
la faveur de deux victoires de suite.

En Espagne, Valence et Atletico
Madrid mènent le bal devant Real
Madrid, Séville et Espanol Barcelone.
Barcelone, quant à lui, a été battu dans la
capitale par les joueurs d'Atletico, qui ont
fait grande impression.

Gérald MATTHEY

L'Angleterre jubile — L Autriche approuve Lauda
|@5b autoniob'lisme j Après le dramatique final du championnat du monde

La victoire de James Hunt dans le championnat du monde des
conducteurs a été accueillie avec un enthousiasme débordant par la
presse britannique. «Vive le roi James 1er » (Daily Mirror), «Le roi James
l'emporte sur la pluie« (Daily Express), «James le grand maître» (Sun),
«Un tonique opportun pour la course automobile» (Times), «M. James,
le nouveau lord de formule un» (Financial Times). Tels étaient quelques-
uns des titres des journaux.

Le «Times» estimait «qu en
remportant lechampionnat du monde
dans des circonstances tellement
dramatiques, James Hunt a non
seulement fait honneur à son pays,
mais aussi fourni un fortifiant
opportun à la compétition automobi-
le, à l'issue d'une saison particulière-
ment troublée». Pour le «Daily Mir-
ror», la victoire du coureur anglais
«lui a enfin permis de se débarrasser
de sa réputation de « playboy» qui l'a
suivi pendant des années. Hunt, ajou-
tait le journal, «a su faire preuve de
sang-froid malgré les terribles condi-

tions atmosphériques au circuit du
Mont-Fuji».

MORTELLEMENT DANGEREUX
Sous le titre «Je ne devrais pas

être champion», le «Daily Mail »
publiait une déclaration de James
Hunt dans laquelle il soulignait que
« personne n'aurait pu demander aux
24 pilotes qui ont pris le départ de par-
ticiper à cette course, car le circuit étail
mortellement dangereux». Le « Daily
Mail» ajoutait, dans un éditorial, que
« par rapport au Grand prix du Japon,
les autres courses automobiles res-
semblaient à des courses de mulets ».
Les spectateurs du Mont-Fuji, pour-
suivait-il, ont assisté «à l'un de ces
duels inoubliables qui deviennent des
légendes dans le monde du sport.
James Hunt a réalisé un magnifique
exploit en remportant le championnat
devant un adversaire aussi formidable
que Niki Lauda ».

Le « Daily Express» estimait, quant
à lui, que le « résultat du Grand prix du
Japon constitue une merveilleuse
publicité pour l'industrie automobile
britannique, car les quatre premières
voitures à franchir la ligne d'arrivée
étaient «made in Britain». Pour la
compétition de formule 1, écrivait de
son côté le «Financial Times», «la
saison qui vient de prendre fin a été

marquée par une certaine amertume,
mais James Hunt a démontré, au
Mont-Fuji, qu'il était parfaitement
capable de remporter un champion-
nat du monde ».

HOMMAGE À LAUDA

Par ailleurs, l'abandon volontaire de
Niki Lauda suscitait des commentai-
res unanimement favorables de la
presse autrichienne. Tous les jour-
naux citaient la déclaration-clef du
pilote autrichien, qui expliquait son
abandon à Fuji par le fait qu'« il y a des
choses plus importantes que letitre de
champion du monde. La vie, par
exemple. Je n'ai aucune envie de me
suicider. Je me moque de ce que tout
le monde peut maintenant penser de
moi. Libre aux autres de se tuer. Pas
moi. Je ne suis pas assez fou pour me
lancer dans l'inconnu à 280 km/h »,
affirmait Lauda, en faisant allusion à
l'épais brouillard qui couvrait la piste
au moment du départ.

Loin de critiquer la décision de
l'Autrichien, la presse viennoise
s'attachait à lui trouver des explica-
tions d'ordre humain et elle transfor-
mait en vertu ce que certains pour-
raient être tentés de prendre pour une
réaction de peur, voire pour de la
lâcheté. Pour le chroniqueur du quoti-
dien d'information « Kurier», la « déci-
sion héroïque» de Lauda était «une
protestation contre l'oppression et
l'exploitation des coureurs, contre
tout le système du sport automobile».

Le « Kurier» s'attachait à défendre
l'image de marque dont Lauda jouit en
Autriche : il rapportait qu'après son
abandon, Lauda se refusait, malgré
l'insistance de l'écurie Ferrari, à
«inventer des raisons d'ordre techni-
que pour justifier sa décision».

RESPECT

«Die Presse» saluait également «la
transformation de l'ordinateur Lauda
en un homme avec toutes les faibles-
ses humaines, y compris la peur».
« Kronenzeitung» affirmait qu'au
stand Ferrari, à Fuji, la décision de
l'Autrichien «a été accueillie avec
respect». Le pilote Dieter Quester
expliquait la décision de Lauda par le
souvenir de son accident au Nurburg-
ring, le 1er août dernier: « Niki n'est
certainement pas un lâche. Sans
doute, une barrière psychologique
existe-t-elle maintenant.» Ce qui
n'empêchait pas l'«Arbeiter Zeitung »
de se pencher résolument sur l'avenir
en affirmant, sur trois colonnes à la
une: «En 1977, Lauda abordera la
formule 1 avec une super-Ferrari.»

Position avantageuse pour les équipes romandes
l~Slrv" tir 

t Championnat suisse au pistolet à Saint-Gall

Jamais encore les Romands n'avaient
occupé des positions si avantageuses à la
finale du championnat suisse de groupes
au pistolet : la constatation s'impose. Et
elle s'affirme, se confirme quand on suit
de près l'évolution de la compétition.

Tenez, dès le départ, les Romands
mènent le bal puisque les Neuchâtelois de
l'Infanterie ont remporté haut la main le
quatrième tour principal, l'antichambre
de la finale : pour eux, en effet, le résultat
remarquable de 465 p. que personne n'a
pu égaler puisque les seconds classés, les
sous-officiers soleurois de Granges, n'ont
obtenu que 461 p., à l'exemple des
tireurs de Lucerne-ville.

Mais ne nous arrêtons pas là : les poli-
ciers genevois ont pris là le 4mc rang,
grâce à leurs 460 p., tandis que Martigny
occupait le 6mc et Sion le 9mc, compte tenu
de leurs résultats de 459 et 457 p. A ce
moment-là de la course, les Romands
s'inscrivaient à quatre parmi les neuf
premiers, les pistoliers de La Chaux-de-
Fonds étant malheureusement éliminés
d'entrée de cause.

Victoire romande donc dans ce dernier
tour principal, considéré aussi comme les
huitièmes de finale de l'heure. Dans les
quarts de finale, nouvelle victoire
romande à l'actif de Martigny cette fois-
ci, qui termine son pensum avec 468 p.,
avec 3 p. de plus que ses dauphins de
Lucerne et de Zurich-ville, en net retour
puisque classée 13me précédemment.
Sion avance aussi de quelques degrés
pour figurer en 5me position, alors que
disparaissent de la compétition l'Infante-
rie neuchâteloise et la police genevoise,
mais sans aucun complexe.

Les Neuchâtelois ont dû malheureu-
sement enregistrer deux résultats de
87 p. qui les ont privés d'un billet valable
pour les demi-finales. En revanche,
Claude Jeanneret, avec ses 94 p., Marcel
Mermoud et Pierre Giroud, crédités de
93 et 92 p., se sont magnifiquement
défendus. Les policiers genevois, leurs
compagnons d'infortune du moment, ont
obtenu des « cartons » variant tous entre
90 et 92 p., à une exception (de taille)

Eres : lun  des leurs, et l u n  des plus régu-
ers jusque-là, a dû se contenter de 85 p.

en 10 balles, qui ont brisé net l'élan des
hommes de Louis Beney.

CONSOLATION

Us ont cependant une fiche de consola-
tion, celle de n'avoir perdu que deux
points, parallèlement sur l'équipe de
Zurich-Neumûnster, hors de combat elle
aussi, en dépit de la présence dans ses
rangs de Fred Reusser, au résultat de
98 p., et d'Alex Specker, le roi du Tir
fédéral de Lausanne, arrivé tout de même
à 95 p. Pour les Zuricois, deux passes de
85 et de 81 p. qui n'ont certes pas arrangé
leurs affaires...

Les pistoliers de Soleure-ville, partis à
Saint-Gall avec Ludwig Hemauer, Heinz
Ripstein et Hans Hanni , tous matcheurs
chevronnés, ont poursuivi la course
pendant un tour encore avant d'aban-
donner sur un très modeste résultat de
447 points! D y a des fois où rien ne va
plus, c'est l'évidence même... L. N.

J 9ol*

Samedi après-midi s'est déroulée, à
Voëns, la coupe «Give & Take »,
18 trous, strokeplay. Cette compétition a
une formule un peu spéciale car chaque
participant doit apporter un prix. A la fin
de l'épreuve, le gagnant a le choix entre
tous les prix qui lui sont offerts, et ainsi de
suite. Voici les principaux résultats :

1. C.-A. Henrioud 70; 2. C. Schnei-
ter 71; 3. F. Chopard 74; 4. F. Roethlis-
berger 75; 5. J. R. Gutmann 75.

La Coupe «Give & Take»
à Saint-Biaise

Vaut-il encore la peine de s'arrêter
au procès de la relégation automati-
que, relégation voulue et tolérée par
les clubs ? Après tout, qu 'ils en subis-
sent eux-mêmes les conséquences, car
le public, lui, a compris, qui rejette
avec raison le rôle de poire que cer-
tains voudraient lui voir tenir.

La preuve vient d'en être apportée
deux fois de suite, à Lausanne, où le
néo-promu , Bellinzone était en rep ré-
sentation, pour la coupe tout d'abord,
pour le championnat ensuite. Trois
mille spectateurs pour le premier
match, deux mille pour le second.

Question: comment un club peut-il
tenir son budget avec d'aussi miséra-
bles rentrées d'argent? C'est impos-
sible, d'où impossibilité d'acheter de
nouveaux joueurs, d'où impossibilité
de présenter de meilleurs spectacles.

La raison viendra-t-elle avec la
misère ? DEDEL

A voix basse

BUT : Jost.
CORTAILLOD: Schick ; Jost, Rusillon,

Carnal, Solca ; Guyenet , Ehrbar, Ducrest ;
Schreyer, Valazza (Bûchi) , Polese (Robert).
Entraîneur: Jaccottet.

Cette rencontre opposant deux des princi-
paux antagonistes de 3™ ligue n'a pas tenu
toutes ses promesses. En effet, les joueurs
locaux n'ont pas été dans un bon jour et ils
n'ont fait illusions que pendant un peu plus
d'une mi-temps. Il est grand temps que chacun
prenne ses responsabilités si l'on veut éviter de
nouvelles désillusions. Que les « Carcouailles »
prennent exemple sur leur adversaire du jou r,
dont les principales qualités résident dans leur
vitesse, leur engagement et leur volonté, trois
éléments qui font défaut aux maîtres de céans.
La victoire de Fleurier est logique et il ne fait
aucun doute que cette équipe ira loin dans le
présent championnat. C. R.

En troisième ligue
Cortaillod I • Fleurier I 1-4 (0-1)
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RJVIERA-VEVEY - NEUCHÂTEL 6-4
(0-4)

NEUCHATELQ-SPORTS: Devaud,
Powell, Flury ; Sterchi, Morel ; Charme-
lot, Sauser, Miserez ; Jean-Louis (m) de
Montmollin, (o) Fénian, Johnson, Kaegi,
Savoni (15me Huguenin), Vuillomenet.

ARBITRE: MacDonald.
NOTES : Terrain de Chavannes-

Renens, bon état. 100 spectateurs.

MALCHANCEUX

Après un bon départ (essai marqué à la
8mc minute déjà) , Neuchâtel n'a pas pu
concrétiser sa supériorité, tant physique
que technique. La mi-temps fut atteinte
sur le résultat de 0-4, ce qui était de bon
augure pour la seconde période de jeu.
Mais les Veveysans, contre le courant de
la partie, inscrivirent coup sur coup six
points sur pénalités. Malgré sa domina-
tion territoriale, le quinze neuchâtelois se
retrouve éliminé de la Coupe de Suisse.

C'est la troisième année de suite que
cette mésaventure leur arrive. Consola-
tion pour ces derniers : ils pourront jouer
la coupe de la Fédération, dans laquelle
ils se sont distingués les années précéden-
tes. D. H.

Coupe de Suisse:
Neuchâtel malchanceux

Après sa défaite devant Police canto-
nale, Câbles devait affronter un de ses
principaux rivaux, Electrona. Dans une
rencontre de bonne facture, Câbles a
battu son adversaire et se détache en tête
de la série B. Riobar a, pour sa part, réali-
sé une bonne opération en battant Faël
par un petit but d'écart. La victoire a
souri au plus volontaire. Police cantonale
met deux points dans son escarcelle face
au modeste Appiani, ainsi que Voumard.
Appiani a fait mieux que se défendre ; il
pourrait bien, à l'occasion, créer la sur-
prise.

Résultats : Riobar - Faël 3-2 ; Police
cantonale - Appiani 4-0; Electrona -
Câbles 1-2 ; Voumard - Appiani 2-0.

1. Câbles 5 4 0 1 13- 5 8
2. Electrona 4 2 1 1 11- 4 5
3. Riobar 3 2 0 1 11- 6 4
4. Voumard 4 2 0 2 7 - 5 4
5. Police cant. 4 2 0 2 7 - 8 4
6. Faël 3 1 1 1 6 - 6 3
7. Appiani 5 1 0  5 3-18 2
8. Raffinerie 2 0 0 2 1 - 7 0

EN SÉRIE C

En série C, pas de surprise. Neuchâte-
loise assurances s'est logiquement défaite
de Dubied, non sans mal d'ailleurs, le but
de la sécurité intervenant dans les derniè-
res minutes de la rencontre. FAN-ICN
donna le coup de grâce à Magistri. Match
où les attaques se mirent en évidence :
huit buts furent marqués.

Football corporatif

nat) hockey sur terre

Par leur victoire de 4 à 0 face à Lausan-
ne, les juniors A de Neuchâtel-Sports
sont champions d'automne. Ils ont
défendu victorieusement leur titre de
l'année dernière, mais, au second tour, il
leur faudra lutter sérieusement pour
assurer leur place en finale.

En première ligue, Neuchâtel II a subi
la loi d'Urania II, dimanche, sur le terrain
du Chanet. Pourtant bien emmenés par
Steiner, les jeunes Neuchâtelois auraient
mérité le match nul. Une mésentente sur
un «corner» a permis aux Genevois
d'empocher les deux points, à quelques
minutes de la fin du match.

En ligue B, le match que Neuchâtel
devait jouer à Genève a été renvoyé pour
des raisons peu claires. Neuchâtel a dépo-
sé un protêt.

Résultats. — Juniors A: Neuchâtel -
Lausanne 4-0; lre ligue: Neuchâtel II -
Urania U 1-2. P.-A. L.

Juniors neuchâtelois
champions d'automne

CYCLISME. - Roger de Vlaeminck sera de
nouveau chef de file du groupe « Brooklyn »,
la saison prochaine. Il disposera pratiquement
de la même équipe que cette année.

HALTÉROPHILIE. - Avec 120,5 kilos, le
Japonais Koji Miki a établi un nouveau record
du monde à l'arraché pour les poids coq.

TENNIS. - Jimmy Connors, N° 1 mondial
avec Bjorn Borg, participera, l'année prochai-
ne, au championnat mondial WCT (sur courts
couverts), dont Borg est le détenteur.

SPORTS MILITAIRES. - L'Argovien C. Blum
a remporté la course de Kris, en améliorant le
record de l'épreuve. Le Fribourgeois Port-
mann a terminé deuxième.

MARCHE. - Le titre national sur 100 km est
revenu au postier genevois Michel Valloton,
qui précède le Zuricois Grob et le Valaisan
Giroud.

AUTOMOBILISME. - Deuxième du Rallye
d'Espagne, le Français Bernard Darniche est
devenu champion d'Europe des rallyes, avec
une Lancia-Stratos.

sports - télégrammes



Fleurier rate Ee coche!
t̂ j ^ ^

sur ]̂ 
Une soirée complète en championnat suisse de 

ligue 
B

BUT! — Contre Rotblau Pelletier a marqué un but, mais a tout tenté pour donner la victoire à Fleurier. Hélas...
(Archives)

ROTBLAU - FLEURIER 8-6
(3-1 2-3 3-2)

MARQUEURS: R Schmidt 7°"; Messer
12m- ; Gaillard IT"; J.-Cl. Kohler 18°" ;
Desforges 29"'; Courvoisier 33"*; Pfamma-
ter 36"'; Courvoisier 37°*; J.-CL Kohler
39"- ; D. Kohler 47m« ; P. Schmidt 48"* ; Pelle-
tier 49"* ; CL Domeniconi 53"* ; J.-Cl. Kohler
59"*.

ROTBLAU: Isenschmid ; Nyffenegger,
Pfammater; Riedo, Megert; P. Schmidt,
R. Schmidt, Probst; D. Kohler, Perrenoud,
J.-Cl. Kohler; Messer, Marti, Nadeau. Entraî-
neur: P. Schmidt

FLEURIER: Schlaefli ; CL Domeniconi,
Girard; Reymond, Grandjean; Desforges,
Pelletier, Steudler ; Rippstein, Courvoisier,
Jeannin ; Gaillard, Kobler, Grismaître. Entraî-
neur: Pelletier.

ARBITRES: MM. Niederhauser et Stauffer
NOTES: patinoire de la Weyermannhaus.

Glace bonne. 1000 spectateurs. Pénalités:
trois fois deux minutes contre Rotblau; deux
fois deux minutes contre Fleurier.

Détenteur de la lanterne rouge Rotblau
cédait le rôle de favori à Fleurier. L'équipe de
Pelletier s'accommodait fort bien de cet hon-
neur puisque la première offensive du match
était à son actif. Reymond, autoritaire dans le
marquage, précis dans la relance, insufflait la
confiance à tous ses partenaires. Pourtant,
après douze minutes de jeu, Fleurier concédait
déjà deux buts, la ligne des frères Schmidt et la
rapidité de Messer eurent raison de Schlaefli.
Dans les rangs neuchâtelois, Courvoisier tenta
l'exploit individuel pour combler cet handi-
cap, mais c'est une action collective, ponctuée
par Gaillard, qui s'avéra la meilleure formule
afin de réduire la marque. Stimulés par cette
réussite, les protégés de Pelletier se portèrent
résolument à l'attaque et omirent de protéger
leur gardien qui, complètement esseulé à la
18"* minute, capitula une troisième fois.

D'UN RIEN

Au cours du deuxième tiers-temps, les Neu-
châtelois réussirent d'excellents mouvements
d'ensemble et ramenèrent la marque à une
plus juste proportion (5-4). A cette occasion,
Desforges inscrivit un fort joli but et prouva
qu'il dispose d'une puissance de tir de bonne
valeur.

Très animée l'ultime période débuta fort
mal pour les Neuchâtelois qui, en l'espace
d'une minute, concédèrent deux buts! Le
profil d'une victoire s'amenuisait considéra-
blement pour les visiteurs. Mais, Pelletier et
Desforges, conjuguant leurs efforts à la mode
canadienne, trouvèrent le chemin des filets de
même que Claude Domeniconi. Tour à tour,
Bernois et Neuchâtelois dominèrent le débat
dans les dernières minutes de jeu. Jouant son
va-tout, Fleurier sortit son gardien afin de
tenter d'arracher une égalisation qui lui fut
finalement refusée : le tir de Desforges passa à
quelques centimètres au-dessus du but ber-
nois!

Bien que concédant la totalité de l'enjeu à
son adversaire, la troupe de Pelletier fournit
une bonne performance face à une équipe qui
mérite mieux que son classement.

Clovis YERLI

LIGUE B (OUEST)

Genève Servette - Forward Morges 8-0
(1-0 4-0 3-0) ; Lausanne - Viège 9-4 (5-0
4-1 0-3); Rotblau - Fleurier S-6 (3-1 2-3
3-2) ; Villars - Sion 5-3 (1-1 3-1 1-1).

CLASSEMENT

1. Lausanne 5 5 45 24 10
2. Viège 5 4 — 1 28 24 8
3. Villars 5 2 1 2 29 24 5
4. Genève S. 5 1 2 2 25 19 4
5. Fleurier 5 1 2 2 26 30 4
6. Sion 5 1 1 3 13 20 3
7. Forward 5 1 1 3 21 32 3
8. Rotblau B 5 1 1 3 26 40 3

LIGUE B (EST)

Uzwil - Arosa 2-13 (0-7 0-4 2-2);
Lucerne - Lugano 1-2 (0-1 1-0 0-1) ;
Langenthal - Davos 4-5 (3-1 1-2 0-2) ;
Olten - Zurich 4-8 (0-1 3-1 1-6).

CLASSEMENT

1. Zurich 5 5 25 15 10
2. Arosa 5 4 — 1 41 12 8
3. Davos 5 4 — 1 25 18 8
4. Lugano 5 3 — 2 19 14 6
5. Olten 5 2 1 2 21 25 5
6. Lucerne 5 1 — 4 18 18 2
7. Langenthal 5 — 1 4 15 31 1
8. Uzwil 5 5 15 45 —

Flyers et Maple : deux favoris décevants
Sur le Iront de la Ligue nationale professionnelle

Le championnat de la ligue nationale
de hockey est bien lancé et l'on peut déjà
en tirer quelques enseignements. Les
Flyers de Philadelphie et les Maple Leafs
de Toronto qui étaient considérés comme
des favoris logiques dans leur groupe
respectif , ont une peine infinie à quitter la
cave du classement. Encore l'autre soir au
Garden de la Ville-Reine, malgré le fait
que le Torontois Lanny McDonald, une
des vedettes de la récente coupe du
Canada, ait établi un record d'équipe
avec le truc du chapeau le plus rapide en
réussissant cet exploit en 2 minutes et 54,
les Flyers de Philadelphie sont venus de
l'arrière et comment ! Ils ont comblé un
déficit de 4 buts et mérité un verdict nul
de 5-5.

DÉCEPTION

McDonald a ouvert le pointage à la 8™
minute lorsqu'il a glissé la rondelle sous le
gardien Bernard Parent, une autre décep-
tion parmi les Flyers en ce début de
saison. D'ailleurs, Parent fut banni de la
joute en seconde période et Gary Iness l'a
remplacé. Le deuxième filet de McDo-

Classement

Groupe 1: 1. New-York Islanders
6 matches -11 points ; 2. Atlanta 8 -10 ; 3.
New-York Rangers 8 - 8 ; 4. Philadelphie 6
-5.

Groupe 2: 1. Saint-Louis 6 - 8; 2.
Chicago 7 - 8 ; 3. Colorado 7 - 4 ; 4. Minne-
sota 7 - 4 ; 5. Vancouver 7 - 2 .

Groupe 3: 1. Montréal 8 - 12; 2.
Los Angeles 8 - 10 ; 3. Pittsburgh 7 - 5 ; 4.
Détroit 5 - 3 ; 5. Washington 5 - 3.

Groupe 4: 1. Boston 8 -12 ; 2. Cleve-
land 6 - 6 ; 3. Buf falo 6 - 6 ; 4. Toronto 6-5.

Les compteurs
Buts Ass. Fis

Shutt (Montréal) 7 6 13
Lafleur (Montréal) 6 7 13
Hodge fN. Y. Rangers) 7 5 12
Sheppard (Boston) 5 6 11
Râtelle (Boston) 4 7 11
Orr (Chicago) 1 10 11

nald est survenu une minute plus tard et
le bouillant Lanny s'octroya le tour du
chapeau en déviant habilement une passe
de Darryl Sitler. Les Leafs n'allaient pas
en rester là et un peu avant la fin de ce
premier vingt, Valiquette leur a procuré
un avantage de 4-0. Les Flyers se sont
réveillés en seconde période et McLeisch
a amorcé le retour en force des finalistes
de la coupe Stanley en comptant son 3m<*
but de la jeune campagne. Au troisième
vingt, les 4 lignes d'attaque ont bourdon-
né sans cesse autour de Wayne Thomas et
successivement Lonsberry, Holmgren (2
buts) et Barber ont trouvé la faille chez le
cerbère torontois. Les Leafs ont sauvé la
face et la partie nulle sur un lancer de
McKinney qui a déjoué la surveillance de
Iness, 60 secondes avant le coup de sirène
final.

ÉTONNANT

Les Kings de Los Angeles, pour leur
part, étonnent de plus en plus. A leur

premier match a domicile sur 8 joutes, ils
ont écrasé les Capitals de Washington
7-1. Les kings ont bombardé le gardien
Ron Low de 4 buts à la première période
avec en vedette Mike Murphy, auteur
d!un tour du chapeau. Le défenseur Bob
Murdoch a ensuite réussi à faire bouger
les cordages avec un lancer ajusté de la
ligne bleue et Tommy Williams a donné
le coup de grâce aux faibles représentants
de la capitale fédérale en seconde pério-
de. Les Capitals ont privé l'excellent
Rogatien Vachon d'un blanchissage méri-
té lorsque Guy Charron s'est présenté
seul pour lui servir une superbe tasse de
café. Gène Carr et Marcel Dionne ont
complété le pointage des vainqueurs,
ceux-ci ayant lancé à 50 reprises sur Ron
Low.

En ce qui concerne la course au trophée
Vézina, la paire de cerbère Smith-Resch,
des Islanders de New-York, mène aisé-
ment le bal avec une moyenne combinée

de 1,60 but alloué par joute. Tony Esposi-
to, des Hawks de Chicago, vient au
second rang avec une fiche de 2,17 buts.
La paire Dyden-Larocque, du Canadien
de Montréal, suit avec une moyenne de
2,29 buts.

CHAMPIONS... DES PÉNALITÉS!

Les champions des pénalités demeu-
rent les Flyers de Philadelphie. Les fiers à
bras du pilote Fred Shero compilent déjà
156 minutes au banc des infamies, soit
une moyenne de 26 par partie. Les Kings
de Los Angeles qui comptent maintenant
Dave Schultz dans leurs rangs, viennent
en deuxième place avec 168 minutes de
punitions, ce qui donne une moyenne de
21 minutes par match. Loin derrière, les
Black Hawks de Chicago ont aussi musclé
leurs interventions le long de la bande,
mais ils ne s'adjugent pour l'instant que
112 minutes de pénalités en 7 parties.

Jarco JOJIC

X X q. tennis de table Association neuchâteloise et jurassienne
CSTïTTTuVî I *

Depuis le 4 octobre plusieurs matches se
sont déjà déroulés dans les différentes ligues et
bien malin celui qui pourrait- maintenant déjà
- indiquer le champion de chaque catégorie !

Dans l'ordre, rappelons que Bienne a déjà
joué deux rencontres en ligue nationale B,
perdant la première (6-2) à Thoune et prenant
le meilleur dans la seconde par (6-4) devant
Baslerdybli.

Dimanche passé, important «test» avec la
poule 1 organisé par le CTT Wettstein de
Bâle, où les équipes suivantes s'affronteront:
Baslerdybli 1 - Berne 1 - Bienne 1 -
Monthey 1 - Silver Star Genève 2 - Thoune 1 -
Urania Genève 2 et précisément Wettstein
Bâle 1.

Le même jour, mais à Mûnchenbuchsee, a
lieu la poule 1 des dames de ligue nationale B.
Les deux équipes de l'association, Bienne et
La Heutte - qui se sont déjà rencontrées et
d'où les Biennoises sortirent vainqueurs par
6-4 - durent en découdre avec Châtelaine-

Genève, Grossaffoltern, Mûnchenbuchsee,
Mùnsingen, Renens et Thoune.

Plus près de nous, nous trouvons en
1" ligue: Bôle l - Bienne 2 - La Heutte 1 -
Le Locle 2 - Métaux Précieux 1 - Port 1 -
Sapin 1 et Tavannes 1.

Déjà La Heutte a annoncé la couleur en
disposant de Sapin 6-4, tandis que Le Locle 2
et Port partageaient les points.

Deux groupes en 2°" ligue avec, dans le
groupe 1 : Bienne 3 - Brunette 1 - Cernier 2 -
La Heutte 2 - Neuchâtel 2 - Oméga - Port 2 et
Suchard 2.

Dans le groupe 2 nous trouvons : Brunette 2
- Cernier 1 - Côte Peseux 2 - Le Locle 3 -
Longines 1 - Métaux Précieux 2 - Neuchâtel 1
et Suchard 1.

On enregistre déjà les victoires de Bienne 3,
Brunette 1, Le Locle 3, Métaux Précieux 2,
Oméga 2, Suchard 1 et 2. Mais il y a encore
6 rencontres pour clore le premier tour! On
fera le point à mi-parcours.

Troisième et 4rac ligues avec trois groupes
chacune enregistreront le record de matches
.avec en 3™ c ligue groupe 1: Aurora Fleurier 1
,-rBôle 2 - Côte 3 - Cernier 3 - Cheminots 1 -
CSC Neuchâtel 1 - Métaux Précieux 3 -
Uni Neuchâtel 1.

Groupe 2: Bienne 4 (qui au vu de ses
2 premières rencontres se soldant par autant
de défaites semble être la victime de ce grou-
pe) - Delémont 1 - La Heutte 3 - Moutier 1 -
Moutier 2 - Kumraer Tramelan 1 - Oméga 3 et
Port 3.
Groupe 3 : La Heutte 4 - Saint-lmier 1 -
Saint-lmier 2 - Le Landeron 1 - Oméga 4 -
Port 4 - Port 5 et Sapin 2.

En4'™: Iiguegroupe 1 nous trouvons Aurora
Fleurier 2 - Bôle 3 - Côte 5 - Centre portu-
gais 1 et 2 - Métaux Précieux 4 - Marin 1 -
Neuchâtel 3 et Téléphones 1.

Groupe 2: Cernier 4 - Côte 4 - Hôpital 1 -
Saint-lmier 3 - Le Locle 4 et 5 - Longines 2 •
Sapin 3 • Éclair (pas au chocolat!).

Groupe 3: Bienne 5 - Delémont 2 et 3 -
Kummer Tramelan 2 - Moutier 3, 4, 5, 6 et
Tavannes 2.

Les seniors, dont la plupart jouent dans
d'autres ligues, ont eu la sagesse de se partager
en deux groupes, où nous trouvons dans le 1 :
Bôle - Le Locle - Sapin et Brunette - Cernier et
Marin dans le 2.

La formule écoliers n'est pas mauvaise puis-
que l'on compte 5 équipes, soit Bienne - Cer-
nier - Kummer Tramelan - Moutier et Suchard.

Les cadets, plus nombreux se partagent en
deux groupes, soit dans le 1: Cernier- Métaux
Précieux - Oméga et Suchard et le 2 : Delé-
mont - Moutier 1 et 2 - Port 1 et 2.

Le Locle - Métaux Précieux - Moutier et
Port ont inscrit chacun une équipe en juniors.

Si l'on tient compte que 24 équipes se sont
inscrites pour la Coupe de Suisse au sein de
l'Association, on peut dire que le programme
est bien rempli. .

Encore une fois, nous ne voulons pas relever
le détail des matches disputés jusqu'à ce jour,
mais nous ferons la situation vers la mi-
novembre.

D'ici là nous souhaitons de nombreux succès
à chaque club et que les meilleurs... soient
sacrés champions de groupe! lé

Intense activité dans toutes les ligues

A l'école de Neuchâtel-Sports
3§k luffe 1 Tous les mercredis

Depuis plusieurs semaines déjà, les écoliers neuchâtelois désireux
de se défouler en se livrant à ce sport sain et complet qu'est la lutte, se
retrouvent tous les mercredis, en fin d'après-midi, au collège des
Sablons. Là, grâce à l'école de lutte organisée à leur intention par Neuchâ-
tel-Sports, les rudiments de cette discipline leur sont enseignés par deux
jeunes membres du club, Paul Stuck (debout, au fond), médaillé de bron-
ze aux championnats du monde des écoliers 1975, et Philippe Mortier (à
droite), champion du monde 1976.

Gageons que ces deux experts feront de nombreux émules!
(Avipress-Baillod)

Vevev a tremblé face aux Nvonnais
RXI basketball \ Championnat suisse de ligue A

La quatrième journée du championnat
suisse a été riche en événements qui ont
failli remettre en question les valeurs
tendant à s'imposer. Si Fédérale et sur-
tout SP Lugano n'ont éprouvé aucune
peine à confirmer leur première place au
classement, il s'est trouvé une formation
nyonnaise, bien inspirée, pour frôler
l'exploit en faisant trembler l'équipe
veveysanne sur ses bases pourtant soli-
des.

Pour cette semaine, les premiers sont
confirmés dans leurs positions mais déjà,
il apparaît qu'ils ne connaîtront pas un
avenir serein. Fribourg et Viganello
restent en position idéale pour venir
s'intercaler parmi le trio de commande-
ment et tous ensemble creusent déjà un
fossé entre eux et les suivants.

Au sein de ceux-ci, Pully, Nyon et
Lémania Morges ne vont certainement

pas tarder à se mettre en évidence. Ds
viennent, d'ailleurs, de prouver qu'ils
valent mieux que leur classement. Et
samedi prochain déjà, les chocs Pully-
Lémania et Viganello-Nyon vont retenir
l'attention. Les Pulliérans ont aussi passé
près de l'exploit à Fribourg et ils sont par-
faitement capables de créer la surprise en
terre tessinoise. Pour sa part, Sion fait
connaissance avec les ténors de la ligue
supérieure et ne semble pas encore tout à
fait mûr. L'apprentissage des Valaisans
est laborieux mais pourrait bien contri-
buer, prochainement, à les éloigner de la
zone dangereuse.

D est vraisemblable que cette dernière
partie du classement sera réservée, à
l'avenir, à Renens et à Neuchâtel. Ces
deux formations vont se rencontrer
samedi, au Mail, ce qui constituera une
épreuve de vérité pour les hommes de

Cestonaro. La mieux inspirée des deux
équipes parviendra enfin à glaner deux
points. Pourquoi ne serait-ce pas le début
d'une période de redressement pour
Neuchâtel, qui en a grandement besoin?

M. R.

Classement

1. Vevey 4 4 0 0 411 321 8
2. Fédérale 4 4 0 0 436 363 8
3. SP Lugano 4 4 0 0 434 308 8
4. Viganello 4 3 0 1 433 397 6
5. Fribourg Ol. 4 3 0 1 364 348 6
6. Pregassona 4 2 0 2 367 326 4
7. Nyon 4 1 0 3 353 311 2
8. Pully 4 1 0 3 383 368 2
9. Lemania * 4 1 0 3 373 395 2

10. Sion 4 1 0 3 368 418 2
11. Renens 4 0 0 4 349 426 0
12. Neuchâtel 4 0 0 4 203 493 0

ïcraclci: «Cest la raison...»
@jfe) automobilisme finies le GP dll JapGïlg g J F *

C'est la raison et non la peur qui a
conseillé à Niki Lauda de s'arrêter peu
après le départ du Grand prix du Japon,
dimanche dernier. Dans une entrevue
téléphonique accordée au journal de
Turin «La Stampa » depuis son domicile
de Salzbourg, l'ex-champion du monde
des conducteurs affirme que ce qui lui est
arrivé au Nurburgring au mois d'août n'a
pas compté dans sa décision. «J'ai sim-
plement estimé qu'il serait absurde de
continuer à courir sur cette piste, titre
mondial enjeu ou non. C'est une décision
que j'aurais prise il y a un an et que je
reprendrais demain», avoue-t-il.

Le champion autrichien passe ensuite
aux raisons techniques de son abandon.
« Tout de suite après le départ je me suis
trouvé devant un mur liquide. Sur la piste
il y avait une telle épaisseur d'eau que ma
voiture semblait naviguer par l'effet de
Faquaplaning. Au bout d'un tour, je ne
savais plus où j'étais. Je me suis dit: c'est
une folie. Cest aller au-delà des risques
raisonnables. Ferrari me paye pour
conduire sa voiture mais il ne me paye
pas pour me tuer. Ce ne serait pas non
plus son intérêt J'ai peut-être fait une
erreur ou j'ai peut-être bien fait. Et je sais
que mon geste peut être interprété de dif-

férentes façons. Mais il n'est pas question
là de courage ou de peur.»

De plus, Niki Lauda continuera à
défendre les couleurs de Ferrari l'année
prochaine, en dépit de son abandon
dimanche dans le Grand prix du Japon,
abandon qui lui a coûté le titre mondial.

L'assurance en a été donnée mardi à
Modène par Enzo Ferrari, au cours d'une
conférence de presse. «Lauda est encore
sous contrat pour un an et s'il veut courir,
il n'y aura pas de problème» a notam-
ment indiqué Enzo Ferrari, qui a ajouté
que sa « firme» continuera la saison pro-
chaine à aligner deux voitures dans les
Grands prix de formule un avec comme
pilotes prévus Niki Lauda et l'Argentin
Carlos Reutemann.

Au sujet de l'abandon de Lauda au
Japon, Enzo Ferrari a déclaré qu'il
l'acceptait sans discuter, parce j'ai
toujours agi avec Lauda comme avec un
fils. L'erreur n'a pas été commise au
Japon, mais à Monza», a encore déclaré
Enzo Ferrari. «Sa rentrée dans le Grand
prix d'Italie était prématurée. Nous
avons aussi une part de responsabilité
dans cette affaire. Nous n'aurions pas dû
lui permettre de reprendre le volant aussi
rapidement après son terrible accident».

Sport dernière

Football

• Classé actuellement au dernier rang du
championnat d'Italie de série A (zéro point
après trois journées), PAC Cesena a licencié
son entraîneur Giulio Corsini. Le responsable
de l'équipe «primavera», soit les «espoirs»
du club, Pex-joueur de PAC Milan Paolo Fer-
rario, assure l'intérim en attendant le choix
définitif du nouvel entraîneur.

Lig-iie B: triple succès genevois
En tête depuis le début de la compéti-

tion, AL Jonction continue à glaner des
points. C'est Uni Bâle qui en a fait les frais
ce wee-kend. Opposé au faible Swissair,
Champel en a profité pour remporter sa
première victoire, son Américain Mayes
ayant marqué 24 points. Troisième club
genevois en goguette, Stade Français a
retrouvé une partie de ses moyens et,

sous l'impulsion de Bourquin, Rodriguez
et de l'Américain Dallmar, il n'a laissé
aucune chance à Bellinzone.

Grâce à sa victoire sur Vernier, Saint-
Paul Lausanne reste au coude à coude
avec AL Jonction, de même que Sportive
Française qui a battu Martigny dans ses
terres. Enfin, le derby des mal lotis a
permis à Lausanne Sport d'empocher ses

premiers points aux dépens de City
Fribourg.

Résultats

Saint-Paul - Vernier: 80-75 ; Stade Fran-
çais - Bellinzone : 83-71: Champel -
Swissair Zurich : 99-60 ; Martigny - Spor-
tive Française: 70-73 ; Uni Bâle - AL
Jonction: 81-96 ; Lausanne Sport - City
Fribourg: 89-87.

CLASSEMENT:

1. AL Jonction 4-8 (+ 98) ; 2. Saint-
Paul 4-8 (+ 49) ; 3. Sportive Française
4-8 (+ 25) ; 4. Stade Français 4-6 (+ 45) ;
5. Martigny 4-4 (+ 29) ; 6. Vernier 4-4
(+ 10) ; 7. Uni Bâle 4-4 (0) ; 8. Champel
4-2) (+ 6); 9. Bellinzone 4-2 (0) ; 10.
Lausanne Sport 4-2 (-72) ; 11. City
Fribourg 4-0 (-64) ; 12. Swissair Zurich
4-0 (-127).

Coupe Suisse: Olympic (2 mc ligue) -
Abeille (lrc ligue) : 55-68.

A. D£.

James Hunt reste
chez McLaren

James Hunt, qui vient d'être sacré
champion du monde des conducteurs à
l'issue du Grand prix du Japon, défendra
encore la prochaine saison les couleurs de
McLaren. Il a signé dimanche soir un
nouveau contrat Ce dernier est nette-
ment plus intéressant sur le plan financier
après l'obtention de la couronne mondia-
le. Teddy Mayer, le chef de l'écurie
McLaren a toutefois refusé de dévoiler
les nouveaux chiffres.

• Le Porto-Ricain Alfredo Escalera mettra
en jeu son titre mondial des super-légers (ver-
sion WBC) contre l'Américain Tyrone Everett
le 30 novembre à Philadelphie. Escalera tou-
chera une bourse de 90.000 dollars.

Automobilisme

• Cale Yarborough est bien placé pour
détrôner Richard Petty qui détint à sept repri-
ses le titre de meilleur pilote de l'année sur les
épreuves de la Nascar (voitures de série). Le
pilote de Timmonsville (Caroline du Sud)
compte une avance de 97 points alors qu'il ne
reste plus que deux courses.

Boxe

Somme fabuleuse pour un transfert
Le transfert le plus sensationnel dans

l'histoire du sport professionnel, un
contrat de 6,5 millions de dollars, dont le
joueur noir Julius Erwing sera le principal
bénéficiaire, est en voie de conclusion,
annonce la presse new-yorkaise. Cette
somme fabuleuse, dépassant celle tou-
chée par le footballeur Pelé, sera fournie
par le multi-millionnaire Eugène Dixon,
propriétaire des « 76e™ » de Philadelphie,
pour l'acquisition du fameux avant des
« New York Nets», supervedette du
basketball.

Les « Nets » toucheraient 3 millions de
dollars pour le transfert de Julius Erwing,
un joueur acrobatique qui fut la coquelu-
che des New-Yorkais, lequel signerait un
contrat de cinq ans avec Philadelphie, lui
assurant un salaire de 600.000 dollars par
an. Erwing, un joueur de 2 mètres, sur-
nommé « D'J », avait obtenu une moyen-
ne de 29,3 points par match la saison der-
nière et de 35 pendant la phase finale du
championnat que les «Nets» avaient
gagné pour la deuxième fois en trois
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Nous cherchons I

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

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

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres écrites ou téléphoner à la
DIRECTION DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE,
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 77 66.
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Succursale de Fleurier
Petits-Clos 7
Tél. (038) 61 32 61
engage

LAPIDEUR-POUSSEUR
QUALIFIÉ

Personne capable - Connaissance parfaite du métier - Travail varié et intéres-
sant - Bon salaire.

Téléphoner ou se présenter à la succursale de Fleurier, Petits-Clos 7.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre département de production, un

tailleur de pignons
expérimenté
ou MÉCANICIEN
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines à tailler
par génération des types STRAUSAK ou WAHLI pour l'usinage de
pignons d'horlogerie.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendrecontact
par téléphone afin de définir la date d'une entrevue.

Service du personnel (038) 53 33 33. 2052 Fontainemelon

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

cherche

LOGOPÉDISTE
en possession du diplôme universitaire de logopédiste.
La préférence irait à candidate ayant quelque expérience
de la pratique chez les écoliers.

Offres à adresser à la Direction des Ecoles, service médi-
cal, case postale 50, 1000 • LAUSANNE 9.

Petite entreprise familiale établis-
ses horlogerie offre place de

DIRECTEUR
à employé capable, ayant quelques
années de pratique dans la vente des
produits horlogers et de bonnes
notions de fabrication. Entrée en
fonction selon entente.

Faire offre sous chiffres 28-900286 à
Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Salon pour
dames
cherche coiffeuse
ou shampouineuse
auxiliaire.

Tél. (038) 31 69 65.

La Rotonde,
Neuchâtel,
engagerait tout
de suite ou pour
date à convenir

sommelière -
barmaid
pour sa discothèque.
Prendre rendez-vous
par tél. 24 48 48.

Le Bar L'ILOT Cap 2000
2034 Peseux
cherche, pour entrée immédiate,

dame ou Jeune fille
pour le buffet.
Horaire 15 h- 19 h 30
Vendredi 8 h 30 - 11 h et 15 h
19 h 30
samedi - dimanche congé.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 31 56 01.

Boudry
Nous cherchons
pour le 1*" février 1977

CONCIERGE
à temps partiel pour 2 immeubles de
20 appartements au total.
Un logement de 2 ou 3 pièces est à
disposition.

Tél. 25 66 66.

Jardinière
d'enfants

logée et nourrie, âge minimum
25 ans, est demandée pour le
1e'décembre.

Ecrire ou se présenter à la Direction
de la Crèche du Locle,
rue A. Piguet 10.

|| Il JB Envuedenotrenouveau SUPERMARCHÉ
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^F nous cherchons

ASSISTANT
du chef
spécialisé dans l'alimentation, capable de
seconder le chef dans la gestion du servi-
ce et de prendre la responsabilité du
département des produits frais.

"Nombreux avantages sociaux dont caisse
de pension, prime de fidélité, plan d'inté-
ressement et rabais sur les achats.

Adresser offres au chef du personnel ou
téléphoner au (038) 25 64 64.

iB̂ é
affiliés aux Grands Magasins Innovation SA.

Entreprise dans le Ju ra Neuchâtelois
cherche

conducteur de travaux
expérimenté

ayant plusieurs années de pratique
dans le génie civil et la maçonnerie,
et connaissant la calculation.
Poste intéressant pour personne
active.
Faire offres sous chiffres F 920 443
à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

I 1
I UU SALAIRE FIXE I I
i GARANTI POUR TOUS S i

Telles sont les nouvelles conditions
des EDITIONS HACHETTE

Nous créons trois postes de

! CHEF DE GROUPE ]
et huit postes de I

1 DÉLÉGUÉ (E) '
i Faire offres rapidement en téléphonant au (038) 25 10 44 I
I ou au (022] 61 09 01. I

I I

Uppffl yw-N

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous engageons

l#rl MU ¦ ¦ t U K (permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobiliers dans toute la
Suisse romande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez nous une place stable, un bon salaire et
une ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison.
Entrée: immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la direction de

-*mm\

PACI & CIE,
entreprise de construction à La Chaux-de-
Fonds
cherche pour son bureau de calcul, un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
OU CALCULATEUR

qui sera chargé du contrôle fournisseur, prix courant,
calculation de la série de prix, imputations internes,
documentation, etc...
Une formation technique ou commerciale dans la bran-
che est souhaitée.
Nous offrons à ce collaborateur une formation à son
nouveau poste et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Veuillez adresser vos offres ou demandes de rensei-
gnements à :
Paci & Cie, Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 29 01. interne 13.

Nouveauté technique
Nous cédons pour le canton de
Neuchâtel la

représentation exclusive
de nos

systèmes d'alarme
«Challenger»

entièrement électroniques, fonc-
tionnant par signaux radio. Installa-
tions coûteuses superflues.

Sonovision SA, 4052 Bâle,
Redingstrasse 43,tél. (061)41 58 58.
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I TEST-BATTERIE GRATUIT 1
m Jeudi 28 - Vendredi 29 - Samedi 30 octobre WÊ

I • HÊÈÈ I NOS PRIX I I
& m S j  UfiUb ! |

i DHRI CM OC Valable uniquement
M I tJUIl rf. £.9.— à Autocentre j j  H

1 1 Valable à l'achat d'une batterie j j
j ELECTRONA, sur prix conseillé

s PRIX + SERVICE K33 35B51B

¦MB TRÉFILEREES
RÉUNIES SA, BIENNE
Nous cherchons

y &maASa pour entrée immédiate ou à convenir un

_Jg_fl COLLABORATEUR
Ui COMMERCIAL

possédant un bon contact humain, de l'énergie et de
l'initiative pour compléter notre équipe de vente des
aciers.

Les tâches seront les suivantes:
• correspondance et contacts téléphoniques avec la

clientèle,

• préparation et rédaction des offres,

• gérance du portefeuille de commandes.

Si vous possédez une bonne formation commerciale, si
vous avez le goût et l'expérience de la vente et êtes de
langue maternelle française (de préférence) ou alleman-
de avec de bonnes connaissances de l'autre langue, une
activité intéressante et variée vous attend dans u ne peti-
te équipe dynamique.

Nous vous offrons des conditions et prestations sociales
modernes, un horaire variable et des possibilités
d'avancement en cas de convenance.

Envoyez votre offre accompagnée de la documentation
habituelle aux

TRÉFILERIES RÉUNIES SA
33, rue du Marché-Neuf, 2501 Bienne
Téléphone (032) 22 9911.

Recherchez-vous un I

I GAIN ACCESSOIRE I
Si oui, vous pourriez le réaliser facilement en devenant tout
simplement notre indicateur.

WBW ife$

Si vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre quar-
tier, dans votre rue, dans votre village, vous pouvez nous

! i être utile.
ml

II ne sera pas indispensable que vous preniez contact avec
nos futurs clients. j

***********

Réponses à case postale 575, 2001 Neuchâtel

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Profession : . 

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.

Entreprise importation-distribution
du secteur alimentaire cherche

représentant
professionnel, très bien introduit
auprès des hôtels, restaurants et
night-clubs. Emploi bien rémunéré à
pourvoir dès le Ie' novembre 1976.

Téléphoner au N° (021) 22 84 95, le
matin, ou faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres PL 307798 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

H 

L'entreprise des PTT engage

personnel
- temps
partiel
pour le service de nettoyage
sur la place de Neuchâtel, le
soir de 17 h 30 à 20 h 30. La

..,„. préférence sera donnée à une
. ' dame.
' ' ŜgsfSPrière de faire offres écrites à

la division des bâtiments et
du matériel de la direction
d'arrondissement postal,
2001 Neuchâtel
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rKIÂ vHUv ! montage compris

El MONTAGE DE VOS ANCIENS PNEUS H
¦ ¥Vm 5_ — par roue B
H PRENEZ RENDEZ-VOUS. EN MOINS DE 20 MINUTES H

VOUS SEREZ EQUIPES

H PRIX + SERVICE = BS-__S-È=_fi-J I
Le Corps de Musique de Grandson

cherche un

directeur
Faire offre écrite.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 2670891 à partir de
19 heures.

Fanfare l'Avenir Bevaix
Suite à la démission de factuel titu-
laire, nous cherchons un

directeur
pour les 35 membres de notre corps
de musique.
Les personnes intéressées peuvent
le faire savoir à notre président :
Bernard Brunner, rue de Neuchâ-
tel 1.2022 Bevaix.
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Nous cherchons, pour une occupation à temps
partiel dans notre secteur trafic des paiements,

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

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

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Les candidates intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites ou téléphoner à la
DIRECTION DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE,
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 77 66.L'ADMINISTRATION COMMUNALE

LAUSANNOISE
cherche

INFIRMIÈRES SCOLAIRES
en possession du diplôme d'infirmière de santé publique
ou ayant un titre jugé équivalent permettant une forma-
tion en cours d'emploi. Expérience du travail de préven-
tion; vif intérêt pour les questions médico-sociales ;
éventuellement aptitudes à diriger du personnel.
Notions d'allemand ou d'anglais. Un des postes éven-
tuellement à temps partiel.

Offres à adresser à la Direction des Ecoles, service médi-
cal, case postale 50, 1000 - LAUSANNE &

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

Baux à loyer
au bureau du journal

L'Office médico-pédagogique du secteur est vaudois à
Montreux, offre un poste de

LOGOPÉDISTE
à plein temps, à repourvoir dès début janvier 1977.
Pour tous renseignements, écrire au

Centre Psycho-social,
av. des Planches 22, 1820 Montreux.

L'INSTITUTION
DE LAVIGNY

près de Morges, hôpital neurologi-
que et centre éducatif,

cherche à s'assurer la collaboration '

d'une logopédlste
Expérience souhaitée.

Entrée en fonction : 3 janvier 1977

Prière d'adresser offres manuscrites
accompagnées des documents
usuels à la direction de l'Institution

de Lavigny
1171 Lavigny, téL (021) 76 55 81.

Magasin de Bijouterie de Neuchâtel
cherche, pour les mois de novembre
et décembre'1976,

leune 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.



BMW : nouveaux modèles
de la série 5

Construits à l'usine de Dingolfing, les
nouveaux modèles 1977 BMW de la
série 5, c'est-à-dire les quatre cylindres
BMW 518-520 et les six cylindres BMW
525 et 528, sortent maintenant de la
chaîne de construction avec pas moins de
41 modifications. Si ces nombreuses
améliorations technique touchent chacun
de ces modèles, il est à relever qu'elles
n'ont eu aucun impact sur les prix.

Les automobiles BMW de cette classe
étaient connues pour être très rapides ;
elles le sont devenues plus encore
aujourd'hui.

La puissance des deux moteurs six
cylindres a été augmentée de 5 chevaux
et passe donc à 150 chevaux pour la 525
et à 170 chevaux pour la 528. Grâce au
remplacement des carburateurs Zenith
étages montés jusqu 'à présent par des
carburateurs Solex à double registre ainsi
que la nouvelle forme des chambres de
combustion avec rendement thermique
plus élevé, ces automobiles sont plus
orientées vers le conducteur, d'entretien
plus facile, bref plus fonctionnelles dans
leur mise au point de détail. Il s'ensuit des
performances supérieures caractérisées
par une vitesse de pointe plus élevée, des
accélérations meilleures, des consomma-
tions plus faibles et en relation avec le
réservoir de grand capacité (70 litres), un

Les nouveaux modèles ne se différencient que par de légers, mais nombreux détails.

rayon d'action exceptionnellement
grand.

La sécurité active et passive a toujours
été d'importance capitale dans ces auto-
mobiles et a été encore améliorée. La car-
rosserie brute a été revue de façon détail-
lée. C'est ainsi que par exemple, pour
tous les modèles, la place de l'orifice de
remplissage du réservoir d'essence a été
déplacée de l'arrière vers l'aile arrière
droite, la mise à l'air du réservoir est tri-
ple et le bouchon dispose en série d'une
serrure. L'épaisseur des garnitures de
freins a été augmentée de 10 à 12 mm et
le modèle le plus rapide, la BMW 528,
dispose à l'avant de freins à disques venti-
lés. Les feux arrière sont agrandis et donc
mieux visibles (tous les types), les types à
moteur six cylindres sont équipés d'un
rétroviseur extérieur à réglage électrique
de l'intérieur et d'appuis-tête à inclinai-
son réglable. Tous les modèles possèdent
à présent un volant de direction à
rembourrage de mousse, qui améliore la
tenue et qui est indispensable à la chaleur
et au froid extrêmes (ce volant équipe
d'ailleurs à présent tous les modèles
BMW).

En outre, d'innombrables améliora-
tions de détail techniques, parfois suggé-
rées par les clients eux-mêmes, sont
venues s'introduire sur les nouveaux
modèles 1977.

OPEL MANTA GT/E:
le fauve de Rùsselheim

Avec une accélération de 0 à 100 km/h
en 10,5 secondes, cette deuxième géné-
ration du « fauve de Rùsselheim » a
souvent eu tendance à nous faire oublier
les limitations de vitesse sur nos routes et
autoroutes, d'autant que sa vitesse de
pointe avoisine les 180 km/h.

De l'avant, avec son spoiler et son
capot noir mat, elle est agressive. De
l'arrière, avec ses larges roues et l'épais-
seur de son coffre, elle inspire confiance.
De profil, c'est un coupé dont la forme
n'est pas forcément plaisante : on ne peut
pas tout avoir, ni tout aimer...

Son habitacle, par contre, et le tableau
de bord en particulier, nous ont plu grâce
à l'esprit de précision, de confort et de
logique avec lesquels ils ont été conçus.
Cette précision , d'ailleurs, se retrouve
dans la conduite et dans la tenue de route.

Cette deuxième génération a pour
ainsi dire conservé toutes les qualités de
la première, en les forgeant et en les
améliorant. C'est ainsi, par exemple, que
la surface vitrée a été quelque peu
augmentée pour agrandir le champ de
vision, que la ligne de ceinture a été
abaissée pour lui donner plus d'assise et
une ligne plus élancée, et qu'un arceau a
été intégré dans la carrosserie pour en
augmenter la sécurité.

Dans l'habitacle, tout est bien condi-
tionné. Les sièges sont confortables et le
maintien latéral agréable. La position de
conduite est parfaite et, bien installé dans
son siège, le pilote, au travers du volant
sportif à trois branches, consulte avec
aisance un tableau de bord simple mais
complet et surtout très lisible. Toutes les

commandes sont à portée de la main, si
bien que l'attention du pilote est à la
disposition de la conduite, condition
essentielle pour bien maîtriser une voitu-
re de ce caractère.

Malgré ce côté sportif, cette
Manta GT/E est relativement silencieuse,
et le bruit du moteur ne gênera en tout cas
pas les échanges de conversation pendant
la marche.

Relevons encore, qu'en plus d'un équi-
pement complet, elle comprend un
système de lave-phares appréciable, sur-
tout en entre-saisons, lorsque les routes
deviennent, avec les feuilles mortes et la
terre et le sable, de véritables bourbiers...

Son moteur de 1897 cmc développe sa
puissance maximale à 5400 tours ; c'est
dire qu'il faut suffisamment le pousser
pour obtenir le maximum. Il possède en
outre une alimentation à injection élec-
tronique Bosch. Sa direction est ferme et
sa boîte de vitesses très précise. Malheu-
reusement, la suspension arrière n'est
assurée que par un essieu rigide, ce qui la
rend légèrement survireuse. Pourtant, à
Rùsselheim, c'est elle qui dans la meute,
joue à la plus féroce.

FICHE TECHNIQUE
Moteur : 4 cylindres en ligne de
1897 cmc.
Puissance: 105 CV DIN à 5400 t/min.
Freins: disques à l'avant, tambours à
l'arrière.
Réservoir : 50 litres.
Consommation moyenne : 9 litres/
100 km.
Vitesse maxi : 175 km/h.

Quand tombent les feuilles...

Avec /automne arrivent toutes
les difficultés de la route. Les jour-
nées sont plus sombres, les nuits
plus longues et deviennent parfois
impénétrables. La température
descend, les brouillards se traî-
nent... Les feuilles tombent et les
gelées matinales saupoudrent de
givre les sols encore un peu chauds
de l'été... A la campagne, le bétail
aidant, les routes sont recouvertes
d'une boue glissante...

A tous ces maux, il n'y a qu'un
remède: LA PRUDENCE. Mais
celle-ci se conjugue de plusieurs
façons. La première règle est celle
de la vitesse qui doit être réduite.
Une autre veut que l'espace entre
les véhicules soit allongé. II faut
éviter tes coups de freins intempes-
tifs, bref, il faut conduire comme si
partout un peu d'huile traînait sur
la route... II faut toujours et plus
que jamais être sur ses gardes,
prévoir l'imprévisible...

Pour bien voir, il faut nettoyer
ses vitres tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur; pour être vu, il faut
allumer ses feux de croisement,
même en plein jour si le brouillard
se traîne ou si la pluie tombe. II faut
également vérifier leur bon fonc-
tionnement et ne pas oublier de
temps en temps de les nettoyer
avec soin pour leur redonner toute
leur efficacité. II faut également les
régler, et ce point est très impor-
tant car le risque couru par un
automobiliste ébloui est grand. A
ce propos, louons certains modè-
les français dont le réglage peut se
faire de la place du conducteur,
sans sortir de son véhicule, en
fonction de la charge du véhicule.
Ce «gadget» en somme devrait
être obligatoire, car il permettrait
d'éviter bien des éblouissements
et partant bien des accidents.
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4 JANTES GRATUITES
à l'achat de 4 PNEUS-NEIGE NEUFS sur presque tous les types de véhicules i
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L'hiver n'est plus ce qu'il était...
Et le FirestoneTCA a supplanté

le pneu à crampons.
Parce que les rainures
de son profil Parce que son profil
sont larges et profondes: est asymétrique.

Parce que Sa SUliaCe sécurité contre Paquaplaning dès Enveloppant vers l'intérieur, il mord
de Contact est très large/ qu'un film d'eau s'étend sur la dans la neige et la boue. Envelop-

,, . chaussée et atteint un millimètre déjà. pant vers l'extérieur, il prend les
garantissant une adhérence _ !,:,.„ „<„ ™~m« «.,,, A*. ̂ ;icarf. . . i -il - % viraaes comme sur des rails,
etticace sur routes sèches ou mouillées, % _̂___»_™™_____m____ %
verglacées ou glissantes. _. ?w»-adS—•*.;;;!;̂ ^̂

^
_g|̂ >"'r'll.Vb̂ r:_g_^cg :̂-̂ JV_

rarce que son meîange de \ utr_f «5 5̂*  ̂*_ï__ 5̂5̂ =̂::=:i,,*E_^^̂ _ v̂\__xsV' \
_*• !• • \ mB *£ Ẑ ^mM&^^r*GL Ẑ~* ̂ B& >̂5*̂ < <̂^̂ ——¦ï _̂ f̂fl _Xl2l\.\gomme est particulièrement >>'_l̂ >_?*^Sj_l__a__:—w *< "̂"iWli--̂ ?̂-  ̂̂ -̂- -̂ —> x̂CTIp -̂,- v
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Sotu cet angle, la nouvelle génération est bien différente.

Présenté au public à l'occasion des
24 Heures du Mans 1973, ce coupé à trois
places frontales aux qualités merveilleu-
ses a été construit à ce jour à plus de
25.000 exemplaires. Cette jolie Baghee-
ra n'avait ces dernières années subi
qu'une évolution destinée soit à accroître
encore son confort, soit à affiner sa ligne.
C'est ainsi qu'au Salon de Paris 1974 elle
fut présentée habillée par Courrèges,
tandis que l'année dernière a paru une
version « S » équipée d'un moteur un peu
plus puissant.

Pour 1977, la nouvelle gamme bénéfi-
cie des améliorations les plus marquantes
depuis son lancement. C'est ainsi que sa

caisse s'est allongée de quelques centimè-
tres et qu'elle comporte d'importantes
modifications d'aspect, d'équipement et
de technique. Nous ne retiendrons main-
tenant que le fait qu'elle possède à
Î>résent des pare-chocs de forme enve-
oppante et de teinte harmonisée à la

couleur de la caisse. Nous soulignerons
d'autre part que sa surface vitrée s'est
grandement améliorée notamment vers
l'arrière. Enfin relevons encore qu'avec
l'adoption d'un servo-assistance, le frei-
nage a été rendu plus progressif. Ceci
pour ne citer que les principales amélio-
rations, car lors d'un prochain essai nous
reviendrons plus en détail sur chacune de
ces modifications.

Deuxième génération des
Matra Simca Bagheera

Alfa Romeo présente en avant premiè-
re l'Alfasud Sprint, la voiture sportive
qui, par son nom même, continue, en
l'exaltant, la tradition du coupé 1300
issue de la célèbre Giulietta Sprint pour-
suivie dans les versions Giulia et GT
Junior, qui ont été vendues dans le
monde entier à plus de 350.000 exem-
plaires. La nouvelle Alfasud Sprint vient
enrichir et compléter la gamme des
modèles construits à l'usine de Pomiglia-
no d'Arco (Naples) qui a produit plus de
330.000 voitures dans les quatre types
actuels depuis 1972, année de sa créa-
tion.

L'Alfasud Sprint est née de l'expérien-
ce sportive de la fameuse Alfasud Tl, qui
en deux ans de compétitions a remporté
des centaines de victoires sur les pistes et
dans les rallies, et porte le prestigieux
symbole du trèfle à quatre feuilles,
l'emblème sportif de toutes les voitures
Alfa Romeo. La caractéristique essentiel-
le de l'Alfasud Sprint est d'être un coupé
familial disposant d'un habitacle
spacieux pouvant accueillir confortable-
ment cinq personnes et d'offrir un coffre

à bagages de grande dimension, avanta-
ges qui le différencient nettement de
toutes les autres voitures concurrentes.

Le coupé Alfasud allie, dans un ensem-
ble harmonieux, l'agressivité des lignes,
les performances brillantes, l'habitabilité
et le confort d'une grande berline et offre
les critères de sécurité bien connus, la
qualité et l'endurance de toutes les voitu-
res Alfasud et Alfa Romeo.

Ainsi l'Alfasud Sprint peut atteindre la
vitesse maximum de 165 km/h et parcou-
rir le km/départ arrêté en 34"6, tout en
conservant les qualités de tenue de route,
de silence et de confort , appropriées à
une conduite reposante et sûre, caracté-
ristiques spécifiques à tous les modèles
Alfa Romeo. Parmi les avantages de ce
coupé on doit souligner sa faible
consommation de 6 litres au 100 km à
80 km/h, de 7,2 1 à 100 km/h, de 91 à
120 km/h et de 11,41 à 140 km/h.

L'Alfasud Sprint est commercialisée
depuis le 21 septembre en Italie , en
Allemagne, en France et en Suisse. Dans
les autres marchés européens, elle appa-
raîtra vraisemblablement à partir de
janvier 77.

Une nouvelle Alfa Sprint :
l'Alfasud Sprint
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Chez Fiat aussi le hayon est une question de mode.

Ce coupé 128 3P n'est pas en réalité
une nouveauté, puisqu 'il est déjà apparu
au mois de juin de l'année dernière. Mais
nous ne l'avions pas encore essayé. Son
aspect pratique et sportif nous a tenté.
Nous ne regrettons pas d'avoir fait
connaissance.

Petit, nerveux, bien posé sur ses quatre
roues, ce coupé a toute la fougue des
voitures méridionales, et aussi bien sûr, le
grand avantage d'être au goût du jour
avec son grand hayon arrière, permettant
de le bien et facilement charger.

Même si le premier contact est un peu
difficile du fait de la rigidité de la suspen-
sion et de la dureté des sièges, petit à
petit, cette virilité dénote de nombreuses
qualités qui se traduisent par une excel-
lente tenue de route. Tout de suite, lors-
que l'on prend le volant, l'impression de
conduire une voiture familiale disparaît.
La confiance vous gagne et vous partez
aussitôt en pilote sportif...

Son comportement routier est donc
très sain et neutre dans les virages. Sa
direction est précise et ses freins effica-
ces. Les rapports de la boîte de vitesses
sont bien étages, mais malheureusement
les changements ne se passent pas
toujours en douceur.

L'intérieur de l'habitacle est relative-
ment simple, mais il faut noter que la
banquette arrière est repliable, ce qui
transforme en deux temps et trois
mouvements cette berline en break. Le
tableau de bord est extrêmement simple
et ne comporte que l'essentiel : un comp-
teur kilométrique malheureusement sans
totalisateur journalier, un compte-tours,
un thermomètre indiquant la températu-
re du radiateur et une jauge à essence. La
montre fait défaut et le système de venti-
lation et de chauffage nous a paru peu
efficace, ou du moins peu rapide dans son
efficacité.

C'est sans doute son caractère polyva-
lent et pratique, sa bonne tenue et son
allure jeune et rapide qui détermineront
l'essentiel de ses qualités. Cette Fiat
128 3P est une sportive aux qualités
pratiques.

FICHE TECHNIQUE

Moteur: 4 cylindres, 1290 cm3.
Puissance: 73 CV DIN à 6000 fmin.
Réservoir: 50 litres.
Vitesse maxi : 160 km/h.
Consommation: 8,4 litres/100 km.

FIAT 128 3 F: une sportive
aux qualités pratiques
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A partir de Fr. 15 450.-
104 : Trois nouvelles 104 avec 4 portes et A &. 504 : La 2-litres la plus vendue d'Europe !
grand hayon! ^̂  je désire recevoir une documentation sur ^  ̂ 3 berlinesi avec boîte automatique en option:
I f iTî ? f̂V6C 9,54C,m " GL6 f1 SL aVBC- • U O™ Berlines D 304Berlines D 604 Berlines Q 504 Coupé+CabA 504.GL etTI 2-lities (noUVeUe TI : direction
1124cmJ, o places, traction avant, suspension a n 104coupézs D 304Breaks osoiBreaks ?604SLV6 assistée). 504Ll,8-litre, essence normale,
quatre roues indépendantes. - En plus le coupé FAN 2 504 V6 : Coupé et Cabriolet. - 3 breaks : 5 portes,
attractif et sportif 104 ZS. Nom: 5 à7 places, 1,8 ou 2 litres, jusqu'à 19001 de volume

.. utile. Boîte automatique sur break GL et Familiale.
304: Les 1300 économiques et confortables. Adresse: 

\Avec 1300cm3: Berlines GLet SLS. Break SL, NP/Lieu: \ Peugeot 604SLV6.
r jusqu 'à 15001 de volume utile. Traction avant. Découpez et envoyez à Peugiot-Suisse S.A., 30O0 Berne a ri Une alternative séduisante dans la classe des

Haute puissance et sécurité. En plus le nouveau MM-, MMI m ¦ M&m B*M ¦PCT-TI MM. 6-cylindres. Confort supérieur et grande sécurité
L Break GL avec 1100 cm3. , , J ffi  ̂ I < M B  

^
[CI ^H k dans la plus belle forme. Boîte automat. 

en 
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Essais et commentaires : Cl. -Henri Messelller 

Somptueuse Peugeot 604
Classique, avec toute l'élégance française

Le mois dernier, nous avions présenté
la petite 104 ZS et vanté ses qualités en la
nommant la «Petite bombe de
Sochaux ». De par son prix, ses qualités et
ses performances, elle est en quelque
sorte la voiture de Monsieur-tout-le-
monde. Chez Peugeot pourtant, elle se
trouve à l'étage inférieur de la gamme.
Tournons-nous aujourd'hui vers l'autre
extrémité, vers la somptueuse Peu-
geot 604.

Toute sa générosité, toute sa noblesse
et toute sa prestance se trouvent dans sa
vocation de voiture présidentielle, titre
qu'elle a d'ailleurs ravi à Citroën (une
affaire de famille...). Pour une voiture
française, cette appellation est quand
même un grand honneur et son impact
sur le marché est sans conteste

Née à Genève en mars 1975, où en
grande cachotière elle ne se présenta,
pour ainsi dire, que la veille de l'ouvertu-
re du Salon, elle a déjà parcouru un cer-
tain chemin, et déjà eue devient familière
sur les routes.

Avec son groupe propulseur V 6, elle
mène un combat, ou plutôt une course
avec la Renault 30 et la Volvo 264, équi-
pées toutes deux du même moteur
6 cylindres.

Elle est actuellement la plus longue et
la plus grande des voitures françaises.
Elle rivalise avec les grandes routières
étrangères et européennes en particulier,
et c'est de ce nouveau marché que
Peugeot espère accaparer un certain
morceau. Elle devrait sur son territoire au
moins, reprendre, à plus ou moins long
terme, la place occupée par Mercedes et
BMW. Ce revirement devrait en fait lui
être assez facile, puisque le Français
généralement est cocardier.

Ses concurrentes sœurs par le moteur,
ne sont guère dangereuses pour elle,
ayant chacune des atouts et des qualités
différentes. A la sérénité et au confort de
route ainsi qu'à l'insonorisation de son
habitacle, ne peuvent s'attaquer la trop
nerveuse Renault 30 ou la lourde et
robuste Volvo 264. Ce sont trois voitures
différentes qui ont chacune leur vocation
et du même coup leurs adeptes.

Dessinée par Pinifarina, la carrosserie,
très classique, est relativement sobre et
peut paraître, à l'extrême, un peu lourde.

Ses pare-chocs noirs sont larges et soli-
des. Son éclairage desservi par deux jeux
de phares à iode est excellent. Ses quatre
portières s'ouvrent très largement et
donnent un accès facile à son habitacle
qui est un modèle du genre. Généreux en
place, il est d'une finition et d'un goût
tout à l'honneur de l'élégance française.
Chacun des passagers trouve une place
généreuse et un confort de premier choix.
C'est la première fois chez Peugeot
qu'une voiture de série est équipée d'une
direction assistée. En option elle est
livrable avec une boite automatique de
vitesses. C'est ainsi qu'était équipée celle
de notre essai qui nous démontra qu'elle
était tout à fait dans le contexte d'une
voiture de ce niveau, en nous donnant, en
quelque sorte, une conduite plus douce
encore. Nous fûmes trompé par la gran-
deur de cette berline ; le moteur, au
début, nous parut trop mou, et pour nous
convaincre de notre erreur, nous avons,
par la suite, essayé la version normale,
sans boîte automatique. En réalité, la
perte de puissance due à celle-ci, était très
faible. Nous n'avions simplement pas pris
garde ni à son poids qui approche les
1500 kg, ni à la vitesse à laquelle nous
roulions... C'est son merveilleux confort
qui nous avait trompé!

En plus de ce confort et de ces qualités
routières incontestables, il ne nous faut
pas oublier de relever son excellente
tenue de route malgré son grand poids et
la précision de l'assistance de la direction.
Son freinage également donne d'excel-
lents résultats.

Toutes ces qualités font de cette somp-
tueuse 604 une nouvelle voiture de rêve.
FICHE TECHNIQUE
Moteur: 6 cylindres en V, 2664 cmc.
Puissance: 136 CV DIN à 5750 tfmin.
Freins : à disques sur les 4 roues avec
assistance.
Direction : assistée à crémaillère.
Réservoir: 70 litres.
Consommation moyenne de notre essai :
16,5 17100 km.
Vitesse maxi : 182 km/h (donnée
d'usine).

Un séant infatigable...
Ce postérieur artificiel ou « coquille de

séant», pour traduire l'expression alle-
mande « Gesàssschale » en usage dans le
fin jargon officiel des usines VW, est
destiné à tester la résistance des sièges
automobiles.

Faut-it sourire d'un séant si dur!

« Fesses d'acier», pour utiliser le
langage populaire courant et plus mus-
clé, pèse 75 kg, poids correspondant à
une bonne moyenne humaine. Son galbe
a été réalisé d'après quelques centaines
de mesures (à la norme mannequin
SAE).

Durant un test permanent impitoya-
ble, la «coquille de séant» n'effectue pas
seulement jour et nuit des mouvements
monotones et stéréotypés. Elle obéit en
outre à toutes sortes de variantes natu-
relles reproduites sur bande magnétique,
ces variantes ayant été enregistrées au
préalable dans la vie pratique sur un
conducteur en chair et en os. Chacun sait
en effet que chaque automobiliste modi-
fie souvent sa position de conduite au
volant.

Même les mouvements excentrés,
horizontaux, longitudinaux et transver-
saux du conducteur sont programmés.
Finalement, ladite «coquille de séant»
est chauffée à 40 degrés centigrades afin
de répondre aux conditions réelles: il
s'agit sans doute ici d'un conducteur pas-
sablement fiévreux, si l'on en juge par la
température élevée...

A Wolfsbourg, on est très dur en matiè-
re de sièges: après 100.000 km de par-
cours simulé, ladite coquille ne doit pas
entraîner un affaissement de plus de
10 millimètres.

Début d'une époque
nouvelle avec l'AUDI 100

Lorsque l'AUDI 100 a été présentée en
première mondiale en 1968 a Munich, on
a parlé du début d'une «ère nouvelle»
chez AUDI NSU. Et, de fait , l'AUDI 100
s'avérait être un chef-d'œuvre du respon-
sable du développement, l'ingénieur
Kraus. Quelques années plus tard , le
modèle suivant qui était l'AUDI 80 fut
élu «voiture de l'année » par la Presse
internationale spécialisée. Depuis deux
ans, l'AUDI 50 vient maintenant complé-
ter la gamme vers le bas. L'AUDI 100 de
1968 a été sans doute à l'origine du
système dit de la « boîte de construction »
des Usines Volkswagen, auquel fut inté-
gré comme on sait AUDI NSU AUTO
UNION AG et son programme de
construction autonome.

Maintenant , le Groupe Volkswagen
présente la nouvelle AUDI 100 et il y a
tout lieu de penser que ce modèle ouvre
une ère nouvelle. En effet , cette voiture
est construite suivant des bases différen-
tes et devrait amener une évolution dans
certains domaines de la construction
automobile de demain. Les caractéristi-
ques de la nouvelle AUDI 100 peuvent
être résumées ainsi :

• styling aérodynamique entièrement
nouveau, éprouvé en soufflerie

• principe de pliage autogène pour

Nouvelle Audi 100: une ligne plus moderne

accroître la sécurité passive (améliora-
tion de l'effet «d'accordéon»)

• meilleure insonorisation qui fait de la
nouvelle AUDI 100 l'une des voitures
les plus silencieuses

• valeurs idéales en matière d'habitabili-
té, de performances , et d'économies

• nouveau système de chauffage et aéra-
tion avec régulation d'air latérale

• dès le printemps 1977, premier
moteur à essence 5 cylindres en série
La nouvelle carrosserie a été avant tout

étudiée pour offrir un minimum de résis-
tance à l'air , et un maximum de silence de
roulement. La nouvelle Audi 100 étant
plus légère que la précédente, le rapport
poids puissance est nettement amélioré.

Le confort d'équipement a été étudié
pour répondre aux plus hautes exigences,
car le constructeur veut gagner une clien-
tèle qui payait jusqu 'ici un prix élevé
pour s'assurer un maximum de confort.

Cette nouvelle Audi sera offerte en
3 versions dont une avec un moteur de
5 cylindres, dont l'introduction sur le
marché n'aura vraisemblablement lieu
qu'au début de l'année prochaine, peut-
être à l'occasion du Salon de Genève.

PIRELLI lance un pneu
neige plus élaboré

Le pneu neige adhérent de Pirelli - le
MS 35 SM, dont on connaît le succès—est
livré maintenant sous une forme plus
élaborée, encore mieux adaptée aux
diverses conditions des routes hivernales.

On savait qu'à l'occasion des tests
neutres effectués par des organisations de
consommateurs et des revues profes-
sionnelles, le pneu Pirelli MS 35 SM
s'était classé dans les premiers rangs pour
ses performances sur la neige et la glace.

Les techniciens et les chimistes de
Pirelli se donnèrent alors pour tâche
d'améliorer encore les excellentes quali-
tés de ce pneu d'hiver. Ils tinrent égale-
ment compte du fait que même en hiver
on circule surtout sur des routes ouvertes
mouillées ou sèches.

Ce travail de mise au point, en modi-
fiant l'amalgame constituant la surface de
roulement, rendait le profil du pneu plus
rigide et améliorait la tenue de route, en
particulier sur les chaussées mouillées.
Bien que sa longévité ait aussi été
augmentée, le pneu adhérent conserve
toutes ses qualités sur la glace comme sur
la neige. Ce résultat est d'autant plus
remarquable que ces deux facteurs sont
normalement en opposition l'un par rap-
port à l'autre.

Il est clair que si ce nouveau type de
pneu représente actuellement un sommet
dans la réalisation des pneus destinés au
trafic routier hivernal, ils ne peuvent en

Coupe du Pirelli MS 35 SM avec deux
ceintures d'acier et une ceinture de nylon
sous un profil bloc avec arêtes cro-
cheuses.

aucun cas être considérés comme l'équi-
valent des pneus à clous. C'est un fait que
l'automobiliste ne doit jamais perdre de
vue !

M. et J.-J. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz (Tél. 25 99 91)
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ÂUTO

Essais et commentaires: Cl.-Henri Messelller

C  ̂
WBVA\ ^Ëk r̂ A ; : "L \~—B "̂g^̂ -1 :

¦fl ., '̂ M&l \ yfSk mu ' j, .***»ĝ ggSinr-'lî r:
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6 freinages pour4 roues!

Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. ,. , I

l-js * derautre.Sil'uncstdéfaillant-cequineseproduit „__ mm.,mvm .̂ ¦¦«¦ "WB" wmr»m9w&*. nfj d-
pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^k# f[ \\\ ; m È̂Lf B. M 7
tionner en assurant encore 80% de la puissance w# k̂mW mBmM w# m̂M
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le 

Dl2S fr*GÎnS D!U S SUfS '

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265.12 mois de garantie sons limitation kilométrique.

Garage M. Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel
Hauterive, tél. (038) 3313 45

i — i Plus qu'un
à n'importe quelle heure 
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^̂ X \ ; * STATION-ESSENCE
/ff III \V \ £\ |r?RMé] tflfifîQ
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y il \ \ JL\ Téléphone 25 37 21

^̂ "v 1/ / -̂̂ \. \ C< N\ Portes-Rouges 55

%Çj)^Qpr \y  NEUCHATEL
La facture détaillée permet le contrôle facile de la consommation de chaque véhicule

I EPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27

I BARONS & CIE m
•Il FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ĵ i

M L'été au frais, ^^
B l'hiver au chaud ^k

car MOUTON L

PEAU DE MOUTON
VERITABLE
Chaînes
à netge
Union

et
Snowgrip

Accessoires pour autos
et camions

« Ouvert le samedi matin _f
% Neuchâtel-Evote 8a M
% Tél. 254439 M

Prochain
SPECIAL-AUTO

MERCREDI
24 NOVEMBRE 1976
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Votre Renault voiture
en leasing utintaire
dès Fr. 198.™ mensuel + casco
• Toujours le dernier modèle.
• Pas d'immobilisation de capital.
• Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant couvert par une

assurance casco avec valeur de neuf.
• Nous achetons votre voiture actuelle aux meilleures conditions en

vous payant «cash».
• Possibilité d'inclure l'entretien complet du véhicule, avec les pneus,

dans la mensualité-

¦ WA m CONCESSIONNAIRE: BBBB
TWFlBIfF jCHRYSLERvoalclherr ni

Parcs 147,2000 Neuchâtel |fflBlfflfiW|

Tél. 24 19 55 MATRA

Hormis la Vauxhall Chevette avec
hayon arrière, la berline conçue sur la
même base mécanique est maintenant
livrable en Suisse, dans les exécutions 2
et 4 portes L (de luxe). Cette voiture aux
dimensions réduites, est dotée d'un

: moteur 4 cylindres de 13 litre.

La Chevette L est offerte avec un équi-
pement très complet : pare-brise en verre
laminé, appuis-tête sur les sièges anté-
rieurs, ceintures de sécurité à enrouleur
automatique et lunette arrière à chauffa-
ge électrique.

La berline CHEVETTE
livrable en Suisse
à présent

Une nouvelle Kadett City «J» et une nouvelle
La General Motors Suisse vient de

lancer 2 nouvelles versions Opel, soit la
Kadett City «J» qui s'adresse spéciale-
ment à la jeunesse et la Commodore
2500 CL, l'une des 6 cylindres les plus
avantageuses. De plus, 2 exécutions
spéciales sont offertes durant les derniers
mois de cette année: l'Euro Kadett et la
Rekord «millionnaire» livrées toutes
deux avec un équipement supplémentai-
re spécial.

La Kadett City « J » basée sur la Kadett
normale avec moteur 1,2 litre N (essence
normale) est dotée en série d'appuis-tête,
du pare-brise en verre laminé, de phares

1 Opel kadett City «J»

à iode et de ceintures de sécurité à enrou-
leur automatique. La version City «J»
est dénuée de tout chrome : la grille du
radiateur, le rétroviseur, l'encadrement
des fenêtres, les poignées des portières et
les pare-chocs sont traités en noir mat.

L Opel Commodore 2500 CL possède
les caractéristiques de la Commodore
livrée en Suisse dans l'exécution berline,
un pare-brise en verre laminé, le rétrovi-
seur extérieur réglable de l'intérieur, les
sièges (sièges-couchettes à l'avant avec
appuis-tête réglables) revêtus d'étoffe , la
direction assistée, les freins assistés
(disques à l'avant), une montre à quartz,

Opel Commodore 2500 CL

le toit recouvert de vinyl et les jantes GS
chaussées de pneus radiaux à ceinture
d'acier de 175 HR 14.

Sous l'appellation Euro Kadett, la
Kadett est offerte dans les exécutions
berline 2 et 4 portes, Caravan et City
avec boîte manuelle ou automatique
(cette dernière contre supplément de
prix) avec un important équipement sup-
plémentaire comprenant le lave et
essuie-phares, des phares supplémentai-
res à iode, des jantes et un volant de
sport, ainsi qu'un bouchon du réservoir
d'essence verrouillable.

Tout récemment, la millionnième Opel
Rekord D a été produite à Rùsselsheim. A
cette occasion, la GM Suisse lance 2 ver-
sions de la Rekord (avec moteur 2 litres,

100 ch DIN) soit la limousine 4 portes
basée sur la Rekord S et la Caravan
5 portes sur la base du modèle normal
avec un équipement supplémentaire
offert à un prix spécial. Cet équipement
comporte, pour les deux modèles, le lave
et essuie-phares, des phares supplémen-
taires à iode, le rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur, le bouchon du
réservoir d'essence verrouillable, une
poche aménagée à l'intérieur de la portiè-
re avant, côté conducteur. La limousine
est dotée en plus d'un déverrouillage
électrique du coffre et d'un toit revêtu de
vinyl, alors que la Caravan a un régula-
teur manuel de niveau, un lave et essuie-
glace sur la vitre arrière et des moulures
latérales recouvertes de caoutchouc.

Commodore 2500 CL
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Venez l'essayer.
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Venez, essaye/.. Profitez de nus conditions avantageuses.
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Neuchâtel, Tél.:.251780

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

Utilisez nos produits efficaces P$$P£J'§Qlj $&
Ferro-Bet Pinceau-retouche Auto-spray É
dérouilleur DC acryl plus de pjà partir de pour toutes les petites 2000 teintes ¦

A ©g- détériorations g Qg| 6 oz . Fr. 9.95
HalUV Fr. «fi«PU 16oz - Fr. 17.—

Ferro-Bet Protège-châssis Dupli-plast
Anti-rouille en spray de 18 oz mastic avec j l
en émulsion a durcisseur î
double effet _ 

MM — — —|Fr, 8.60I I 10.951 j 6.90| I
I Peaux I Super-Therm- I Ferro-Betde mouton granalit en pâte à m

Ikr 98.-11 Tl0.801 1 ». 7.90 1 1
I COLOR-CENTER vous aide chaque jour à

H économiser!
Hj Accès de nouveau aisé par la rue du Seyon

l Ouvert samedi - Lundi, fermé toute la journée J
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plus actuels que jama.s. ^
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En vente dans les stations-service Migros : m
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5,4 litres d'essence super pour 100 km,
telle fut la consommation moyenne
durant notre essai de cette nouvelle peti-
te Renault 5GTL: un véritable chameau,
et pourtant des qualités très remarqua-
bles de puissance ; un défi aux produc-
teurs de pétrole...

Cette variante de la R5 est une enfant
de la crise énergétique. C'est le type
même de la voiture de ville aux qualités
multiples, dont celle aussi d'être une
excellente routière-

Légère (785 kg), petite (3,5 mètres de
longueur et 1,55 mètre de largeur) et

dimensionnée à souhait (5 places), elle
symbolise la voiture de ville avec des
pare-chocs enrobants et un habitacle
confortable.

Cette version de la Renault 5 a été
réalisée lors de la crise du pétrole et le
résultat obtenu sur le plan de l'économie
est absolument fabuleux. En effet, la
consommation peut, selon les essais des
spécialistes de l'Auto Journal, se décom-
poser de la manière suivante :

3,75 litres à 40 km/h.
3,9 litres à 60 km/h.
535 litres à 90 km/h. et

Renault 14: en Suisse dès l'année prochaine.

9 litres à 135 km/h.
Cette réussite s'accompagne de certai-

nes autres qualités, notamment celles
d'un moteur plus silencieux que sur les
autres versions. Son habitacle bien capi-
tonné et dont le sol est recouvert de tapis
de fond, donne une ambiance de route
très agréable.

Dommage pourtant que les sièges
avant ne puissent pas être davantage
reculés et surtout que leurs dossiers ne
soient pas équipés d'un appui-tête, car
sans cela, ils seraient assez confortables.

Le tableau de bord est très simple:
n'oublions pas qu'il s'agit d'une voiture

de ville! Alors, où se trouve la montre?
Pourquoi ne pas construire de version
avec boîte automatique?

Le hayon arrière avec la banquette
rabattable offre d'autres avantages pour
une voiture de ville.
Moteur: 4 cylindres en ligne de
1289 cmc.
Puissance : 42 CV DIN à 5000 t/min.
Freins: AV à disques ; AR à tambours.
Réservoir: 41 litres.
Vitesse maxi : 135 km/h.
Consommation :
4,7 à 8,7 litres/100 km/h.

RENAULT 5GTL:
la plus économique

La logique eût voulu que la R20
précède la R 30, au moins quant à sa nais-
sance. Il n'en fut pas ainsi, et ce n'est
qu'un an après la sortie de la R 30 que
naquit la R 20. Un retour en arrière
diront les uns, une crainte de mévente
diront les autres! Autant de questions,
mais une seule réponse : la Renault 16 qui
a déjà 10 ans d'âge devait trouver une-
digne héritière.

La Régie en a décidé ainsi. C'est peut-
être une solution facile, mais lorsque l'on
connaît les frais qu'entraîne la réalisation
d'un nouveau modèle, il est facile de
comprendre cette politique.

Une nouvelle caisse, bien faite et jolie
existait avec la R 30 et le moteur de la
16 TX ne demandait qu'à tourner
longtemps encore.

Ainsi, extérieurement, cette R20 est
une copie conforme à la R 30, et ce n'est
qu'à ses phares rectangulaires et à son
«étiquette» à l'arrière qu'elle se distin-
gue de sa grande sœur. En fait, tous les
compliments que nous avions adressés à
la R 30 peuvent sans autre se reporter sur

cette nouvelle R 20, compte tenu bien sûr
de la diminution de puissance. L'habita-
cle est semblable et l'équipement très
riche. La conduite ne pose aucun problè-
me et la direction assistée avec un volant
très direct, donne une ligne de conduite
très sûre. En ville, lors de manœuvres ou
parquages, cette assistance facilite bien
les choses.

En réalité, ce compromis entre deux
modèles de la Régie a donné naissance à
une voiture ayant son caractère propre,
ses qualités personnelles, et aussi sa voca-
tion distincte. En plus, elle porte en elle
l'image de la merveilleuse R30, chose
qui ne saura déplaire à ses futurs ache-
teurs.
FICHE TECHNIQUE
Moteur: 4 cylindres monté longitudina-
lement de 1647 cmc.
Puissance: 90 CV DIN à 5750 t/min.
Freins: AV: disques. AR: tambours.
Réservoir: 60 litres.
Vitesse maxi: 155 km/h.
Consommation: 10,5 litres/100 km. Une tenue de grande routière.

RENAULT 20 : un certain compromis

fiRSPECIAL
•̂AUTO

Essais et commentaires: CL-Henrl Messelller



I TEMPLE DU BÂS^NËÛCHATËL |
Mardi 2 novembre à 20 h 30

récital

I PASCAL SIGRIST I
pianiste

Programme:

SCHUBERT 2 Scherzi
Klavierstûck N8 2 en mi b majeur

; SCHUMANN Novelettes op. N° 1-6-7-8.

DEBUSSY Préludes :
- Brouillards
- «Les fées sont d'exquises danseuses»
- Général Lavine - eccentric
- La terrasse des audiences du clair de I

lune
- Ondine
- Feux d'Artifice

06 TALLA Fantasia baetica

Places: Fr. 12.— et 16.—

^ 
Réduction 

de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros,
étudiants ou apprentis.

Location/organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS
11, rue de l'Hôpital - tél. 25 83 48.
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si PRIX CITÉ CiH /A W\ <m/ Ém\ Pour enfants de 6 à 14 ans Bî

IMANTEAUI
|̂ FAÇON DUFFEL COAT W ,r- |̂ W/ -UJ> \l W —

"" 7M avec capuchon, entièrement doublé, Ej" ~!
m. Im carreaux, coloris marine jj^ _i

m M f̂cBP* + 5* — Par 2 âges K\d 6 ans nf% _ ESw Vva iir
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DEBEAULIEU
lM̂ |Û |̂  LAUSANNE
î ^éB̂ T 2 au 7 novembre 1976

n̂rn̂ Depuîs 25 ans à Lausanne
Le mllllonème spectateur recevra un voyage pour 2 person-
nes au CAMEROUN.
Valeur globale: Francs suisses 4400.—

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 2 novembre 20 h 30 Mercredi 3 novembre 15 h
Mercredi 3 novembre 20 h 30 Samedi 6 novembre 15 h
Jeudi 4 novembre 20 h 30 Dimanche 7 novembre .14 h
Vendredi 5 novembre 20 h 30 Dimanche 7 novembre 17 h 45
Samedi 6 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 6 novembre minuit %

Location: Chaque jour, sauf dimanche, de 10 h 00 à 19 h00, au Palais de
Beau lieu, Lausanne, tél. (021) 21 39 11.

NEUCHÂTEL: WITTWER-VOYAGES
2, rue St-Honoré <D (038) 25 82 82. .I . 1
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VESTES MOUTON RETOURNÉ cc :
2 à 6 ans dès Fr. 00.— !

VESTES MOUTON RETOURNÉ
BRODÉES adultes dès Fr. 170. —
VESTES EN DAIM col agneau Toscane,

jusqu'à taille 48 Fr. 360. — j
PULLS ALPAGA Fr. 60.— !
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exéculé selon les
exigences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf
le dimanche, le HBWdl sans interruption.
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B Meubles de style S. A. Rue .
B 1630 BULLE Localité :
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MACÏÏINÊS"":
À LAVER j
service de :
LOCATION :
AEG - Gehrig - Philco J
Hoover - Indesit,
etc
Demandez nos i
conditions.
Facilités de paiement»
Pas d'acompte à S
la livraison. ;

rue du Tunnel 3
Lausanne
1021) 23 52 28 ;
le soir,
1021) 91 64 92.
Neuchâtel
1038) 2582 33.
................ J>

[SUS i^ulyiunt
le crédit personnel qui supporte la comparaison j fa

discret • I je m'intéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | relatifs. I

c°™node ; I Nom. Prénom I
avantageux • I '— — 1

c'est le prêt comptant de la J Rue 

^^T\ I 
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et localité 3

W I Prière d'envoyer ce coupon a: 42mmmam I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 18
Sanque Populaire Suisse LM M» MM MM MM MM MM MM MM MM M MM I

La Chaux-de-Fonds , 31 octobre à 16 h 30,
Neuchâtel, 1er novembre à 20 h 15,

Requiem de DVORAK
Chorale du corps enseignant.
Société d'orchestre de Bienne.

Direction G.-H. Pantillon.

LOCATION DÈS LE 21 OCTOBRE: HUG ET TABATIÈRE.

Société des
jardiniers
«LA FLORA»
Tous les billets
se terminant par
5 et par 8 sont
gagnants.

Les lots doivent
être retirés du
27 octobre au
12 novembre 1976
d e 8 h à  11 h 30
et de 14 h à 17 h
rue Ed.-de-Reynier 3,
excepté samedi
et dimanche.

Dès le 22 novembre,
les lots ne seront
plus distribués.

A
SYNCHROIM.
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXA
2002 NEUCHATEL • SUISSE

cherche, pour son département exportations,

employée de bureau
connaissant les formalités d'exportation et la facturation. Notions
d'anglais souhaitées.

Faire offres par écrit à Synchron S.A., Maladiere 71,
2002 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 24 4141 et demander
MM. Gaille ou Fallet

S EXCURSIONS |
1 G. RACINE i
| NEUCHATEL |
I Contemporains I

sportifs
_¦ Personnes âgées h2

Petites sociétés
B\ Groupements et autres H
Éw à votre disposition : mM

BUS 14 PLACES g
I très confortable; pour excursions deB

courtes ou grandes distances. R

3 EN CAS
R DE BEAU TEMPS
j rJj samedi 30 octobre H

COURSE m
à A LA MAISON-
I MONSIEUR |
PI départ 13 h place du Port B\

Fr. 15.— AVS 12.50 U

—m inscriptions et renseignements
Tél. (038) 24 48 00

"I de: 11 à 13 h -18 à 20 h. H

Votre secrétaire
vous a lâché !

Travaux de secrétariat, correspon-
dance, facturation , rapports, sten-
cils encre, etc.
Français, italien, allemand, délai
24 heures.

DACTYLO RAPIDE
Seyon 6. TéL 24 66 90/24 68 71
de9 hà11 h et de 14 hà 17 heures.

> J

MINOUCHE
Peinture sur porcelaine, Micheline Thévênaz-Blandin et

R. VUILLE-ROBBE
Héraldiste

exposent du 30 octobre au 21 novembre au restaurant
de la Gare à Marin.

rCSI S
au Centre sportif vZ/j fl&j &M'
et hippique Ĉffv^m7

Montilier/Morat
Tél. (037) 71 46 46

Concours hippique
international indoor
5/6/7 novembre 1976.
Vous verrez les meilleurs
cavaliers de 10 nations et cela
tout près de chez vous, dans le
plus grand manège d'Europe
avec 3200 places assises.

Plus de 180 chevaux au départ.
Réservez au moins un de ces
trois jours pour voir cette
grande manifestation hippJque.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Akgssr
Pour Insérer
uns petite annonce
an tarif réduit
de 50 centimes
le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

On engage

1 serviceman
marié, dont l'épouse serait disposée
à faire quelques remplacements ;
place stable.

Faire offres au Garage des Jordils,
J.-P. Aerni, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95.

AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 CORNAUX (NE)
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain. Deux
services. Nourrie et logée.

Tél. (038) 47 12 35.

Vendeuse-
couturière
23 ans, cherche place
pour février 1977,
dans magasin de confec-
tion homme ou dame,
de préférence dans
la région de Neuchâtel.
afin de parfaire ses
connaissances en
français.
Prière de téléphoner
au 1061» 9144 64, de
8 h 30 à 12 heures,
de 13 h 30 à 18 h 30.

A remettre à Neuchâtel

CAFÉ - BAR
(avec alcool)
Faire offres écrites à

Guillemette-de-Vergy 4
2053 Cernier. Tél. (038) 53 47 53.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15.6004 Lucerne.

DAME
39 ans, parlant allemand, français et
anglais cherche emploi comme:
réceptionniste, téléphoniste ou aide
de bureau.
Région: Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (038) 53 37 94.

Je cherche en gérance

café-restaurant-bar
avec ou sans alcool, pour date à
convenir. Possède patente.

Adresser offres écrites à FW 2373 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 2565 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

ACHAT de I
vieux bijoux '
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleure prix,
à la bllouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marchô-Mrgros,
Neuchâtel.
TéL 25 20 81. 

3n cherche

une
apprentie
sommelière
>our le printemps
irochain.

Hôtel Central,
rue de la Treille 9.
rél. 24 1313.



NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront une très grande imagination, ils seront
plutôt rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail. Amour: La
planète de la chance se trouve toujours en
position défectueuse, ce qui peut avoir des
répercussions. Santé : Bonne dans l'en-
semble, mais faites preuve de modération
et vous fatiguez pas.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Pas de souci dans ce domaine,
tout au plus un ralentissement Amour:
Journée euphorique, vous apprécierez
pleinement votre bonheur. Santé : Tribu-
taire du moral, un changement d'air vous
ferait le plus grand bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Poursuivez l'accomplissement de
vos projets, cherchez la perfection.
Amour: Vos sentiments sont généreux et
s'appliquent souvent à des inconnus.
Santé : Vous ne résistez pas toujours à la
contagion, prenez des précautions contre
l'humidité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile, les petites questions sont favori-
sées. Amour: Nouvel élan, nouvelle per-
spectives, pas de promesses susceptibles
d'hypothéquer l'avenir. Santé : Les soucis,
plus ou moins fondés vous minent, es-
sayez de vous distraire.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Propositions intéressantes : assu-
rez-vous qu'elles offrent assez de garan-
ties. Amour: Une journée particulièrement
heureuse; détente, échanges d'idées.
Santé : Prudence nécessaire, vos nerfs ont
été mis à rude épreuve, vous avez besoin
de calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prudence nécessaire dans vos af-
faires, ne laissez pas les étrangers y met-
tront le nez. Amour : Le climat de la journée

dépendra de vous, et de votre savoir-faire.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
mais faites preuve de modération.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : La rentrée s'annonce difficile, trop
de petites questions à mettre au point...
Amour: Essayez de renouer le dialogue in-
terrompu par un manque de compréhen-
sion. Santé : Ne vous agitez pas pour des
vétilles, reposez-vous davantage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail est en bonne voie, ne
forcez rien, bons contacts avec le public.
Amour: II y a des conquêtes et du bonheur
dans l'air, préférez les liens solides. Santé :
Nervosité, agitation, reposez-vous davan-
tage, votre santé est menacée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Feu et flammes, ne prenez pas trop
d'initiatives, cela pourrait créer la confu-
sion. Amour : Des doutes, de la jalousie
sans fondement... Souvenez-vous de votre
vie affective. Santé : Essayez de conserver
votre équilibre intérieur, détendez-vous
souvent

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Pas de résultats fulgurants pour le
moment, mais ne vous découragez pas.
Amour: L'arc-en ciel est en vue, montrez-
vous aimable et conciliant, recherchez des
amis. Santé : Prudence nécessaire, domi-
nez-vous, le succès vous éblouit, attention.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Solutions inattendues, imprévues
même, bonnes nouvelles au niveau supé-
rieur. Amour: Demeurez serein et équili-
bré, évitez toute discussion qui n'aboutirait
pas. Santé : Elle dépend de vous, de votre
façon de vous organiser, menez une vie
calme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous entrerez en contact avec des
personnes disposées à vous aider. Amour :
Contrôlez-vous afin de ne pas gâcher vos
chances, n'hésitez pas à prendre des initia-
tives. Santé : Vous avez fourni un très gros
effort, c'est le moment de vous reposer.

HOROSCOPE
• • MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Fromage. 2. Non imprimé. Fleuve de l'URSS.

3. Celles de mars furent fatales à César. Patrie de
Zenon. 4. Dans la catégorie des poids légers. Per-
sonne. 5. Champagne. Poisson. Radio. 6. Pièce de
vaisselle. 7. .Nourrice de Dionysos. Chaleur vive.
8. On y fait feu de tout bois. Voyelles. Demi-père.
9. Anciens souverains. Epaissis. 10. Propre à la
pratique du ski.

VERTICALEMENT
1. Sert à établir une voile. Oriental. 2. Variables,

inconstants. 3. Peu de chose. Procédé de radio-
navigation. 4. Ennuya. Tranche d'histoire. 5.
Pronom. Recueil de légendes Scandinaves. Note.
6. N'est pas d'accord. Elle a secoué le joug de
l'Angleterre. 7. Ardeur. II a place autour du tapis
vert. 8. Sauter. Voyelles. 9. Près de Lille. Son latex
est toxique. 10. Durée d'une révolution. Chouet-
te.

Solution du N° 658
HORIZONTALEMENT: 1. Aficionado. - 2.

Salons. Bor. -3. Vêtu. Saûl. -4. Co. Eliot.-5. Arc.
Enleva. - 6. Tins. Co. An. - 7. Ravenala. - 8. La.
Las. Pli. - 9. Lime. Têtes. - 10. Exaspérée.

VERTICALEMENT: 1. As. Catulle. - 2. Favori.
Aix. - 3. Ile. CNR. Ma. - 4. Côte. Sales. - 5. Inule.
VA.-6. Os. Inceste.7. Solon. ER. -8. Abate. Apte.
- 9. Dou. Vallée. - 10. Orléanais.

I GABHET PU JBÏÏE
NEUCHATEL

Aula du gymnase cantonal: 20h 15, audition
d'élèves.

Grand auditoire des Terreaux: 20 h 30, médita-
tion transcendantale.

Cité universitaire : 20 h 30, concert par le groupe
pop Anna Basis.

Théâtre : 16 h et 20 h 30, Le delta du Danube par
Yves Griosel.

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 Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Galerie Contact: Poteries de F. Châtelain et

C. Béguin-Wavre.
Centre culturel neuchâtelois : Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de Breni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchi-
no.

Salon-expo du port
Vieux-Vapeur: 2"'* salon de la haute-fidélité.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz1, tél. 25 42 42. . >*
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Nash vi I le.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans. 2m* semaine.
Studio : 15 h et 21 h, L'agression. 18 ans. 18 h 45,

Le dictateur (Sélection).
Bio : 15 h, 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 et20 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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salace niçoise
Rôti de porc boulangère
Scarole
Amandes

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc boulangère
Proportions pour quatre à six personnes:
1 kg 500 de carré ou d'échiné de porc,
2 kg 500 de pommes de terre, 60 g de beur-
re, thym, laurier, sel, poivre, muscade.
Préparation: le mode de cuisson boulan-
gère n'est pas forcément réservé au gigot.
II rendra en effet moins sèche la viande de ,
porc.
Pelez les pommes de terre, coupez-les en

''rondelles aussi fines que possible et dispo-
sez-en une couche dans un plat allant au
four. Emiettez par-dessus une branche de
thym, une feuille de laurier, râpez un peu
de muscade et recommencez avec une
autre couche de pommes de terre.
Couvrez d'eau au niveau des pommes de
terre, ajoutez 30 g de beurre en fractions,
salez, poivrez et laissez cuire une heure à
four préchauffé mais à chaleur moyenne.
Frottez le rôti avec sel, poivre, mélangés au
reste du beurre. Au bout d'une heure de
cuisson des pommes de terre, mettez le
rôti dans le plat et veillez à ce que le feu ne
soit pas trop vif.
Comptez une vingtaine de minutes par
livre, éteignez le four et laissez-y le rôti
porte fermée, encore une dizaine de minu-
tes. A la fin de la cuisson, il ne doit plus y
avoir d'eau dans les pommes de terre.
Découpez le rôti dans le plat : son jus bai-
gnera et assaisonnera les pommes de
terre.

La cuisson du porc
Les viandes blanches demandent à être
très cuites. Pour que le temps de cuisson
soit suffisant, sans que la viande ne brûle,
commencez la cuisson à four moyen et
augmentez la chaleur au maximum les
dernières minutes. La viande sera ainsi
dorée à point.

Après un accouchement
Vos points faibles : vous avez peut-être eu
une ou des grossesses qui ont entraîné des
changements de volume importants, des
troubles circulatoires. Surveillez vos points
de moindre résistance.
Vos jambes : si elles ont tendance à gonfler
le soir, reposez-vous et dormez en position
surélevée. Les cales de 8 à 15 cm qu'on

place sous les pieds du lit, créent une pente
bien meilleure que les traversins ou cous-
sins et matelas, inefficaces pour peu qu'on
dorme en chien de fusil, ou qu'on glisse
vers le haut du lit.
Votre sangle abdominale : on vieillit par le
ven.tre. Faites chaque jour cinq minutes de
gymnastique localisée. Un seul mouve-
ment exécuté en fixant bien son attention,
un nombre de fois de plus en plus élevé au
fur et à mesure qu'on se rééduque, suffit à
le tonifier. Par exemple, allongée à plat dos
sur le sol, asseyez-vous sans décoller les
pieds du sol, d'abord bras parallèles le long
de la tête, puis bras croisés derrière la
nuque ou devant la poitrine, puis talons
ramenés près des fesses.

Tarte au citron maison
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 500 g de pâte sablée, 50 g de
sucre, 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs,
30 g de beurre, 5 citrons, un verre à liqueur
de liqueur à l'orange, une cuillère à dessert
de fécule, sucre glace.
Travaillez le sucre avec les jaunes d'œufs
dans une terrine jusqu'à l'obtention d'une
mousse blanchâtre. Incorporez-y, petit à
petit, la liqueur, le beurre fondu, la fécule,
une cuillère à soupe de jus de citron, le
zeste râpé d'un demi-citron et, enfin, les
blancs d'œufs battus en neige bien ferme.
Foncez un moule à tarte beurré avec la pâte
sablée et versez sur celle-ci l'appareil
précédent. Faites cuire à four très chaud
15 minutes. Retirez du four et laissez
refroidir. Coupez les citrons en tranches et
mettez-les à confire dans un sirop épais fait
avec du sucre glace et un peu d'eau. Gar-
nissez-en la tarte et faites-la recuire 5 min.
au four. A la sortie du four, nappez-la avec
le sirop réduit et légèrement caramélisé.
Servez tiède.
Préparation : 40 minutes. Cuisson : une
vingtaine de minutes.

A méditer
C'est la nuit qu'il est beau de croire à la
lumière. E. Rostand

DESTINS HORS SÉRIE ^̂  SJP̂ l̂ W v̂ia.Ëî  ̂WÊÊËÈ
VAINES DÉMARCHES

Les héros risquent de s'étioler dans la solitude. La Fayette ronge son
frein. II correspond certes avec ses amis, ses partisans, ses admirateurs.
Mais son obsession est de contribuer encore à l'oeuvre de la Révolution. II
ne se résigne pas à se croire désormais inutile. Ah I qu'il aimerait encore
lutter pour les droits de l'homme, «dussé-je , écrit-il à Romeuf. mourir
une heure après avoir rendu à ma patrie u n genre de service auquel je me
crois particulièrement appelé I n

M""" de La Fayette, qui le connaît à fond, souffre de voir son mari oisif et
mal.ieureux. Ses plaies, dues au scorbut , sont à peine cicatrisées, qu'elle
part vaillamment pour la France avec ses filles. L'objectif de ce voyage
est double. Elle veut réclamer d'abord l'héritage de sa mère et de sa
grand-mère. Comme elle a allégé la captivité de son mari, elle veut le
sauver de la pauvreté, et lui préparer une maison pour le cas où il rentre-
rait en France. Car ce qu'elle espère aussi, c'est fléchir le Directoire.
Faisant taire son orgueil , La Fayette a rédigé et lui a confié une requête
demandant , poj r lui et ses amis, l'autorisation de revenir dans leur pays.

RÉSJMÉ: 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. II doit fuir, et de l'autre côté de la frontiè-
re, il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment dans la forte-
resse d'Olmûtz. L'approche des armées de Bonaparte contraint l'empe-
reur François d'Autriche à libérer l'illustre prisonnier. Mais le Directoire
ne l'autorise pas à rentrer en France, et il accepte l'hospitalité de sa tante ,
la comtesse de Tessé, dans le Holstein.

M™ de La Fayette se présente chez Barras, suivie de ses trois enfants.
Entre anciens nobles acquis à la révolution, elle pense qu'on pourrait
s'entendre. Mais le «citoyen» Barras se montre aussi prévenant
qu'embarrassé. II s'enquiert de la santé de « l'illustre général », annonce
à la visiteuse que la requête a été lue soigneusement par lui-même et ses
collègues. « J'ai donné des instructions », dit-il, « pour qu'on vous remet-
te un passeport vous permettant d'entrer librement en France et d'en
sortir aussi souvent que vous le désirez. En ce qui concerne le généra l La
Fayette, le moment n'est pas encore venu d'en parler. » La vérité est que
le Directoire vient de payer fort cher pour envoyer Bonaparte en Orient. II
ne s'est pas débarrassé d'un candidat dictateur pour ramener un utopiste
exalté, tout aussi dangereux po ir l'ordre établi.

La Fayette, lui, s'est transporté à Utrecht, plus près de la frontière françai-
se. Son fils, Georges Washington, s'engage comme simple grenadier
dans l'armée hollandaise qui doit, avec l'aide française, repousser les
troupes du duc d'York.

Demain: Retour en France 

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.

Ouintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* auXX» siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Un flic hors-la-loi (Bud
Spencer).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, On a retrouvé la
7m" compagnie.

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
2 5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Lentement, elle se remit en marche; Miguel l'attendait,
pour une séance de pose.

Au détour de l'allée, elle fut secouée par un fou rire brusque.
— Excuse-moi... dit-elle à Miguel qui venait au-devant

d'elle. Tu sais, il y a deux types de réactions : les femmes à fou
rire et les femmes à larmes. C'est idiot Regarde la Jardinière
cabossée entre deux Mercedes dernier modèle, ça fait minable
et drôle... une fois, dans un parking, ma 2 CV se trouvait enca-
drée par une Lamborghini et une Rolls-Royce.

— Ris tant que tu voudras, c'est excellent pour la santé.
— Miguel, miss Mc-Diggan a très mauvaise figure, les orbites

creuses, le teint jaunâtre.
— Pauvre vieille... Gutierrez ne l'opérerait pas s'il le croyait

inutile. Elle aspirait à te confier que Cayetana est une garce?
S'il te plaît , dépêchons-nous, insère-toi dans le tacot. J'ai la clé
des arènes, le gardien est un copain.

— Une corrida, je ne veux pas.
— Chère petite oie, le mercredi est un jour sans. Je t'expli-

querai. La lumière va tomber dans l'oblique, ce sera admira-
ble.

A présent , elle se sentait au bord de l'épuisement et elle son-
gea que c'était elle que Dicky oublierait , dans quelque temps.

Saisie d'angoisse, elle demanda :

- Quel est le mois? L'été, oui, mais je ne sais plus du tout
quel mois.
- Celui d'août, d'après le calendrier. Bon sang ! Tu as vu la

dingue qui faisait la f ofolle sur la chaussée, subito... Est-ce que
l'Académie française tolère «dinguesse»?
- Je l'ignore, Miguel. Ça m'étonnerait.
- Heureusement que tu n'es pas snob. J'ai le sentiment

d'être grotesque dans cet ersatz de voiture.
Elle ne l'écoutait pas. Elle dit pour elle-même:
- Août... alors, dans quelques semaines, je serai partie.
- Tu peux prolonger si ça te chante. De toute façon il faut

que tu assistes au vernissage, et ma toile n'est pas peinte. Un
vernissage tu ne sais pas ce que c'est?
- Bien sûr que si.
- Tu n'en avais pas l'air, c'est pourquoi... Une robe de

cocktail dans tes bagages? Au fond , je te demanderai peut-être
de te coiffer du calanés. Nous verrons, le moment venu.

Par à-coups, Bernadette repensait à miss McDiggan, « ...Pe-
tula... », qui croyait occuper la grande place dans le cœur d'un
enfant Distraitement, elle dit à Miguel :
- Miss McDiggan a refusé de recevoir un certain Cadley.
- Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup plus de cinquante ans.

Elle fait terriblement décati.
Peu après, ils débouchèrent à proximité des arènes.
- Dépêchons-nous, dit Miguel en prenant un carton à des-

sin.
Toujours l'excès de chaleur et de clarté. Bernadette traînait

la semelle. Elle regarda la face interne de ses avant-bras ; elle
songeait â l'aiguille maintenue en place par du sparadrap, au
tube en caoutchouc, à l'ampoule de sérum.

Une grosse clé introduite dans la serrure d'une porte étroite,
Miguel poussa le battant de bois, chercha un commutatei'r et
donna de la lumière, referma la porte. Fraîcheur relative et
pénombre, le contraste avec l'extérieur saisissait ; le silence,
aussi, en ce monde courbe et confiné, jalonné de piliers qui

soutenaient l'architecture des gradins, des masses de pierres
anciennes. Ici, tunnel sous les gradins.

Par endroits, il leur fallait se baisser pour éviter une pou-
trelle, des rouleaux de cordes suspendus. De place en place, ils
longeaient de larges portes, celles qu 'à l'heure déterminée on
ouvre au public avide de fiesta taurine. Méthodiquement, Mi-
guel éclairait le secteur à parcourir, éteignait le passage précé-
dent.

Soudain, ils accédèrent à une sorte de réduit blanchi à la
chaux, devant deux têtes naturalisées de taureaux, tête et gar-
rot brun-noir, énormes, l'arme gigantesque des cornes. Miguel
eut de l'orgueil dans la voix.

— Celui-ci est un Priego, dit-il en posant une paume sur l'un
des mufles. De chez nous.

Bernadette se figait : insidieusement, froid et peur s'infil-
traient en elle, la peur-venin, paralysante. Miguel continuait:

— Avance un peu. Ici, par cette ouverture, la chapelle. Tan-
tôt on ne voit pas grand-chose, jette quand même un coup
d'œil. Pour les toreros qui s'agenouillent avant de pénétrer
dans l'arène, des cierges sont allumés. Tu apercevras le prie-
Dieu.

Elle s'enfonçait dans un cauchemar. Il ne s'en rendait pas
compte, familiarisé avec la mort des taureaux, des toreros par-
fois.

— Sortons, demanda Bernadette.
— Plus loin , je vais te montrer le toril.
L'angoisse du labyrinthe souterrain ; et si l'ampoule s'étei-

gnait?
— Miguel... tu avais tiré sur le plafonnier?
— Fais attention , ne te prends pas les pieds dans les fils de

fer.
— Qu'est-ce qui sent si fort?
— Nous approchons du toril. Tiens mon carton à dessin, s'il

te plaît , je n'aurai pas trop de mes deux mains pour débloquer

le verrou et tirer la porte... ce n'est pas du contreplaqué sur
une lamelle de bois blanc.
- Non , je t'en prie, non. Assez. Du jour...
- Le toril est inoccupé , ne t'affole pas. Humes-tu cette

bonne odeur fauve de la litière?
- Miguel, je te jure que je vais craquer.
- Pas de ça ! L'échelle à droite et nous émergerons. Accro-

che-toi à la rampe, ne dérape pas.
Ses lèvres tremblaient et elle était hagarde lorsqu'ils se re-

trouvèrent au jour cru. Elle chuchota:
- C'est vide, vide...
Elle regardait les gradins, puis le cercle au centre, là où l'on

jette du sable sur le sang. A la suite de Miguel, elle descendit
dans le callejon - le couloir circulaire - encore l'idée du laby-
rinthe, contre la palissade de bois que le soleil chauffait; du
callejon dans l'arène, mais toujours à frôler la palissade.

Miguel maintenant marchait derrière elle et de côté, afin de
l'observer. Il prit du champ en lui voyant un sursaut, un arrêt ;
une main, une seule sur le hau t de la barrière du callejon, elle
considérait le brun d'une grande tache et une traînée de taches
plus petites, constellation des agonies violentes. Sans lâcher
l'appui , elle s'inclina. Miguel avait ouvert son carton et il des-
sinait avec frénésie ; un croquis pour la contraction du bras
tendu ; soleil à l'oblique, le modelé du visage se modifiait, nu,
une trace d'ombre obscurcissant les creux, la bouche ne pou-
vant pas se refermer, bloquée par le cri comme par un os.

Et la désolation des gradins après que la foule a reflué. Per-
sonne. De la pierre, du ciel, du sang qui sèche.

Le débit sourd , Miguel disait, sans cesser de travailler:
- Bernadette , pour ma toile, tu es l'amoureuse d'un torero

tué. On l'a emporté. Tu ne l'auras plus. Tous sont partis. Tu es
seule et tu ne peux voir qu'un peu de sang qui va sécher,
s'écailler, sur lequel on passera de l'eau et un balai. Tu es la
douleur parce qu'il est mort. C'est le motif de ma toile.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
13.25 (C) Tremplin
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial Cinéma
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Images suisses
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
1935 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Amour

au village
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Le magazine du mois

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (25)
79.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F I  actualités
20.30 Le commissaire

Moulin
22.00 Emission médicale
23.00 T F I  dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure est au bout

de la route
15.50 (C) Un sur cinq

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (Ci Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak
21.25 (C) C'est-à-dire
22.55 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Pour adultes seulement

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Point de repère
18.45 {Cl F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Chateauneuf
20.30 (N) Correspondant

17
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musica popolare svizzera
1930 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Senape

a colazione
21.50 (C) Questo e attro
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, 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, la Prusse
d'aujourd'hui. 21.45, Scotland Yard.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Kim et
C'e. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Percy Stuart. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, magazine de la
2mo chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
Treffpunkt U-Wagen 4. 21.45, amicale-
ment vôtre. 22.35, TV-débat. 23.20, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h a 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 725, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 825, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les' autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (18), de TSerstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 1820,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
médecine et santé. 20.05, disques-actualité.
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 contre la pollution du fran-
çais. 920, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
la vie des universités. 10.15, radioscolaire : à vos
stylos. 10.45, être gaucher (4). 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 1720, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 1835, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 1920, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève: l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1220,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie dans la nature. 11.05,
musique populaire. 11.55, informations pour
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Luigini, Honegger,
Ravel et Josef Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 1820,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, prisme.
21 h, le pays et les gens. 22.15-24 h, music-box.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

OYAPOCK

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



Vous appuyez...et il brûlel
Le réchaud à gaz
Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes, préparation du café,
flambage - ou également comme
mini-cuisinière.

Sept heures de chaleur assurées...
avec le
chauffe-plats à gaz
KISAG
à allumage électronique! Sans pré-
chauffage, sans câble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein
airl),
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'l ' i " ' nmmm*mM*t * ' ; m "T™ "1 M"̂ ^

**

"'"i___ "., " l "¦ """ " m " mmmm m . m i i mn "' W

f s-N y *̂*** tiN Plaque de 100 g-.80 M ̂ . • /^ 
y^ *̂"* TT^N HBB \

plliilil iSilCi ™||JBEJ m m -_ ITBT iJiJ B
Chocolat suisse de qualité, 

¦ \ m̂WLW ̂ k\\W 
iw^&£llllii M'Y t̂W *MBW j

fourré fondant avec brisures v |  ¦ wBJ.§JtUrl_ â F OOD q - -750 1 r
de nougat. ,. . ,_ I I cnmoipp m S : M* "

V E_B au heu de 1.60 J I V sur9eiee BHM-MMI au lieu de 3.10 J"

i s,\.t ™M B ~¦ &î

(̂ ^^y Saucisson de 
300 

g â§>
""" B ^(w^ /̂ 2 boîtes ||

Idéal avec les haricots il ^ f m  B life : "W .EL ¦¦ SHI-'Î II W^
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce 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.

1 UT FRANÇAIS avec literie. Prix à discuter.
Tél. 33 38 93.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, une presse universelle
Allpress pour viande, légumes, fruits, etc. Sous
garantie. Tél. (038) 42 34 86, dès 19 heures.

2 UTS, 2 coffres à literie, 1 cuisinière électrique
blanche. Le tout à très bas prix. Tél. 24 23 77.

UT FRANÇAIS 150 x 200, ronce, verni noyer +
2 tables de nuit; bon état Tél. (038) 2516 03,
matin et soir.

SUITE DE DÉCÈS, chambre à coucher, salle à
manger. PotfrSfriètter: Qu6i93oaet 12,1*7éntre 10
et 12 heures.

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile; bas
prix. Tél. 33 39 08.

2 MANTEAUX taille 40-42, bas prix. Tél. 24 36 04.

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI homme N° 9 72,
cuir, boucles, marque Heierling, à 50 fr. ; 1 paire
de souliers de ski dame. N°5'/2, cuir, boucles,
marque Kastinger, à 40 fr. ; 1 paire de bottes
dame, cuir noir, état neuf, N°38, à 100 fr.
Tél. 25 31 75.

EQUIPEMENTS DE SKI pour enfants, grandeurs
104/116 et 128/140 cm. Tél. 31 62 81.

MICROSCOPE. Tél. 31 62 81.

1 ARMOIRE MODERNE 3 portes, seulement 180 fr.
Tél. 24 36 57, si possible avant 9 heures.

MANTEAU MOUTON DORÉ, bon état taille 40,
200 fr. Tél. 25 26 62.

MANTEAU ASTRAKAN col vison, taille 46, parfait
état Tél. 25 04 00.

TABLE ET 2 CHAISES CANNÉES BIGLA, 2 lits et
tables nuit Bigla, table de machine à écrire, table
de cuisine 150x75 cm, bois dur, lit français noyer
massif, cuisinière à gaz 4 feux, grand four autonet-
toyant. Etat de neuf. Tél. 25 14 85, jusqu'à
15 heures.

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

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS 20 volumes ;
neuve, prix intéressant. Tél. 55 27 77 ou 55 27 58.

PATINS BLANCS N° 38. Tél. 33 53 82.

BOUTEILLES BLEUES Shell butagaz , 6 kg.
Tél. (038) 53 29 52.

HARD-TOP pour Triumph MK4, type Spitfire.
Tél. (039) 23 34 73.

VÉLOMOTEUR PUCH, ancien modèle, deux vites-
ses. Tél. 55 24 47, aux heures des repas.

PLAFONNIER 4, 6 ou 8 ampoules, en bronze ou
étain. Tél. 25 45 36, heures des repas.

DONNERAIS CHATON, 3% mois, tigré gris,
ventre blanc, doux, affectueux, propre.
Tél. 41 29 63.

QUI DONNERAIT PAIN SEC pour lapins? Cher-
chons à domicile. Tél. 41 31 44.

COURS D'ÉMAUX, je prends encore quelques
inscriptions. Tél. (038) 33 25 39.

APPARTEMENT 4 PIÈCES modeste, centre ville,
pour janvier ou début février. Tél. 24 31 31.

COUPLE SANS ENFANTS cherche appartement
3 pièces, spacieux avec grand balcon ou terrasse,
à Neuchâtel, pour février ou plus tard. Adresser
offres écrites à CS 2370 au bureau du journal.

—nrrtit ̂ ^Mu t̂jpii
ORCHESTRE DE DANSE cherche organiste
connaissant bien la musique. Tél. 25 33 92, le
matin.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE très propre et
minutieuse une fois par semaine, quartier univer-
sité. Tél. 25 30 78, le matin.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, à Dombresson. Tél. 53 25 17.

EMPLOYÉE BUREAU cherche travail à 80% dès
mi-novembre. Adresser offres à M. Perret
Parcs 27, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE stênodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à IZ 2376 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE CHERCHE OCCUPATION pour le
mois de novembre. Tél. 25 38 00.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE ayant suivi une
année l'école ménagère cherche, pour le prin-
temps 1977, bonne place dans famille avec
enfants. Téléphoner le matin au (031) 61 40 98.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Colombier, 330 fr.,
charges comprises. Tél. 41 20 86.

MAGNIFIQUE STUDIO et 4 % pièces tout confort,
garages, atelier. Cormondrèche. Tél. (038)
31 63 37.

POUR FIN NOVEMBRE ou avant appartement
2 pièces, cuisine, bains. Tout confort, 250 fr.,
charges comprises. Tél. 25 23 89.

LA COUDRE, appartement de 2 pièces, vue, tran-
quillité, confort proximité du bus, 320 fr. charges
comprises. Tél. 25 09 3a

MIUEU DÉCEMBRE. FAHYS. 2 pièces (mansardé),
cuisine habitable, jardin, 485 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 08 33, dès 18 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à La Coudre, rue de la
Dîme 107. Tél. 33 43 57, de midi à 13 heures et dès
18 h 30 le soir.

3 PIÈCES, rue d'Orléans, loyer mensuel 395 fr.
Pour renseignements, tél. 25 34 21.

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

A NEUCHÂTEL. CHAMBRES indépendantes,
confort, douche; à messieurs. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, douche.
160 fr. Tél. 33 39 08.

A BEVAIS, MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ indé-
pendant cuisinette, salle de bains (douche) tout
confort, 250 fr., plus charges. Tout de suite.
Tél. 46 16 57.

LES HAUTS-GENEVEYS, STUDIO meublé, cuisi-
ne, bains, tout confort, 250 fr. Tél. 53 19 65.

VAL-DE-TRAVERS. A COUVET. rue Saint-Pier-
re 15, dans jolie petite maison, appartement de
3 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage géné-
ral; ainsi qu'une parcelle de jardin; pour janvier
1977. Faire offres à M^Bomoz, ch. des
Roches 12, 1700 Fribourg.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort. 350 fr. +
charges. Tél. 31 43 63. 

A ÉCHANGER appartement moderne 2 chambres,
à Chasselas (Neuchâtel). contre un deux cham-
bres au bas du Mail ou Pierre-à-Mazel. Pour
24 décembre. Tél. 24 28 13. 

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

BÔLE, rue du Lac 24, 3 Vi pièces, confortable.
Loyer 415 fr. sans charges. 2 pièces modeste,
pour 145 fr. Tél. 41 13 35.

3 Vi PIÈCES, Boudry, route de Grandson 32, pour
date â convenir; appartement tout confort, cuisi-
ne agencée, bien ensoleillé, 2 balcons, 395 fr. par
mois + charges. Place de parc. Tél. (038) 31 59 77.

POUR DÉCEMBRE, 3 PIÈCES tout confort, grand
balcon, quartier Charmettes, 385 fr., charges
comprises. Tél. 31 73 81.

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

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

CERNIER: 3 pièces cuisine agencée, bien situé,
440 fr., charges comprises. Possibilité d'un gara-
ge chauffé. Libre dès le 1"janvier 1977.
Tél. 53 17 71.

LE LANDERON, 3 pièces tout confort, balcon, pour
le 1" février 1977, 450 fr., charges comprises.
Tél. bureau 25 51 58, privé 51 30 55.

STUDIO NON MEUBLÉ, centre ville, dès le
15 novembre. Pour visiter entre 12 h 30 et 13 h 30
ou après 18 h 30. F. Fontannaz. Louis-Favre 23,
Neuchâtel.
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TROUVÉ PETIT CHAT NOIR, faubourg de l'Hôp ital.
Tél. 25 32 46.

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN, à la poste de la
gare, vendredi soir passé, d'un stylo or, est priée
de le rapporter contre récompense, en télépho-
nant au N° (038) 25 26 62, sinon plainte sera dépo-
sée.

PERDU DEPUIS LE 20 OCTOBRE, région gare, fbg
Hôpital , petit chat 3 mois, noir avec 2 taches
blanches sous le cou et le ventre. Tél. 25 26 37, la
journée. Récompense.



Exercice général des pompiers du Landeron
VIGNOBL E

De notre correspondante :
Récemment a eu lieu l'exercice gé-

néral des sapeurs-pompiers du Landeron
qui furent inspectés par le capitaine Pel-
let , de Cortaillod , inspecteur des corps
de sapeurs-pompiers et délégué cantonal,
en présence de la commission du feu,
de son président, M. Jean Pauchard, et
de M. Paul Moulin, conseiller commu-
nal. L'exercice, qui a lieu tous les neuf
ans , revêt une importance toute particu-
lière. Il s'agit de placer les pompiers
du village dans une situation pouvant
malheureusemen t se produire n'importe
quand et pour laquelle ils ne sont peut-
être pas toujours préparés.

Les organisateurs de l'exercice choi-
sissent en général un endroit comportant
quelques petites embûches, histoire de
pimenter l'expérience.

Vendredi soir, en l'occurrence, on

imagina que la foudre était tombée sur
les immeubles 4 et 6 de la rue de la
Gare. Les pompiers avaient cinq sauveta-
ges à effectuer. Dans trois cas, il s'agis-
sait simplement de retirer les fanions
fixés aux fenêtres. Le fils de M. Moulin,
âgé de 11 ans, eut la chance de con-
naître son « baptême d'échelle », puis-
qu'il avait eu droit à une belle glissade
sur le brancard du quatrième étage. Il
trouva son voyage « dingue » !

Le cinquième sauvetage était délicat :
il s'agissait de décrocher le fanion d'une
fenêtre à tabatière invisible de la rue.
Après un temps d'échauffement, les
hommes du capitaine Turuvani arrivè-
rent sur les lieux du pseudo-sinistre avec
force motopompes, tonne-pompe et
jeeps. Pendant quelques cinquante minu-
tes, ils s'affairèrent, souvent gênés par
le terrain mou et des barrières, tous dé-

tails inattendus mais qui font partie de
la réalité.

A 20 h 40. le capitaine Pellet télépho-
nait à la femme de M. Jean-Michel
Bloch , commandant des premiers-se-
cours, lui indiquant que dans le cadre
de l'exercice, le feu brûlait Ville 33.
Aucune permanence n'étant prévue au
hangar des pompiers, Mme Bloch n 'avait
pas la tâche facile. Cependant en quel-
ques minutes , l'équipe du camion tonne-
pompe, matériel très efficace pour les
petites interventions, pouvait être alertée
et prises les dispositions. Cette organi-
sation rapide permet d'espérer une bon-
ne liaison en cas de véritable sinistre.
Les hommes du tonne-pompe étaient si
bien dans l'ambiance qu'ils ne firent au-
cun cas de la personne chargée de les
intercepter afin de leur signaler que ce
n'était là qu'une manœuvre. Et ils se
rendirent à la Vieille-Ville.

Spectacle intéressant et enrichissant
que cet exercice général, qui a prouvé,
se ce n'était déjà chose acquise, que
rapidité et coordination , des ordres clairs
et précis sont indisociables d'un sinistre
rapidement maîtrisé.

Moins de soldats anglais sur le Rhin
en raison des difficultés financières?
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LONDRES, BRUXELLE S (AFP-
REUTER). — L'opposition conservatri-
ce britannique a réagi avec indigantion
à la menace, proférée par M. Calla-
ghan , de réduire la contribution de la
Grande-Bretagne à l'OTAN.

Si le fonds monétaire international
l'oblige pour lui consentir de nouveaux
crédits à des réductions de dépenses dra-
coniennes, a déclaré le premier ministre
•à la télévision , la Grande-Bretagne pour-
rait être contrainte de diminuer les ef-
fectifs de l'armée du Rhin.

« Folie pure », a déclaré M. Gilmour ,
porte-parole conservateur pour les ques-
tions de défense. « La déclaration de
M. Callaghan est un renoncement gra-
tuit à sa première responsabilité qui est
d'assurer notre sécurité... L'armée du
Rhin n'est pas là seulement pour aider
l'Allemagne mais pour défendre la Gran-
de-Bretagne », a-t-il ajouté.

POINT DE VUE IDEN TIQUE
A BONN

Le gouvernement ouest-allemand a ex-
primé exactement le même point de vue.
Par la voix de son porte-parole, il a
dit que l'armée britannique du Rhin
n 'était pas chargée seulement de défen-
dre l'Allemagne fédérale mais la Grande-
Bretagne elle-même en cas de guerre.
Le gouvernement ouest-allemand ne pen-
se toutefois pas que M. Callaghan remet
en question la loyauté de la Grande-
Bretagne envers l'Alliance atlantique. Il
faut prendre ses déclarations dans le con-
texte de la « situation monétaire criti-
que du pays », a ajouté le porte-parole.

IRRITA TION A L'OTAN
La menace d'un retrait des unités bri-

tanniques de l'armée du Rhin a provo-
qué une certaine irritation dans les mi-
lieux de l'OTAN à Bruxelles.

Les déclarations du premier ministre
britannique sont jugées « particulièrement
ambiguës » et les interlocuteurs diplo-
matiques, au siège de l'OTAN à Bru-
xelles, apprécieraient une rapide mise au
point à ce sujet.

Il est fâcheux, estiment-ils, que la
Grande-Bretagne ait choisi ce moyen
pour faire pression sur la RFA et les
Etats-Unis afi n que ces deux pays pren-

nent la responsabilité des balances ster-
ling.

Un retrait — fut-il partiel — des
55.000 soldats britanniques stationnés en
RFA entraînerait des « bouleversements
inconcevables » dans le domaine de la
défense traditionnelle de l'OTAN, dit-on
d'autre part de source militaire.

La Grande-Bretagne s'apprête à met-
tre l'Europe entre parenthèses, estime-
t-on mardi dans les milieux communau-
taires de Bruxelles où le ton de la dé-
claration de M. Callagh an a fait mau-
vaise impression. Non seulement le pre-

mier ministre britannique n'a nullement
fait allusion à une demande d'aide éven-
tuelle de Londres à la CEE mais encore
il a agité la menace du retrait des
55.000 soldats britanniques de l'armée
du Rhin.

Selon les enseignements recueillis
dans les milieux européens de Bruxelles,
le gouvernement de Londres serait main-
tenant très préoccupé des conditions dra-
coniennes qui seraient exigées par le
FMI, notamment l'envoi d'inspecteurs
dont la tâche serait de contrôler l'évo-
lution de l'économie britannique.

Syriens et chrétiens s'affrontent au Liban
BEYROUTH (AP-AFP). — Pour la

première fois depuis le début de la guer-
re civile libanaise , des soldats de l'armée
régulière syrienne se sont affrontés mar-
di à des miliciens de la droite chrétien-
ne.

L'accrochage, qui a eu lieu à Roum ,
au sud-Liban , a fait trois morts du côté
chrétien et une dizaine de blessés, selon
la résistance palestinienne — version
confirmée par la Phalange chrétienne.
On ignore qui est à l'origine de l'inci-
dent.

Cet incident illustre de manière signi-
ficative la fragilité du soutien apporté
jusqu'à présent par les troupes de
Damas aux forces conservatrices libanai-
ses.

L'appui donné parallèlement pair Israël
à ces mêmes forces, plaçait le président
Assad dans une situation particulière-
ment délicate.

Depuis plusieurs semaines, les observa-
teurs de la scène libanaise prévoyaient
un affrontement entre miliciens chrétiens
et soldats syriens dans le sud du pays,
les premiers s'étant engagés à ne jamais
laisser y revenir les fedayins de Yasser
Ara fat.

Par ailleurs , la presse de Beyrouth
écrivait mardi que M. Arafat a sollicité
auprès du président Assad l'autorisation
d'envoyer des renforts dans le sud-Liban
en vue d'éviter une main mise complète
des chrétiens sur les villages situés près
de la frontière israélo-libanaise. Selon
les journaux libanais , le chef de l'Etat

syrien examine actuellement cette requê-
te à laquelle il serait disposé à répondre
favorablement.

De son côté, le huitième sommet arabe
réuni au Caire, a décidé que la force
arabe de dissuasion qui sera envoyée au
Liban comprendra « trente mille hom-
mes environ », a déclaré mard i soir à la
fin du sommet M. Fahmi, ministre égyp-
tien des affaires étrangères.

Tout en ayant donné leur aval au
plan de paix mis au point à Riad,
en Arabie Saoudite, les participants au
« sommet » arabe du Caire, n'ont pas
réussi à définir exactement la composi-
tion de la force arabe qui sera chargée
de rétablir l'ordre au Liban et sans la-
quelle le plan de paix risque de demeu-
rer lettre morte.

M. Riad, secrétaire général de la
Ligue arabe, a déclaré qu 'il reviendra au
président libanais , M. Sarkis, de décider
de l'importance de l'apport en hommes
de troupe de tel ou tel pays arabe. En
clair, cela signifie que le « sommet » a
laissé entières les divergences à ce sujet
entre les différents pays arabes.

A l'exception de l'Irak, les participants
au « sommet » ont entériné les décisions
prises la semaine dernière à Riad : une
force de 30.000 hommes doit être dé-
ployée entre les combattants d'ici au
4 novembre .

Tout au long des délibérations de ces
deux derniers jours, la Syrie a insisté
pour que ses forces d'intervention au
Liban forment le gros du contingent
de « casques verts » arabes. M. Arafat
s'y est opposé, tandis que l'Irak reje-
tait toute idée de participation syrienne.

Après une série de rencontres bilaté-
rales, les dirigeants arabes n'ont pu
trouver une formule de compromis.

DE NOUVELLES HEURES MUSICALES
AU TEMPLE DE CORTAILLOD

C'est maintenant une coutume bien
établie : la première des Heures musi-
cales de Cortaillod de la saison d'hiver
est donnée dans le cadre du Festival des
jeunes organistes qui se tient à Bienne et
permet ainsi, chaque année, d'entendre
un jeune organiste, ce qui est toujours
bien agréable.

Celui de dimanche dernier, Pierre-
Yves Asselin, de Québec, travaille à Pa-
ris avec Marie-Claire Alain. C'est dire
que sa formation est entre de bonnes
mains et il l'a prouvé au cours d'un
récital consacré presque entièrement à
J.-S. Bach, mise à part une œuvre d'un
compositeur canadien. Il y a chez ce
jeune organiste une force et une pré-
cision, une netteté dans le jeu et une
sensibilité qui lui permettent d' exécuter

des œuvres très difficiles et ceci de mé-
moire. Après la Partita sur le Choral
« Sei gegriisset, Jesu giitig», œuvre
attachante et très variée, Pierre-Yves As-
selin a exécuté le Trio sur le Choral
« Allein Gott in der Hôh'sel Ehr» et
la « Passacaitle et Thème fugué en ut
mineur ». C'est avec cette composition
de Bach que le jeune organiste a le
mieux fait valoir ses qualités musicales
et il en a donné une splendide inter-
prétation.

En exécutant la « Sonate en sol » de
Raymond Develuy, organiste et compo-
siteur canadien contemporain , Pierre-
Yves Asselin a rendu hommage à son
pays. Si l'interprétation en était excel-
lente, il était plus difficile de compren-
dre et d'apprécier d'emblée une musi-
que qui est plus intéressante que pre-
nante. Vivement applaudi , Pierre-Yves
Asselin exécuta encore un Choral de
Bach qui mettait ainsi un terme heu-
reux à cette première heure musicale de
Cortaillod. F. P.

Résolution
de la Fédération

romande
des employés
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Informations suisses

La Fédération romande des employés
a tenu récemment son assemblée généra-
le à Lausanne.

Sous la présidence de M. Roger Bovet
de Neuchâtel, les délégués du plus im-
portant mouvement d'employés de Suisse
romande ont adopté la résolution sui-
vante :

la Fédération souhaite une surveillan-
ce efficace des prix et des loyers ; elle
désire que le statut de l'apprenti
s'améliore, notamment par l'aménage-
ment des vacances ; la Fédération de-
mande la réduction de l'horaire de tra-
vail par étapes, rabaissement et l'umifor-
misation de l'âge de la retraite ; elle
constate que la franchise imposée par les
autorités fédérales aux assurés des
caisses-maladie, est anti-sociale et qu'elle
ne résout pas le problème du finance-
ment ; elle soutient toute mesure visant
à la revalorisation des professions com-
merciales ; elle propose que la taxation
fiscale de la femme qui travaille, soit
indépendante de celle du conjoint ; elle
exige que la mise en place du 2me pi-
lier » se fasse rapidement, en assurant
effectivement la gestion paritaire du pa-
trimoine ; la Fédération constate que la
nouvelle conception de l'assurance-
chômage, dans le régime transitoire, sera
onéreuse et n'apportera aucune amélio-
ration des prestations.

L'exposition
des «Amis

des oiseaux »

SERRIÈRES

De nombreux visiteurs ont parcouru
samedi et dimanche à Serrières l'exposi-
tion des « Amis des oiseaux », et c'est
donc une belle réussite pour la société.
Sont champions les éleveurs suivants :
(en collections) et ont du même coup
remporté les challenges offerts : Mlle
Lise Gurtner (Marin), canaris de forme,
360 points ; M. Emile Gerber (Zurich),
canaris couleur, 352 ; M. Jean Gurtner
(Marin), canaris Mélanine, 386 ; M. Ber-
nard Persoz (Neuchâtel), exotiques, 355 ;
M. Emile Gerber (Zurich), métis, 356 ;
M. André Schwarb (Peseux), perruches
ondulées, 353 ;. M. André Chautems (Bô-
le), grandes- perruches, 353 ; Mlle Lise
Gurtner (Marin), champion des cham-
pions, 360 ; M. Henri Haus (Peseux),
pour addition de deux collections, 716';
M. Livio Minoletti (Neuchâtel), pour dix
meilleurs oiseaux, 899 points.

En ce qui concerne les sujets isolés,
les challenges ont été attribués à : M. Li-
vio Minoletti (Neuchâtel), canaris de
forme, 91 points ; M. André Gindrat
(Marin), canaris de couleurs, 90 ;
M. Palma Antonio (Marin), canaris de
couleurs, 91 ; M. Jean-Luc Jordan (Ma-
rin), exotiques, 89 ; M. Palma Antonio
(Marin), métis, 88 ; M. Jean-Michel
Burn, perruches ondulées, 91 ; Mme Hu-
guette Golay (Bôle), grandes perruches,
90 ; Mlle Lise Gurtner (Marin), exoti-
ques sans bagues, 89 ; et M. François
Rougemont, (Les Hauts-Geneveys),
coupe junior, 89 points.

Le conservatoire aussi...

FRIBOURG
Congé scolaire hebdomadaire

La décision du Conseil d'Etat, prise le
13 juillet passé, de déplacer du jeudi au
samedi le congé hebdomadaire des
écoles secondaires du degré supérieur,
continue de {aire, des vagues. Cette
décision, a - provoqué des difficultés
parfois' " ' graves, subies par maints grou-
pements et sociétés s'occupant de
l'éducation de la jeunesse à des titres
divers. En effet , la plupart des enfants,
dont ceux de la capitale, ont congé le
lundi. Le conservatoire de Fribourg est,
lui aussi, fort handicapé par la situation
anarchique créée par la décision gouver-
nementale. Son directeur, M. Jean-
Michel Hayoz, l'explique dans le
bulletin du conservatoire.

« ... De l'avis de tout le monde, les
solutions actuellement en vigueur, c'est-
à-dire en contradiction, sont intolérables.
Chacun préconise une harmonisation,
pourvu qu'elle le fût dans le sens qui lui
convient », dit M. Hayoz. « Je regrette
pour ma part que la direction du con-
servatoire n'ait pas été consultée en cette
affaire. Comprenons-nous bien. Il ne
s'agissait pas pour moi d'intervenir dans
une décision prise assurément après
mûre réflexion, mais de montrer quelles
en seraient les conséquences pour le
conservatoire, ses professeurs, ses élèves,
et de souhaiter que les autorités, compte
tenu de ces conséquences, prennent, ou
promettent au moins, simultanément, des
mesures nous permettant de nous
adapter sans heurt à une situation
nouvelle.

« Sans entrer dans le détail du débat,
sans même toucher à l'aspect culturel et
éducatif du problème, disons qu'il ne
nous est pas possible :

a) De transférer au samedi les cours
donnés le jeudi : nos locaux , faut-il le
rappeler, insuffisants en nombre, sont

déjà entièrement occupés le samedi ;
aurions-nous des locaux en suffisance
que les élèves disposés à venir le jeudi
ne le seraient quand même plus le
samedi : nombre de parents nous l'ont
fait savoir, au cas où la solution du
samedi finirait par- prévaloir également
dans les écoles primaires ;

b) D'imagnier que les professeurs — à
plein temps — qui ont un horaire de 30
heures par semaine, puissent assumer 5
heures en moyenne par jour ouvrable,
après 16 h - 16 h 30 (l'heure à laquelle
les enfants sortent de l'école). Beaucoup
de nos professeurs tra vaillent déjà
jusque vers 20 h 30 - 21 h. au-delà, ce
serait insoutenable.

« Sur ces deux points bien précis, je
ne me contenterais pas, le cas échéant,
de souligner des difficultés. Je
proposerais à qui de droit des solutions,
dans la mesure ou, le conservatoire
n'étant pas tenu pour une quantité négli-
geable, l'on voudra bien m'écouter»,
conclut M. Hayoz. M. G.

[ , GENEVE** ****

GENÈVE (ATS). — Un nouveau cas
d'intoxication due à l'ingestion de mou-
les a été dépisté mardi à Genève. Le
malade a été admis à l'hôpital cantonal
mais il est déjà considéré comme hors
de danger. Les autres personnes victimes
de la même intoxication pendant le
dernier week-end ont passé entre un et
trois jours à l'hôpital et ont maintenant
regagné leur domicile. An total 13 per-
sonnes ont été intoxiquées à Genève et 6
dans le canton de Vaud.

Nouveau cas
d'intoxication aux moules

Le lunnel du Sonnenberg
est ouvert au trafic

SUISSE ALE MANI QUE M

(c) Mardi après-midi, à 16 heures 42,
a été inauguré à Lucerne le tunnel du
Sonnenberg, une des plus importantes
liaisons entre Bâle et Chiasso. Ce tun-
nel, qui mesure 1540 mètres et qui a
coûté 70 millions de francs, permet do-
rénavant de contourner le centre de la
ville de Lucerne. Cette inauguration aura
fait pleurer de joie le conseiller fédéral
Furgler. Son commentaire : « c'était vrai-
ment sensationnel ». Les organisateurs
méritent des compliments. Les hôtes
d'honneur furent transportés à l'entrée
du tunnel dans des voitures de la Belle
époque. Après les discours traditionnels
et la visite du plus grand centre de pro-
tection civile d'Europe, les invités se ren-
dirent de l'autre côté du tunnel, où l'on
attendit avec intérêt le passage de la
première voiture. Cette dernière était
conduite par un garèon de... 13 ans,
Siegfrid Wagner de Kriens. 11 avait cons-
truit une voiture — sur le modèle d'une
caisse à savon — mais avec un moteur.
Il avait écrit au Conseil d'Etat lucernois
et avait demandé de pouvoir passer à
travers le tunnel. Ce vœu a été exaucé
et voila pourquoi ce fut ce jeune auto-
mobiliste qui apporta à M. Kurt Furg-
ler le ciseau traditionnel. Siegfrid sera
l'hôte du conseiller fédéral Furgler à
Berne.

Après d'autres intermèdes amusants, le
président de la ville de Lucerne,
M. Hans-Rudolf Meyer, a précisé que le
26 octobre 1976 était un grand jourpour
Lucerne, qui pourra enfin dormir plus
tranquille. Après quinze ans de prépara-
tion et sept ans de travaux, au cours
desquels quatre ouvriers trouvèrent la
mort sur le chantier, ce tunnel, qui a
même fait courir la télévision améri-
caine, a pu être inauguré. M. Félix Wili,
directeur du département cantonal lucer-
nois des travaux publics, a précisé que
cette réalisation représentait une innova-
tion importante sur la ligne directe
Chiasso - Bâle et vice-versa.

Prenant la parole, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a considéré le tunnel et le
centre de protection civile comme une
heureuse symbiose. « Nous espérons que
cette liaison routière sera synonyme de
liberté et de paix pour tous ceux qui
l'emprunteront. Mais nous espérons aussi
que le centre de protection civile ne
devra jamais être utilisé en cas de guer-
re ». Le premier but des autorités fédé-
rales est que chaque Suisse puisse dis-
poser, en cas de nécessité, d'une place
dans un centre de protection civile. Et
malgré les difficultés financières, ce but
doit être réalisé », a encore dit le con-
seiller fédéral.

Bientôt le 28me Comptoir de Payerne
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(c) Le 28me Comptoir de Payerne se
déroulera du samedi 13 novembre au di-
manche 21, dans la salle 5 de l'aérodro-
me militaire, mise une nouvelle fois à la
disposition des organisateurs, en atten-
dant la construction d'une salle des fêtes
à Payerne.

A la veille de cette importante mani-
festation économique régionale, la Socié-
té coopérative du Comptoir de Payerne
a tenu son assemblée générale d'autom-
ne, lundi soir, à l'hôtel de la Gare, sous
la présidence de M. Musy.

Celui-ci a présenté le rapport du
comité, dans lequel il a rappelé entre au-
tres le succès remporté par le Comptoir
de 1975. Pour la première fois cette
année, le Comptoir de Payerne recevra
un canton : celui du Tessin. L'associa-
tion « Pro-Ticino » de la région organi-
sera durant le Comptoir une semaine
gastronomique, ainsi que d'autres mani-
festations dans une ambiance tessinoise.

La fanfare de la police cantonale vau-
doise participera également à la journée
officielle d'ouverture, le samedi 13 no-
vembre.

L'armée et la Fête des vignerons 1977
seront également présentés au prochain
Comptoir. Le président a salué la
présence à l'assemblée de M. Raymond
Luisier, directeur de l'aérodrome, et
remercié les autorités communales de
leur précieuse collaboration.

Présenté par M. Claude Tinguely, le
procès-verbal de la dernière assemblée a
été adopté, tandis que le caissier,
M. Jean-Claude Rapin, donnait un
complément d'information sur l'organisa-
tion du prochain Comptoir.

Le comité, qui a déjà accompli un tra-
vail de préparation considérable, a de
bonnes raisons d'espérer la pleine réussi-
te du 28me Comptoir de Payerne.

Pas plus d'ivrognes en Valais qu'ailleurs
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« Cette image du Valaisan buveur et
alcoolique a sans doute la vie dure,
mais elle est tout aussi fausse que jus-
te », nous dit le Dr Zorn, directeur de
la Ligue valaisanne de lutte contre les
toxicomanies (alcool et drogue).

Pourtant , la lutte dans ce canton doit
être menée de pied ferme. C'est ainsi
qu'hier à Sierre, le Valais a inauguré son
premier centre d'accueil dit «de post-
cure ». Il s'agit d'un bâtiment recevant
les patients après leur cure et avant leur
retour direct chez eux. Un épaulement
final si l'on veut.

Ce centre est dirigé par M. Gérard
Zengaffinen. 11 recevra une vingtaine de
personnes. Ce n'est qu'un maillon dans
la chaîne qui sera tirée en Valais.

— Nous allons dans ce centre, nous
explique le directeur, suivre nos pen-
sionnaires durant un temps qui peut va-
rier pour chacun , six semaines en géné-
ral. 11 s'agit , après sa cure, son traite-
ment en établissement spécialisé, de fa-
ciliter sa réintégration dans son milieu
naturel , sa famille. Il est possible éga-
lement de recevoir ici des personnes qui
travaillent à l'extérieur et reviennent au
centre pour les repas ou pour le soir,
afin d'être mieux épaulées durant un
certain temps. Le centre peut compter
sur un médecin responsable, le Dr Zorn
et sur une équipe de collaborateurs. Les
pensionnaires peuvent durant leur séjour
s'occuper de jardinage , de bricolage, etc.
ou même d'artisanat sur bois et fer.

— Nous n'avons pas plus d'alcooli-
ques en Valais qu'ailleurs, nous dit le
Dr Zorn, président des médecins valai-
sans et président de la ligue. Nos chif-
fres sont tout à fait comparables à ceux
des autres cantons. Nous avons plus ici
de gens qui savent boire sans verser
dans l'alcoolisme heureusement.

— L'alcoolisme hélas est en augmen-
tation un peu partout , surtout chez les
jeunes , ce qui est totalement nouveau et
est dû aux incidences de la drogue sur
l' alcool. Ce dernier devient une drogue
de remplacement. M. F.

Le « passeur de fugitifs» échoue
dans sa propre tentative d'évasion

Le commerçant zuricois Hans-Ulricb
Lenzlinger, 47 ans, qui s'est fait connaî-
tre en qualité de « passeur de fugitifs »,
a organisé sa propre évasion du péniten-
cier de district de Meilen (ZH) avec la
complicité de trois personnes proches de
son entreprise. Les trois hommes,
« armés jusqu'aux dents » selon la police
cantonale zuricoise, ont pu être arrêtés
en dernière minute grâce à la perspica-
cité d'une personne privée. L'un des
trois complices était en possession d'un
montant de 37.500 francs qui lui avait
été versé par la femme de Lenzlinger.

Les trois complices de Lenzlinger
avaient loué deux voitures et Une
voiture de livraison et fait « une recon-
naissance » durant deux jours à Meilen.
11 était convenu que Lenzlinger demande
une consultation auprès du médecin de
la prison et que la voiture de livraison
soit parquée devant le véhicule du gar-
dien, dans laquelle Lenzlinger devait
prendre place, afin de bloquer celle-ci.
L'une des voitures devait servir à la
fuite de Lenzlinger, l'autre à la prise en

charge des fuyards après l'abandon de la
première voiture dans la campagne voi-
sine. Lenzlinger avait ensuite l'intention
de gagner le Proche-Orient. La fuite
aurait dû avoir lieu vendredi dernier.
Plusieurs passeports ouest-allemands, des
permis de circulation et des certificats
de vaccinations internationaux avaient
déjà été préparés à cet effet Les armes
portées par les trois complices lors de
leur arrestation provenaient de Lenz-
linger lui-même. L'un des complices est
un chauffeur de 25 ans, Armin Brunner,
qui travaillait pour Lenzlinger depuis un
certain temps déjà. Les deux autres sont
Allemands , l'un traducteur, 33 ans,
l'autre étudiant , 27 ans, dont la collabo-
ration avec Lenzlinger n'a pas encore
été déterminée avec précision.

Hans-Ulrich Lenzlinger purgeait
depuis le 17 août, une peine de prison
de trois mois. Il écopera vraisemblable-
ment dans un proche avenir d'une nou-
velle peine d'emprisonnement de plu-
sieurs mois à la suite d'un recours en
seconde instance.

Trotinette
contre camion...

(c) Hier, vers 12 h 15, un camion con-
duit par un chauffeur de Corsier arrivait
à l'entrée de Treyvaux, venant de Ros-
sens. Près du garage agricole, il fut en
présence du petit Nicolas Oberson, 6 ans,
domicilié à Treyvaux, qui s'élançait sur
la chaussée avec une trottinette. Malgré
un brusque freinage, le camion heurta
l'enfant qui, blessé au ventre notamment,
fut transporté à l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle-

(c) Un Valaisan de 80 ans, M. Gabriel
Desfayes, de Leytron près de Martigny,
est mort tragiquement mardi parce qu 'il
voulait sauver son chien.

M. Desfayes cheminait en bordure de
chaussée. Soudain, son chien voulut tra-
verser la route au moment où une voi-
ture survenait. M. Desfayes s'élança sur
la route pour le protéger. Le chien
échappa ù la mort mais l'octogénaire
fut renversé par la voiture.

Le malheureux est mort alors qu'on
le transportait à l'hôpital.

La victime était mariée, père de deux
enfants. Il fut président de la fanfare
radicale de Leytron et était pépiniériste
de profession.

II se tue pour sauver
son chien

TOKIO (AP). — La Chine a pro-
cédé à un nouvel essai nucléaire sou-
terrain et l'agence officielle « Chine
Nouvelle » en a attribué le" succès aux
décisions récemment prises par le co-
mité central du parti communiste que
dirige le président du conseil M. Hua
Kuo-feng.

Cet essai est le 19me intervenu en
Chine depuis octobre 1964.

Nouvel essai nucléaire
en Chine

COLOMBIER

(c) C'est jeudi soir que sera enregistrée
en direct de Colombier, l'émission ra-
diophonique « Fête... comme chez
vous ». Celle-ci est organisée à la Gran-
de salle, mais seuls y seront admis les
participants à l'émission. Il n'est donc
pas question de s'y rendre en specta-
teur... Parmi les vingt-cinq représentants
de la localité, on comptera des mem-
bres de l'autorité communale, des res-
ponsables des sociétés, des commerçants,
des agriculteurs, des viticulteurs, la Mu-
sique militaire, le chœur d'hommes, etc...
Cette émission est due à l'initiative de
l'Association pour le développement de
Colombier. Tous à vos postes (de ra-
dio) jeudi !

« Fête... comme
chez vous »

SAINT-AUBIN

ij^JJne fillette dé Saint-Aubin, la petite
Catherine Rollier,- a trouvé dans un
champ situé au-dessous de la salle de
gymnastique un champignon de plus de
20 cm de développement et haut
d'une vingtaine de centimètres égale-
ment. Le dessus du champignon est
blanc et les lamelles d'un brun clair.

Trouvaille

Collision en chaîne
à Montagny :
gros dégâts,

mais un seul blessé
(c) Lundi soir vers 22 h 20, ù Monta-
gny, un automobiliste qui circulait de
Mathod en direction d'Yverdon a vrai-
semblablement coupé un virage à gau-
che et est entré en collision avec un
véhicule circulant en sens inverse oc-
cupé par cinq militaires. A la suite de
ce choc, le conducteur fautif a perdu
la maîtrise de son véhicule, a fait un
tête-à-queue et a glissé sur le toit. Après
coup s'arrêtèrent deux autres véhicules
de passage, un venant d'Yverdon, l'au-
tre de Mathod. Un troisième automo-
biliste venant d'Yverdon n'ayant pu s'ar-
rêter à temps entra en collision avec
les deux derniers véhicules. Les dégâts
s'élèvent à plus de 20.000 francs. Des
cinq véhicules en cause, un est complè-
tement démoli. Cette collision en chaîne
n'a fait finalement qu'un blessé super-
ficiellement atteint.

(c) M. Jacques Pillonel , âgé de 26 ans,chef d'atelier du garage Auto-Sport de
M. René Friefli, à Payerne, vient de
passer avec succès les examens pourl'obtention du diplôme de maîtrise fé-dérale de mécanicien en automobile.

Maîtrise fédérale

YVERDON

(c) Un individu s'est introduit dans une
maison de la rue des Philosophes à
Yverdon. Il a fracturé le compteur à
pré-payement. Il a littéralement vidé son
contenu soit plusieurs dizaines de francs.

Voleur à l'œuvre

ORZENS

(c) On a rendu les derniers honneurs
à M. René Wagnières-Burla , décédé à
l'âge de 78 ans. Le défunt fut muni-
cipal durant plusieurs législatures et fut
également président du chœur d'hom-
mes d'Orzens-Oppens. M. Wagnières
était très connu et apprécié dans toute
la région.

Derniers honneurs



Dernier coude a coude
pour la Maison-Blanche

Ford et Carter mettant les bouchées doubles

WASHINGTON (AP). —A huit jours des élections présidentielles américaines, GeraldFord et Jimmy Carter
redoublent d'énergie pour faire pencher de leur côté les indécis. Dans cette dernière ligne droite le débat poli-
tique est parfois relégué au second plan au profit de certaines attaques personnelles.

Mardi , Jimmy Carter a accordé une
interview à la CBS dans laquelle il a accu-
sé le président Ford de s'être livré à « une
attaque diffamatoire » contre lui et sa
famille, estimant que cela était sordide et
que le président devrait avoir honte.

Le candidat démocrate faisait allusion
à la diffusion par les responsables politi-
ques de la campagne de Gerald Ford d'un
document de quatre pages dont le dessin
de couverture représente Carter dans
une église, arborant une bible et un
exemplaire de «playboy » avec la légen-
de suivante: «Tout pour tout le
monde ».

La campagne de Ford en Californie. (Téléphoto AP)

C'est sur cette note acide que Jimmy
Carter a entamé une ultime tournée dans
plusieurs Etats : Caroline du Sud, Illinois,
New-York, Pennsylvanie, Texas et Cali-
fornie. Il a formé le souhait que dans la
dernière semaine de la campagne,
l'état-major républicain retirera le tracl
litigieux de la circulation.

Cette tournée de la dernière heure
survient au moment où l'institut Harris
publie une enquête d'opinion montrant
que parmi les Américains les mieux
éduqués, le président Ford est de loin
préféré à l'ancien gouverneur de
Géorgie: on craint le manque d'expé-

rience de ce dernier et sa réputation
d'indécis.

M. Jimmy Carter a choisi de se rendre
en Caroline du Sud, un Eta't qui jouera
sans doute un rôle primordial dans l'élec-
tion du 2 novembre, de même qu'en Illi-
nois, où M. Gerald Ford disposerait d'une
légère avance selon les sondages, et au
Texas et en Californie, ses points faibles.

FORD
MET LES BOUCHÉES DOUBLES

De son côté, le président Gerald Ford
est revenu sur la côte est après une
tournée de deux jours en Californie, en
Oregon et dans l'Etat de Washington.

En Pennsylvanie, devant le «Pitt-
sburgh économie club », le président Ford
a déclaré mardi que les électeurs auront à
trancher entre sa politique étrangère et
« une aventure dans l'inconnu fondée sur
une doctrine qui n'a pas fait ses preuves
et qui est lourde de dangers ».

M. Gerald Ford, après avoir affirmé
que son rival opérerait « un changement
de direction fondamental dans la condui-
te de la politique étrangère des Etats-
Unis», a souligné que le programme
démocrate a de «forts relents d'isola-
tionnisme ».

Le chef de la Maison-Blanche a
notamment dénoncé les récentes déclara-
tions de son adversaire sur la Yougoslavie
et le monde arabe. Il a affirmé que Jimmy
Carter « abandonnera des nations comme
la Yougoslavie à la sphère d'influence
soviétique» et «mènera une guerre
économique totale contre les Arabes en
cas de nouvel embargo pétrolier».

Les intempéries ont tué en Corse
AJACCIO (AP). - La Corse a été

durement touchée par les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues au cours
de la nuit et de la journée de lundi.
Jamais de mémoire de Corse on
n'avait assisté à un tel déluge ni connu
une telle période d'épouvante.

Le plus durement atteint a été sans
conteste le département de la
Haute-Corse et plus précisément le
centre et la côte orientale. A Corte,
des rez-de-chaussée et des caves ont
été totalement inondés. De nombreu-
ses routes ont été coupées par des
éboulements et rendues impraticables
par les inondations.

Le trafic ferroviaire a été également
interrompu. Des villages sont privés
de téléphone et de courant électrique.
Des voitures ont été emportées par les
eaux.

A Vivario, près de Corte, trois
maisons se sont écroulées. Sous les
décombres se trouverait une person-
ne âgée. Malgré les recherches, le
corps n'a toujours pas été retrouvé.

Le bilan de ces pluies diluviennes
est lourd. Pour l'instant on compte
deux morts : l'adjudant chef de
gendarmerie Pasquoui, adjoint au
commandant de compagnie de Corte,

mort d'une crise cardiaque lundi alors
qu 'il participait activement aux
secours, et un homme d'une trentaine
d'années retrouvé mardi à 11 h 45 sur
une plage de la côte orientale. On
suppose qu'il se trouvait dans une
voiture emportée par les eaux du
fleuve «Tavignano». Une deuxième
personne se trouverait dans cette
voiture.

Durant toute la journée de mardi ,
les services de gendarmerie et des
ponts-et-chaussées ont travaillé sans
relâche pour dégager les villages
isolés et rétablir les axes routiers.

Sterling: critiques de la presse britannique
LONDRES (AP). - La presse britanni-

que a critiqué vivement mardi le chance-
lier de l'Echiquier, M. Healey, pour avoir
affirmé la veille à la Chambre des com-
munes que l'effondrement de la livre
dans la journée avait été provoqué par un
article paru dimanche dans le «Sunday
Times ».

Cet hebdomadaire avait indiqué que le
Fonds monétaire international avait posé
comme condition préalable à l'octroi
d'un prêt de 3,9 milliards de dollars à la
Grande-Bretagne que le cours de la livre
baisse jusqu'à 1,50 dollar. Après avoir
perdu plus de 7,5 cents dans la journée, le
sterling cotait 1,5950 dollar lundi à la
clôture, en recul de 5,35 cents par rapport
à vendredi.

Les éditoriaux de la presse britannique
commentaient ainsi mardi l'affirmation
de M. Healey.

Le « Daily Telegraph » (conservateur) :
«Quand le mark allemand a-t-il perdu
pour la dernière fois sept cents en une
matinée à cause d'un article de journal 7
L'explication de M. Healey à propos de
l'effondrement de la livre est une insulte
à l'intelligence de tous ceux qui l'écou-
taient hormis les tenants crédules, au sein
de la gauche travailliste, de la thèse de la
conspiration. Les monnaies fortes ne
craignent pas les gros titres».

Le «Daily Mirror» (travailliste) : «Sui
la base d'un seul article de journal , les
cambistes de toute l'Europe ont cédé à la
panique comme des moutons. L'atmos-
phère dans laquelle les spéculateurs
contre la livre croissent et se multiplient
ne disparaîtra qu'avec un retour de la
confiance. Dans quel état se trouve la
Grande-Bretagne quand les financiers
internationaux portent davantage
d'attention à un seul article d'un journa-
liste financier qu'au chancelier de l'Echi-
quier ».

Le «Financial Times» (indépendant) :
« Il est difficilement croyable qu'un seul
article de journal intrinsèquement peu
plausible et rapidement démenti par le
Fonds monétaire international provoque
une baisse du taux de change de la livre
par rapport au dollar allant à un moment
jusqu 'à plus de sept cents. U ne pourrait y

A la Bourse de Londres, des cotations en baisse. (Téléphoto AP)

avoir d'illustration plus vivante de
l'ampleur de la diminution de la confian-
ce dans la politique économique du
gouvernement».

UNE MONNAIE FORTE...

Le «Daily Mail» (conservateur) : «E
est facile et commode pour les hommes
politiques de stigmatiser l'« irresponsabi-
lité» des journaux. Mais une monnaie
bien gérée se rit des rumeurs ».

Le «Sun» (indépendant) : «La livre
s'effondre à cause de la mauvaise gestion
économique du gouvernement britanni-
que, et avant tout à cause de ses folles
dépenses excessives ».

Le «Daily Express» (conservateur) :
«La simple vérité est qu'il existe mainte-
nant un manque de confiance dans la
direction centrale de l'économie britan-
nique qui a atteint des proportions
cosmiques ».

Jim-Ia-chance
La livre agonise. Cette fois, c'est

l'infarctus. Ballottée par les vents
d'une politique qui, depuis
longtemps, a fait la preuve de sa
nocivité, perdant un peu plus de sa
valeur à chacun de ses naufrages,
«Sa Majesté la livre», comme l'on
disait autrefois, n'est plus qu'une
épave sur l'océan de la méfiance.
La livre est mourante et, de chaque
place financière, sonne maintenanl
l'hallali, alors qu'à Downing Street,
un mauvais pilote, en dépit de la
tempête, s'obstine à demeurer à la
barre.

Voici que de Londres partent
désormais des appels à l'aide. Car,
des années de gouvernement
travailliste ont réussi ce lamenta-
ble exploit : il faut sauver, guérir,
essayer de soutenir cette monnaie
britannique qui jadis, régna sur le
monde. II y a quelques années, en
tournant les pages du livre d'or de
l'Empire, on arrivait bientôt à la let-
tre C... C comme City. On y rappe-
lait que le soleil ne se couchait
jamais sur les domaines du
sterling. On précisait que dix des
plus importantes sociétés mondia-
les étaient britanniques. Un autre
alinéa soulignait que sur les
500 plus importantes sociétés
européennes, plus d'une centaine
étaient d'outre-Manche. Rule
Britannia!

La City était alors le paradis de la
finance. La City était source de véri-
té. La City était l'Exemple, la Vertu,
l'abc du savoir économique el
financier. La City était un phare.
Dans les banques de la City, on
manipulait dix fois plus d'argent
chaque jour qu'à Paris-Francfort ou
Milan. Maintenant, la City est un
champ de bataille le soir d'une
défaite. C'est l'héritage laissé par
des années de gouvernement
travailliste. La faillite n'est pas loin,
mais le socialisme règne. La Gran-
de-Bretagne n'est plus une île,
mais une place assiégée et qui,
déjà, est prête à se rendre, elle qui
jamais ne plia le genou.
II faudrait rire, rire aux éclats. II

faudrait raconter cette histoire ta ni
elle est drôle, incroyable et lamen-
table. Cette histoire, la voici. Le
premier ministre de Grande-Breta-
gne s'appelle Callaghan, personne
nesaurait l'oublier. Mais Callaghan
a un surnom pour ses amis, pour le
Labour, pour tous ceux qui l'aident
à porter l'Angleterre au cimetière.
Quand Callaghan remplaça
Wilson, ce grand esprit déclara :
« Ne craignez rien. II s'appelle Jim-
Ia-chance». Les chômeurs se
comptent par milliers, l'inflation
dévore à belles dents les revenus
des plus faibles : aucune importan-
ce. Jim-Ia-chance gouverne.

Que l'on doit donc être heureux
de vivre dans un pays gouverné
par un politicien qui emmène la
chance avec lui. Un politicien
tenant la chance par la main de
peur qu'elle ne se perde! Quand
les travaillistes gagnèrent les élec-
tions en 1974, Wilson qui s'y
connaissait en échecs, en humilia-
tions, en renoncements, précisa :
«Avec Callaghan, l'Angleterre va
monter au mât de cocagne». Oui,
on croit rêver. Mais ce n'est pas un
rêve, c'est un cauchemar. Et il ne
fait pas nuit, mais grand jour. Un
jour de plus pour une malade ayant
besoin de soins intensifs et qui n'a
à son chevet que des charlatans
dérisoires, saisis par la peur du
lendemain. Une malade qui main-
tenant appelle au secours, après
avoir été le médecin de notre
temps.

L. GRANGER

Hua: la volonté de Mao, l'économie et l'armée
TOKIO (AP). - L'offensive de M. Hua

Kuo-feng contre l'aile «gauche» du parti
communiste chinois résulte de décisions
prises personnellement par Mao Tsé-

toung : tel est le thème développé mardi
par la presse chinoise.

Intitulé «grande fête pour 800 millions
de gens», un article du «Quotidien du
peuple» souligne que la population
chinoise « a été comblée de bonheur en
voyant que la sage décision du président
Mao de résoudre le problème du « gang
des quatre » avait été rapidement menée
à bien».

Quant à la nomination de M. Hua
Kuo-feng à la présidence du PC Chinois,
le journal écrit: «Nous avons confiance
en quiconque avait la confiance de Mao ».
«Sur les 9,6 millions de km carrés de
terre chinoise, poursuit-il, l'état d'esprit
de la population est à la joie et au militan-
tisme ».

A Formose, le journal « China News »
qualifie de « grand spectacle » la manifes-
tation monstre de dimanche sur la place
Tien An-men de Pékin.

Le journal souligne que si M. Hua
Kuo-feng était présent à la tribune, il n'a
pas pris la parole, laissant le maire de
Pékin, M. Wu-teh, prononcer un
discours. Il se demande si le nouveau
président du PC chinois ne sera pas muse-
lé comme l'était Mao Tsé-toung dans les
dernières années de sa vie.

Pour accéder au pouvoir et s'y mainte-
nir, avait dit Mao, il faut avoir une armée
forte. La veuve du dirigeant disparu,
Chiang-ching, et ses amis du « groupe des
quatre », se voient écartés et accusés de
complot pour avoir négligé ce principe.

En soutenant M. Hua Kuo-feng contre
le «groupe des quatre», l'armée s'esl
sans doute ménagé une influence accrue
sur la scène politique chinoise. Dans quel-
le mesure? L'avenir le dira, mais on peul
penser dès maintenant que les vœux de
l'armée coïncident pour le moment avec
ceux de M. Hua : stabilité, progrès
économique et formation professionnelle
de préférence à l'agitation perpétuelle, à
la primauté de l'idéologie sur le dévelop-
pement technologique.

On avait remarqué que M. Hua et la
moitié des membres du bureau politique
étaient apparus en uniforme militaire lors
du meeting de masse de dimanche à
Pékin. Depuis, l'agence « Chine nouvel-
le » a rapporté des déclarations militaires
condamnant le groupe Chiang-ching.
C'est ainsi qu'une division aérienne de
l'armée populaire stationnant à Pékin a
célébré la nomination de M. Hua et la
chute du «groupe des quatre».

Des nuages sur la conférence rhouesienne
Avant même l'ouverture de la confé-

rence de Genève sur la Rhodésie, qui
s'ouvre le 28 octobre, des dissensions onl
surgi à propos du plan Kissinger. «Toul
non négociable » pour le premier ministre
rhodésien, M. Ian Smith, « base de négo-
ciations seulement» pour les dirigeants
nationalistes noirs, ce plan est déjà une
source de malentendus, sans compter les
divisions au sein même des mouvements
nationalistes et le fait que M. Smith est
désapprouvé par certains hommes politi-
ques blancs extrémistes.

INFLUENCES
Lorsque M. Ian Smith a annoncé, le

24 septembre, dans son message radio-
diffusé qu'il acceptait le principe de
l'accession au pouvoir de la majorité
noire dans un délai de deux ans, principe
qu'il rejetait pourtant vigoureusement le
17 septembre dernier, il a laissé entendre
que son gouvernement avait accepté les
propositions de M. Kissinger en raison de
« fortes pressions exercées par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et d'autres
puissances occidentales ». Cependant, le
rôle de l'Afrique du Sud dans ce «revi-
rement » n'est pas négligeable. Il ne faut
pas oublier en effet que c'est dans la rési-
dence du premier ministre sud-africain à

Pretoria que MM. Kissinger et Smith se
sont rencontrés.

LA GUÉRILLA

Un second point, qui est peut-être à
retenir, pour expliquer la décision de
M. Smith d'accepter le transfert du
pouvoir à la majorité noire est l'intensifi-
cation de la guérilla. Selon les observa-
teurs, le raid, en août, de l'armée rhodé-
sienne au Mozambique, où sont entraînés
les combattants de la ZIPA (armée popu-

Nkomo et Muga be (de droite à gauche) chefs des nationalistes noirs de Rhodésie
àGenève. (Téléphoto AP)

laire du Zimbabwe), a été une tentative
de dissuasion à l'offensive qu'auraient
projeté les maquisards après la saison des
pluies, soit en octobre ou novembre. On
pense que M. Mugabe, l'un des partici-
pants à la conférence de Genève, aurait
été à l'origine de la réorganisation des
maquisards noirs et de leur campagne de
guérilla cette année. Celle-ci s'est déve-
loppée sur les 700 km de la frontière
orientale de la Rhodésie avec le Mozam-
bique et se serait étendue depuis peu à la
frontière de la Zambie.

Les évêques français réunis à Lourdes
«Des chrétiens acceptent courageuse-

ment de s'engager dans des organisations
sociales et politiques. Pour eux cet enga-
gement est étroitement lié à l'annonce de
l'Evangile. Ils participent aux efforts et
aux combats pour la libération et la justi-
ce, ce qui implique des analyses et des
choix de société.

LES LIMITES

Reconnaissant l'intérêt dans certaines
circonstances d'une rencontre entre chré-
tiens et des partis et organisations dont
l'idéologie nie certaines réalités fonda-
mentales de la foi chrétienne, les évêques
soulignent toutefois que «la reconnais-
sance d'un Dieu personnel, créateur et
sauveur» ne peut «s'accommoder de
l'adhésion à des idéologies dans lesquel-
les la foi est contredite sur des points

essentiels» «Nous demandons aux
mouvements apostoliques de se tenir
fermement à leur mission spécifique qui
est d'annoncer l'Evangile», mission qui
ne doit pas être «confondue avec un
projet politique ni utilisée à des fins parti-
sanes» poursuit le texte.

LA MESSE

Les évêques français rappellent,
d'autre part, que le catéchisme reste
indispensable pour les enfants et que la
messe « n'est pas une obligation mais un
besoin vital ».

A ce propos, la lettre précise
qu'évêque et prêtres ont la responsabilité
de veiller à la célébration de la messe.
« Celui qui préside n'est pas propriétaire
de l'eucharistie mais serviteur fidèle en

communion avec l'Eglise universelle.
L'assemblée attend de lui qu 'il suive les
règles de la célébration par- dessus toutes
les prières eucharistiques données à
l'Eglise...». «Evêques et prêtres nous
devons réagir ensemble contre les abus là
ou ils se sont introduits » ajoute le
texte.

Le document conclut en rappelant qu'il
n'y a pas d'Eglise « sans communion avec
l'évêque et que le pape reste le pasteur
universel ».

Red. - D'après certaines informations
données par les envoyés spéciaux de cer-
tains postes périphériques, le document
adopté par les évêques français ferait
obligation aux prêtres de revenir à la
tradition en ce qui concerne le sacrement
du baptême.

La fille de Staline

CARLSBAD (Californie) (AP). - La fille de
Staline, ™ Svetlana Peters, a révélé qu'elle a
adressé une lettre à l'ambassade iranienne à
Washington pour demander au shah d'Iran de
ne pas extrader vers l'URSS le lieutenant Zas-
simov, un pilote soviétique qui s'était réfugié
en Iran à bord d'un petit avion le 25 septembre
et avait demandé l'asile politique.

Les malheurs de Mmo Peron

_ BUENOS-AIRES (AFP). - L'inculpation de
l'ex-présidente Maria Estela Peron et sa mise
en détention préventive pour fraude envers la
nation constitue la première mesure judiciaire
de ce genre jamais prise en Argentine contre

un ancien président Le juge fédéral a ordonné
en même temps la mise sous séquestre des
biens de la veuve du président Peron à concur-
rence d'une somme de cent millions de pesos
(700.000 dollars au cours officiel).

L'Iran
et son gaz naturel

TÉHÉRAN (AFP). - L'Iran a annulé un des
plus importants projets d'exportation de gaz
naturel en raison de la hausse des coûts et de
l'insuffisante rénumération du marché inter-
national.

Le projet en question prévoyait l'exporta-
tion, vers les Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest
de 1 à 1,5 milliard de pieds cubes par jour de
gaz naturel liquéfié grâce à une flotte de trente
navires méthaniers.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES I

L'Allemagne et certains Français
TOULOUSE (AP). - «La dépêche du Midi» a publié mardi un sondage

SOFRES sur «l'image de l'Allemagne fédérale vue par les Français».
Cette enquête a été réalisée auprès de mille personnes âgées de 18 ans ei

plus.
D'une manière générale, les Français considèrent l'Allemagne comme le

symbole de la réussite matérielle.
Dans le domaine de l'industrie, parmi les pays du marché commun, 79 %

des personnes interrogées accordent massivement la première place à la RFA.
Chez les cadres supérieurs, le pourcentage atteint 99 %.

En ce qui concerne le niveau de vie, l'Allemagne fédérale arrive loin en tête
devant la France: 55 %, contre 21 %.

En agriculture, la France vient en tête, encore qu'il existe pas mal de réti-
cences du côté des paysans français.

La question sur la démocratie voit la RFA arriver en tête avec 30 % contre
21 % à la France. La Grande-Bretagne n'obtient que neuf pour cent. C'est la
réponse la plus surprenante et Londres n'est plus la capitale de l'Europe démo-
cratique si l'on en croit ce sondage.

La Belgique mise à part, l'Allemagne fédérale est considérée par les Fran-
çais comme le pays le plus proche d'eux, loin devant l'Italie, la Grande-Bretagne
et l'Espagne. Et chez les moins de 35 ans, la RFA devance la Belgique.

II ressort de ce sondage que si les Français admirent la réussite de l'Allema-
gne, ils ne sont pas san&éprouver à l'égard de sa puissance une certaine inquié-
tude.

Au Politburo
soviétique

MOSCOU (Reuter). - Contrairement
aux rumeurs de remaniements qui
couraient à Moscou, le plénum du comité
central n'a pas modifié la composition du
bureau politique du parti communiste
soviétique.

Rendant compte de la réunion, lundi et
mardi , du plénum, l'agence Tass
n'annonce qu'une nomination dans les
cadres dirigeants du parti : celle de
M. Ryabov, au poste de secrétaire.

Tass ne spécifie pas quelles seront les
responsabilités de M. Ryabov, qui était
premier secrétaire du parti pour la région
de Sverdlovsk, dans l'Oural, mais l'on
pense que cet ingénieur, âgé de quaran-
te-huit ans, pourrait être chargé des
industries travaillant pour la défense
nationale, en remplacement de M. Usti-
nov, devenu ministre de la défense en
mai.

La promotion de Ryabov en fait
l'homme le plus jeune de la direction
vieillissante du parti dont la moyenne
d'âge est d'environ 70 ans.

A Paris aussi
PARIS (AP). - Le dollar était de

nouveau coté 5 f f .  mardi matin à Paris
dans les transactions de banque à
banque, tandis que la livre se raffermis-
sait quelque peu après son effondrement
de la veille, tout en demeurant au-
dessous de 8 f f .

Le franc français s'est également
affaibli par rapport au mark, qui a
atteint un nouveau record en hausse, à
environ 2,08 f f ,  tout comme le franc
suisse, à un peu plus de 2,05 f f .


