
Arts graphiques:
conflit en suspens
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L'épreuve de force n'a pas eu lieu à
l'entreprise d'arts graphiques IGR à
La Chaux-de-Fonds. La direction a
en effet versé le solde des salaires de
septembre. Mais l'inquiétude
demeure.

Centre-Jura:
date importante
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Centre-Jura qui groupe les commu-
nes du Jura neuchâtelois et du
Haut-Vallon de Saint-lmier, a été
reconnu comme région de monta-
gne par les autorités fédérales. Cette
région pourra donc bénéficier de la
nouvelle loi prévue à cet effet.

Constituante
et préfets
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L'Assemblée constituante juras-
sienne a été très partagée hier sur la
question du maintien des préfets.
Finalement elle a décidé que « la loi
peut prévoir l'élection d'un préfet
par district».

Zoug: un conseiller d'Etat
reçoit des menaces de mort

m

De notre correspondant:
La police cantonale zougoise est en

état d'alerte. Afin de protéger le conseil-
ler d'Etat zougois Antonio Planzer, chef
du département de l'économie publi que
du canton, des mesures draconiennes ont
été prises. Pour des raisons bien compré-
hensibles, la police cantonale zougoise
n'a pas voulu donner de détails quant aux
dispositions prises. De source autorisée
nous avons appris que ces mesures dépas-
saient tout ce qui avait été entrepris en
pays zougois pour assurer la protection
d'un politicien.

Mais que se passe-t-il actuellement à
Zoug, où habite M. Antonio Planzer et sa
famille? Au cours de ces derniers jours ,
plusieurs lettres de menaces ont été
adressées au conseiller d'Etat. Comme il

-.< né-te'-agissait pas d'une plaisanterie, la
, «victime» a immédiatement alerté la

police. II y a une année - lé 27 septembre
1975 — une première lettre de menaces
lui a vaitété adressée. Un mois plus tard -
Je 27 octobre 1975 - nouvelle alerte et
nouvelle lettre de menaces. Le 27
novembre, les choses devinrent encore
plus sérieuses : un ami du conseiller
d'Etat , qui roulait dans la voiture de ce
dernier, fut arrêté en pleine forêt par des
inconnus masques.

Le malheureux automobiliste fut roué
de coups et grièvement blessé. Dans une
nouvelle lettre les inconnus avaient
précisé qu'il s'agissait d'un tout dernier
avertissement. Entre fin décembre et
début septembre 1976, ce fut le calme. La
police relâcha sa surveillance et l'intéres-
sé put dormir tranquille. Mais, ces der-
niers jours, l'alerte devait être à nouveau
sérieuse, de nouvelles lettres de menaces

prouvant que les inconnus - il doit s'agit
d'une bande organisée - n'avaient pas
oublié le conseiller d'Etat. Mais pourquoi
toutes ces menaces? Certains prétendent
que M. Planzer - un avocat - aurait des
ennemis en Italie et d'autres sont d'avis
que les auteurs des lettres de menaces
veulent que le conseiller d'Etat démis-
sionne. Une affaire à suivre, cela d'autant
plus que les inconnus, activement recher-
chés, ne semblent pas être de simples
amateurs. E.E.

(lire la suite en page 11)

APRÈS DE TRÈS SANGLANTES MANIFESTATIONS

Suppression de la constitution et du parlement
BANGKOK (AP). -Le ministre thaïlandais de

la défense, M. Sangad Chalawyu, à la tête
d'un «Conseil national de réforme», a pris le
pouvoir mercredi en Thaïlande, à la suite de
violents affrontements entre étudiants de
droite et de gauche.

Un bref communiqué diffusé sur radio Thaïlande déclare: «Le gouverne-
ment ne peut pas gouverner correctement le pays et, afin que la Thaïlande ne
tombe pas aux mains des communistes et pour soutenir la monarchie et la
famille royale, ce Conseil a pris le pouvoir ».

La loi martiale a été déclarée et tous les tribunaux passent sous j uridiction
militaire.

PLUS TARD...
Le communiqué annonce le retour de la démocratie en Thaïlande à une

date qui n'a pas été déterminée. Il accuse les étudiants de gauche de coopéra-
tion avec les communistes au cours des violences.

Peu de temps avant la diffusion du communiqué, quelque 10.000 person-
nes avaient assiégé le palais gouvernemental, demandant la démission de trois
ministres libéraux de la coalition gouvernementale qualifiés de «communis-
tes » par la foule. (Lire la suite en dernière page)

Un soldat menace des manifestants de son revolver. (Téléphoto AP)

Des soldats gardent des étudiants qui ont reçu l'ordre de se coucher à terre.
(Téléphoto AP)

Coup d'Etat
militaire

en Thaïlande

Entre Edward et Margaret

Les retrouvailles de M.Heath (a gauche) et de Mmo Tatcher. (Téléphoto AP)

BRIGHTON (AFP). -L'ancien premier
ministre Edward Heath a fait mercredi un
geste de réconciliation à l'égard de
Mmc Margaret Tatcher, qui l'a remplacé
au début de l'an dernier à la tête du parti
conservateur.

M. Heath, que ses amis incitaient à faire
la paix avec son ancienne rivale, l'a fait ,
sans enthousiasme apparent , mais sous
les applaudissements des 5000 délégués
« Tories » réunis en congrès à Brighton.

Après avoir dressé un tableau particu-
lièrement sinistre de la situation de
l'économie britannique, l'ancien premier
ministre a en effet affirmé qu 'il faisait
« toute confiance à MmeTatcher et à ses

collègues du cabinet fantôme » pour
prendre des mesures énergiques et impo-
pulaires si les conservateurs revenaient
au pouvoir.

«La Grande-Bretagne est arrivée au
bout de la route... Le temps qui nous reste
est court, très court », a souligné M. Heath
alors que la livre sterling s'effondrait une
nouvelle fois sur les marchés des chan-
ges.

M.Heath a expliqué que le crédit
demandé par le gouvernement travail-
liste au « fonds monétaire international »
représentait « les quelques derniers dol-
lars » que la Grande-Bretagne avait le
droit d'emprunter au «FMI ».

Débat sur l'économie viti-vinicole aux Etats
Le Conseil des Etats a entendu

mercredi une interpellation de
M. Genoud (PDC-Valais) sur la
situation de l'économie viti-vini-
cole en Suisse.

M. Genoud estime que cette
situation est préoccupante en
dépit de l'effort réel des produc-
teurs, des encaveurs et des négo-
ciants en vue d'une stabilisation
des prix. La consommation totale
de vin en Suisse a baissé de
73.184 hl (2,6%) durant l'exercice

1975-76 après avoir diminué de
137.317 hl (4,7%) pendant la
période 1974-75 (période compri-
se entre le 1er juillet et le 30 juin).

La consommation de vins indi-
gènes a augmenté de 39.543 hl
(4,6%) au cours de l'exercice
1975-76, mais elle avait baissé de
10,9% en 1974-75 et de 8,6% en
1973-74. La légère reprise sur le
marché des vins indigènes est
réjouissante, mais elle ne peut, en
aucun cas, permettre de conclure

à un redressement satisfaisant de
la situation.

A la veille des vendanges qui
battent leur plein dans le pays, les
stocks de vins indigènes permet-
taient de couvrir les besoins de la
consommation durant 14 mois
environ. La récolte 1976 confirme
les pronostics optimistes qui ont
été avancés dès le printemps.

(Lire la suite en page 11)

La dégringolade chez les autres
Cette histoire vient d'arriver chez les autres. Si vous estimez qu'elle ne vous

intéresse pas, tournez la page et parlons d'autre chose.
Voici l'affaire, en quelques mots. Le lieu : une usine de construction automo-

bile mondialement connue, quelque part en Angleterre. Nous nous abstien-
drons de citer la marque de la voiture, ayant le souci de ne point lui faire une
publicité qui sera jugée bonne ou mauvaise, suivant le point de vue auquel on se
place.

Quatre soudeurs de ladite usine s'étant mis en grève, les chaînes de montage
d'un nouveau modèle qui avaient démarré il y a quelques jours à peine se trou-
vent complètement bloquées. Les quatre grévistes exigent une augmentation
de salaire parce qu'un nouveau procédé de soudure a été appliqué.

A la suite du débrayage de ces quatre soudeurs, la direction s'est vue
contrainte de renvoyer deux mille cinq cents autres ouvriers chez eux. Deux
mille travailleurs de plus se sont solidarisés avec les précédents et ont égale-

: ment cesse le travail. L entreprise annonce qu'elle devra éponger une perte =
j quotidienne d'un million deux cent mille livres sterling environ, du fait de ces |
| diverses cessations d'activité. ¦ |
: Récemment , dans la même usine, la grève déclenchée par un millier §
j d'ouvriers de l'équipe de nuit a eu pour conséquence la diminution, de moitié, §
1 de la fabrication d'un autre modèle de voiture.
j L'industrie automobile est considérée à juste titre, en Angleterre et ailleurs, i
i comme une industrie clé. Néanmoins, d'autres grèves paralysent également §
! d'autres secteurs industriels britanniques jour après jour.
j La livre sterling, pendant ce temps, ne cesse de dégringoler, jour après jour |
I elle aussi. Et dire qu'il y a encore des gens qui se demandent pourquoi ! f
! En France, un nouveau premier ministre, M. Barre, a soumis son plan de lutte |
I contre l'inflation et le chômage au parlement à Paris avant-hier. En réponse, des |
I syndicats puissants, rassemblant de nombreux travailleurs, déclenchent |
| aujourd'hui une vaste grève à l'échelle de l'hexagone. Et il existe des gens qui se
i demandent pourquoi le franc français dégringole, lui aussi.

Il y en a d'autres qui s'étonnent que le mark allemand - et le franc suisse - |
| maintiennent si solidement leurs positions sur le front monétaire international. §
: Une analyse exhaustive de ce curieux phénomène est-elle vraiment nécessai- 1
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Le rail anglais à l'heure de la vitesse
LONDRES (Reuter). - La Gran-

de-Bretagne vient de rejoindre le
club encore très restreint des réseaux
ferroviaires les p lus rap ides du
monde — la France et le J apon — en
lançant le 4 octobre ses premiers
trains à très grande vitesse:
«L'Intercity 125» (l'interville 125)
ainsi appelé parce qu 'il roule sur de
longues sections à la vitesse de 125
miles à l 'heure (200 km).

C'est un qualificatif beaucoup
plus prosaïque que ceux des célèbres
trains de jadis en Grande-Bretagne
comme « The f l y ing scotsman»
(l'Ecossais volant), « The Brighton
belle » (La belle de Brighton) ou
« The golde n arrow », (La flèch e
d'or), mais il correspond mieux, sans
doute, aux exigences fonctionnelles
et simplificatrices du monde
d'aujourd'hui.

«Intercity 125» est un terme qui
s 'appli quera à l 'ensemble du réseau
britannique et deviendra l'appella -
tion de marque de tous les super-
rap ides outre-Manche.

L 'inauguration de l' « Int ercity
125 » s 'est faite sur la ligne Lon-
dres-Bristol (198 km) où huit par-
cours quotidiens réduisent désor-

mais d'une vingtaine de minutes la
durée du trajet.

D'ici à l'an prochain , une trentai-
ne d'autres trains à gra nde vitesse
seront mis en circulation. « British
rail » - la compagnie nationale fer-
roviaire - espère que dans le courant
des années 80 toutes les relations
ferroviaires intervilles se fer ont à

A gauche, près d'une rame ancien style, la motrice de l'« Intercity 125 ».
(Téléphoto APj

des vitesses d'au moins 240 kilomè-
tres à l'heure.

Dans deux ans, la durée du voya-
ge Londres-Edimbourg sera réduite
de cinq à quatre heures. Dans un
avenir p lus lointain - au début du
XXI 1' siècle - des trains circulant à
400 km à l'heure devraient pouvoir
être mis en service.

La débâcle anglaise
Les idées et les faits

Il ne fait pas bon gouverner la Gran-
de-Bretagne au beau milieu de la
tempête économique et monétaire qui
l'assaille sans répit. Personne n'appa-
raît à l'horizon pour prendre Iq barre
du navire désemparé. Au contraire,
les louables efforts de-M.* James Cal-
laghan et du chancelier de l'Echiquier
Denis Healey apparaissent dérisoires
face à l'étendue du désastre. Ceux-ci
ont au surplus leur propre parti contre
eux qui s'oppose violemment à toute
politique d'économie et qui propose
de nationaliser les banques et les
compagnies d'assurances, ce qui
aurait pour effet immédiat un nouvel
effondrement de la livre et à plus long
terme la ruine du dernier carré encore
à peu près intact de l'économie
britannique.

Mais les avertissements et les
admonestations du premier ministre
se sont perdus dans la tempête du
congrès travailliste de Blackpool. Il
vaut la peine d'en citer quelques-uns
qui resteront peut-être comme un
suprême appel avant le naufrage : « La
route est longue et difficile, mais la
longue marche a enfin commence-
Nous échouerons si nous nous
payons davantage que nous produi-
sons... Le monde douillet dont on
nous avait dit qu'il serait éternel, où le
plein emploi pourrait être garanti par
un trait de plume du chancelier de
l'Echiquier, réduisant les impôts et les
dépenses déficitaires est révolu».
Mais personne n'a écouté le premier
ministre. «C'est un discours dévasta-
teur et dangereux» s'est écrié un
représentant de l'aile gauche du parti.
Il n'est pire sourd...

Jusqu ou ira-t-on avant qu'un sur-
saut national se produise dans des cir-
constances nouvelles et avec des
hommes nouveaux, personne n'en
sait rien et l'on continue de vivre à la
petite semaine en empruntant partout
où cela est possible et les quatre mil-
liards de dollais du Fonds monétaire
international eux-mêmes ne pèseront
pas lourd dans la balance des paie-
ments. Pour en sortir, il faudrait que la
Grande-Bretagne fasse des réformes
de structures profondes pour redon-
ner à l'ensemble de son économie
l'équilibre et l'efficacité qui lui
manquent cruellement depuis vingt
ans. Il faudrait aussi une aide massive
de ses partenaires occidentaux eux-
mêmes aux prises avec de sérieuses
difficultés.

Tout cela est terriblement aléatoire
et tant que l'avenir de la Grande-
Bretagne sera entre les mains d'un
gouvernement sans autorité ni presti-
ge, aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, rien de ce qui est nécessaire
pour amorcer un redressement dura-
ble ne pourra être fait. Telle est la triste
situation du Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d'Irlande. Le pessi-
misme atteint les plus indifférents car
tous les indicateurs économiques
sont à la baisse, excepté celui du
niveau des prix monté de 1,4% en
août, ce qui porte à 13,8% le taux
annuel d'augmentation alors que le
gouvernement espérait - espère
toujours ! - ramener le taux d'inflation
à moins de 10% avant 1977.

Philippe VOISIER
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DÉBAT AU NATIONAL
Comment décharger

le Conseil fédéral
(PAGE 11)



Les Contemporains de 1911 ont le
chagrin de faire part du décès de leur
ami et dévoué caissier

Monsieur
Paul GRAND7EAN

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

Le Chœur mixte de Chaumont a lechagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

Paul GRANDJEAN
père de Madame Pierrette Furrer,membre de notre société.
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NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Mardi 12 octobre - 20 h 30

Retour des

COMPAGNONS

CHU
dans leur

nouveau répertoire - Cru 1976.

Location : Jeanneret & Cie SA
26, rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 24 57 77

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

Monsieur et Madame Gino Salvi etleurs enfants Deborah et Rebecca àBoudry ;
Madame et Monsieur Daniel Debrot-Salvi et leur fils Gilles, aux Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Monique Salvi et sonfiance, Monsieur Urs Bruhin, à Bad-Ragaz ;
Madame et Monsieur Etienne Mayor-Salvi et leurs enfants à Gorgierainsi que les familles parentes, alliéeset amies,
ont la profonde douleur de faire partdu deces de '

Monsieur
César SALVI

leur très cher papa, grand-papa, frèrebeau-frere, oncle, cousin, parent et amique Dieu a repris à Lui subitementdans sa 61me année.
2017 Boudry, le 6 octobre 1976.
Domicile mortuaire : Gare 57, Boudry.
La messe de sépulture aura lieu same-di 9 octobre , à 14 heures, en l'égliseSaint-Pierre à Boudry. Elle sera suiviede l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel etn'oublie aucun de ses bienfaits.
Madame Alexandre Wuthier,ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin d'annoncer le départ deleur très cher époux, parent et ami,

Monsieur
Alexandre WUTHIER

décédé après une courte maladie, danssa 87me année.
2035 Corcelles, le 3 octobre 1976.

(Petit-Berne 8)
Heureux l'homme qui prendson plaisir dans la loi del'Eternel.

Ps. 1.
L'ensevelissement a eu lieu à Cor-celles, le 6 octobre, dans la plus stricteintimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Adi GLANZMANN et leur fille
Diane-Wanda ont le bonheur d'an-
noncer la venue au monde de

Pierre-Adi-Alexandre
5 octobre 1976

Neuchâtel

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Duvanel-
Henry et leurs enfants, à Sauges,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame Frlda JEANMET
née MOSER

enlevée à leur tendre affection, dans sa
95me année.

2024 Sauges-sur-Saint-Aubin.
(Tivoli 2)

Dieu est un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46: 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,vendredi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Wemer Nydegger, à
Dombresson, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Nydeg-
ger, à Courtelary ;

Madame Nelly Nydegger, ses enfants,
à Dombresson, et son fiancé ;

Monsieur et Madame Willy Nydegger
et leurs filles, à Zurich ;

Monsieur Jean-Claude Nydegger, à
Neuchâtel ;

Monsieur Willy Nydegger, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Lucie Zieli-Nydegger et ses
enfants, à Laupen ;

Madame et Monsieur Ernest Christen-
Nydegger et leurs enfants, à Neuenegg ;

Monsieur et Madame Adolf Nydegger,
au Locle ;

Madame et Monsieur Franz Uhlmann
et leurs enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Werner NYDEGGER

leur cher époux, papa, grand-papa, frère,beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,que Dieu a repris à Lui, dans sa 69me
année, après une longue et pénible ma-ladie, supportée avec courage.

2056 Dombresson, le 6 octobre 1976.
(Rue Chasserari 10)
Je vous laisse la paix. Je vous

donne ma paix. Je ne vous ladonne pas comme le monde ladonne.
Que votre cœur ne se troublepas et qu 'il ne craigne point.

Jean 14 : 27.
L'incinération au ra lieu à Neuchâtelvendredi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

I Madame Paul Gaschen-Lavoyer ;
Monsieur et Madame Eric Fischer-

Gaschen et leur fils Frédéric ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Gas-

chen-Gygax et leurs enfants Anne-
Catherine et Alain ;

Madame Alice Lavoyer et famille ;
La famille de feu Emile Gaschen ;
Madame Edouard Favre-Gaschen et

famille ;
Mademoiselle Marguerite Gaschen ;
Mademoiselle Ruth Gaschen ;
Madame Adolf Keller-Gaschen et

famille ;
Monsieur et Madame André Guibert-

Gaschen et famille ;
Monsieur et Madame René Gaschen

et famille ;
Monsieur et Madame Gaston Gaschen

et famille,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Paul GASCHEN
leur cher époux , père, grand-père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dan s sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 4 octobre 1976.
(Rue Bachelin 9)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, mercredi 6 octobre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Jean 3 : 16.
Monsieur Frédéric Seiler, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sei-

ler-Rieben et leurs enfants Alain , Chris-
tiane , Françoise et Catherine, au Locle ;

Monsieur Hans Korber, à Estavayer ;
Madame Simone Perret-Thiébaud, à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean-Albert

Korber et leurs enfants, à Payeme ;
Monsieur Hans Seiler-Wengi et ses

enfants , à Schaffhouse ;
Madame Peter Seiler, ses enfants et

petits-enfants , à Goldau et Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Georges

Du Bois-Hâni. à Colombier ;
Monsieur et Madame Dr Hans Min-

der-Minder, leurs enfants et petits-
enfants , à Oberdorf et Marly ;

Monsieur et Madame Ernest Dettwi-
ler-Minder et leurs enfants , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagri n de faire part du
décès de

Madame
Frédéric SEILER

née Germaine THIÉBAUD
leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère, belle-sœur, tante , grand-
tante, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 77me année.

2035 Corcelles, le 3 octobre 1976.
(Chesaulx 11)
Père, je remets mon esprit entre

tes mains.
Luc 23. : 46.

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration a eu lieu à Neuchâtel , dans la
plus stricte intimité et le deuil ne sera
pas porté.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame J.-P. Seiler, Crêt-Vaillant 22,
2400 Le Locle.

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

à Corcelles (C. C. P. 20 - 492)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure»

Au tribunal de police de Boudry
Toujours l'histoire de la chaînette et du médaillon !

Siégeant toujours à la salle du Con-
seil communal , le tribunal de police de
Boudry, présidé par M. Philippe Aubert,
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
qui assumait les fonctions de greffier, a
déjà donné lecture de quelques juge-
ments. P. B. a été acquitté pour une in-
fraction à la LCR alors que M. N.,
malgré ses dénégations, a été condamné
à 15 jours de prison avec sursis pen-
dant deux ans pour vols. Il paiera en
outre 120 fr. de frais. Pour avoir pris
une petite revanche sur un automobilis-
te bernois qui selon lui « traînait > un
peu trop, P.-A.N. devra payer une
amende de 150 fr. et 75 fr. de frais.
Pour une affaire de drogue, N. R. a été
condamné à 10 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et paiera 230 fr. de
frais. Un sursis accordé antérieurement
est maintenu.

G. H. rentrait à son domicile en voi-
ture lorsque, sur l'échangeur de Ferreux,
son véhicule faucha une balise et un
lampadaire. Il circulait alors à une vi-
tesse inadaptée. Cette perte de maîtrise
est aggravée du fait que le prévenu
n'avait pas bouclé sa ceinture de « sé-
curité » et avait omis de faire inscrire
son changement d'adresse sur son per-
mis de conduire. Le plus grave cepen-
dant est son état d'ivresse que fit décou-
vrir une prise de sang. Tenant compte
d'éléments plaidant en faveur du préve-
nu, le tribunal l'a condamné à une amen-
de de 900 fr. assortie de 200 fr. de
frais.

L. L. était prévenu de vol par effrac-
tion d'une somme de 480 fr., de vols
de deux livrets d'épargne, de chaînettes,

de colliers et de pièces d'or et d'argent
pour un montant total de 3000 francs.
Les livrets d'épargne ont été immédia-
tement bloqués. Les soupçons se portè-
rent sur L. L. car on trouva à proximi-
té du lieu du vol, une bicyclette appar-
tenant à son frère mais dont il se . ser-
vait généralement. Au cours de l'enquê-
te, le prévenu nia les faits qui lui
étaient reprochés. La preuve de sa, cul-
pabilité ne pouvant être faite , le tri-
bunal l'a acquitté au bénéfice du doute.
L. L. ne s'était pas présenté à l'audien-
ce, pas plus du reste que R. B., pré-
venu de vol d'usage d'un vélomoteur,
et qui a été condamné par défaut à 150
francs d'amende et 50 fr. de frais. Cet-
te amende sera radiée dans un délai de
deux ans.

J.-C. S. devant verser une somme de
135 fr. à deux plaignants, l'a fait à
l'audience. D'autre part, son revenu
étant en dessous du minimum vital, il
ne peut pas faire face aux réquisitions
de l'Office des poursuites. Il a été ac-
quitté par le tribunal.

PLUTOT COMPLIQUÉ !
M. R. a déjà comparu la semaine der-

nière, poursuivi de vols d'un médaillon
et d'une somme d'argent.

Les faits se sont passés dans un hôtel
d'Auvernier. Quelque temps après son
départ, une cliente téléphona à l'hôtel
pour signaler qu'elle y avait oublié un
médaillon, une chaîne et une croix.
M.R., qui nettoyait les chambres,
retrouva la chaînette et la croix, mais
pas le médaillon recherché puis,

quelques jours plus tard, il avoua avoir
également retrouvé le médaillon dans
une autre chambre mais l'avoir jeté à la
poubelle par crainte d'être accusé... de
l'avoir volé ! A cette curieuse histoire se
greffe celles de la liasse de billets. Alors
qu'il nettoyait une autre chambre de
l'établissement, chambre généralement
occupée par la belle-mère de la proprié-
taire, M. R. aurait été vu par un autre
employé alors qu'il sortait une liasse de
billets de banque d'une enveloppe,
enveloppe elle-même prise dans
l'armoire de la chambre. M. R. a déclaré
avoir remis à sa patronne l'enveloppe et
l'argent alors que sa patronne affirme
n'avoir reçu qu'une enveloppe d'un
modèle différent et ne contenant qu'une
carte d'anniversaire et un billet de
20 francs.

Après audition de témoins, cette ro-
cambolesque affaire n'a pas beaucoup
avancé en raison de déclarations du pré-
venu jugées par trop invraisemblables.
Le défenseur de M. R. a fait état d'un
certificat médical qui pourrait atténuer
la responsabilité de son client et le tri-
bunal a préféré s'octroyer un nouveau
temps de réflexion avant de rendre son
jugement. Wr.

? 
Prévisions peur
tout* la Sufaa*

Une zone de haute pression s'étend
de l'Espagne à la Pologne et influen-
ce le temps dans nos régions. En al-
titude de l'air chaud et sec envahit
l'Europe centrale.
Le temps sera ensoleillé et doux.
Quelques bancs de brouillard se for-
meront le matin sur le plateau. La
température en plaine sera comprise
entre 3 et 8 degrés au nord des Al-
pes en fin de nuit et entre 7 et 11
au sud des Alpes. L'après-midi , elle
sera comprise entre 17 et 22 degrés
sur l'ensemble du pays.

Limite du zéro degré entre 3500
et 4000 mètres. Vent du sud-ouest
faible à modéré en montagne.

Evolution probabl*

Pas de changement important.

H_Jnl Observations
météorologiques

Q n à Neuchâtel _
Observatoire de Neuchâtel. —; 6,

octobre 1976. Température : moyen-
ne : 10,9 ; min. : 6,8 ; max. : 15,2.
Baromètre : moyenne : 724,5. Vent
dominant : , direction : sud-sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Niveau du lac : 429,13
Température de l'eau : 15 V_ °

KtOH Temps
¦f  ̂ «t températures
L-ÙilJ Europe
1 ™™ I et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 13 ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16 ;
Berne : très nuageux, 12 ; Genève-
Cointrin : nuageux, 15 ; Sion : très
nuageux, 14 ; Locarno - Magadino :
très nuageux , 16 ; Saentis : très nua-
geux, 3 ; Paris : très nuageux, 19 ;
Londres : très nuageux, 17 ; Amster-
dam : couvert, 17 ; Francfort : très
nuageux, 11 ; Berlin : couvert, 15 ;
Copenhague : très nuageux, 13 ; Stock-
holm : couvert, 9 ; Munich : très nua-
geux, 16 ; Innsbruck : peu nuageux,
15 ; Vienne : peu nuageux, 17 ; Pra-
gue : très nuageux , 15 ; Varsovie :
très nuageux, 14 ; Moscou : couvert,
9 ; Budapest : couvert, 15 ; Istanbul :
nuageux, 24 ; Athènes : très nuageux,
23 ; Rome : peu nuageux, 23 ; Mi-
lan : serein, 20 ; Nice : serein, 22 ;
Barcelone : serein, 23 ; Madrid : se-
rein , 20 ; Lisbonne : peu nuageux, 20.

Exposition Roland Thnrin à Corcelles
Depuis le 2 octobre, Roland Tharm

expose à la salle des spectacles de Cor-
celles une quarantaine d'oeuvres, en ma-
jorité des aquarelles, auxquelles s'ajou-
tent quelques huiles et des miniatures
sur émail. Quant aux sujets traités, s'il
y a ici et là un portrait, ce sont pour
la plupart des paysages.

Dès le premier coup d'œil, l'impres-
sion du visiteur est faite, tant Roland
Tharin apparaît à l'aise dans la tech-
nique de l'aquarelle. Tous ces paysa-
ges, toutes ces vues de Corcelles et de
Cormondrèche se distinguent par tant
de grâce, de finesse et de naturel, tout
cela est si bien venu, si équilibré, si
lumineux et si aéré, que l'on est con-
quis d'emblée. Une fois conquis, on
est peut-être tenté, ici et là, de se re-
prendre, ou du moins, on réfléchit.

Peut-être, dans cette exposition, y
a-t-il un peu trop de peintures à « su-

jet », vieux toits retombants, façades
pittoresques, contrevents ajourés, fontai-
nes ravissantes, portails agréablement
rouilles. Tous ces coins et recoins du
vieux Corcelles et du vieux Cormon-
drèche, c'est pain bénit pour l'aquarel-
liste. On le sent peut-être un peu trop.

CHOIX
C'est pourquoi, au « Prieuré de Cor-

mondrèche x>, et même à cette « En-
trée du château », où il y a un si joli
effet de lumière automnale sur les feuil-
lages jaunis, on préfère en somme la
« Ruelle Breton », une œuvre dépouil-
lée, presque sèche, faite de vieilles fa-
çades sales et sordides, au haut de la-
quelle le bleu du ciel vient se mirer
dans quelques vitres poussiéreuses. Là,
le joli ne joue plus aucun rôle, et l'art
est seul à régner.

De l'art , on en trouve également
beaucoup dans cette vue générale de
Cormondrèche, telle que l'embrasse le
regard de l'artiste de son atelier. Ce
paysage, on sent à quel point le pein-
tre l'a médité, peut-être même à son
insu ; il l'a intériorisé complètement.
Dans cette œuvre, tout tient au rapport
des verts foncés et des verts clairs, de
quelques blancs qui s'accrochent à la
façade des maisons disséminées et des
bleus atténués du ciel. La perspective
est d'une admirable justesse, et le pay-
sage tout entier, dans sa fuite insensi-
ble vers l'horizon, d'une plénitude et
d'une douceur pénétrantes, sans conces-
sion aucune à la facilité.

Si les portraits d'enfants irritent un
peu par la bonne petite sentimentalité
qui s'y donne libre cours, en revanche,
que de fermeté expressive dans cet
« Enfant napolitain » en guenilles, si
fier dans sa misère avouée ! Ici de nou-
veau, l'art et le sentiment coïncident
pleinement.

Près de ce portrait, deux aquarelles
représentant « Janvier à Martel-Dernier »
et « Janvier dans la Vallée de La Sa-
gne ». Ce sont là de vrais paysages
d'hiver, ensevelis sous le froid et la
neige, d'où émergent dans le premier
des arbres frileux et amaigris, et dans
le second quelques piquets. Le ciel jau-
nâtre, reflétant un lointain soleil invisi-
ble accentue encore l'aspect nordique de
ce paysage polaire.

Et maintenant que nous avons repéré

les œuvres dans lesquelles le talent de
Roland Tharin s'élève à une originalité
consciente, nous reviendrons à ces fon-
taines, ces rues et ces maisons, auxquel-
les nous ne reprocherons plus d'être
trop jolies, tant l'aquarelliste a eu de
plaisir à en faire ressortir la beauté
coquette et gracieuse. P.-L. B.

Albert Mangelsdorff , que l'on appelle
familièrement outre-Rhin , le « champion
du monde du trombone » est le monu-
ment No 1 du jazz actuel en Allema-
gne fédérale. Issu d'une famille de mu-
siciens, Mangelsdorff s'initie au violon,
tout en se familiarisant avec la jazz grâ-
ce à son frère aîné qui dirigeait le Hôt-
el ub de Francfort. Parallèlement, il étu-
die la guitare. A 19 ans il s'intéresse au
trombone. Dès lors, c'est l'ascension ful-
gurante, la direction d'orchestres, les en-
registrements, les tournées à travers le
monde.

Avec lui ce soir à la salle de la Cite,
Dieter Scherf , Peter Frey et Reto Weber.

L'Albert Mangelsdorff
' Quartet à la

salle de la Cité

Meubles Meyer, devenu l'un des
grands du meuble en Suisse,
ouvre ces jo urs une nouvelle
grande surface de près de 3000 m2
à Genève. Cette entreprise dyna-
mique, affiliée à EUROPE -
MEUBLES - INTERNATIONAL
a son siège social et une grande
exposition à Neuchâtel et possède
aussi une importante succursale à
Lausanne.
Ce développement considérable
est particulièrement réjouissant en
ces temps difficiles , car cette
nouvelle implantation a permis de
créer de nombreux postes de
travail dans nos régions.

Meubles Meyer
s'installe à Genève

Deux Algériennes
se battent au couteau

FRANCE VOISINE

(c) Deux Algériennes, demeurant à Or-
nans dans le quartier de Lonege, se sont
battues au couteau en allant chercher
leurs enfants en classe. C'est à propos
de ceux-ci que la querelle est venue.
Des mots, on est passé aux coups, puis
un couteau est entré en action. Lors-
que les témoins sont venus séparer les
deux femmes, l'une d'elle, Mme Allou,
portait une très sérieuse blessure au vi-
sage et perdait son sang en abondance.
Elle dut être transportée d'urgence à
l'hôpital de Besançon.

A Neueh-tel e« dans la région
Un cheval s'emballe

à Colombier et se jette
contre une voiture

Vers 14 h 30, une jeune fille faisait
du cheval sur le terrain d'exercice de
Planeyse, à Colombier. Soudain, la bête
s'emballa, désarçonna sa cavalière et
s'enfuit en direction de la route d'Areu-
se. Arrivé rue Notre-Dame, le cheval
se jeta contre une voiture conduite par
Mme D. H., de Cortaillod, qui survenait
à ce moment Vraisemblablement à la
suite du bris du pare-brise, la conduc-
trice a été profondément coupée à la
main droite et a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police de Neuchât el. Quant au cheval,
qui souffrait de trois fractures, U a été
abattu.

CORTAILLOD

(c) Dans le cadre de la promotion de
la fleur, un concours est organisé cha-
que année sur le plan romand par l'As-
sociation des horticulteurs et paysagis-
tes. Un jury d'experts dirigé par M.
Jean Frachebourg, de Monthey, a par-
couru la région de Lausanne à Neuchâ-
tel pour voir quelles étaient les com-
munes les mieux fleuries. C'est ainsi que
les autorités de Cortaillod ont appris
avec plaisir qu'une distinction « 3 étoi-
les » était décernée à leur commune. Le
mérite s'adresse avant tout à M. Schô-
pfer, jardinier communal et naturelle-
ment aussi aux habitants qui contribuent
à l'embellissement floral des maisons
privées. La commune a été invitée à
envoyer une délégation à Lausanne pour
y recevoir cette distinction.

Distinction pour
décoration florale

Âkl^cMlC Ŝ

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

HOTEL DE L'AREUSE, BOUDRY
Aujourd'hui

souper concert
avec HERVÉ ANDREY

i
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. ->- 4 octobre. Prince,

Thierry, fils de Serge-Maurice, ferblan-
tier-appareilleur , Neuchâtel, et de Patri-
cia-Gabriella, née Arm. 5. Franssen,
Jeanne-Hélène, fille de Roland-Roger,
instituteur, Neuchâtel, et de Denise - Sil-
via , née Giauque ; Pochon, Jacques-Oli-
vier, fils de Jacques-Alain, commerçant,
Cornaux, et d'Eisa-Alice, née Schlatter ;
Glanzmann , Pierre-Adi-Alexandre, fils
d'Adi-Peter, technicien, Neuchâtel, et de
Josette-Andrée, née Perrin.

DÉCÈS. — 1er octobre. Robert,
ÇHarles-André, né en 1894, retraité, Neu-
châtel, époux de Rose-Eglantine, née*Quinche ; Costantini, Battista-Giovanni -"'"
Antonio, né en 1888, retraité, Neuchâ-
tel, veuf de Zelinda-Teresa, née Aloe.
3. Jeanneret , Mathilde-Philippine, née en
1893, ménagère, Neuchâtel, célibataire ;
Erbsmehl, Rose-Marie, née en 1944, fo-
raine, Neuchâtel, célibataire ; Brodard,
Jean-Marie-Vincent, né en 1971, fils
d'Emile-Ernest-Raymond et de Margueri-
te-Marie, née Reynaud, Neuchâtel. 4.
Vauthier, Albert-Joseph, né en 1907, an-
cien chauffeur, Neuchâtel, époux de Co-
lette-Bernadette, née Noirjean ; Gaschen,
Paul-Arthur, né en 1901, retraité, Neu-
châtel, époux d'Adrienne, née Lavoyer ;
Baudin , Pierre-Yves, né en 1909, ancien
jardinier, Neuchâtel, époux de Claudine-
Yvette, née Hiltbrand.

Le requiem de Fauré
à Payerne

Le célèbre Requiem de Fauré, pré-
cédé de la Cantate No 56, de Bach,
et du Lamento, tiré de La Danse des
Morts, d'Honegger, sera donné à l'Ab-
batiale de Payerne, dimanche 17 octobre,par la Société chorale de Moudon|
l'OCL, Daniells Borst et Etienne Bet-tens, sous la direction de Jean-Jacques
Rapin.

I Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Le comité du Groupement des
contemporains 1901 de Neuchâtel et
environs a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de son cher
président

Monsieur Paul GASCHEN
L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité.
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Chavannes 16 Neuchâtel

Deux frères très unis surtout dans les délits
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Ouf ! On peut dire que c est une
épuisante chevauchée qui a été évoquée
hier devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel qui siégeait dans
la composition suivante : président : .M.
Alain Bauer ; jurés : MM. André Buè-
che et William Bourquin ; greffier : Mme
Claire-Lise Jaquet. Le ministère public
était représenté par M. André Perret,
substitut du procureur général. Car, par
moments, suivre les pérégrinations qu'ont
accomplies ces dernières années deux
frères, M.-A. F., 28 ans, sans domicile
connu, actuellement détenu, et J. F.;
21 ans, également détenu, avait de quoi
donner le vertige. Et le substitut ' du
procureur général ne s'est pas fait faute
de rappeler que les deux frères, bien
qu 'ils soient encore jeunes, ont déjà
passé chacun plus de trois ans de leur
vie derrière des barreaux...

En octobre 1973, M.-A. F. était con-
damné à 12 mois d'emprisonnement par
le tribunal de céans. Toutefois, comme il
avait déjà subi 300 jours de détention
préventive, il se retrouva en liberté le
29 novembre 1973. A cette date, son
frère, J., était en régime de semi-liberté
à La Chaux-de-Fonds. Mais il s'enfuit.
Tous deux commirent alors une série
de vols à Neuchâtel et dans la région,
s'attaquèrent à des chalets dans la ré-
gion du Mont-Racine, où ils trouvèrent
de quoi se nourrir. Cela se passait à
peine trois jours après leur sortie de
prison !

CONDAMNÉS DEUX FOIS '
EN FRANCE

Puis les deux frères, par peur d'être
surpris, passèrent la frontière. En Fran-
ce, après avoir volé une voiture, ils fu-

rent arrêtés le 13 décembre 1973 et
condamnés à 8 mois d'emprisonnement
chacun par le tribunal de grande ins-
tance de Soissons. Libérés en mai 1974,
M.-A. et J. F. furent arrêtés à Paris
un mois plus tard ! Pour les nouveaux
délits dont ils s'étaient rendus coupables ,
ils furent condamnés respectivement à
18 et 15 mois d'emprisonnement par la
Cour d'appel de la capitale.

A sa libération, en mai 1975, J. F.
se rendit en Belgique où il trouva un
emploi dans un établissement public.
C'est là, dans le courant de l'automne
1975, que son frère M.-A. vint le re-
joindre , sans papier d'identité. Les deux
frères décidèrent alors de revenir en
Suisse. Ils passèrent la frontière le 9
novembre 1975 et ils furent arrêtés une
fois de plus... trois jours plus tard !

Entre-temps, néanmoins, ils avaient eu
l'occasion de dérober une auto, de la
piloter sans permis, de l'endommager et
de ' commettre plusieurs cambriolages,
causant des dommages à la propriété à
chaque fois. Bref , l'arrêt de renvoi ré-
sumant les délits dont les frères se sont
rendus les auteurs en 1973 tout d'abord,
puis en novembre 1975, ne comportaient
pas moins de 24 chefs d'accusation.
C'est dire, grosso modo, que les deux
frères ont soustrait quatre voitures dans
le dessein d'en faire usage, volé pour
5000 fr. d'objets et de victuailles et en-
dommagé des propriétés pour un mon-
tant indéterminé.

COMME DEUX GOUTTES D'EA U
Hier pourtant , en cours d'audience, ils

ont versé 700 fr. à un plaignant pour
solde de tout compte et une plainte
pour dommages à la propriété a été

retirée. De l'audience en elle-même, il
y a fort peu de choses à dire. Les
deux frères se ressemblent comme « deux
gouttes d'eau ». Le plus jeune, J. F.,
a été soumis à une expertise psychiatri-
que et il a été reconnu entièrement
responsable de ses actes. Il en va de
même pour M.-A. Ce dernier a-t-il exer-
cé une influence néfaste sur son frère
cadet ? C'est ce que tout le monde s'ac-
cordait à penser. Pourtant , le principal
intéressé, J. F., se défendit farouche-
ment d'avoir subi une ascendance quel-
conque :

— Ce n'est pas lui qui me disait :
on va tenter ce coup ! Nous prenions
la décision ensemble, au gré des cir-
constances.

LE REQUISITOIR E
Dans son réquisitoire pourtant , M.

Perret fit une nette distinction entre
M.-A. et J. F. 11 releva que pour le
premier , on se trouvait au seuil de la
délinquance d'habitude , mais dit renon-
cer encore une fois à demander l'ap-
plication de l'article 42 du Code pénal
suisse. Mais, tenant compte du fait
que M.-A. s'était rendu seul coupable
d'un vol de 2300 francs, qu'il était plus
âgé, qu 'il possédait des antécédents plus
chargés et qu 'il avait eu une influence
certaine sur son frère , le substitut du
procureur général requit une peine de
22 mois d'emprisonnement. Contre J. F.,
pour les motifs évoqués plus haut, il
se « contenta » de 18 mois d'emprison-
nement.

LES PLAIDOIRIES
Pour la défense, les infractions re-

prochées aux deux frères ne sont pas
graves. Il s'agit la plupart du temps

de vols de victuailles ou d'objets de peu
de valeur.

— Ces écarts de conduite résultent
plutôt du désœuvrement que d'autre cho-
se, dit le mandataire de M.-A. F. Mais
mon client n 'est pas un délinquant dan-
gereux , c'est un être instable, qui n'a
jamais eu l'occasion de posséder un
emploi fixe.

Et l'avocat plaida pour une sensible
réduction de la peine, rappelant que les
délits avaient été perpétrés durant des
périodes extrêmement courtes.

Le mandataire de J. F., quant à lui ,
s'attacha à démontrer que son client

n 'avait pas été le co-auteur d'une falsi-
fication de permis de conduire.

— Les actes commis par J. F. sont
plus que des bêtises , mais pas des actes
criminels. C'est la raison pour laquelle
je vous demande de déclarer la peine
réputée subie par la détention préven-
tive , conclut-il.

Finalement , en fin d'après-midi , le tri-
bunal correctionnel a condamné M.-A.
F. à 18 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 329 jours de déten-
tion préventive et au paiement de 2800
francs de frais.

Quant à J. F., il a écopé de douze
mois d'emprisonnement ferme, sous dé-
duction de 329 jours de détention pré-
ventive. 11 s'acquittera de 2000 fr. de
frais. Vu les antécédents des prévenus,
la question de l'octroi du sursis ne se
posait même pas ! Mais le tribunal a
tenu à marquer une différence au ni-
veau de l'appréciation des peines, juste-
ment pour tenir compte des remarques
émises précédemment par le représen-
tant du ministère public. J. N.

Le docteur Nature à la Cité : une médecine efficace
Traité de rusé, de prétentieux, de ba-

vard et de charlatan par ses opposants,
le Dr Jean Valnet, dit « Docteur Na-
ture », n'en a pas moins gardé une foule
d'admirateurs fervents qui , de leur seule
fraction neuchâteloise, remplissaient mar-
di soir la salle de la Cité universitaire.
Pas étonnant , si l'on écoute l'orateur
dynamique , qui défen d moins ses posi-
tions qu 'il ne cherche à informer le plus
largement possible : la phytothérapie,
l'aromathérapie ont fait leurs preuves
depuis longtemps, elles se défendent tou-
tes seules. Il s'agit avec ces deux mé-
thodes de traitement d'utiliser judicieu-
sement, et d'étendre peut-être, un savoir
très ancien prouvé par des analyses mo-

dernes. Le Docteur Nature parle de
« thérapeutique de science et de sages-
se ».

Le Dr Valnet se défend de prôner
une médecine parallèle. Même avec
l'avènement de la chimiothérapie, 60 °/o
des spécialités pharmaceutiques sont à
base de plantes, et il en a toujours été
ainsi. 11 est juste d'ailleu rs que la chimio-
thérapie existe : dans certains cas spé-
cifiques, elle seule peut agir, et négliger
d'administrer de la streptomycine dans
les cas pour lesquels elle a été inventée
serait une lourde erreur.

Mais il est inutile d'en ordonner pour
une grippe, ou nombre de maladies in-
fectieuses de type courant dont on vien-
drait plus facilement à bout, et à moin-
dres frais et désagréments pour le ma-
lade, en recourant à l'arsenal des mé-
dications à base de plantes ou d'herbes

médicinales, ou encore à l'homéopathie,
pour laquelle le conférencier professe
le plus grand respect, à l'acupuncture,
la kinésithérapie, ou autres méthodes.

LE BLUFF
DE LA VITAMINE C

DE SYNTHÈSE...
Mais pas aux antibiotiques. Et là, le

Dr Valnet est sans appel : après avoir
énuméré les caractéristiques des huiles
essentielles (ou essences aromatiques),
leur manière d'agir, et donné de nom-
breux exemples il rompt une dernière
lance contre les produits chimiques qui
ne sont en rien comparables aux pro-
duits naturels. Pour exemple, la vita-
mine C de synthèse n'aurait jamais guéri
un seul scorbut : elle n'est pas assimi-
lable par l'organisme sans son complé-
ment, la vitamine C2. En revanche, aux
doses massives sous lesquelles on l'or-

donne depuis qu 'elle est fabriquée cou-
rammen t, elle présente des propriétés
abortives !

— Ne jouons pas avec le malade,
le malade est une chose sacrée.

Ses livres éclaireront beaucoup plus
précisément les auditeurs sur le détail
des mécanismes en action dans la thé-
rapie par les plantes. Les questions abon-
dent , recettes de bonne femme, dit le
Docteur Nature , mais de bona fama,
de bonne réputation , d'une réputation
jamais usurpée. A entendre les ques-
tions, la possibilité de quitter les voies
de la médecine classique semble déjà
bien entrée dans les mœurs des patients.

La jeune génération de médecins et
de pharmaciens suivrait également cette

voie et une médecine différente serait
donc en marche ? Tant mieux. C. G.

Clémence relative à 1 égard d un fusilier
oui, pris de boisson, avait joué du couteau

Le tribunal militaire de division 2 a siégé au château

Le tribunal militaire de la 2me di-
vision a siégé hier au château. Cinq af-
faires étaient inscrites à son ordre du
jour.

M. J., du Locle, 22 ans, recrue cara-
binier, non incorporé, était accusé de
refus de servir. 11 s'agit d'un intellec-
tuel jouissant d'une excellente réputa-
tion , qui accepte de servir son pays dans
un service sanitaire (ce qui lui a été
refusé, mais en revanche, s'obstine à
apprendre à tirer pour « tuer ». En ou-
tre, se réclamant de l'objection de con-
science, de motifs religieux et philoso-
phiques, il affirme son intention de com-
battre pour la paix universelle et l'aide
au tiers monde. L'auditeur respecte ces
convictions et regrette le manque de
souplesse de l'administration militaire
dans ce cas, mais demande l'application
de la loi. Le tribunal , tout en invitant
le prévenu à la réflexion , l'a considéré
comme réfractaire en le condamnant à
une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pour une durée de
deux ans et aux frais de la cause .

INSOUMISSION
J.-P. B., de Bienne, 31 ans, soldat sa-

nitaire à la compagnie EM du bataillon
de fusiliers 110, était accusé d'insou-
mission intentionnelle , éventuellement
par négligence. Rien de grave, car le
prévenu n'a jamais tenté de se soustrai-
re à ses obligations militaires. 11 admet
avoir lu l'affiche annonçant l'ordre de
marche, mais n'ayant pas reçu ce der-
nier , il a « oublié » de se rendre au
cours de répétition. Le verdict tient
compte qu'il s'agit d'un soldat formé de
longue date : 21 jours d'arrêts répres-
sifs, avec sursis pour une durée de deux
ans et frais à sa charge.

ABSENCE INJUSTIFIÉE ?
J.-Cl. V., de Bassecourt, 23 ans, inap-

te au service, étai t accusé d'absence in-
justifiée sans intention de refuser de
remplir ses devoirs militaires. Il s'agit
d'un jeune homme de bonne moralité
qui , à la suite d'ennuis d'ordre privé,
a quitté son cantonnement pour rejoin-
dre son foyer. Le cas classique de la
recrue qui se sent « mal dans sa peau »
et ne veut pas prendre des responsabili-
tés. .Le tribunal , suivant les conclusions
du défenseur, a prononcé l'acquittement
tout en laissant au prévenu le soin de
couvrir les frai s de la cause.

« JOUER DU COUTEAU » :
C'EST DANGEREUX !

B R.. de Reconvilier, 29 ans, fusilier

à la troisième compagnie _u bataillon
23, était accusé de cinq délits graves
dont un odieux : inobservation de pres-
criptions de service d'ivresse, éventuelle-
ment fautive, de voies de fait , de me-
naces et de lésions corporelles simples.
Lors de son licenciement, il a négligé
de rendre sa tenue de service et au lieu
de rentrer chez lui , il a préféré prendre
le chemin des écoliers passant par une
longue et besogneuse tournée de « pin-
tes ». Dans un établissement public de
sa localité, il s'est attaqué à un retrai-
té et à une autre personne âgée qui se
portait à son secours, blessant cette der-
nière avec sa baïonnette. A l'audience,
le prévenu reconnaît avec franchise les
faits mais sort de sa « boîte à surpri-
ses » un couteau de poche qui aurait
été brandi par l'une de ses victimes.

Le grand juge, à la « grande ioie »
de l'assistance, se livra a un savant cal-
cul sur le nombre de bouteilles de biè-
re, de verres de vin et de « cafés-pom-
mes » (qualifiés de « cafés-fertiles » par
le prévenu) pour déterminer l'état de
sa responsabilité.

Circonstances aggravantes : le prévenu
connaissait les deux personnes et leur
en voulait pour des raisons familiales
et « politiques ». En outre, les rensei-
gnements obtenus sur lui ne témoignent
pas en sa faveur : un homme emporté
un pilier de « bistrots », un travailleur
instable et un casier judiciaire ignorant
de loin la virginité. La justice (qu'elle
soit militaire ou civile) n'apprécie pas
ceux qui menacent des hommes à terre
et qui « jouent du couteau ». L'auditeu r,
tout en admettant la franchise du pré-
venu , a qualifié certains de ces actes
d'odieux et a demandé une peine sé-
vère : trois mois de prison sans sursis.

La défense eut la tâche difficil e, mais
elle s'efforça, avec habilité, de miser sur
les circonstances de la « bagarré » en
les plaçant dans son contexte « fami-
lial ».

Tout en mettant l'accent sur la gravi-
té des délits reprochés, le tribunal a re-
noncé à l'exécution immédiate d'une pei-
ne dans l'espoir de permettre au préve-
nu de se racheter : deux mois et demi
d'emprisonnement, sursis de deux ans
et frais de la cause.

PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
Enfi n, P. P., 49 ans, mitrailleur, parti

sans laisser d'adresse (?), a été condam-
né par défaut à 45 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais de la cau-
se. Il est vrai que dans cette dernière
affaire, le dossier de P. P. (14 condam-
nations de 1966 à 1971) ne plaidait pas
pn ça faveur. J. P.

Le Grand Prieuré Indépendant
d'Helvéiie à Neuchâtel
Durant le dernier week-end de sep-

tembre, le Grand prieuré indépendant
d'Helvétie-Ordre Templier a tenu son
Convent général de l'Ordre dans les
nouveau locaux de la loge maçonnique
« La Bonne Harmonie » à Neuchâtel.

Outre le Grand prieuré déjà cité, le
convent réunissait les délégués officiels
du Grand prieuré des Gaules et du
Great Priory of America auxquels
s'étaient joints de nombreux délégués de
prieurés européens et d'Afrique du Sud,
qui tous tenaient à s'associer au cin-
quantenaire de la Préfecture de Neu-
châtel, laquelle fut effectivement fondée
en 1926. Des convents de cette impor-
tance ont lieu tous les trois ans ; ils
ne poursuivent qu'un seul but : le ren-
forcement de relations fraternelles. Plu-
sieurs délégués étaient accompagnés de
leurs femmes et ce furent ainsi quelque
nonante personnes qui passèrent ce week-
end à Neuchâtel.

Après que le vendredi après-midi et
le samedi matin le Convent eut traité les
affaires administratives le concernant , les
participants furent reçus à l'hôtel de
ville et se virent offrir un vin d'hon-
neur par M. R. Allemann. Le président
de la Ville apporta les vœux des auto-
rités à la préfecture de Neuchâtel pour
son jubilé , et se réjouit de l'occasion
qui lui était donnée de saluer et d'ac-
cueillir les représentants de pays si di-
vers. L'après-midi fut réservé à la dé-
couverte du pays neuchâtelois et deux
cars emmenèrent tous les participants à
La Chaux-de-Fonds, puis au Locle où

ils visitèrent le Musée de l'horlogerie
au château des Monts. Le retour par
Les Bayards et le Val-de-Travers afin
de participer au dîner blanc du R.E.R.
servi dans les salons de l'hôtel Beau-
rivage.

Ce périple neuchâtelois a laissé une
impression durable à de nombreux par-
ticipants et ceci d'autant plus que nom-
breux étaient ceux qui découvraient le
Pays de Neuchâtel. La soirée fut em-
bellie par les productions de la Chan-
son du pays de Neuchâtel qui sut créer
l'atmosphère propre à ce genre de ma-
nifestation.

POUR LES OEUVR ES DE LA VILLE
Alors que les femmes des délégués

se rendaient dimanche matin à Auver-
nier pour le déjeuner , les délégués par-
ticipaient à une cérémonie propre à
leurs activités. Celle-ci fut suivie d'un
repas rituel auquel participait , à titre
d'invité , M. Jacques Béguin. Le prési-
dent du gouvernement cantonal apporta
le salut du Conseil d'Etat. La Ville,
quant à elle, avait dû pour des raisons
d'organisation , renoncer à se faire repré-
senter. Dans le but de toujours faire
mieux connaître le canton de Neuchâ-
tel , chaque participant a reçu en souve-
nir de ce Convent de 1976 un livre
récemment paru intitulé « Neuchâtel » et
il a été annoncé au cours du repas
que le Grand Prieuré indépendant d'Hel-
vétie avait remis à la ville de "Neu-
châtel un chèque de 2000 francs des-
tiné aux œuvres qu'elle patronne.

L'omnium cycliste pour écoliers
s'est disputé sur le circuit de Boudry

L'omnium neuchâtelois pour écoliers,
organisé par le Vélo-club du Vignoble
(Colombier) s'est disputé récemment sur
le circuit de 2 km de la gare de Bou-
dry. , Cest pour familiariser les jeunes
avec le vélo et le cyclisme, sport sain
et passionnant entre tous, que de telles
courses figurent au calendrier du club.

La première manche a vu en course
une douzain e de jeunes répartis dans les
deux groupes : 12-13 ans et 14-15-16
ans, qui devaient couvrir respectivemen t
six et dix tours de circuit soit 12 et 20
kilomètres sur une boucle dont certains
tronçons sont de médiocre qualité en
matière de revêtement routier. Quelques
flaqu es d'eau (la pluie .') ajoutaient aux
difficultés de ce parcours qui reste mal-
gré tout intéressant par son profil peu
accidenté.

Cette première manche a été rempor-
tée, chez les plus âgés par Reno Guyot ,
dér Serrières (10 poin ts), devant Thomas
Polloni, d'Hauterive (8), suivi, à plus
d' un demi-tour de Olivier Schafroth , de
Neuchâtel (7) et Christian Duvoisin, des
Gfy ieveys-sur-Coffrane (6). Chez les p lus
je ûnes, victoire très nette de Christian
Jeanneret, des Geneveys-sur-Coffrane (10
pqin ts) suivi de : 2. Rémy Coderey, Neu-
châtel (8) ; 3. Yann Cortina , Neuchâtel
(7); 4. Bernard Decrausaz , Peseux (6) ;
5. Christian D éferine , Les Geneveys-sur-
Côffrane (5) ; 6. Fabbio Detoini , de Cor-
gémont (4) ; 7. Mauro Moruzzi , Neu-
châtel (3).

Une seconde manche, à l'issue de la-
quelle sera établi le classement final ,
aura lieu le 16 octobre sur le même cir-
cuit : 6 km pour les plus jeunes, 10 pour
les aînés. Et cette fois contre la montre !
Cette course sera suivie d'un « contre la
montre » de 12 km pour les cadets li-
cenciés (dès 14 ans).

Les vignerons du Landeron
ont le sourire et la pluie est oubliée...

« Jamais homme noble ne hait le
bon vin », a écrit Rabelais. Donc
tous ceux qui se veulent bien nés
se devront de goûter à ce pur pro-
duit de la vigne qui, cette année,
s'annonce d'une saveur, d'un parfum
et d'une qualité exceptionnels. Au
Landeron , les vignerons sont satis-
faits. La pluie de la semaine der-
nière a peut-être enlevé aux vendan-
ges 1976 un peu de leur charme
mais la récolte abondante et une qua-
lité prometteuse ont si bien rani-
mé l'enthousiasme des vendangeurs
que les doigts engourdis de froid
vinrent rapidement à bout des ceps
les plus rebelles.

Entre Le Landeron et Cressier ,
on déplore 10 °/o de pourriture im-
putable notamment à la grêle de
juillet. On totalise en moyenne un
résultat de cinq gerles par ouvrier.
La récente récolte est supérieure à
celle des années précédentes en quan-
tité comme en qualité : le soleil ac-
cablant de l'été a profité à la vi-
gne, sucrant le raisin qui atteint ain-
si 10 degrés de plus que l'an der-
nier. Pour le blanc, la moyenne ap-

proche de 76 degrés et pour le rou-
ge, on peut attendre jusqu 'à 111 der
grés.

Certains vignerons regrettent que
la levée des bans n'ait pas eu lieu
plus tôt En effet , c'est l'Etat qui
fixe une même date pour tout le
canton , mais le vignoble d'Auvernier
n'évolue pas forcément au même
rythme que celui du Landeron et il
semble qu 'en vendangeant plus rapi-
dement, on aurait pu bénéficier d'un
temps plus doux et hériter d'une pou
riture moins importante. Mais cha-
que année a ses petits aléas et les
moûts sont maintenant en pleine fer-
mentation chez les viticulteurs, fer-
mentation rapide et assez tumultueu-
se occasionnée peut-être par un ex-
cédent de sucre dans la vendange.
Six semaines après cette fermenta-
tion , on procédera aux premières
analyses, ensuite aura lieu le « reta-
page » du vin nouveau. Digne et no-
ble métier que celui du vigneron , ami
de la terre et respectueux de son
produit.

M. F.

RAGE
Ne prenez pas
vole -8ffat ""eb noi"t"*
dans les bras...

La rage est là, et bien là. Hierle vétérinaire cantonal a encore faitenvoyer à Berne les mœlles épiniè-res et les têtes de plusieurs renardssuspects trouvés dans le canton. L'ap-pel de M. Staehli que nous avonsdiffusé hier porte heureusement sesfruits et de nombreuses personnes ontcompris qu 'elles devaient faire vac-
ciner leurs chats. Il y a donc eu fou-
le chez les vétérinaires. Quant au
port du collier de couleur, il reste à
l'étud'e et rien n'est encore décidé.
Il faudra notamment attendre les ré-
sultats de l'expérience tentée dans
trois communes du Val-de-Travers —
Les Verrières, Boveresse et Couvet.
S'ils sont concluants, le port du col-
lier (rivé par le vétérinaire après la
vaccination) pourrait devenir obliga-
toire dans le canton et M. Staehli
souhaite que l'on y arrive un jour.

PAS DANS LES BRAS !
A propos de vaccinations des chats,

le vétérinaire cantonal rappelle que
les animaux doivent être transportés
dans des paniers prévus à cet effet ,
voire des sacs à commissions mais
à condition que ceux-ci puissent être
fermés. Trop de personnes portent
leur animal dans leurs bras. Elles
oublient que le chat « sent » le vété-
rinaire comme il sent la trace des
autres félins passés avant lui dans
le cabinet. Résultat : le bon « chat-
chat » s'énerve, il griffe son maître
et s'enfuit. Même si la bête est la
plus douce du monde, elle peut avoir
une réaction imprévue.

Enfin, il est rappelé que les pres-
criptions concernant les muselières
des chiens ont été levées. Toujours
obligatoire dans le canton de Berne,
le port de la muselière ne l'est plus
dans celui de Neuchâtel où la pres-
que totalité des chiens sont mainte-
nant vaccinés.

Un mot encore : il est recomman-
dé aux parents d'interdire l'accès des
forêts à leurs enfants et les adultes
qui veulent s'y rendre peuvent se mu-
nir à titre préventif d'un gros bout
de bois. Déjà, l'animal enragé se jet-
tera sur le gourdin qui, ensuite, pour'
ra éventuellement servir pour assom-
mer l'animal si celui-ci devenait dan-
gereux.

Grève de la SNCF : deux trains supprimés
auj ourd'hui sur la ligne du Transjuralpin
• LA grève générale qui paralyse

la France depuis cette nuit sera sui-
vie par une bonne partie des chemi-
nots français. Sur la ligne du Trans-
juralpin, le trafic risque donc d'être
quelque peu perturbé encore que de
source officielle on précisait hier que
seuls deux trains seraient supprimés
aujourd'hui. U s'agit du train 941
(départ de Berne à 7 h 20, départ
de Neuchâtel à 7 h 57 et arrivée
à Paris à 17 h 03, arrivée à Neu-
châtel à 22 h 24 et puis à Berne à
22 h 58). Le train 941 circulera sur
territoire suisse jusqu'à Travers seu-
lement.

En revanche, les autres trains de-
vraient rouler normalement ont con-
firmé hier soir les CFF et la gare
de Pontarlier. II s'agit des trains
quittant Neuchâtel à 15 h 51 et
23 h 07 à destination de Paris, et
de ceux arrivant à Neuchâtel à
14 h 22 et 6 h 52. Par ailleurs, le

Trans-Europ-Express « Cisalpin » Mî-
lan-Lausanne-Paris ne circulera au-
jourd'hui que jusqu'à Lausanne.

A NEUCHÂTEL WÈt, DANS LA RÊllOff

• LA section de Neuchâtel du
Club alpin suisse organise dimanche
matin une grande démonstration de
sauvetage en montagne.

Elle aura lieu dans la carrière du
Soleil-d'Or, aux Monts-sur-Le-Locle,
avec la collaboration des sections de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Cet-
te manifestation à laquelle participe-
ra également un hélicoptère de la
Garde aérienne de sauvetage s'ins-
crit dans le cadre du centième anni-
versaire de la section neuchâteloise
fêté cette année.

Démonstration
de la section

de Neuchâtel du CAS

• IL y a des années et des an-
nées que l'on en parle de cette an-
tenne collective de télévision mais
rien ne venait. C'est donc avec sa-
tisfaction que l'on vient d'appren-
dre que « Video 2000 », la société
anonyme créée dans ce but , arrive
à la fin de ses études techniques et
financières. Cette société désire con-
naître l'intérêt d'éventuels abonnés à
l'égard des prestations qu'elle se prq-
pose d'offrir.

Elle entreprendra donc une enquê-
te par échantillonnage pendant le
mois d'octobre.

Mille abonnés potentiel s habitant
le territoire de la ville , seront appe-
lés à fournir quelques renseignements
aux enquêteurs qui viendront les trou-
ver.

L'enquête commence aujourd'hui et
se terminera vers le 29 octobre. Elle
touchera environ 12 % des habitants
de la ville ayant une concession et
on souhaite que la perspective de
recevoir, complément indispensable
aux trois chaînes suisses, les trois
chaînes françaises , les deux alleman-
des et un programme autrichien ré-
jouira plus d'un téléspectateurs.

Télévision :
neuf programmes

en perspective

• DU 4 au 9 octobre se déroule
aux Pontins sur Saint-lmier un camp
musical ouvert à des jeunes âgés de
8 à 18 ans.

Ils sont vingt-six à suivre ce cours
sous la forme de vacances en mu-
sique. Dirigé par M. Claude Delley,
le directeur de la Musique militaire
de Neuchâtel , ce camp rassemble des
musicien s de tout le canton de Neu-
châtel qui étudient la musique par
groupes et individuellement. Pour eux ,
c'est tout à la fois une détente, un
divertissement et un enrichissement
dans un cadre naturel agréable.

Une semaine
de vacances
en musique

TOUR
\
DE

WlLLE

Le tribunal militaire de la 2me di-
vision était composé comme suit : co-
lonel Bertrand Houriet : grand ju ge (Neu-
châtel) ; capitaines Gilbert Mouron et
Roland Stampfl i (Genève), premier-lieu-
tenant Roland Ruedin (Saint-Aubin), ad-
judant-sous-officier René Tschanz (Neu-
châtel), fourriers Hugues Genequand
(Meyrin) et Jacques Haemmerli (Ver-
nier) : juges ; capitaine Jacques Cou-
youmtzelis (Genève) : auditeur ; capitai-
ne Hubert Piquerez (Porrentruy) : gref-
fier ; M. Francis Rochat (Cugy) : au-
diencier. Le défenseur d'office désigné
étant le premier-lieutenant Biaise Stucker,
avocat à Neuchâtel .

La composition
du tribunal

Malaise cardiaque
fatal au volant

Hier vers 13 h 3», M. César Salvi,
âgé de 61 ans, de Boudry, circulait sur
le chemin des Clés en direction de l'usi-
ne du Chanet. Peu avant le viaduc, sa
voiture heurta un poteau téléphonique
sur la gauche de la chaussée. M. Salvi
est décédé sur place à la suite d'un
malaise cardiaque.

La pompe à chaleur
Hier , les services industriels de Bou-

dry ont organisé une séance d'informa-
tion sur les possibilités d'utilisation de
la pompe à chaleur. Il s'agissait de four-
nir au public une information complétée
par la projection d'un court-métrage ,
afin de le sensibiliser aux questions de
la diversification des agents énergétiques.
Nous v reviendrons.
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A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
comprenant
Café-Restaurant-Bar
et 6 appartements

situé sur passage très fréquenté, à
proximité immédiate du centre de la
ville.

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

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée
A VENDRE

immeuble ancien
en bon état, de 3 logements de 2 et
4 pièces, cuisine, salle de bains,
cave, galetas. Chauffage central au
mazout. Très bonne situation. Assise
de 510 m .
S'adresser à PIZZERA S.A..
3, rue du Pommier, à Neuchâtel.
Tél. 25 33 44. 

A LOUER
CHÂTEAU 8-10

locaux
pour bureaux - cabinets
dans immeuble rénové, 4 niveaux de
177 m2 chacun

CHAMPRÉVEYRES 3

locaux
commerciaux
de 167 m2
(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau
avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le Ie' janvier 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A vendre, à 9 km à l'ouest de Neu-
châtel,

immeuble locatif
de 8 appartements tout confort +
4 garages, loyers modérés, année de
construction 1971.
Prix : Fr. 658.000.—
rendement brut 7%.

Adresser offres écrites à CA 2223 au
bureau du journal.

A vendre à Cressier

belle vigne
Adresser offres écrites à IN 2181 au
bureau du journal.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence es! ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte 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 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs 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. Annonces 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, mortuaires 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

A LOUER
A MARIN: La Prairie, 3 pièces dont un grand

salon avec coin à manger, tout
confort, loyer Fr. 500.— plus charges
Fr. 100.—.

A BÔLE: Le Chanet, 2 pièces HLM, tout
confort, loyer Fr. 198.— pluscharges
Fr. 70.—.

A CORNAUX : Rue du Vignoble, studio non
meublé, vestibule, cuisine, dou-
che/W.-C, loyer Fr. 240.— plus
charges Fr. 45.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
' Ruelle W.-Mayor 2

2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

NEUCHÂTEL, quartier de Gibraltar
A VENDRE

immeuble ancien
de 2 logements

de 2 et 3 pièces, 3 chambres hautes,
chauffage central au mazout
(certains travaux de réfection sont
nécessaires). Terrain de 635 m2.
S'adresser à Pizzera S.A.,
3, rue du Pommier,
à Neuchâtel. Tél. 25 33 44.

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

appartement
de VA pièce
Refait à neuf,

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

Fr. 310. r- charges.
Tél. (038) 24 5959.

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux
à 100 fr. le m2
avec isolation
phonique poussée

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.
Pour renseignements et visites,
téléphonez au (038) 24 45 25.

A vendre à Neuchâtel près des
écoles et des transports publics,

villa moderne
de 2 appartements: un 2 pièces et
un 4V. pièces. Jardin.

Adresser offres écrites à GE 2227 au
bureau du journal.

Quartier Perrières-Battieux
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 31 62 45, heures des repas.

j Exceptionnellement
| avantageux

A CRESSIER (
Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée , bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille. |

| 4 pièces Fr. 450.-— + charges Fr> |30.— ttâaâ
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.— I

I Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

Tél. (038) 47 18 33. I

A louer à Saint-Biaise

2% PIÈCES
très bel appartement spacieux, tout
confort, vue magnifique, grand
balcon.
Possibilité de garage souterrain.
Tél. 33 73 53 ou 33 41 85.

A louer, Poudrières 18,
immédiatement ou pour date
à convenir,

magnifique appartement
de ZVz pièces
Fr. 330. h charges.

Tél. (038) 24 59 59.

gWW  ̂ TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
^T̂r DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

|yvyp Ecole d'art appliqué

Ouverture des cours du soir
18 octobre 1976

1. Lundi Dessin d'observation
Francis Amacher
Collège des arts et métiers
rue du Collège 6, salle N° 8

2. Mardi Dessin (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
rue de la Paix 60, salle N° 21

3. Mercredi Peinture
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
rue du Collège 6, salle N° 8

4. Jeudi Modelage (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
rue de la Paix 60, salle N° 21

Les cours ont lieu de 19.00 à 22.00 h.
Ecolage : Fr. 30.— pour les cours 1 et 3

Fr. 35.— pour les cours 2 et 4
Durée des cours : un trimestre

Inscriptions: les 18, 19, 20 et 21 octobre auprès des
maîtres de cours

A vendre, à Bevaix
rue des Jonchères 12, splendide

appartement de 3 pièces
au dernier étage plein sud, à l'état de
neuf, bien agencé, vue étendue.
Prix: Fr. 130.000.—
Renseignements et visite,
tél. (038) 24 70 52.

A LOUER
à Peseux, immédiatement ou pour
date à convenir:

- rue de Neuchâtel 21 :
appartement de 3 pièces, cuisine,
W.-C, sans confort, loyer Fr. 155.—;

- rue de Neuchâtel 31 :
appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage général,
tout confort, loyer Fr. 320.— plus
charges Fr. 75.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 '/_ pièce dès 280.— + charges 40. 
appart. de 2 pièces dès310.— . charges 50. 
appart. de 3 V_ pièces dès 490.— + charges 65 
appart. de 4 '/_ pièces dès 580.— + charges 80.—appart. de 5 V_ pièces dès 685.— + charges 100.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—
Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A.. ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

Près de la frontière Suisse a •:
Les Pargots

terrain toutes viabilités
environ 1000 m2
A VENDRE

Bien situé - Ecrire sous N6 0859
Agence Havas, 13, place Masséna,
06000 Nice (France).

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

H VILLE DE NEUCHÂTEL
Désaffectation d'un quartier
au cimetière de Beauregard

Des travaux vont être exécutés cet hiver au cimetière de Beauregard, afin de désaffecter le
quartier F renfermant les tombes datant du 4 novembre 1943 au 8 avril 1946 et portant les
numéros 2477 à 2990.

En application des articles 6 et 9 de la loi sur les sépultures, du 10 juillet 1894, et des articles
51 à 57 du règlement des inhumations et des incinérations du 6 septembre 1965, les famil-
les qui ont des tombes dans cette partie du cimetière sont invitées à faire enlever jusqu'au
15 décembre 1976, les monuments, bordures et autres ornements qui s'y trouvent. Elles
ne peuvent, toutefois, en prendre possession qu'avec l'autorisation de la direction de la
Police qu'elles devront solliciter, par écrit, jusqu'au 30 novembre 1976. Celle-ci disposera,
dès le 1°' janvier 1977, des monuments qui n'auront pas été enlevés.

Les ossements des défunts inhumés resteront en terre. Cependant, les proches parents qui
le désireront pourront demander, par écrit, à la direction de là Police, jusqu'au 15 décem-
bre 1976, que les ossements soient incinérés aux frais des requérants.

Enfin, les urnes contenant les cendres et retrouvées lors de la réouverture des tombes,
resteront en terre. Celles qui seront trouvées intactes pourront être remises aux proches
qui en auront fait préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE

A vendre au Val-de-Ruz
immeuble comprenant:
1 appartement avec bain et cuisine
1 atelier 121 m2.
Terrain 1126 m2.

Tél. 53 38 54.

A vendre

villa rustique
à 6 km de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 28-300589
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

Office des faillites du Val-de-Ruz
Enchères publiques d'immeubles à Dombresson
L'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à ,la vente aux er\r

chères publiques des immeubles ci-dessous dési gnés, dépendant
de la masse en faillite de Aldo Bernardi, chauffages centraux et ins- ¦
latrattDnS sanitaires, fledevant à DombressonractUellëment dB'mi~
cilié en Italie, savoir:^. " , *"- ...'! i

a) Le jeudi 21 octobre 1976, à 15 h., à l'hôtel de Commune, à
Dombresson. (habit|̂ $î commerciaux)

".. Faubourg 2 ¦
Cadastre de Dombresson -y

Article 1772, à Dom bresson, bâtiments , place, jardin de deux cent
dix-sept mètres carrés. y i;.- îi f "'i

Limites : nord, est et sud, route cantonale; ouest,,;1773. ,. ' ¦
Subdivisions:

plan folio 1, N° 110, habitation 101 m2
plan folio 1, N° 203, bûcher 7 m2
plan folio 1, N° 204, jardin 79 m2
plan folio 1, N" 205, place 30 m2

Provient de l'article 1165 supprimé et du domaine public (route)
divisé.

L'immeu ble est situé à l'ouest du village, à la bifurcation des rou-
tes menant d'une part à Saint-Martin et d'autre part à Valangin. Il
comprend deux étages sur rez-de-chaussée et a été rénové et trans-
formé avec confort moderne. Il est mitoyen à l'ouest, mais dégagé
sur les trois autres faces.

Distribution intérieure : rez-de-chaussée - locaux commerciaux
directement accessibles de la rue, composés de 1 surface de bu-
reaux et de 1 local d'exposition avec vitrine, surface utile d'environ
65 m2,1 local chauffage, 1 W.-C, 2 caves et 1 local avec 3 citernes
de 2000 litres ; 1e' étage - 1 appartement de VA pièces de 85 m2,
comprenant 1 hall habitable, 1 salon avec accès à 1 terrasse,
2 chambres à coucher, 1 cuisine bien aménagée, 1 W.-C. et salle de
bains; 2me étage-1 appartement de 3'/2 pièces, identique à celui du
1°' étage, avec 1 balcon; combles - accessibles par un escalier ra-
battable.

Estimation cadastrale: (1974) Fr. 184.000.—
Estimation officielle: Fr. 230.000.—
Assurance incendie: (1972) (y compris avenant) Fr. 227.500.—
L'immeuble pourra être visité les 12 et 15 octobre 1976, de 14 à

16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
b) Le jeudi 28 octobre 1976, à 15 h., à l'hôtel de Commune, à

Dombresson. (habitation . ate|ier et dépôt)
Dombrice 6

Cadastre de Dombresson
Article 1594, à Dombresson, bâtiment, place, jardin, verger de

cinq cent cinquante mètres carrés.
Limites: nord, 1010; est, 1595; sud et ouest, rue publique.
Subdivisions:
plan folio 6, N° 88, logement 248 m2
plan folio 6, N° 89, place 23 m2
plan folio 6, N° 115, verger 51m2
plan folio 6, N° 116, place 5 m2
plan folio 6, N° 121, jardin 223 m2
Provient des articles 1011, 1283 divisés.
L'immeuble est situé dans un quartier tranquille du centre du vil-

lage, au sud de la route principale. Bel ensoleillement. Dégagement
agréable donné par le jardin situé devant la face principale de l'im-
meuble. Il s'agit d'une ancienne ferme de forme traditionnelle, toit
deux pans. Les faces est et nord, en limites de propriété donnent
appui à des constructions mitoyennes.

Distribution intérieure: rez-de-chaussée-1 pièce actuellement à
l'usage de bureau avec 1 pièce contiguë servant de dégagement,
surface environ 22 m2, 1 atelier de 22 m2 éclairé au sud, 1 surface
vide de 115 m2 constituant l'ancienne grange, 1 installation rudi-
rnentaire de W.-C. et la chaudière de chauffage central ; 1" étage -
1 appartement d'environ 55 m2 comprenant: 1 cuisine et 4 cham-
bres, accessible de l'ancienne grange par un escalier d'une volée.
Toutes les pièces sont alignées en façade sud et communiquent en-
tre elles, 1 salle de bains avec 1 W.-C. La partie arrière et les
combles sont occupés par le vide de la grange.

Estimation cadastrale: (1972) Fr. 57.000.—
Estimation officielle: Fr. 50.000.—
Assurance incendie: (1972) (y compris avenant) Fr. 90.000.—
L'immeuble pourra être visité les 14 et 18 octobre 1976, de 14 à

16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, les états des charges, l'extrait du Regis-

tre foncier et les rapports de l'expert, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 1" octobre 1976.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Cernier, le 4 septembre 1976.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé: A. Huguenin

_________¦______¦

A VENDRE A BEVAIX

belle villa
située en bordure de forêt, situation
dominante, jardin arborisé. Très
belle vue sur le lac et les Alpes.
Rez : salle de séjour avec cheminée
de salon, 2 chambres, cuisine, bains.
1er niveau inférieur: une grande
chambre avec entrée indépendante,
2 chambres à coucher et bains.
2mo niveau inférieur: salle de jeu,
W.-C, douche, un local, éventuelle-
ment pour sauna.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000.— environ.

Renseignements
et location : Fiduciaire

E&JMB«v Antoniett i & Bohringer
'S JS Rue du Château 13,
™~" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER
à Peseux, rue des Uttins, pour date à
convenir:
- très vaste studio meublé, boisé, fond

tapis, cuisinette, salle de bains, loyer
Fr. 415.— plus charges Fr. 40.— ;

- studio meublé ou non meublé, tout
confort, loyer Fr. 305.— plus charges
Fr. 40.—;

- magnifique appartement de 4 pièces,
hall, tout confort, loyer Fr. 550.— plus
charges Fr. 100.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2. 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer aux Hauts-Geneveys pour
date à convenir un splendide appar-
tement de

3V2 pièces
Balcon, tapis tendus, cuisine agen-
cée.
Fr. 460. + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

Particulier vend
à Cernier

parcelle
pour villa
de 1000 m3 environ.
Prix 54 fr. le m2,
situatioh.très pratique,
services publics
à disposition.

Adresser offres
écrites à GC 2066
au bureau du journal.

f \
i

y -': S j GS . :

Éjj 
Longeresses .

y S C est une personnalité pour fortes personnalités
"; -il où chaque détail a été pensé. Mais seules les fortes
yuï personnalités apprécieront le style de la borne

j fjpl j électrique devant l'immeuble, l'originalité des
llté'rM armoires palières, la surface inaccoutumée des

.yf&S sanitaires, les portes des chambres et bien
|; ifjfM d'autres points que l'on regarde en détail, avant
':; yB d'y acheter son appartement.

fe^̂ ^̂ Ë̂ ^.RS' L'étude Thorens, à Saint-Biaise (038) 33 27 56 et
IÏK .f" ** *|ilk

~
*B| l'entreprise F. Bernasconi & Cie, Les Geneveys-

^p̂ Ç0Îf"?<'5,4^̂  sur-Coffrane (038) 57 14 15 se tiennent à votre
^m>&?ir*¦_"-?•' i;à*sî disposition pour tous renseignements.V J

A vendre, dans bâtiment postal et médical d'Hauterive,

un appartement résidentiel
de 6 Vz pièces (140 m2 + balcon)

2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée, tapis tendus, grand balcon, très
belle situation, vue imprenable. j j y
Entrée en jouissance fin 1976 ou printemps 1977-1
p-ix: pr 275.000.—

*; ' ' ' ^~*Prî "*> "^ ~T ' * A''
* ¥ ¦;, ¦", .. \ Pour traiter, s'adresser à l'entreprise S. Facchinetti.

Gouttes) .l'Or 78, 2000 Neuchâtel: J "_. s «•» *_* w_Té», (038) 2530.83;-' * * ' ¦• ¦' -

^B̂ Avec ^^GL
Ĵ  ̂ HOME + FOYER, 

^^

m spécialiste %
m de la villa, H
H le client est roi. Plus de H
^B 

20 ans d'expérience B
^Ék 

et 3000 heureux mÊ
^BK. propriétaires JLW
^B̂  ̂ le prouvent. JWT

__É ___^̂ ^^̂ few ï̂?
Jsjr BON f̂i^

MSSFxP°" r c atalogue en couleurs^y|̂
/aT Nom " T0__ÂOW Prénom __ ¥â

Mf~RÏj ê B̂k
^¦No postal - -S
M Lieu H
I Coopérative de construction 319 bl

I HAUS+HERD/HOME+FOYER I
H 2502 Bienne
¦ 93. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
I Baden Herzogenbuohsee Lausanne
¦ Lucerne Slssacn Wil SG

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

appartement de V/ 2 pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr. ;
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

A louer

studios
meublés ou non
meublés au centre
de la ville, dès 320 fr.,
par mois, tout
compris (chauffage,
eau chaude, électri-
cité).

S'adresser à case
postale 33.
2072 Saint-Biaise.

A louer sur route principale (Montagnes
Neuchâteloises)

GARAGE
avec atelier de réparation (6 places de
travail).
Place de parc extérieure.
Station-service, magasin de pièces déta-
chées, local d'exposition.
Loyer mensuel intéressant.

Ecrire sous chiffres 28-950124. à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

IMMEUBLE DES CHEVRONS
chemin des Pavés
A PESEUX

.... Vï . >A vendre

magnifique 4 pièces
Prix intéressant.

A louer

appartements modernes
avec participation à la piscine.
Cuisine entièrement équipée:
1 V _ pièce Fr. 420.—
2 V_ pièces Fr. 460.—
3 pièces dès Fr. 665.—
3'/2 pièces Fr. 720.—
charges comprises.

S'adresser à:
Fiduciaire Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.



Pour saluer la naissance sympathique
du nouveau Comptoir delémontain,

I André Pythoud,
I fourreur à Lausanne
B Pré-du-Marché 4, tél. (021) 23 18 30

se réjouit de vous accueillir à son stand N° 58 pour vous
présenter sa nouvelle et prestigieuse collection de fourrures.

B L'ARTISAN
¦ TEL QUE VOUS LE SOUHAITEZ

demeure toujours significatif
de prix et de qualité.
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l'art ancestraB I
de digérer i

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
Vichy-Etat Célestins est par excellence
l'eau minérale des digestions heureuses, i |11 y a quatre cents ans que l'on recommande, jà juste titre, l'action salutaire ]de Vichy sur |

l'estomac, le foie, les voies biliaires.
Telle est la réalité. /

Vichy sera toujours l'ami de vos voies 11
digestives, votre allié le plus sûr Mt

avant et après bien boire et bien manger, rai
Vichy a une tradition inattaquable...

pour votre bien !

Eau minérale
¦ alcaline . a

fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre terme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Préserver l'acquis avec les moyens disponibles
ASSEMBLÉE CANTONALE DE « PRO SENECTUTE »

Ce qui est acquis le restera ! C'est par
cette profession de foi ferme et optimiste
que le conseiller d 'Etat René Meylan a
ouvert hier au Centre pa roissial des
Forges, l'assemblée de la section canto-
nale de l'association « Pro senectute », à
laquelle participaient notamment le
préfet des Montagnes Jean Haldimann et
le conseiller communal Roge r
Ramseier.

M. Meylan devait néanmoins tempé-
rer son propos au cours de son introduc-
tion liminaire au rapport d'activité de la
section. Il devait en effet remarquer que
dans le canton de Neuchâtel, mais en
Suisse également, nous avions abordé
une situation de crise après une période
de prospérité relativement longue. Grâce
à cette dernière, on a pu forcer plusieurs
portes de la sécurité sociale qui éta ient
demeurées jusque là soigneusement ver-
rouillées. C'est ainsi que la 8me révision

de l'AVS a permis de franchir un pas
décisif en faveur des personnes âgées.

STABILISATION
En revanche, il ne faut pas non plus se

leurrer sur les années à venir qui seront
marquées sinon par la récession, du
moins par une phase vraisemblable de
« non-prospérité ». Si les grandes conquê-
tes sociales ne seront pas remises en
cause, on ne peut espérer que la courbe
des progrès sociaux poursuive indéfin i-
ment son ascension.

Il y a deux raisons à ce p hénomène.
Des causes financières d'abord, mais
aussi un changement d'opinion dans les
couches jeunes de la population. Aussi
désagréable que cela puisse paraître,
cette attitude gagne du terrain chez les
jeunes. On ne saurait donc encore envi-
sager une nouvelle augmentation des

cotisations à la caisse de l'AVS. 0 y a
aussi, il est vrai, que les progrès de la
médecine et l'évolution démographique
de notre pays sont à l'orig ine d'une
nouvelle répartition des charges sociales.
Les bénéficiaires de l'AVS ont tendance à
augmenter, tandis que ceux qui financent
la caisse diminuent. Evolution inélucta-
ble qui conduit à l'impasse que l'on
connaît actuellement.

PRESTATIONS AMÉLIORÉES

Il faudra donc se faire une raison et
travailler désormais dans cet esprit pour
le 3me âge. Ce qui ne veut pas dire qu 'il
s 'agisse de démissionner et de se décou-
rager. Bien au contraire. Le canton de
Neuchâtel illustre bien le problème,
puisque si l'argent à disposition n 'a pas
augmenter, en revanche, les prestations
ont été améliorées grâce à un peu plus de
dévouement de tous ceux qui se dépen-
sent sans compter à la cause des person-
nes âgées.

Les divers services et activités que
« Pro Senectute » soutient ou subven-
tionne furent ensuite passés en revue:
service d'aide familia le, club des loisirs,
cours de gymnastique du 3me âge, organi-
sation de randonnées à ski de fond. A
noter au chapitre des repas à domicile,
que le nombre des livraisons a diminué,
plusieurs clients réguliers de La Chaux-
de-Fonds, étant entrés au home médica-
lisé de la Sombaille. A relever encore que
dans le secteur d'animation, l'activité
s'est élargie et intensifiée. Des séjours de
courte durée ont été à nouveau mis sur
p ied et p rès d'une centaine de personnes
ont pu en bénéficier.

Quant au chap itre des comptes, ils se
révèlent favorables , puisqu 'ils sont bou-
clés avec un excédent de recettes de
13.000fr. environ. Il faut noter toutefois
que l'on pu parven ir à un tel résulta t
grâce à une augmentation des subven-
tions de la Confédératio n, car les frais de
secours individuels se sont accrus à eux
seuls de quelque 15.000 francs.

STAGE EN BELGIQUE

Pour clore cette assemblée,
M" C N. Matile, ancienne aide familiale de
La Chaux-de-Fonds, et actuellement au
service de la section vaudoise de «Pro
Senectute », fi t  un très intéressant exposé
accompagn é de diapositives sur le stage
qu 'eUe a fait au mois de juin en Belgique,
dans les milieux rural, semi-urbain et
urbain. Grâce à une bourse d'étude
accordée par le Conseil de l'Europe, elle
a pu se familiariser aux divers services
sociaux de la Belgique. Un stage riche en
expériences et en échanges de vues.

Bl.N.

Violation d'obligation d'entretien:
le prévenu s'en tire à bon compte
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AU TRIBUNAL DE POLICE DE DISTRICT

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M.Frédy Boand , qui était assisté de
M.Oswald Brand , substitut-greffier.

Il était reproché à J.R. une violation
d'obligation d'entretien. Autrement dit
de ne pas avoir versé depuis longtemps la
pension due à ses deux enfants. Histoire
banale, pourrait-on dire, par sa répétition
devant la justice. Mais histoire moins
banale pour celle qui doit en assumer la
réalité, cette mère qui n'a eu que le dépôt
d'une plainte pour ultime recours.

Le prévenu, d'ailleurs, faisait défaut à
l'audience. Travaillant depuis un mois
environ dans un établissement, il n'avait
pu obtenir (on se demande pourquoi...) le
congé nécessaire qui lui aurait permis de
se présenter à l'heure. Il avait averti son
tuteur qu'il avait dû faire du « stop », mais
qu'il était resté en panne dans un village
de la région.

Le tuteur expliqua donc que J.R. tou-
chait actuellement entre 350fr. et 400fr.
par mois, nourri, logé et blanchi. Ce qui
exclut , le versement mensuel de 350fr.
décidé. A cela s'ajoute un problème per-
sonnel. On ne sait en effet si l'homme
relève de l'Ai ou s'il est capable de
travailler.
- C'est la première fois que je le vois

aussi longtemps à la même place, com-
mente son tuteur.

La plaignante, qui a sans doute d'autres
raisons de ne pas applaudir répond :

— Ne peut-on trouver un moyen de le
faire rester là? J'en ai assez. Cela fait
quatre ans que ça dure. Il ne changera
jamais.

Le président obtient une conciliation.
100 fr. seront retenus sur le salaire.
- Je sais, ce n'est pas beaucoup pour

deux gosses. Mais au moins c'est quelque
chose...

Finalement, on en resta là. La plainte
fut suspendue, à condition que J. R. verse
le montant indiqué. C'est peu si l'on
songe que l'arriéré de pension atteint plus
de 11.000 francs. Le tuteur, quant à lui ,
renseignera prochainement le tribunal
des démarches entreprises afin de savoir
si le prévenu est apte au travail ou si réel-
lement il est pensionné de l'assurance-
invalidité.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, le président a rendu les
jugements suivants: il a condamné D.C.,
pour vol, à 30 jours d'emprisonnement,
moins cinq jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, et aux frais
se montant à 135 francs.

J.-M.B., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, est condamné à huit
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, à 120 fr. d'amende et
aux frais de la cause arrêtés à 190
francs.

A.B., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, est condamné à vingt jours
d'emprisonnement , à 400 fr. d'amende et
à 240fr. de frais. Le sursis accordé en

février de cette année a été révoqué, le
condamné devra subir la peine prévue.

Pour infraction à la LCR , CH. s'est vu
infli ger dix jours d'arrêts, 100 fr. d'amen-
de et les frais se montant à 50 francs.

Enfin pour infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service mili-
taire, C.-H. F. a été condamné à huit jours
d'arrêts avec sursis pendant un an , et à
70 fr. de frais.

Recrudescence des cambriolages
La police cantonale de La Chaux-de-

Fonds constate dans un communiqué que
ces derniers temps, plusieurs cambriola-
ges ont été commis dans des villas de La
Chaux-de-Fonds, tant dans les quartiers
sud que nord de la ville. Jusqu'à présent

ces délinquants n'ont pu être identifiés.
La population est priée de signaler toute
présence suspecte dans ces quartiers ou
tous renseignements utiles à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Modhac, lieu de rendez-vous de Centre-Jura
De notre correspondant:
«Mode et habitation», dans ses nouveaux mais provisoires focaux des

Eplatures continue d'être le pôle d'attraction de toute une région. L'affluence a
d'ailleurs dépassé toutes les espérances puisque l'on a pu fêter mardi le
25.000me visiteur.

Par ailleurs, Modhac a été hier le lieu de rendez-vous des délégués du
Centre-Jura. Ils ont pu apprendre de la bouche de M. René Felber, président de
l'association et de la ville du Locle, que Centre-Jura avait enfin été reconnu
comme région de montagne par les autorités fédérales. Les cantons de Neuchâ-
tel et de Berne auront encore à signer une convention pour que la loi fédérale
d'aide et d'investissement aux régions de montagne prenne effet sur le territoi-
re de Centre-Jura. Lire le compte rendu de cette très importante assemblée pour
toute la région page ci-contre.

Le laboratoire de boulangerie et le stand des boulangers-pâtissiers demeure l'une des
attractions les plus prisées de Modhac. Ah! gourmandise... (Avi press M.-A. Robert)

Des louveteaux de Neuchâtel à Tête-de-Ran
Comme leurs aînés éclaireurs et pion-

niers, les louveteaux du groupe scout
«Scalpe d 'Or», de Neuchâtel, tiennent à
se mettre au vert chaque année. Alors
que les grands partent à la découverte
pendant les vacances d'été, les jeunes
loups (8 à 11 ans) préfèrent consacrer la
première semaine des vacances de
vendanges à leur camp. Après s'être
rendus lors des dernières éditions à Bien-
ne, Tête-de-Ran, Cemeux-Godat et Bel-
levue-sur-Bevaix, les scouts retournent
cette fois à Tête-de-Ran où ils espèrent

bien trouver soleil et air pur pour les par-
tager avec leurs amis de Fleurier, qui
camperont avec eux pour la première
fois.

Le camp louveteau s'inscrit évidem-
ment dans le cadre pédagogique général
de cette branche du scoutisme, c'est-à-
dire qu 'il doit aider les garçons à passe r
du jeu individuel au jeu collectif, etpar là
préparer les jeunes à l'essentielle vie
communautaire scoute.

Ainsi, de lundi à vendredi, les louve-
teaux vivent sous le signe des Gaulois qui
sera prétexte à maints amusements,
notamment un gigantesque jeu de l'oie
en plein air. Mais le jeu n'est pas seul à
régir le camp ; les jeunes scouts réalise-
ront également un journal de camp,
imprimeront un motif sur des « t-shirts »,
exploreront l'admirable région de Tête-
de-Ran et, si le temps le permet, auront
l'occasion de passer une nuit sous tente,
comme leurs aînés. Enfin, après avoir
vécu cette exaltante aventure, les scouts
recevront leurs parents vendredi soir
pour leur présenter un joyeux feu de
camp avant de se séparer jusqu 'à la
séance suivante.

Il n'est pas besoin d'être prophète ni
Madame Soleil pour deviner que les
scouts seront ensuite impatients de partir
à nouvea u en camp. Leur prochain
rendez-vous avec la nature (hormis les
séances) est fixe: ce sera le week-end de
ski de groupe, avec leurs aînés.

IGR: salaires versés
(c) Nous avons, dans nos
précédentes éditions, large-
ment évoqué les difficultés
rencontrées par l'entreprise
chaux-de-fonnière d'arts gra-
phique IGR (Industrie graphi-
que Racine). Le conflit que l'on
redoutait un peu, n'a pas eu
lieu. En effet, le solde des salai-
res du mois de septembre, a pu
être versé hier au personnel.
Aucune campagne de protesta-
tion n'a donc été envisagée
pour l'heure par les employés.
Il n'en reste pas moins que

l'on nage dans l'incertitude la
plus totale, aucun communi-
qué ni du côté de la direction, ni
du côté du personnel n'ayant
été diffusé. On en est par
conséquent réduit à des
hypothèses.

Il semble toutefois qu'une
commission d'entreprise pour-
rait voir le jour et que les
employés mettent tout leur
espoir dans un éventuel rachat
de l'entreprise. Ny.

LA CHflUX DE FOWDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20H30, « On aura tout vu » (16 ans) .
Eden : 20H30, «Une femme sous influence »
(18 ans) .
Plaza: 20h30, «Le téléphone rose » (16
ans).
Scala: 17h30 «La fabuleuse histoire de
Donald et des castors juniors (enfants admis) ;
20h45 , «Adieu ma jolie » (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
Tél. (039) 233610.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4h.
Le Scotch:21h30-4h.
La Boule d'or: 21h30-4h.
Cabaret 55:21h30 - 4h.
Chez Jeanine: 21 h30 - 4h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (ouvert le
week-end ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.
Musée des beaux-arts les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme et la sorcellerie.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : batra-
ciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude
Stekel de Paris.
Galerie du « Club 44 » : art du Brésil.
Galerie Cimaise 75 : peintures et sculptures de
Giorgio Veralli.
Librairie la Plume: Dominique Lévy et André
Siron.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office: Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 221017.
DIVERS
Théâtre: 20h30 récital Pierre Tisserand et
Zaneth.
« Club 44»: 20h30, vers une nouvelle ana-
lyse de l'entreprise industrielle, par
J.-M.Bochenski.
Modhac : de 14 à minuit. Journée du 3"" âge ;
15h, programme récréatif; 16h30, rassem-
blement des responsables cantonaux des
travailleurs sociaux; 22h , soirée jeunesse,
avec la fanfare des Cadets.

LE LOCLE
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: 5, rue Henry-Grandjean,
Tél. (039) 312243.
MANIFESTATION
Halles des Jeannerets: 15 h à 22 h, VEL 76.
CONCERT
Temple: 20h 15, orchestre de chambre de
Bucarest (Ie' concert de l'abonnement).
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie et
d'histoire.
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, 6, rue du
Pont; dès 21 h, Tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , Tél. 315252.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 50 ans de
peinture de Maurice Robert.

NAISSANCES. - Larcinese, Anna, fille de
Domenico, maçon et de Filoména, née de
Gregorio ; Zùrcher , Laurent Michel, fils de
Françoise.

PROMESSES DE MARIAGE. - Scholi
Michel Jules , sommelier, et Boss Jacqueline.

MARIAGES CIVILS. - Freiburghaus Pierre
Joseph , entrepreneur , et Stauffer , Sylvia.

DÉCÈS. - Willemin Alcide Joseph Ger-
main , né le 22 mars 1907, veuf de Aline Lucia ,
née Joly ; Lùthi, née Rubin Emma, née le 17
octobre 1900, veuve de Lén; Jôrin Emile
Albert , né le 4 août 1912, époux de Margueri-
te Emma , née Béguelin ; Muller , Jean Benja-
min , né le 15 janvier 1908, époux de Colet-
te.née Macquat ; Pellaton, née Fallet , Goerget-
te, née le 5 juin 1884, veuve de Pellaton Paul
Arthur; Humm, née Saisselin, Léa Césarine,
née le 8 décembre 1897, épouse de Humm
Willy Ernest ; Calame, René William, né le 24
févirer 1940.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(27 septembre)

NAISSANCES: Gutierrez José-Andres, fils
de José, tisseur, et de Josefa , née Pavon.

MARIAGE CIVIL: Perrin René-Roland et
Schwaar Danièle-Edith.

(29 septembre)
NAISSANCES : Ding Joël-Pierre-Alain, fils

d'Eric-Aimé, ouvrier, et de Francine-Patri-
cia-Régina, née Portier; Baehler Aloïse, fille
de Jean-Claude, installateur, et de Nelly-
Madeleine , née Montandon; Delaleu
Cédric-Alain , fils de Didier-André, inspecteur
d'assurances, et de Béatrice, née Justitz.

DÉCÈS: Dysli Charles-Eugène, né le
27 octobre 1898, époux de Frieda, née
Balzli.

(30 septembre)
NAISSANCES: Monnat Mélinda , fille de

Marc-Marcel, agent d'assurances, et de
Jacqueline-Rolande, née Isler ; Widmer Yan-
nick-Biaise, fils de Philippe-René, comptable ,
et de Madeleine-Noëlle, née von Arx ; Alfa ni
Vanessa, fille d'Adriano-Antonio-Mercello,
ouvrier, et de Vincenza, née Milello; Garcia
Manolita , fille de Juan, ébéniste, et d'Elvira ,
née Femandez ; Benoit Yann, fils de Gérald,
employé des SI et d'Adelheid, née Nicolet ;
Pasquali Sébastien , fils de Johny, horloger , et
de Madeleine, née Kruse.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 septembre)

NEUCHÂTEL 5 oct. 6 oct.
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 85.— d  85.—o
Cortaillod 1000.—d 1000.— d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 200.— d  200.—d
Dubied bon... 180.— d 170.— d
Ciment Portland 2025.— d 2030.—
Interfood port 2375.— d 2375.— d
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 375.— d 375.— d
Hermès port 260.— d 260.—
Hermès nom 75.— d 75.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 865.— 875.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— 620.— d
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 250.— d 251.—
Rinsoz&t Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 2750.— 2750.—
Zyma 750.— d  750 —

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.— d
Charmilles port 580.— 580.—
Physique port 145.— 145.—
Physique nom 110.— 107.—
Astra 1.47 1.43
Monte-Edison 90 95
Olivetti priv 2.50 d 2.60
Fin. Paris Bas 70.— 69.—
Schlumberger 243.50 240.—
Allumettes B 43.— d 42.— d
Elektrolux B 68.— d  69.50
SKFB 62.— d  61.50

BALE
Pirelli Internat 177.— d  177.—
Bâloise-Holding 296.— d 297.—
Ciba-Geigy port 1355.— 1350.—
Ciba-Geigy nom 595.— 592.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1065.—
Sandoz port 5275.—d 5250.— d
Sandoz nom 2090.— 2080.—
Sandoz bon 3775.— 3750.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jee 80500.— 79750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8050.— 7975.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 549.— 545.—
Swissair port 615.— 611.—
UBS port 3365.— 3355.—
UBS nom 510.— 510.—
SBS port 457.— 455.—
SBS nom 296,— 295.—
SBS bon 377.— 375.—
Crédit suisse port 2590.— 2585.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 450.—
Banque pop. suisse 1840.— 1830.—
Bally port 1460.— 1450 —
Bally nom 810.— 810.—
Elektrowatt 1495.— 1480.— d
Financière de presse 210.— 203.—
Holderbank port 393.— 394.— d
Holderbank nom 355.— 358.—
Juvena port 140.— 145.—
Juvena bon 7.50 7.50
Landis & Gyr 660.— 655.—
Landis & Gyr bon 67.— 66.50
Motor Colombus 885.— 875.—
Halo-Suisse 174.— d  174.—
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 555.— 553.—
Réass. Zurich port 4350.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2205.— 2190.—
Winterthour ass. port. .. 1785.— 1785.—
Winterthour ass. nom. .. 1220.— 1210.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6475.— 6450.—
Brown Boveri port 1575.— 1560.—
Saurer 820.— d 820.— d
Fischer 635.— 625.—
Jelmoli 1165.— 1160.—
Hero 3060.— 3060.—

estlé port , 3390.— 3360.—
Nestlé nom 1855.— 1860.—
Roco port 2100.— 2100.—
Alu Suisse port 1385.— 1370.—
Alu Suisse nom 540.— 535.—
Sulzer nom 2775.— 2775 —
Sulzer bon 412.— 412.—
Von Roll 508.— 505 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 61.—
Am. Métal Climax 139.50 139.—d
Am. Tel & Tel 149.— 146.50
Béatrice Foods 67.50 67.— d
Burroughs 220.50 218.—
Canadian Pacific 43.— 42.—
Caterp. Tractor 138.— 134.—
Chrysler 49.50 48.25
Coca Cola 209.— 206.—
Control Data 58.— 57.—
Corning Glass Works ... 173.— 166.50
CPC Int 106.— 105.50
Dow Chemical 104.— 101.—
Du Pont 311.— 307.—
Eastman Kodak 218.50 215.—
EXXON 136.— 135.—
Ford Motor Co 142.50 141.—
General Electric 129.— 127.—
General Foods 80.50 80.50
General Motors 176.— 175.50
General Tel. & Elec 72.— 71.—
Goodyear 57.— 55.25
Honeywell 110.— 107.50
IBM 690.— 681.—
Int. Nickel 81.50 79.50
Int. Paper 166.— 162.—
Int. Tel. & Tel 78.25 76.50
Kennecott 79.50 76.75
Litton 36.25 36.50
Marcor —.— —.—
MMM 157.— 152.—
Mobil Oil 151.— 150.50
Monsanto 212.— 207.—
National Cash Register . 84.75 83.50
National Distillers 59.— d 58.—
Philip Morris 150.50 146.— d
Phillips Petroleum 150.— 149.—
Procter & Gamble 236.— 229.50
Sperry Rand 119.50 116.—
Texaco 68.50 67.50
Union Carbide 151.50 147.50
Uniroyal 21.25 21.—
US Steel 120.50 117.50
Warner- Lambert 83.50 82.—
Woolwort h F.W 56.25 55.75
Xerox 155.— 153.50
AKZO 28.25 27.—
Anglo Gold I 36.— 38.—
Anglo Americ. I 6.50 d 6.50
Machines Bull 15.25 15.—
Italo-Argentina 109.— 108.50
De Beers l 7.— 7.—
Genera l Shopping 332.— 332.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 13.— 12.—
Péchiney-U.-K 44.— 43.—
Philips 25.75 25.—
Royal Dutch 115.50 112.—
Sodec 5.— 5.—
Unilever 107.50 104.—
AEG 87.50 86.—
BASF 158.— 155.—
Degussa 229.— 226.—
Farben. Bayer 131.50 138.50
Hœchst. Farben 142.— 138.—
Mannesmann 331.— 335.—
RWE 153.— 152.50
Siemens 276.— 217.50
Thyssen-Hûtte 110.50 109.—
Volkswagen 137.— d 136.—

FRANCFORT
AEG 87.50 85.—
BASF 156.40 153.10
BMW 217.50 215.50
Daimler 339.— 334.—
Deutsche Bank 290.50 285.60
Dresdner Bank 219.50 216.—
Farben. Bayer 129.80 126.70
Hœchst. Farben 140.50 137.—
Karstadt 384.70 382.—
Kaufhof 246.— 243.—
Mannesmann 328.— 325.—
Siemens 274.60 269.—
Volkswnqfn 13C .60 134 —

MILAN 5 oct. 6 oct.
Assic. Generali 39350.— 38550.—
Fiat 1500.— 1439.—
Finsider 239.— 230.—
Italcementi 16720.— 16440.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1085.— 1015.—
Pirelli 1398.— 1360.—
Rinascente 54.— 50.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.80 64.70
AKZO 29.90 28.—
Amsterdam Rubber 68.— 67.50
Bols 70.20 70 —
Heineken 132.— 126.50
Hoogovens 42.— 39.50
KLM 113.50 : 111.10
Robeco 186.50 185.—

TOKYO
Canon 495.— 485.—
Fuji Photo 630.— 624.—
Fujitsu 333.— 336.—
Hitachi 207.— 208.—
Honda 646.— 643.—
Kirin Brew 367.— 367.—
Komatsu 366.— 365.—
Matsushita E. Ind 650.— 641.—
Sony 2610— 2580.—
Sumi Bank 285.— 284.—
Takeda 231.— 230.—
Tokyo Marine 435.— 435.—
Toyota 832.— 840.—
PARIS
Air liquide 338.50 333.50
Aquitaine 296.50 287.—
Cim. Lafarge 186.50 184.20
Citroën 43.20 43.80
Fin. Paris'Bas 141.— 141.10
Fr. des Pétroles 97.40 94.—
L'Oréal 880.— 860.—
Machines Bull 30.— 30.10
Michelin 1270.— 1251.—
Péchiney-U.-K 89.60 87.80
Perrier 95.05 94.50
Peugeot 221.50 219.50
Rhône-Poulenc 72.90 71.30
Saint-Gobain 111.90 109.40

LONDRES
AngloAmerican 1.5743 1.638
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.56
Brit. Petroleum 6.13 6.05
De Beers 1.4374 1.4673
Electr . & Musical 1.96 1.89
Impérial Chemical Ind. .. 3.01 2.95
Imp. Tobacco —.64 —.62
RioTinto 1-70 1.66
Shell Transp 3.76 3.73
Western Hold 8.214 8.7018
Zambian anglo am —.16962 —.17162

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 36-1/8
Alumin. Americ 57 55
Am. Smelting 15-1/2 15-34
Am. Tel & Tel 60 60-14
Anaconda 30-1/2 30-3 8
Boeing 45-3.4 43-7 8
Bristol & Myers 71-1/4 72-1 8
Burroughs 88-58 88-1/4
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/2
Caterp. Tractor 54-7 8 54-5 8
Chrysler 19-3.4 19-5 8
Coca-Cola 84-5 8 84-3 4
Colgate Palmolive 26-7/8 27-1/4
Control Data 29-1.2 23-1.4
CPC int 42-7 8 42-14
Dow Chemical 41-1.8 40-34
Du Pont 125-38 123-1.2
Eastman Kodak 87-7 8 88- 18
Ford Motors 57-12 57-1.2
General Electric 51-3 4 52
General Foods 33-18 33
General Motors 71-34 72
Gillette 28-1.8 28
Goodyear 22-3,4 22-1.2
Gulf Oil 26-7 8 27-1.8
IBM 279-1.8 279-1 2
Int. Nickel 32-58 31-7 8
Int. Paper 66 66-3 8

Int. Tel & Tel 31-1/4 31-3.8
Kennecott 31-6,8 31-38
Linon 15 15-1/4
Merck 75-1/2 76-1/4
Monsanto 84-5,8 84-1/4
Minnesota Mining 62-1/2 62-1/2
Mobil Oil 61-3/4 61
National Cash 34-1/4 34-1/2
Panam 5-1/8 5-1/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60 59-1/4
Polaroid 42-1/4 42-38
Procter Gamble 93-7.8 93
RCA 26-1.2 26
Royal Dutch 46-1/4 45-7/8
Std Oil Calf 37 36-3,4
EXXON 55-1/8 54-1/2
Texaco 27-3/4 27-3,4
TWA 10-3,8 10-1/4
Union Carbide 60-1/8 59-3/4
United Technologies ... 33-3/4 34-1/8
US Steel 47-3/4 48
Westingh. Elec 18 18
Woolworth 22-5.8 22-1/4
Xerox 62-1/2 62-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 966.76 959.69
chemins de fer 212.12 210.25
services publics 97.90 97.97
volume 19.210.000 20.870.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.90 4.20
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.47 2.57
Allemagne (100 DM) 99.— 101.50
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) .... 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.75 97.25
Italie (100 lit.) —.2725 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47:"
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 94.— 106.—
anglaises (1 souv.) 84.— 96.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 110.—
américaines (20 S) 435.— 485.—
Lingots ( 1 kg) 9000.— 9200 —

Cours des devises du 6 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.97 4.05
CS 1.6375 1.6475
Allemagne 99.80 100.60
France étr 49.20 50.—
Belgique 6.55 6.63
Hollande 95.70 96.50
Italieest —.2860 —.2940
Autriche 14.07 14.19
Suède 57lé 58.—
Danemark 41.30 42.10
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.76 7.96
Espagne 3.57 3.65
Canada 2.4950 2.5250
Japon —.84 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
5.10.76 or classe tarifaire 257,90

5.10.76 argent base 360.—

ifiil̂  ̂ Bs u/êetîn fôouFsîeF MHiBP^^I^^^^M



s0&> <i$\ ^—^0^MAC BAREN :mXT1̂ E
^^^\

^
S.C B-t

 ̂
Mélange écossais , prêt à fumer , \ -oSŜ Ïr AC\
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Centre-Jura reconnu comme région de montagne
Décision importante pour le Haut-Vallon de Saint-lmier

De notre correspondant :
Cette fois, c'est officiel. Centre-Jura

vient d'être reconnue comme région de
montagne par le Conseil fédéral et à
ce titre pourra bénéficier de la nouvelle
loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements en région de montagne.
Après maintes démarches, tractations, re-
mises en question , Centre-Jura avait pu
le 17 juin dernier , tenir son assemblée
constitutive à La Chaux-de-Fonds. La
deuxième phase du processus était la
reconnaissance de la région par les au-
torités fédérales. C'est maintenant chose
faite.

C'est au cours de la journée de
Centre-Jura qui s'est déroulée hier dans
les locaux de la foire-exposition Mod-
hac à La Chaux-de-Fonds, que le pré-
sident de l'association , M. René Felber,
conseiller national et président de la vil-
le du Locle, a annoncé cette décision.
En effet , il y a quelques jours, le
Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de M.
René Meylan , avait reçu une lettre de
l'OFIAMT l'informant notamment :
« Nous nous référons a l'entretien du
13 août 1976 entre les représentants de
votre département , de Centre-Jura et de
notre centrale pour le développement
économique régional ainsi qu 'aux exper-
tises du groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel , effectuées en
avri l 1976. En ce qui concerne la recon-
naissance de Centre-Jura comme région
de montagne au sens de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne, nous vous
communiquons ce qui suit : les condi-
tions exigées par l'art. 5, al. 1 et 2 de
l'ordonnance sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de monta-
gne n'étant pas remplies, la centrale
pour le développement économique ré-
gional reconnaît en revanche Centre-
Jura comme région de montagne au sens
de l'article 5, al. 3 de l'ordonnance pré-
citée (régions aux structures économi-
ques unilatérales et faibles). Elle se ba-
se, également, sur les expertises de
l'Université de Neuchâtel ainsi que sur
ses propres calculs.

» L'Association Centre-Jura, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds est re-
connue en qualité d'organisme responsa-
ble du développement régional. Elle

s'oblige , en outre , à négocier avec les
deux communes de Mont-de-Tramelan et
de La Brévine , qui ne font pas encore
partie de cette région , afin de résoudre
le problème de leur appartenance éven-
tuelle.

CONVEN TION INTERCANTONA LE
» La reconnaissance de cette région

est subordonnée à la conclusion d'une
convention intercantonale , conformément
à l'article 4, al. 4 de l'ordonnance pré-
citée. Les études et travaux de la se-
conde phase ne pourront débuter avant
la signature de cette convention.

» Dès qu 'elle aura reçu un program-
me de travail et une estimation des
coûts, la centrale de développement éco-
nomique régional entamera la procédure
de subventionnement. »

Cette lettre a été envoyée aux orga-
nes dirigeants de Centre-Jura accom-
pagnée de deux lettres des Conseils
d'Etat bernois et neuchâtelois dans les-
quelles on pouvait relever le désir des
deux cantons d'aboutir très vite à la
signature de cette fameuse convention
afin de faire avancer les choses le
plus rapidement possible.

SUR LE PLAN 1URASS1EN

Sur le plan jurass ien, cette décision
a une très grande importance. En effet ,
comme on le sait , six communes du
district de Courtelary font partie de
Centre-Jura. Or, elles ont connu des
moments difficiles notament au mo-
ment de la création de l'ARP (Asso-
ciation des responsables politiques de
Bienne et du Jura bernois) qui a pour
but , non seulement d'être le cheval de
bataille politique pendant au nouveau
canton du Jura, mais également de créer
une ou plusieurs associations de com-
mune.

11 se posait le problème de la dou-
ble appartenance. C'est après maintes
discussions tant avec les organes diri-
geants de Centre-Jura que ceux de l'ARP
qu'un accord put voir le jour. En effet,
on avait réussi à s'entendre et la double
affiliation à Centre-Jura et à une asso-
ciation de communes bernoises à venir
ne fut plus considérée comme incompa-
tible. On peut prendre en exemple les

communes du Seeland qui sont déjà reu-
nies en association tout en faisant par-
tie de l'ARP.

Néanmoins, malgré la question de la
double affiliation , le problème restait
posé pour les communes du district de
Courtelary. Pendant un certain temps,
on avait pu croire, surtout avec l'atti-
tude du canton de Berne, à l'issue du
premier plébiscite d'autodétermination,
que Centre-Jura était vouée à l'échec.
Heureusement, il n'en fut rien , car le
canton de Berne changea sa politique,
ce qui permit aux communes de la ré-
gion de l'Erguel d'envisager une affi-
liation à la grande association du Haut-
Jura neuchâtelois.

LE TEMPS PRESSE
Conscients de l'urgence d'entreprendre

quelque chose et en constatant que
l'Association de communes promulguées
par l'ARP ne pouvait pas prendre corps
d'un jour à l'autre, les responsables
communaux du Vallon de Saint-lmier
ont donc décidé d'adhérer à Centre-
Jura. C'est le 17 juin , lors de la séan-
ce constitutive, que l'association vit le
jour d'une manière officielle.

Maintenant, grâce à la reconnaissance
fédérale, les communes du Jura neu-
châtelois et celles du vallon de Saint-
lmier peuvent voir l'avenir sous un jour
moins sombre. Il est bien clair que la
manne fédérale qui sera injectée dans
l'économie régionale ne pourra pas à
elle seule sauver ces régions, mais elle
sera pour une bonne part dans un re-
dressement qui semble s'amorcer depuis
quelque temps.

COURTELARY

(c) Lundi soir lors de la fermeture des
établissements publics dans le chef-lieu
du district de Courtelary, un jeune hom-
me qui regagnait son domicile à été
attaqué à coups de couteau par un
individu pris de boisson âgé d'une tren-
taine d'années. Le jeune homme a été
blessé à deux endroits au visage et il a
dû être transporté à l'hôpital de Saint-
lmier pour y recevoir des soins. Son
agresseur reconnu a été appréhendé par
la police. Il semble que l'origine de cette
bagarre ait été la question jurassienne.

Blessé
à coups de couteau

Le Jura sera divisé en trois districts
L'unanimité ne s'est pas faite non plus

sur l'inscription dans la Constitution du
nombre et de la dénomination des dis-
tricts. Les socialistes posaient comme
principe qu'inscrire trois districts dans le
texte constitutionnel, et en préciser les
noms, constituerait un geste d'abandon
à l'égard des populations jurassiennes du
reste du Jura. Plus grave : ce serait im-
mortaliser dans la Constitution le dra-
me du 16 mars 1975, c'est-à-dire l'écla-
tement du! Jûra>"Màisr\ la majorité est
d'un avis contraire. Les districts sont
des éléments essentiels, il faut les énu-
mérer. Ils ont une histoire, il ne faut
pas faire d'entorse au passé. D'ailleurs
leur insertion dans la Constitution fera
effet de point d'ancrage pour les Juras-
siens du sud. Par 32 voix contre 7,
c'est cette argumentation qui l'emportera.
La Constitution aura donc un article 100
qui stipule que le territoire du canton
est divisé en trois districts : Delémont,
les Franches-Montagnes, Porrentruy.

Dernier débat important de la jour-
née, celui sur l'institution (proposée par
les « Militants du Jura ») de Conseils de
région. Les Conseils de district propo-
sés par les avocats n'ont pas été rete-
nus par la commission. En remplace-
ment, les « Militants » demandent la
création de Conseils de région qui per-
mettraient aux contrées marginales de
participer à la marche de l'Etat. Ce se-
rait en quelque sorte un contrepoids au
centralisme. Constitués notamment de
jeunes et de femmes qui s'intéressent aux
affaires publiques, ces conseils permet-
traient '"urié participation - réelle- ~ 'dc-la
base. Le résident de la commission ré-
pond que les intérêts régionaux seront
suffisamment garantis par les syndicats
de commune et autres institutions de ce
genre. Cette idée prévaut, et au vote
les Conseils de région sont rejetés par
18 voix contre 13.

LES COMM UNES
TRA DITIONNELLES

Les dispositions touchant aux commu-
nes furent adoptées très rapidement et
sans discussion, si ce n'est sur un arti-
cle. La Constitution jura ssienne recon-
naîtra les communes et les syndicats de
communes comme étant des collectivités
de droit public. Leur existence et leur
autonomie sont' garanties dans les limi-
tes de la Constitution et de la loi. Les
communes seront placées sous la surveil-
lance du gouvernement qui , dans les cas
graves, pourra en suspendre les organes.
Elles auront la possibilité de modifier
leurs limites , de fusionner , de se divi-
ser, de passer dans d'autres districts
avec l'accord de leurs électeurs et l'ap-
probation du parlement. Dans des cas
exceptionnels, le parlement pourra même
décider la fusion de deux ou plusieurs
communes, ou des modifications de li-
mites.

CONSEILS GÉNÉRAUX
La Constitution reconnaît les syndi-

cats de communes, le gouvernement peut
même en fonder. Rien de nouveau en ce
qui concerne les tâches de la commune,
son organisation, ses organes. Possibili-
té de remplacer l'assemblée communale
par un Conseil général. Enfin , le can-
ton connaîtra , outre les communes mu-
nicipales, des communes mixtes, des
communes bourgeoises et des sections
de communes, dont la loi réglera le
statut.

Aujourd'hui la constituante traitera du
gouvernement. BÉVI

FAHY

Dans la nuit de mardi à mercredi,
trois jeunes Anglais qui entraient en
Suisse au poste de douane de Fahy ont
été arrêtés. Le douanier a en effet
découvert dans leur voiture plusieurs
centaines de grammes d'héroïne. Les
trois passeurs ont été incarcérés à Por-
rentruy.

Passeurs d'héroïne
* * arrêtés

Elections municipales de Porrentruy
les candidats du PDC et du PIB

De notre correspondant :
Deux partis politiques, les plus impor-

tants de Porrentruy, ont choisi leurs
candidats aux élections municipales en
renouvellement des autorités locales, qui
auront lieu les 22, 23 et 24 octobre pro-
chains.

Mardi soir, le parti démo-chrétien a
désigné les candidats suivants pour le
Conseil municipal : Roland Voisin , ing é-
nieur , député, ancien ; Michel Vermot ,
programmeur, ancien ; Henriette San-
glard-Aubry, enseignante ; Lydia Vallat-
Joye, employée de commerce ; Philippe
Berthold , agriculteur ; Serge Bouille,
professeur ; Daniel Jeanbourquin ,
journaliste ; Michel Wahl , chef de chan-
tier.

Pour le Conseil de ville, le PDC a
désigné les mêmes candidats, plus Made-
leine Baumeartner-Charles, Hermine

Chevillât, Françoise Gresset-Rippstein ,
Gabrielle Marmy-Jobin , Colette Salvade-
Plattet , Claude Gigon, Piere Grédy,
Aurèle Jolissaint.

Les candidats du parti libéral-radical
au Conseil municipal sont les suivants :
Marcelle Sommer, ménagère, ancienne ;
André Hofmann , ingénieur , ancien ;
Jean-Louis Lang, industriel , ancien ;
Claire Michoud , infirmière ; Michel
Berberat , enseignant ; Roland Coulon ,
employé des CFF ; Pierre-André Etien-
ne.chef de fabrication ; Jeacques Valley,
maître secondaire.

Au Conseil de ville, le Plr présente
les mêmes candidats et en outre : Fran-
cine Corbat , Myriam Humair, Madeleine
Aebi , Eliane Bédat , Gaston Gerber, Ger-
main Adatte , Louis Crevoiserat , Michel
Fluckiger , Gaston Guélat , Jean-Claude
Joset , Ernest Parietti , Aimé Perret , Jac-
ques Richard , Alain Steiner , David
Stucki , Pierre Vallat , André Wieland , Da-
niel Luthy, Serge Fleury, Albert Reusser,
Jean-Michel Rossinelli , Biaise Junod ,
Francis Bonnemain , Rémy Frund , Jean-
Pierre Henzelin , Raymond Voisard,
Jean Michel , William Saunier , Willy Si-
mon , Maurice Maillard , Michel Duval ,
Paul Fluckiger.Serge Courtet.

Passagère
de trolleybus blessée
(c) Hier, vers 17 h 30, au carrefour du
Rueschli, une voiture changea brusque-
ment de piste. Le conducteur du trolley-
bus qui survenait derrière elle, dut frei-
ner fortement, ce qui provoqua la chute
d'une passagère. Blessée au visage, elle a
été transportée à l'hôpital régional.

Motard grièvement
blessé

COURGENAY

(c) Hier, vers 18 h, un motocycliste
d'Ajoie, qui roulait entre Courgenay et
les Noires-Terres, a quitté la route et
s'est jeté contre des rochers. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital de
Porrentruy. L'hôpital déménage

MOUTIER

L'hôpital de Moutier est entré hier
dans ses nouveaux locaux. Le déménage-
ment a débuté par le transport des mala-
des en ambulances, effectué par le
groupe hôpital 69. Le matériel a été
acheminé par des véhicules de l'armée.
Des préparatifs préalables ont permis de
mener rapidement l'opération à bien.

Diminution des chômeurs
(c) Le nombre des chômeurs complets

en ville de Moutier s'élève actuellement
à 79, alors qu 'il était encore de 108 le
15 juin.

Faut-il supprimer l'Orchestre de Bienne ?
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LIBRES OPINIONS

Pour équilibrer le budget , les res-
ponsables biçnnois proposent, ,o"opér
rer des "coupes sombres dans lès 'sub-
ventions aux activités culturelles. La
Société d'orchestre serait parm i les
plus gravement touchées, et la réduc-
tion prévue met en cause l'existence
même de l'orchestre. Celui-ci vient
d'adresser aux conseillers de ville
(qui devront se prononcer sur ces
réductions lors de leur prochaine
séance), une lettre à la fois objective
et émouvante, qui met en évidence
des faits et des principes sur lesquels
chaque citoyen devrait méditer.

Après avoir cherché à définir la
culture et relevé l'importance des ma-
nifestations culturelles qui , entre au-
tres, arrachent l'individu à un isole-
ment toujours plus menaçant, et dont
l'absence ou la faiblesse plongent la
communauté dans une somnolence
maussade, ce texte aborde l'activité
culturelle par excellence qu 'est la mu-
sique, « forme d'art qui n'est pas
conditionnée par des questions lin-
guistiques », ce qui est spécialement
important pour une ville bilingue.

Un orchestre symphonique comme
celui de Bienne est à la fois orches-
tre de concert , d'opéras, d'opérettes,
de ballets ainsi qu'orchestre d'accom-
pagnement pour ensembles choraux
d'amateurs et de professionnels. A
Bienne notamment, le théâtre lyrique
ne saurait se passer de son propre
orchestre.

Dans sa seconde partie, la lettre
cherche à démontrer qu 'une réduction
de subvention même minime met en

danger l'existence de l'orchestre.
Déj^ la subvention açtuelle^ei.^uffit
pas ' à couvrir les ' salaires aès"Tmisf-
ciens, et, depuis 1974, le renchéris-
sement n 'a pas été compensé.

Pourrait-on réduire l'effectif ? Avec
ses 33 musiciens, il se situe déjà à
la limite inférieure des possibilités.
Faudrait-il alors réduire les salaires ?
Les musiciens touchent à Bienne
24.000 fr. par an (salaire de base),
et sont donc, de loin , les plus mal
payés de Suisse. Dans les autres vil-
les, ils touchent au moins 8000 et
jusqu 'à 20.000 fr. de plus. D'autre
part , les musiciens de Bienne sont les
seuls de Suisse à ne pas avoir de re-
traite.

Sans doute pourrait-on aussi sup-
primer le théâtre lyrique ? Mais quel-
le perte pour la vie culturelle de
Bienne et des villes voisines !

TROP PETITE VILLE ?
On pourrait arguer que Bienne est

une trop petite ville pour pouvoir se
payer un orchestre. Mais d'autres vil-
les de même grandeur font pour leur
orchestre et leur théâtre les sacrifices
nécessaires. A Bienne, l'orchestre ab-
sorbe à peine le quart des dépenses
culturelles alors qu'ailleurs cette pro-
portion est beaucoup plus forte. De
toute façon Bienne est l'une des vil-
les qui dépense le moins pour les ac-
tivités culturelles, (2,5% du budget
alors que, pour la plupart des autres
villes, cette proportion se situe autour
de 5 %).

Conclusion de la lettre :
Certes, la situation financière de la

ville est alarmante. Mais faut-il que
tout, le poids des jrestrictiop- néces-
saires- vienne frapper dès activités
ayant un but idéal ?

L'homme ne vit pas de pain seu-
lement. On pourrait ajouter : pas
de pain et de manifestations sporti-
ves seulement ». Aux millions dépen-
sés pour l'éducation physique, les ter-
rains de sport et autres « stades de
glace », on devrait, dans une pro-
portion raisonnable, consacrer des
sommes appropriées à ce qui contri-
bue à élever la qualité de la vie.

Avant la guerre, pendant la période
de gloire du « Stadtebundtheater »,
les acteurs étaient non seulement les
plus mal payés de Suisse, mais on
voulait encore les obliger à vivre six
mois de l'année à Bienne et les au-
tres six mois à Soleure pour assurer
une répartition équitable de l'impôt
perçu sur leurs maigres salaires. Puis,
pendant les années de vaches grasses,
on a assisté à une certaine améliora-
tion du niveau de vie de ces comé-
diens , des musiciens aussi et d'autre s
artistes, en même temps qu 'une amé-
lioration de notre niveau culturel .

Il serait regrettable que par exem-
ple en perdant son orchestre, Bienne
retombât au rang des villes culturel-
les sous-développées alors que notre
civilisation des loisirs cherche à s'éva-
der du quotidien, cherche de plus
en plus à entrer en contact avec des
valeurs autres que matérielles.

Face à ces besoins évidents, c'est
à nos représentants politiques de
prendre leurs responsabilités.

R. Walter
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Un septuagénaire
tombe du toit

LE NOIRMONT

(c) M. Joseph Tendon du Noirmont, qui
effectuait des réparations sur le toit de
sa maison, a fait une chute de quatre
mètres. Il a subi une fracture ouverte à
une jambe, et des commotions à la tête.
Il a été hospitalisé à Saignelégier.
M. Tendon est âgé de 69 ans.

Les districts pourront uvoir un préfet
mais n'auront pus de Conseils régionaux

Débat-fleuve à la Constituante

De notre correspondant :
Il aura fallu près de quatre heures aux constituants, hier après-midi, pour se

prononcer sur les dispositions constitutionnelles qui régiront, dans le nouvel Etat
jurassien, les districts et les communes. En fait , la plupart des articles ont été
acceptés sans débat, tels que présentés par la commission. Mais la discusion a lon-
guement porté sur la nécessité d'inscrire dans la Constitution un article qui permet
l'élection de préfets. Finalement, les députés ont retenu une formulation par laquelle
l'élection d'un préfet par district « peut » être prévue. Autre débat important : faut-il
instituer des Conseils régionaux, dont le but serait de faire participer activement à la
marche de l'Etat les régions marginales et décentralisées ? Réponse négative à cette
proposition des militants juras siens. Pour le reste, les communes du nouvel Etat
seront assez semblables à ce qu'elles étaient dans le cadre du canton de Berne.

Dans l'introduction qu 'il fit au débat
d'entrée en matière, Me André Cattin ,
président de la commission I, releva
combien le statut qui sera fait aux dis-
tricts est discuté dans le public. Aussi la
commission a-t-elle voulu prendre le
plus de contacts possibles, de manière
que les dispositions adoptées soient le
reflet de la volonté populaire et non de
celle d'un quelconque aréopage.

Cela est le cas particulièrement en ce
qui concerne le maintien de la fonction
de préfet. Le souci de rationalisation et
d'efficacité ira à rencontre d'une vérita-
ble répartition de l'administration entre
les trois districts. Le gouvernement
central , s'il veut gouverner et s'attacher
à l'essentiel, devra abandonner certaines
tâches aux districts et à des subalternes.
N'y a-t-il pas la nécessité d'avoir quel-
qu'un (un préfet ?) entre lui et le
peuple ? 11 sera indispensable, précisa
encore Me Cattin , de renforcer l'impor-
tance des districts afin d'éviter la
centralisation à outrance.

NON ENTREE EN MA TIÈR E
REFUSÉE

Les socialistes partagent en gros cet
avis, mais ils pensent qu'il n'y a pas lieu
de définir le statut des districts au ni-
veau constitutionnel. Aussi font-ils une

proposition de non entrée en matière sur
l'article 99 qui concerne le statut des
districts. Au vote, ils seront battus, une
forte majorité de députés estimant qu'il
faut en premier lieu fixer des normes
constitutionnelles puis y adapter les lois
et les structures administratives, et non
l'inverse. L'entrée en matière étant
votée, le premier alinéa de l'article 99
est admis facilement. 11 précise que les
districts sont des circonscriptions admi-
nistratives et judiciaires du canton. Le
second alinéa est accepté sans discus-
sion. Il prévoit que la loi règle l'organi-
sation des districts, le mode d'élection
de leurs autorités et leurs attributions.

LES PREFETS
Quant à l'alinéa 3, sur le maintien de

la fonction de préfet , il provoque une dé-
bat fleuve et , pour commencer, une lon-
gue introduction du président de la
commission. Me Cattin en effet précise
que sa commission s'est prononcée par
huit voix contre trois pour une proposi-
tion souple ainsi libellée : « La loi peut
prévoir l'élection d'un préfet par dis-
trict ». La minorité de la commission,
représentée par M. Gaston Brahier , s'est
prononcée pour une formulation contrai-
gnante : « La loi prévoit l'élection d'un
préfet par district ».

Enfin, il s'est trouvé une seconde
minorité de la commission qui propose
de rayer de la Constitution toute men-
tion de préfectures, celles-ci pouvant de
toute manière être instituées par la loi.

Les arguments des trois tendances
sont les suivants. Il faut absolument une

personne, élue par le peuple, qui puisse
coordonner et promouvoir un essor
harmonieux du district. Ce sera aussi un
conseiller, proche du peuple, en qui les
petites et moyennes communes trouve-
ront un intermédiaire avec lequel elles
pourront avoir de fréquents et faciles
contacts , sans longs déplacements. Les
préfets en poste actuellement — qui pour
différentes raisons ne défendent pas
d'intérêts personnels — se sont
prononcés pour le maintien de la fonc-
tion , de même que les autorités commu-
nales et les fonctionnaires communaux
des trois districts. Tous cependant sont
d'avis qu 'il faut repenser la fonction de
pré fe t , la redéfinir, y attacher des
attributions nouvelies.Mais lesquelles !

LES PARTISANS
DE LA SUPPRESSION

Les partisans de la suppression des
préfectures pensent que le Jura étant un
petit canton , les distances ne seront pas
grandes entre le peuple, ses autorités et
ses administrations. Les préfets avaient
leur raison d'être dans le canton de
Berne où les distances (kilométriques et
morales) étaient grandes entre les
citoyens et le pouvoir. Pourquoi calquer
les institutions du nouvel Etat sur celles
de l'ancien canton ? Il faut éviter les
doubles emplois, et ne pas se laisser
influencer par le système actuel. Les ré-
gions les plus reculées auront des repré-
sentants au parlement. Les préfets peu-
vent être remplacés par le contact direct
avec les hommes en place.

En définitive , personne n'est vraiment
opposé à la création de préfectures, si
vraiment cette institution se révélait
indispensable, mais la majorité pense
qu'il ne faut pas adopter un article
constitutionnel qui instituerait définiti-
vement la fonction de préfet. C'est pour-
quoi , lors du vote, par 25 voix contre 16,
c'est l'article stipulant que la loi « peut
prévoir » l'élection d'un préfet par dis-
trict qui sera adopté. Le débat n'est
donc pas terminé sur la suppression ou
le maintien des préfectures.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le 6me

Continent (à 15 h dès 12 ans).
Capitoie : 15 h et 20 h 15, Le Bon

et les méchants.
Elite : permanent dès 14 h 30, Je prends

la chose du bon côté.
Lido : 15 h et 20 h 15, Calmos.
Métro : 19 h 50, Glenn Miller Story ;

Moto Grand prix.
Palace : 15 h, Petit Mickcy, grande sou-

ris ; 20 h 15, Les Partisans.
Rex : 15 h et 20 h 15, Taxi Driver

(2me semaine) ; 17 h 45, Les Enfants
du paradis (2me époque).

Scu la : 15 h et 20 h 15, Les Dix Com-
mandements (2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15. Port-Arthur ,
la bataille à la mer chinoise.

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :

8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre de poche : 20 h 30, La Société

littéraire invite Michael Scharang.
EXPOSITIONS
Grenier de l 'Ancienne Couronne : pein-

tures et dessins de la Vieille ville de
Bienne (jusqu'au 24 octobre).

Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-
schi expose ses jeux de fil jusqu'au

URGENCES
17 octobre.

Pharmacie d' of f ice  : Aigle, 25, rue Cen-
trale, tél. 22 26 44.

Médecin : tél. 22 33 33.
D égâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FA N-L'Express » , rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

BERNE (ATS). — Le parti socialiste
du canton de Berne a décidé d'apporter
son soutien à l'initiative en faveur des
effectifs réduits dans les classes scolaires
lancée récemment par le syndicat
culture , éducation et science et les
groupes d'enseignants de la VPOD de
Berne et Bienne. En revanche, le comité
du parti socialiste du canton de Berne a
rejeté , à l'unanimité et en raison de son
contenu , une initiative visant à
introduire un médiateur dans le canton.
Cette init iat ive avait été lancée par un
avocat bernois , lui-même membre du
parti socialiste. Toutefois , indique un
communiqué du PS bernois, il ne lui est
pas possible de la soutenir en raison de
certaines lacunes et de quelques
formulations indéfendables.

Pour des effectifs réduits
dans les classes primaires

CHATILLON

(c) M. Conte, maire, a présidé l'as-
semblée communale de Châtillon. Les
comptes ont été acceptés. Ils se soldent
par un déficit en raison des dépenses
d'enviro n 100.000 fr. pour les travaux
publics. L'assemblée a encore voté un
crédit de 16.500 fr. pour un nouveau
revêtement à la salle de gymnastique.

Travaux publics
très chers

ROSSEMAISON

(c) L'assemblée communale de Rossc-
maison a siégé sous la présidence de
M. Marc Cuttat. Les comptes qui se
soldent par un déficit de 60.000 fr. à
la suite de travaux publics extraordinai-
res, ont été acceptés. L'assemblée a d'au-
tre part approuvé le règlement d'une
bourse d'apprentissage et l'adhésion à
la Caisse publique d'assurance-chômage
de Delémont

Comptes déficitaires
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Michel et Rosemarie L:

^9 Nous avons enfin
trouvé la boisson

qui convient toujours.
Appenzeller Alpenbitter

= drink universel.
Pas seulement comme

apéritif - à toutes
les heures du jour ou de

la nuit. t) t)

SAULES

(c) Présidée par M. Paul Rudin , mai-
re, l'assemblée communale de Saules a
accepté une dépense de 25.000 fr. des-
tinée à relier le collecteur d'eau com-
munal à celui du syndicat d'épuration
des eaux. Un deuxième crédit a été voté
pour 150.000 fr. pour la correction de
la Trame, par 12 «oui» contre 6 «non».

Crédits votés
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(12 randonnées dans le canton) par Adolphe Ischer
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Garage L. Duthé & fils

Comme au bon vieux temps
Passez un dimanche à la campagne avec
- UN REPAS CAMPAGNARD Çv
(Potage - jambon à l'os - rosti - salade - ,» rî\\ _t
dessert ) /ffe, U \__ . ___Kcft
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Connaissez- vous ... ^
l 'énorme choix de rideaux,
tapis et meubles exposés sur
deux étages, tout sous le
même toit , au coeur du Vallon.

COiJVét •Sainte-Croix 1 MEUBtjfsjy

Combe-Varin fut le haut lieu des hommes
de science au siècle dernier

La vallée des Ponts est bien différente
de celles du Locle, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers ; car elle n'a pas de cours
d'eau. Les marais s'y sont transformés en
tourbières et si elle ne forme pas un lac,
comme c'est le cas dans la vallée de Joux
ou à Saint-Point, près de Pontarlier, c'est
grâce aux « emposieux ».

Il s'agit de vastes entonnoirs où
s'engouffrent les eaux pluviales et où se
perdent quelques rus alimentés par de
faibles sources des pentes voisines.

Cette particularité a donné lieu à de
nombreuses études et tout particulière-
ment au siècle dernier, dans la maison de
Combe-Varin, à des réunions de nom-
breux savants venus du monde entier.

UNE DEMEURE HOSPITALIÈRE

La propriété de Combe-Varin appar-
tenait il y a cent vingt-cinq ans à la famille
Desor. Edouard la reçut en héritage de
son frère. Cet Edouard était un géologue
distingué, professeur à l'Académie de
Neuchâtel.

Chaque été, a consigné un chroniqueur
de l'époque, des savants de toutes les
nations venaient se reposer à l'ombre des
sapins séculaires de la propriété et rajeu-
nir leur esprit par l'échange mutuel des
idées et l'aspect des grandes scènes de la
nature.

La demeure était hospitalière et le nom
de chaque nouveau venu gravé sur
l'écorce d'un arbre en bordure de la
grande avenue menant au chalet Ainsi
vit-on défiler Liebig, Dove, Schœnbein,
Merian, Studer, Escher, Vogt, Loleschott,
Ramsay et même Théodore Parker,
philosophe chrétien de l'Amérique du
Nord, à une époque où il était déjà atteint
par une maladie de laquelle il ne devait
pas se relever.

M. Desor et ses amis devaient faire
d'intéressantes constatations géologiques
sur les couches sur lesquelles est bâti le
chalet de Combe-Varin.

Les eaux qui coulent de l'emposieux de
Combe-Varin traversent, disait
M. Desor, trois couches en suivant la
ligne de brisure. Elles s'infiltrent en elles, ,
se logent dans les cavités, s'amassent
dans des réservoirs mais, arrivées dans la
vallée inférieure de l'Areuse, elles rencon-
trent une couche de marne appartenant

La Noiraigue (noire algue) sort de terre au pied des rochers de la Clusette. (Uniphot Schelling)

à l'étage astarien qui les arrête et elles
viennent surgir au bas de l'escarpement
formé par trois couches jurassiques. C'est
alors une source abondante qui jaillit et
c'est en raison de ses eaux noires dues à
des couches de marbre noir que le nom de
Noiraigue a été donné à cette rivière du
pied de la Clusette.

SURTOUT PAR CULTE

Tous ces savants réunis à Combe-Varin
l'étaient surtout à cause du maître de
céans. C'est d'ailleurs pourquoi Louis
Favre a pu écrire, dans «le Musée Neu-
châtelois»:

«J'ai la conviction que c'était plus par
culte du souvenir que par ostentation que
Desor avait créé «l'allée des naturalis-
tes», à laquelle Cari Vogt a consacré des

pages charmantes. Tous ceux qui
venaient là ne représentaient-ils pas une
époque et l'activité scientifique de la
seconde moitié du siècle en Suisse?»

Si la demeure était véritablement prin-
cière, Desor vivait très simplement, et
recevait de même. Les appartements
qu'il offrait à ses hôtes étaient des plus
modestes. Les chambres se distinguaient
par le nom peint sur la porte de ceux qui
les avaient occupées;

Chaque année, dans l'allée des natura-
listes, il fallait repeindre les noms illustres
qui avaient souffert des intempéries de
l'hiver ou de l'extension des écorces.

Desor considérait ce soin comme un
devoir pieux et lorsqu'il fallait tracer une
croix noire sur un nom, pour indiquer que
la mort avait fait son œuvre, son visage
devenait sérieux. D'une voix émue, il

rappelait par quelques mots entrecoupés,
et comme se parlant à lui-même les méri-
tes du savant, les qualités de l'ami perdu.

Ah !... a-t-bn dit, ces réunions de
Combe-Varin. Ceux qui ont pu y prendre
part ne les ont jamais oubliées. Elles ont
jeté sur ce chalet, sur ces bois, sur ces
marais ignorés et sans gloire des hauts du
Val-de-Travers, un rayon de renommée.

La fortune, le plaisir y avaient passé
avant, sans lès sortir de l'obscurité. La
science, l'étude, l'hospitalité les ont illus-
trés et l'on a longtemps dit: Combe-
Varin...

Je sais que c'est là que Desor a vécu,
qu'il recevait ses compagnons, ses amis,
ses émules. Heureux temps où de telles
rencontres pouvaient être mises sur pied
dans la simplicité première des gens de
grande science. G. D.

La librairie-papeterie DIANA à Travers
Une entrep rise f amiliale au service de la clientèle de tout le Vallon

Il y aura un quart de siècle l'année prochai-
ne que M. et M""' Maximïlien Diana repre-
naient la librairie-papeterie de Travers. A ce
moment-là, elle était cantonnée dans un
appartement, sis à la Grand-Rue, dans le
même immeuble qui abritait une pâtisserie.

Bien vite, M. Diana comprit qu 'il ne
pouvait pas se contenter de locaux aussi
exigus et il alla s'installer alors en fa ce du
vieux pont pendant quelques années.

Hl. Maximïlien Diana conseille fort judicieusement. (Avipress J.-P. Baillod]

Puis, saisissant l'occasion, il s'installa rue
Miéville , où il se trouve actuellement, dans
des locaux qui étaient utilisés autrefois pour
un magasin de confection.

C'est là que M. Diana apporta de nombreu-
ses transformations pour l'agencement de son
commerce, que des vitrines furent largement
ouvertes à la vue du public. Bref, la renommée
se fit non seulement au village, mais dans
l'ensemble du Vallon.

PAPETERIE
ET ARTICLES DE BUREAU

La branche principale du commerce de
M. Diana est, incontestablement, la papete-
rie. Il a su, dans ce domaine, faire une sélec-
tion des articles les meilleurs et portant sur un
large éventail. Afin de donner toute satisfac-
tion non seulement aux particuliers, mais
aussi aux autres commerçants et industriels de
la région.

A la papeterie, M. Diana a adjoint la vente
des meubles de bureau, des machines à écrire,
à calculer, à pol ycopier et à photocop ier,
instruments de travail devenus indispensables
dans n'importe quelle entreprise.

M. Diana s 'est aussi spécialisé dans la
démonstration et ses conseils sont toujours
aussi judicieux qu 'avisés.

Notons encore que la librairie-papeterie
Diana exécute en un temps record, pour
n'importe quel client, des polycopies et des

p hotocopies à des conditions particulièrement
avantageuses. \

LA LIBRAIRIE AUSSI
Depuis quelques annés, M. et M"" Diana

ont développé le rayon de la librairie. Ils l'ont
fait avec entregent et un sens véritablement
dynamique.

Livres d'art, de science, d'histoire,
d'auteurs modernes, d'écrivains anciens, de
poètes, d'auteurs neuchâtelois, sont toujours
à la disposition de chacun à la librairie Diana.

Ajoutons que l'on est toujours reçu le plus
aimablement du monde chez M. et
M" Diana, qui ont gardé cette tradition
d'offrir un service parfait à la clientèle.

Le principal rayon d'action de la librairie-
papeterie Diana est le Val-de-Travers. Mais il
s 'étend parfois bien au-delà de cette frontiè re.

Si vous ne connaissez pas encore la librai-
rie-papeterie de Travers, allez-y. Vous n 'en
ressortirez en tout cas pas déçu. G. D.

r VOUS SEREZ STUPÉFAIT... N
... en maniant le nouveau Canon, le Canon AE-1. Son télémètre à micro-
prismes avec stigm omètre, son posemètre automatique à priorité delà
vitesse, son obturateur de 2 sec. à 1/1000 "sec, son déclencheur élec-
tromagnétique très doux et son prix compétitif, seulement Fr. 730. 1-
étui Fr. 60.—.Et., la possibilité d'y adapter un moteur (Fr. 285.—) pour
la prise de vues en continu.
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Rétrospective de Buttes:
un succès sans précédent

De notre correspondant :
Le poète et acteur dramatique Pierre

Boulanger, enfant du village, a présenté
un f i lm rétrospectif sur Buttes son vil-
lage natal.

Une première séance avait été orga-
nisée pour les enfants dans la grande
salle du collège vendredi après-midi et
elle fu t  reprise le soir pour le public.
Celui-ci était si nombreux que bien des
spectateurs n'ont pas pu trouver de pla-
ce.

Cette soirée d'un style gen timent ré-
tro, retraçait toute la vie locale. On
pouvait voir défiler sur l 'écran des visa-
ges disparus ou encore là aujourd'hui,
des manif estations aui animèrent la vie

villageoise, ceci étant commente et so-
norisé d'une façon particulièrement bien
appropriée.

De La Robellaz à la vie de famille ,
en passant par l'Abbaye, la revue de
Buttes, avec ses personnages les plus
caractéristiques, a été complète et le pu-
blic y a p ris un très grand plaisir.

Du reste, on n'était pas venu seule-
ment de la commune pour assister à
ce spectacle, au cours duquel des « Lau-
rel et Hardy » furent aussi p rojetés —
mais des villages voisins, voire de Neu-
châtel ou d'ailleurs.

En raison d' un tel succès, la soirée
f u t  de nouveau organisée le lendemain
et le public ne fu t  pas moins nombreux.

Comment fut accordée jadis 1 autorisation
d'ouvrir l'hôtel de «La Couronne» à Fleurier

Bien peu, s'il y en a encore, se sou-
viennent qu'à Fleurier existait autrefois
l'hôtel de « La Couronne ». C'est main-
tenant une maison locative située près
de l'ancienne église catholique.

Cet hôtel f u t  ouvert à la requête de
David-Auguste Clerc et la permission
qui lui f u t  accordée l'avait été le 22
avril 1828 par Frédéric-Guillaume de

Zastro w, gênerai d'infanterie et ministre
d'Etat du roi Frédéric-Guillaume III .

Ce David-Auguste Clerc possédait alors
la maison que l'on sait, au centre du
village, qui touchait la route venant de
Buttes et de Saint-Sulpice.

Avant de prendre une décision, il fal-
lut prendre connaissance des rapports
de M.  Courvoisier, conseiller d'Etat, ca-
pitain e et châtelain du Val-de-Travers et
de la commission concernant les caba-
rets ainsi que celui, fait au nom du
roi, par M. de Meuron , conseiller d 'Etat,
faisant fonction de procureur général.
Et encore de l'avis du Conseil d'Etat.

Finalement , il avait été accordé à
Clerc pour lui et les siens de tenir une
hôtellerie et d'y prendre l'enseigne de
« La Couronne », permission donnée tant
qu 'il n'y aurait pas d'inconvénient.

L'acte pouvait être révoqué si l'im-
meuble avait une autre destination que
celle d'hôtellerie à p ied ou à cheval,
en cas de plaintes qui parviendraient au
gouvernemen t, de désordres qui seraient

commis dans la maison ou de contra-
vention de police.

Lu concession était aussi accordée à
la condition que le requérant entretienne
en bon éta t la maison et qu'il y ajoute
les dépendances nécessaires pour en fai-
re une bonne auberge. Il fallait j aussi
que le propriétaire acquittât une fois
pour toutes 20 f r .  tournois à Sa Majes-
té, qu 'il versât quatre pots d'orge en
nature et sans bénéfice à la recette de
la baronnie du Val-de-Travers chaque
jour de la Saint-Martin d'hiver tant et
aussi longtemps que David-Auguste
Clerc, les siens ou ses ayant cause pro-
fiteront de l'autorisation, sans préjudice
des autres charges dues au roi.

Il fallait aussi que Clerc prêtât re-
connaissance entre les mains du com-
missaire général dans le terme d'un mois.

Enfin , il était ordonné, en conséquen-
ce, au capitaine et châtelain du Val-
de-Travers, à tous les officiers , justiciers
et autres à se conformer à l'autorisa-
tion qui ne devait faire l'objet d'aucun
empêchement.

Ce curieux document, que nous avons
reproduit partiellement, existe encore. Il
est entre les mains de M. Olivier Ott,
avocat à Neuchâtel et Fleurier, qui nous
l'a aimablement communiqué.

Si, aujo urd 'hui, l'hôtel de « La Cou-
ronne » a disparu en tant que tel, d'au-
tres établissements du même genre n'exis-
tent plus à Fleurier, par exemple l 'hô-
tel de « La Fleur de Lys », celui de
« L'Etoile » et enfin plus récemment ce-
lui de « La Croix-Blanche » ; le second
nommé ayant été rasé pour permettre
la construction de la nouvelle église ca-
tholique.

Le nouveau Centre culturel a établi
un programme à la portée de chacun

De l'un de nos correspondants :
Il y a quelques années, un essai de

collaboration entre les divers groupes

du Val-de-Travers voues a la défense
et à l'illustration des arts et de la cul-
ture, avait été tenté sous forme d'un
« pool » en dépit des efforts de ses pro-
moteurs, ce consortium ne survécut pas
à sa première manifestation commune :
une semaine belge encore à la mémoire
de bien des Vallonniers...

Plus modestement, mais sans doute
plus efficacement, une nouvelle expérien-
ce d'intégration vient de démarrer. En
effet, les Jeunesses musicales, le groupe
Alambic et le Groupe théâtral des Mas-
carons ont créé à la veille de la ren-
trée d'automne 1976 le « Centre cultu-
rel du Val-de-Travers ». Malgré ce titre
un peu pompeux, il n'est point question
d'ouvrir une maison de la culture ré-
servée à une élite intellectuelle ! Au con-
traire, les trois parties désormais asso-
ciées continueront, comme auparavant,
à offrir à un public aussi large que
possible un programme de manifestations
aussi variées que possible. Si elles ont
choisi l'union, c'est avant tout pour se
présenter en ord re concentré en face des
pouvoirs publics communaux et canto-
naux, ainsi qu'après des artistes à en-
gager. Au reste, le « Centre culturel »
espère élargir son cercle en y accueil-
lant le Ciné-club et le Photo-club.

DU JAZZ
Parmi les projets d'animation à l'étu-

de, le « Centre culturel » envisage la
création d'un groupe de jazz qui pour-
rait se produire en fin de semaine, lors-
qu'il n'y a pas de spectacle, dans le
foyer rénové de la salle des Masca-
rons. Les relations entre le Val-de-Tra-
vers et le Centre culturel neuchâtelois
(CCN) devront, elles aussi, être redis-
cutées à fond. Il en va de même de
l'appui financier, quasi inexistant pour
le moment, que les autorités locales et
régionales devraient apporter à la cul-
ture, à l'instar dè""ce qui se fait uti

peu partout ailleurs ; en contrepartie,
les autorités seraient invitées à déléguer
des représentants au sein de l'assem-
blée des responsables du « Centre cul-
turel du Val-de-Travers ».

Il convient enfin de préciser que l'ac-
tivité de cet embryon de marché com-
mun des arts et de la culture ne sera
pas centralisée à la maison des Mas-
carons de Môtiers mais qu'elle répon-
dra au besoin de décentralisation que
réclament à juste titre les différentes
localités du district.

UN PROGRAMME A LA CARTE
POUR CHACUN

Jusqu'à la trêve de Noël, le « Cen-
tre culturel » a établi un programme qui
répond parfaitement bien aux critères
qu'il s'est fixés : la diversité, la « po-
pularité », sans jamais oublier la quali-
té !

Le groupe Alambic offre cinq ma-
nifestations : le chanteur lausannois Pier-
re Chastellain, dont le récital a eu lieu
vendredi dernier ; la vedette française
de la chanson Pierre Tisserand et le
fantaisiste Zaneth ; un concert de j azz
de l'ensemble « Felling blues », précédé
d'une sérénade de « Free jazz » par quel-
ques musiciens de la région ; un cours
de tissage et une soirée avec le mime
et clown Bernard Rolli. Quant au Grou-
pe théâtral des Mascarons, il a centré
tous ses efforts sur le « show » musi-
cal de Claude Montandon et de l'or-
chestre de Bernard Contesse : « Un Val-
lon... comme ça ! » joué pour une di-
zaine de fois, en tout cas... De leur
côté, les Jeunesses musicales organise-
ront la venue des « Stars of faith of
Black nativity » (negro spirituals et gos-
pel songs), en l'église de Môtiers, ainsi
que le concert, reporté l'an dernier, du
trio Borer de Neuchâtel, à la chapelle
de Couvet.

Enfin,, le « Centre culturel » signale
les prochaines expositions montées dans
la petite galerie du château de Mô-
tiers : celle des huiles du peintre Claude
Mojonnet, en octobre ; celle du photo-
graphe Daniel Schelling, en novembre,
et celle de quelques artisans de la ré-
gion, en décembre.

Un système de ligne aérienne électrique
expérimenté dans la région des Vieux-Prés

Ghromque du Vml- dle-Ruz
Pour la première fois en Suisse

Do notre correspondant :
Les agriculteurs des Planches près des

Vieux-Prés, sur la commune de Dom-
bresson, se plaignaient de ne pas pou-
voir utiliser les machines agricoles et
ménagères électriques à plein régime.
Dans cette région, l'alimentation en cou-
rant fort était insuffisante. L'ENSA,
sous la conduite de M. Lucien Niklaus,
avait derrière la tête un projet à pro-
pos de cette région du Jura neuchâte-
lois.

Une fois que le principe fut admis

Branchement du nouveau câble torsadé sur la ligne aérienne classique

d'amener aux Planches une nouvelle li-
gne aérienne, les reponsables de l'ENSA
proposèrent leur idée mûrement réflé-
chie et longuement étudiée d'après l'ex-
périence que l'Electricité de France avait
tentée en Alsace.

M. Niklaus a accepté d'exposer le
problème avec force détails.

A TRAVERS LA FORÊT
On ne peut pas ainsi d'un trait de

plume décider la construction d'une li-
gne électrique aérienne et la faire pas-

ser sans autres a travers les zones pro-
tégées, telles que forêts, vignobles, cam-
pagnes. Il faut souvent opérer des cou-
pes sombres dans les forêts, des tran-
chées qui peuvent avoir 15 à 20 m
de large, par mesure de sécurité. On
connaît la tranchée qui traverse le pays,
des Hauts-Geneveys à Cornaux, en pas-
sant par les forêts de Chaumont.

Il serait certes possible, au besoin, de
passer au-dessus des arbres mais la cons-
truction d'une telle ligne aérienne se-
rait excessivement coûteuse. Poser un
câble souterrain, cela se pratique dans
les agglomérations pour des raisons d'es-
thétique et de sécurité. A travers les
campagnes, les forêts notamment, la po-
se d'un tel câble est non seulement
une opération fort coûteuse, mais de
nombreux problèmes se posent lorsqu'il
s'agit de localiser une panne. Et le câ-
ble n'est pas toujours placé dans des
fouilles sûres ; il suffit parfois du pas-
sage d'une machine agricole pour que
ce dernier soit abîmé. La réparation
s'impose de toute urgence, quel que soit
le temps !

La sécurité d'une conduite souterraine
est. ainsi trente fpis plus faible que la
ligne aérienne ; il "faut cinq fois plus
de temps pour remédier à une panne
et il faut un équipement extraordinaire
pour pouvoir intervenir rapidement et ef-
ficacement.

UN NOUVEAU SYSTÈME
INGÉNIEUX

Nos voisins français ont expérimenté
un nouveau procédé de ligne aérienne.
Il s'agit d'une ligne en câbles isolés,
torsadés, fixés au haut de poteaux en
béton, distants les uns des autres de
110 mètres environ. Au centre de la
conduite : un câble d'acier de 9 mm de
diamètre et autour de lui, les trois con-
ducteurs en aluminium de 8,6 mm de
diamètre. Enfin, une gaine en plastique
recouvre le tout qui présente une sec-
tion de 59 mm carrés. Le poids du câ-
ble au mètre courant : 3 kg 100.

La ligne aérienne est fixée aux po-
teaux selon un système de sécurité très

ingénieux. Si un arbre tombe sur la
ligne, celle-ci se décroche et tombe. Il
est alors facile de la remettre en place.

Toutes les instances intéressées —
Etat, protection des sites, ingénieurs fo-
restiers, écologistes — ont été mises au
courant des projets de l'ENSA et ont
donné leur accord. La nouvelle ligne
a été posée entre la région du Sauva-
ge (à l'est des Vieux-Prés) et le chemin
des Planches. Distance : 1115 m dont
170 en forêts. Le nouveau câble, cons-
truit tout exprès par la câblerie de Cor-
taillod, a été fixé sur une longueur de
380 m, le reste a été installé selon
l'ancien système puisque c'est dans les
pâturages.

La première ligne aérienne au moyen
d'un conducteur isolé et torsadé a été
ainsi posée en Suisse. Elle a été approu-
vée à titre d'essai par l'inspectorat fédé-
ral des installations à courant fort. Il
faudra, bien sûr, dans un avenir rappro-
ché, compléter la législation en la ma-
tière afin que ce système puisse être
adopté ailleurs. Déjà des projets sont
en cours d'étude et la fabrication du
nouveau câble fait l'objet d'études ap-
profondies dans , les laboratoires con-
cernés.

A. S. MÔTIERS
Préambule à un cours

de puériculture
(sp) Sous l'égide de l'Ecole des parents
du Val-de-Travers, le Dr Pierre-Marcel
Borel , de Couvet, a donné mardi soir
à Môtiers une conférence sur le thème
« La mère, première infirmière de l'en-
fant ». Cet exposé servait de préambule
à un cours en sept leçons, consacré 4
la puériculture. Il sera proposé entre le
21 octobre et le 2 décembre au dispen-
saire antituberculeux à Fleurier, par
Mme Joëlle Mairy, puéricultrice di-
plômée. Il y sera question de soins hy-
giéniques, de problèmes alimentaires,
d'exercices pratiques et de notions de
psychologie élémentaire.

Renouvellement
d'une allée d'arbres

CERISIER. _

L'allée qui borde de part et d autre
la route cantonale No 2373 reliant Cer-
nier à la route Fontaines-Chézard, est
formée de poiriers âgés, situés sur do-
maine public cantonal dépendant du dé-
partement des travaux publics. Ces ar-
bres sont partiellement desséchés et leurs
jours sont comptés. Comme la double
allée, traversant les bâtiments de l'Ecole
d'agriculture, mérite d'être sauvegardée,
il importe d'en assurer le rajeunisse-
ment. La décision a été prise, en con-
séquence, de procéder cet automne à
l'abattage d'une trentaine de ces poi-
riers, à savoir d'un arbre sur deux tout
au long de l'allée. Ils seront remplacés
cet automne également par de jeunes
arbres-tiges. Deux essences de haute fu-
taie convenant bien pour une allée et
s'adaptant facilement au climat du Val-
de-Ruz ont été retenues. Il s'agit de
l'Erable sycomore et du Tilleul à pe-
tites feuilles. L'idée de maintenir sur
pied tous les poiriers existants et de
planter de jeunes arbres dans les inter-
valles a dû être rejetée. En effet, l'orien-
tation nord-sud de l'allée, l'espacement
modeste entre les poiriers et leur feuil-
lage très dense ne laisseraient aux jeu-
nes arbres qu 'une lumière nettement in-
suffisante, ce qui limiterait la croissance
d' une façon regrettable. En seconde éta-
pe, dans quelques années, les poiriers
qui subsistent seront abattus et rempla-
cés à leur tour par des jeunes plants.

Ces travaux ont été étudiés et déci-
dés conjointement par le département
des travaux publics, l'Ecole cantonale
d'agriculture, le service forestier et la
société faîtière.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La
Course à la mort de l'an 2000.

Môtiers, château : exposition Kylberg.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,
Fleurier tél. 61 10 21.

Génisse happée
par le train

(c) Lors de la descente de l'alpage,
une génisse appartenant à M. J.-L. M.,
de la Jonchère, a été happée par un
train entre Malvilliers et Les Hauts-Gene-
veys, à la hauteur du chemin forestier
passant passant sous la foie. Grièvement
blessé, l'animal a été abattu.

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Ambulance : tél. 53 21 3.3.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane Le

Grenier : tous les jours sauf le mardi.

Le chalet des Gollières est construit
Fierté des Neuchâtelois de l'extérieur

Le projet de la construction d'un
chalet de vacances aux Gollières pour
les Neuchâtelois de l'extérieur a pris
forme en 1963 déjà. Dix ans plus tard ,
l'idée a pu se concrétiser après que le
feu vert a été donné pour la construc-
tion d'un chalet d'une valeur de 600.000
francs ; mais à la condition toutefois que
les travaux soient exécutés gratuitement
par ceux des membres exerçant une pro-

fession dans Tune des branches du bâ-
timent.

Enfin , cette année, après 1800 jour-
nées de travail gratuites, le chalet est
construit !

Notre photo montre le conseiller
Jacques Béguin et le comité de cons-
truction du chalet qui en marquent
joyeusement l'achèvement.

(Avipress J.-P. Baillod)

Pieds froids — Jambes lourdes?
Se sentir leste et léger en un « tournepied » !

Pendant que vous lisez votre journal
ou que vous êtes assis à votre bureau
ou devant la télé, vous avez
maintenant la possibilité de faire du
bien à vos pieds et à vos jambes.
Les jambes fatiguées et les pieds
froids sont la conséquence d'une cir-
culation sanguine insuffisante ,
particulièrement manifeste chez les
personnes exerçant une
profession sédentaire.
Elles pourront bénéficier
désormais des bienfaits
d'un appareil util isé à do-
micile , qui produit un ef-
fet comparable à celui
d'une course pieds nus à
travers champs : le masse-
pieds Aku-ped. Secret de
l'efficacité étonnante de
cet appareil : deux
rouleaux libres dont

la surface est dotée de 148 points de
massage à hauteur inégale. Pendant
que vous actionnez les rouleaux avec
les pieds, les boutons provoquent un
massage intense , transmettant des mil-
liers d'impulsions aux plantes des pieds.

Sous l'effet du massage, les pieds froids
redeviennent agréablement chauds ,

les jambes lourdes se
décongestionnent et les
muscles tendu s se relâ-
chent. En un « tourne-
pied » vous vous sentirez
à nouveau leste et léger
— pendant de longues
heures ! Demandez une
démonstration du nou-
veau masse-pieds Aku-ped
dans votre pharmacie ou
droguerie.

Journée de détente pour les élèves
de l'Ecole technique de Neuchûtel

1 DANS LE CANTON

De notre correspondant :
Le brouillard, certes, s'était mani-

festé en début de matinée. Ma is il dis-
parut assez rapidement, laissant place à
un ciel relativement ensoleillé. Que de-
mander de mieux pour cette pre mière
expérience « détente » qui avait pou r ca-
dre les Gollières, cette parcelle de ter-
rain et bâtiment propriété de la com-
mune des Hauts-Geneveys.

L'Ecole technique de Neuchûtel, qui
fait partie du Centre de fo rmation pro-
fessionnelle de la Maladière, a dans
tous les cas réussi cette j ournée d'hier.
M. Poget , directeur, en tête, plus de 200
élèves et professeurs ont pu bénéficier
au maximum de conditions idéales.

Pour la première f ois, en effet , il
avait été décidé une réunion « au vert »,
réservée à ceux qui souhaitaient y par-
ticiper et à la bonne franque tte. Com-
plément heureux aux deux ou trois jour-
nées de sport , plus traditionnelles, mi-
ses sur pied annuellement. Le matin, un
rallye p édestre les Gollières - Tête-de-
Ran et retour entraîna toute cette joyeu-
se cohorte parmi pâturages et forêts.
Occasion propice de découvrir une na-
ture à l'orée de l'automne et d'approfon-
dir les liens unissant ces futurs ingénieurs
techniciens, techniciens constructeurs et

praticiens avec le corps enseignant. Jour-
née qui se poursuivit autour d'une sou-
pe aux pois et par divers jeux .

Durant l'après-midi, le directeur re-
mercia les initiateurs et tous ceux qui
ont œuvré pour la réussite de cette ren-
contre.

— Nous ferons encore mieux l'an-
née prochaine. Mais nous souhaitons
d'ores et déjà que p lusieurs élèves s'y
intéressent, apportant suggestions et re-
marques. Il importe en effet que sem-
blable manifestation soit le fruit d'une
collaboration commune.

Réunis autout du bâtiment, entre les
jeux de fléchettes, d'adresse, le terrain de
football , ou tout simplement attablés au-
tour d'une bonne bouteille, les partici-
pants ont entendu la proclamation du
palmarès.

Voici les pr incipaux résultats :
Rallye pédestre : I .  J.-D. Etienne ; 2.

ex aequo Charles Mayge oz et Jean Mé-
roz.

Jeu sur la ficelle : 1. ex aequo, Neier
et Chafter ; 3. Vacheron.

Fléchettes : 1. Etienne ; 2. Otero ; 3.
Rottet.

Vers 17 h, le signal du départ rame-
na chacun vers le bas du canton. Pli . /Y.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS „r,r_° _̂"^  ̂ ' -̂ ÉlsÉa

NOIRAIGUE

(sp) Mardi après-midi, des blocs se sont
détachés à l'est de la Roche-Coupée et
ont poursuivi leur course folle j usque
dans un verger aux abords du village.

Certains de ces blocs de pierre pe-
saient une tonne. Sans le tunnel de la
Cluseltc, ils tombaient sur la route...

¦ i'  ' i  i • __ t ,

Chute de pierres

(sp) Vendredi soir a eu lieu à la maison
des Mascarons la rentrée de la nouvelle
saison du Centre culturel du Val-de-
Travers. Le groupe « Alambic » a reçu
le chanteur suisse Pierre Chastellain que,
malheureusement, seules deux douzai-
nes d'auditeurs sont venus applaudir.
Nous ne reviendrons pas sur ce tour
de chant dont la FAN a déjà large-
ment parlé au lendemain du passage de
cet artiste à la Lucarne des Brenets.

Pierre Chastellain
aux Mascarons
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A LOUER

A Bevaix,
rue des Jonchères

immédiatement ou pour date à
convenir,
- appartement de 4 pièces, tout

confort, loyer Fr. 483.— plus
charges Fr. 90.—.

- studio non meublé, confort, loyer
Fr. 220.— plus charges Fr. 40.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24. 

Areuse
A louer au chemin
des Isles, près de
l'arrêt du tram,

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 265.—
+ charges.

M"" Ruchat.
Isles 16.
tél. (038) 42 36 09.

A LOUER
A Peseux, rue de Corcelles, pour date
à convenir,

locaux commerciaux
composés de 2 bureaux, loyer
mensuel Fr. 390.— plus charges et
place de parc.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

AREUSE, ch. des Isles 4
A louer tout de suite ou à convenir
dans immeuble ancien

bel appartement de 2 y2 pièces
tout confort, grande cuisine, cave,
galetas, jardin, chauffage central
individuel au gaz, entrée séparée
(rez).

Loyer Fr. 320.— + charges.
Adresser offres à M"" F. Schônauer,
50, route de Genève
1028 Préverenges (VD),
tél. (021) 71 33 20. 

A louer à Boudry

bel appartement 2 pièces
moderne avec balcon, cuisine équi-
pée, 3ma étage, ascenseur.
Soleil couchant, tranquillité, verdu-
re. Fr. 325.— charges comprises.
Tél. (039) 31 65 80, heures des repas.

A louer à Colombier tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 430.— plus charges.

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

A LOUER

A COLOMBIER, rue des Coteaux,
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort,
loyer Fr. 260.— plus charges
Fr. 40.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

locaux
pour exploitation commerciale,
industrielle, dépôts, 1" étage avec
ascenseur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres
EC 2225 au bureau du journal.

A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifique appartement
de 1 Vz pièce

.u .̂cuisirteiséparéejéquipée,;,,,.̂ ,
tapis tendus.

_ Entrée en jouissance
31 octobre 1976 ou date à convenir.

Pour traiter ou visiter,
tél. (038) 25 30 23.

Appartements
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises:

BOUDRY i
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 419.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
3V. pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
5 pièces dès Fr. 780.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

I ; Exposition de tapis d Orient I
1 Sur les traces du tapis noué main de la Chine au Maroc I
llll Dans notre exposition de tapis noués Si vous aimez le beau tapis nomade, Accordez-vous une heure pour savou- 
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Atelier
d'héliographie
et photocopie
de la ville
cherche une

dame
ou
demoiselle
à la journée
entière.
Travail
intéressant
et varié pour
une personne
consciencieuse,
précise et aimant
le contact
avec la clientèle.
Préférence
sera donnée
à personne
ayant travaillé
comme
dessinatrice
en bâtiments.

Faire offre à
case postale 1172
à 2001 Neuchâtel.

^^© ^BB___f
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Nous 
cherchons, pour le magasin spécialisé à

^^̂ —a^̂ T 
La Chaux-de-Fonds,

[ une gérante
0 si possible avec une certaine expérience des denrées alimen-
0 taires.

'. Voudriez-vous prendre des responsabilités et profiter des
0 avantages sociaux d'une grande maison moderne.

• Veuillez nous envoyer votre offre. Merci d'avance.

• Mercure S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

Une entreprise de la région biennoise (BE), filiale d'un groupe français de la
mécanique de précision,
cherche pour date à convenir

un CHEF COMPTABLE
comme successeur de notre collaborateur qui se retirera prochainement
pour raisons d'âge.

Nous exigeons:
- formation comptable supérieure
- intérêt à introduire la comptabilité analytique
- langue maternelle française ou de très bonnes connaissances de cette

langue.

Nous,offrons: -. .,», . -.., ¦• .._ -  ,u_ , <.<-.,, ' -
- travail indépendant dans une entreprise de grandeur moyenne
- la préférence sera donnée à un candidat ayant plusieurs années d'expé-

rience.

Veuillez adresser vos offres de service avec références sous chiffres
80-42117 aux Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.
Il sera répondu à toutes les candidatures.
Discrétion assurée.

Cherchons pour un département spécialisé
de fabrication à La Chaux-de-Fonds :

photographe industriel
Bonnes connaissances des résines photo-
sensibles, très bonne vue, méticuleux

employé de laboratoire
ou électroplaste

Sens des responsabilités (poste de chef de
groupe), très bonne vue, très soigneux

responsable du contrôle
Avec expérience des contrôles optiques et
mécaniques de précision. Méticuleux et
intransigeant.

secrétaire -
employée de commerce

Responsable de toutes les tâches administra-
tives et commerciales. Bilingue fran-
çais/allemand et très bonnes connaissances
de l'anglais.

Ecrire sous chiffres P28-130567 à Publicitas,
51, av, Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds avec curriculum vitae et prétentions
de salaire. Discrétion assurée.

COUPLE
valet avec permis de
conduire et employée
de maison sachant
cuisiner est cherché
par famille de deux
personnes. Mise à
disposition d'un petit
appartement. Quartier
Tranchées-Florissant.
Excellentes conditions.
Références exigées,
stabilité.
Téléphoner
au (022) 46 45 78,
après 18 heures.

libre immédiatement ou pour date à
convenir, bel appartement de
2 pièces, cuisine agencée, hall, salle
de bains, tout confort. Loyer
Fr. 295.— plus charges Fr. 45.—.

A CORTAILLOD:
pour date à convenir, à remettre

service de concierge
avec appartement de 3 pièces, tout
confort.
Loyer mensuel Fr. 240.— plus
charges Fr. 80.—, salaire concierge-
rie déduit.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

SKIEZ HEUREUX! k
Le ski c'est la joie. !

L'après-ski c'est la détente et le bien-être HQ
dans K ;

un chalet intime - louez-le vite.
Vos vacances approchent. ' :

Téléphonez - Choisissez - Réservez. I
RENT-AGENCE !

Grand-Saint-Jean 4-1002 Lausanne , ¦'¦
Tél. (021) 22 46 31-32 B I

A louer, rue des Berthoudes 68
(sous La Coudre),

magnifique studio
cuisinette séparée. Entrée en jouis-
sance 30 novembre 1976 ou date à
convenir.

Pour visiter ou traiter,
tél. (038) 25 30 23.

A louer à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
tout confort, 290 fr., charges

, comprises.
. . Loyer gratuit pendant 1 mois. ,,- . .

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54 pendant les heures de
bureau.

CORNAUX

A louer pour date à convenir:

studio non meublé
Loyer Fr. 200. h charges.

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 295.— + charges.

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 355.— + charges.

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 420.— + charges.

Mms Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges.

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.— + charges.

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295. Y charges.

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 410.— + charges.

Mms Buschini, Addoz 38,
tél. (038) 42 13 67.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
à Peseux, CAP 2000,

très bel appartement
de quatre pièces

tout confort, construction neuve,
belle situation.
Loyer mensuel Fr. 720.— plus
charges, case à voiture Fr. 70.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A LOUER
à Peseux /CAP 2000

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall,
loggia-balcon, tout confort, situé au
6me étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.
Loyer mensuel Fr. 895.— plus
charges, case à voiture Fr. 70.—.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer à Cortaillod

appartement
3 pièces HLM

Loyer: Fr. 185.— + Fr. 90.— de
charges (chauffage et conciergerie).
Libre : immédiatement.
Conditions d'admission HLM :
Revenu brut annuel Fr. 22.800.—
+ Fr. 2000.— par enfant.

FIDIMMOBIL S. A
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer pour date à convenir, près de
la gare, dans immeuble avec ascen-
seur:

studio agencé
non meublé avec balcon

Loyer Fr. 290.— + charges.

appartement de 3 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 530. 1- charges.

appartement de 2 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 420.— + charges.

place de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.
Mmo Dubey, tél. 24 53 18.

A louer ou à vendre

villa jumelée
moderne, vue étendue, zone tran-
quille dans le haut de Saint-Biaise.

Tél. 33 36 07.

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

appartement de 1 pièce
, Fr. 279.̂ -, charges comprises

appartements de 2 pièces
dès Fr. 363.—, charges comprises;
tout confort, situation tranquille.

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

A LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir:

RUE LOUIS-FAVRE 23,
studio, douche, loyer Fr. 220.—
plus charges Fr. 35.—;

RUE DES CARRELS 18, 2 pièces, cuisine,
bains, loyer Fr. 280.— plus charges
Fr. 50.—;

RUE DE CHAMPRÉVEYRES 6, 3 pièces,
cuisine, bains, loyer Fr. 355.— plus
charges Fr. 85.—;

RUE DE VAUSEYON 17. 3 pièces, confort,
loyer Fr. 350.— plus charges
Fr. 65.—;

RUE DE PIERRABOT91, 4 pièces, tout
confort, loyer Fr. 580.—plus charges
Fr. 100.—;

RUE DES LISERONS 2, 4 pièces, confort,
loyer Fr. 445.— plus charges
Fr. 90.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer à Marin ^L

beau 3y2 pièces I
neuf, tout confort. y

Renseignements : jp
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES 1 j

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171. |

A LOUER
pour date à convenir, dans un
immeuble entièrement rénové, rue
de Fontaine-André,

appartement de 3 pièces
cuisine, douche-W.-C, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 390.— plus
charges Fr. 75.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer au centre

appartement
2 chambres
cuisine.
100 fr. par mois.

S'adresser :
Etude P. Soguel,
notaire.
rue du Môle 10,
tél. 25 11 32.

A louer pour fin
décembre, au centre
de la ville (rue des
Poteaux),

studio
non meublé
avec tout confort.
Fr. 275.—

Tél. (038) 24 67 41.

AREUSE
appartement
3V. pièces tout
confort, quartier
tranquille, jardin.
Libre immédiatement
ou date à convenir,
375 fr. + charges.

Tél. 42 39 28, le
matin ou heures
des repas.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel,

beaux studios meublés
ou non meublés

Loyer intéressant.

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

A louer à Cressier, tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement de 2y2 pièces
loyer mensuel
Fr. 350.— + charges Fr. 70.—

appartement de VA pièces
loyer mensuel
Fr. 420.— + charges Fr. 80.—
Tout confort, cuisine agencée, tapis ten-
dus, antenne collective, place de jeux, etc.
Commerce d'aciers U. SCHMUTZ, Fleu-
rier. Pour tous renseignements s'adres-
ser : M. J. Bossy. tél. (038) 61 33 33).

A louer à Neuchâtel,
rue des Berthoudes, tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIOS
dès 350 fr. charges comprises.

2 PIÈCES
54 m2, 480 fr., charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire Michel Berthoud
14, rue Pierre-de-Vinglî,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.

A LOUER
A CORTAILLOD:

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne lamals joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets



Débat sur l'économie viti-vinicole aux Etats
Selon les plus récentes estimations

des cantons, la vendange apportera
786.531 hl de vin blanc et 436.957 hl
de vin rouge, soit au total 1.223.448 hl
contre 970.677 hl pour la moyenne de
la décennie 1966-1975.

Si l'on additionne les perspectives de
récolte aux stocks constatés au 30 juin
1976, on obtient des disponibilités per-
mettant de satisfaire les besoins de la
consommation indigène durant 30 mois.
Ces chiffres dépassent d'environ 9 mois
ce qui peut être considéré comme nor-
mal. Face à pareille situation, des me-
sures doivent être prises.

Certes, constate l'interpellateur, la
Confédération a déjà limité les importa-
tions de vin blanc en bouteille par dé-
cision du 21 mai 1975. Mais il fau-
drait renforcer les mesures. Les quanti-
tés pouvant être importées actuellement
dépassent la capacité d'absorption du
marché. Il faudrait aussi prendre en
main le contrôle de l'importation des
vins rouges sous verre. Réjouissante est
la campagne d'information en faveur
des vins indigènes qui aura lieu dans la
presse pendant la dernier trimestre de
l'année. 11 faut aussi signaler la campa-
gne de jus de raisin qui doit porter
sur environ 4 millions de litres. Cette
action a été rendue possible par l'accep-
tation de prix inférieurs à ceux de l'ac-
cord de stabilisation de la part des vi-
gnerons et par l'intervention du fonds
vinicole. Ce dernier interviendra égale-
ment dans la campagne de moût pri-
meur. Mais tous ces efforts sont bien
modestes face à l'ampleur du problème
posé.

Pour M. Genoud, face à l'importan-
ce des stocks, une aide financière aux
frais de stockage s'impose. Elle devrait
s'appliquer aux stocks de vins indigènes

des millésimes 1975 et antérieurs . Paral-
lèlement, il faut procéder à un blocage
— financement d'une partie de la récol-
te du 1976. Dans cette opération, la
fixation des prix indicatifs (au sens de
l'article 14 du statut du vin) ne sera
pas facile.

LE MOUVEMENT GÉNÉRAL
L'interpellateur fait remarquer que

les producteurs ont accepté que les prix
de la récolte 1976 soient ceux des an-
nées 1973, 1974 et 1975. Il faut savoir
que l'augmentation du coût des agents
de production pendant cette même pério-
de, soit depuis 1973 est de 24,9 %. Ces
hausses n'ont jamais été reportées, mê-
me partiellement. S'il est vrai que l'éco-
nomie viti-vinicole a enregistré de bons
résultats jusqu'en 1973, il n'en demeure
pas moins vrai qu'en cela, elle n'a fait
que suivre le mouvement général de tou-
te l'économie suisse pendant la même
période. Mais, en acceptant à partir de
1973 de renoncer à toute couverture des
hausses officielles dûment constatées, la
production viticole accepte une discipli-
ne qui pourrait servir d'exemple dans
bien d'autres secteurs. Cette ascèse ne
peut , toutefois, être poursuivie indéfini-
ment. Les viticulteurs ne peuvent sup-
porter des sacrifices qui iraient au-delà
de leurs forces. 11 convient du reste de
rappeler que les prix des avenants aux
accords de stabilisation ont été accep-
tés après études approfondies par le pré-
posé à la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices. En effet, tant
M. Léo Schurmann en 1973 que M.
Léo Schlumpf en 1974 ont analysé très
en détail les prix fixés par la commis-
sion paritaire et les ont acceptés.

En conclusion, le parlementaire va-
laisan rappelle l'importance de l'activi-
té viti-vinicole pour des grandes régions
du pays, qui sont situées généralement

en dehors de la zone fortement indus-
trialisée.

LE OUI INDIGÈNE
Dans sa réponse, le conseiller fédé-

ral Brugger confirme le recul important
de la consommation de vin indigène
(14.2 % depuis 1973). Les stocks excé-
dentaires sont actuellement de 174.000
hectolitres de vin blanc et de 160.000
hectolitres de vin rouge. Au vu de la
récolte de 1976 — qui s'annonce ex-
cellente — les besoins seront satisfaits
pour 30 mois au lieu de 21, moyenne
admise comme normale. 11 est donc
bien urgent de prendre des mesures si
l'on ne veut pas assister à un effondre-
ment des prix. On sait que la Confé-
dération a pris en charge la production
du vin. Grâce au cadastre viticole, on
limite la surface cultivée. Par le statut
du vin , la Confédération est tenue de
participer à l'écoulement en cas de si-
tuation difficile. Les mesures prises peu-
vent être financées par le fonds vini-
cole qui se monte actuellement à envi-
ron 90 millions et qui est alimenté par
les taxes à l'importation.

Bien que le vin ne soit donc pas
une denrée de base, il fait l'objet d'une
politique fédérale qui a son importance.
Il y a environ 21.000 entreprises qui
vivent de la production et de la com-
mercialisation du vin et le danger exis-
te que surviennent des situations de cri-
se régionale.

Parmi les mesures qui ont déjà ete
prises, le chef du département de l'éco-
nomie publique a cité la campagne de
presse et les contributions pour une uti-
lisation non alcoolique du raisin ven-
dangé. On envisage — outre les me-
sures à prendre dans le secteur des
importations — le blocage-financement.
Cette opération consiste à retirer provi-
soirement du marché une certaine quan-
tité de vin. La décision au sujet d'un
éventuel blocage sera prise en novem-
bre, quand on aura une meilleure vue
d'ensemble de la situation. D'autre part,
la Confédération accordera des contribu-
tions pour le stockage. Enfin , la divi-
sion de l'agriculture a reçu le mandat
d'étudier la question d'une éventuelle
obligation imposée aux importateurs de
prendre une certaine quantité de vin in-
digène. Mais il s'agit là d'une mesure
extrême qu'on espère ne pas avoir à
prendre.

M A UVAISE PRESSE
Les importations de vins ont mau-

vaise presse, a fait remarquer M. Brug-
ger. Mais on oublie parfois que les im-
portations ne sont pas libres en Suisse,
elles sont réglementées. Les mesures pri-
ses se justi fient par le coût élevé des
opérations de baisse des prix obtenues
en Suisse. Depuis peu se sont ajoutées
les difficultés dues aux taux de change
et l'incroyable surproduction de nos
principaux fournisseurs (la France et
l'Italie notamment) — dumping possi-
ble. L'importation de vin blanc cou-
rant est interdite, a déclaré M. Brug-
ger. Quant au"Oontingenten_entnles im-
portatfons de vins blancs de qualité en
bouteille, il a été. diminué l'année pas-
sée. Il y a là des mesures' qui pourront
être prises.

En ce qui concerne les importations
de vin rouge, notre politique libérale
— contingentement des importations en
fûts — a été littéralement « minée » par
les importations de vin rouge bon mar-
ché en bouteille. Les opérations « dis-
count » favorisent l'importation de très
grandes quantités.

On ne peut pas en dire plus pour
le moment, a conclu M. Brugger. Pour
éviter une possible spéculation, les me-
sures à prendre ne seront révélées qu'au
moment voulu. Il ne faudra pas ou-
blier que les autorités doivent prendre
en considération l'intérêt de l'ensemble
de l'économie . et qu'il faut se garder
de provoquer des mesures de rétorsion.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait

OBJETS DIVERS

Par ailleurs, le Conseil des Etats a
modifié le texte arrêté par l'autre Cham-
bre poir les futures dispositions consti-
tutionnelles sur le référendum en ma-
tière de traités internationaux.

En fin de séance, les représentants
des cantons ont refusé une nouvelle fois
le crédit de 42,3 millions que le Conseil
fédéral et le Conseil national demandent
pour l'agrandissement de nos stations
agronomiques (en particulier Liebefeld et
Taenikon). En maintenant cette diver-
gence, ils ont montré leur volonté d'éco-
nomiser les deniers de l'Etat. Toutefois,
ils ont proposé de débloquer un million
et demi pour poursuivre les études afin
que les projets soient prêts à être réa-
lisés le jour où l'on déciderait leur mi-
se en œuvre pour créer des possibilités
de travail. Cette solution de « travaux
en réserve » devra donc être examinée
par le Conseil national.

Menaces à Planzer
Le contenu de la dernière lettre, adres-

sée au conseiller d'Etat Planzer, a été
rendu public hier après-midi. Cette lettre
était signée « Groupe politique NIF »,
un groupe que personne ne connaît ni
à Zoug, ni dans les autres cantons. Cette
lettre, remise à la poste à Kloten, était
formulée de la façon suivante :

« Tu as encore 360 heures pour te
retirer de ton triste job politique. Si
tu ne donnes pas suite à nos désirs, un
massacre suivra. Dans trois villes diffé-
rentes exploseront trois charges d'explo-
sifs. »

Le Dr. Planzer, qui a un cabinet
d'avocat à Zoug, a déclaré hier à la
police, tout ignorer de l'identité du grou-
pe en question.

Catéchèse et responsabilité chrétienne
A la Conférence des évêques suisses

SION (Kipa). — Les 4 et 5 octobre
1976, la 153me Conférence des évêques
suisses s'est réunie en assemblée ordi-
nai re à Sion sous la présidence de
Mgr Nestor Adam. La réunion a été
marquée par un large débat sur la ca-
téchèse, par une analyse détaillée des
questions de morale chrétienne posées
par la nouvelle loi fédérale concernant
les étrangers, ainsi que par la révision
des responsabilités de chaque évêque
au sein de la Conférence.

RAPPORT SUR LA CATÉCHÈSE
La commission suisse de coordina-

tion catéchètique a présenté le rapport
qu'elle a établi à la demande de la
Conférence épiscopale en vue du syno-
de des évêques de 1977 à Rome. Le
rapport a été élaboré sur la base d'une
consultation très vaste auprès des res-
ponsables de la catéchèse dans tous les
diocèses. U suit le plan du document
que le secrétariat du synode des évê-
ques à Rome a fait parvenir aux con-
fé rences épiscopales du monde entier
le printemps passé : il contient donc des
réponses aux 48 questions posées dans
ce document.

Le rapport insiste sur le fait que la
catéchèse doit avoir son point de départ
dans la vie et conduire à la foi : la
foi , à son tour, doit transformer la vie.
C'est cela le point fondamental quant
a la méthode. Le rapport relève que la
catéchèse des jeunes et celle des adul-
tes reçoivent une attention accrue. Le
fait que de plus en plus de laïcs col-
laborent efficacement à la catéchèse po-
se, selon le rapport , de nombreuses
questions quant à leur intégration et
quan t à la formation de tous les res-
ponsables de la catéchèse. Le rapport

est envoyé au secrétariat du synode des
évêques à Rome.

La Conférence des évêques a été in-
vitée à participer à la consultation sut-
la nouvelle loi fédéral e concernant les
étrangers. Le contenu et le plan de la
réponse des évêques ont été discutés
d'une façon approfondie. Le texte de la
réponse sera élaboré ces prochaines se-
maines. Il exprimera les lignes fonda-
mentales de la responsabilité chrétienne

à l'égard des étrangers vivant en Suisse.
Conformément à une prise de position
antérieure de la Conférence des évê-
ques ainsi qu 'à une décision du synode
1972, il demandera en particulier une
révision fondamentale du statut des sai-
sonniers : ce dernier ne répondant pas,
actuellement , aux exi gences de la mo-
rale chrétienne.

En décembre 1975, la commission
« Justice et paix » avait reçu la tâche
d'examiner les possibilités d'une colla-
boration avec la Fédération des églises
protestantes en Suisse af in  d'étudier le

cas des hommes persécutés à cause de
leur religion. A la suite de cet examen,
les évêques demandent maintenant à la
commission «Justice et paix » de les
conseiller dans les questions des droits
de l'homme ainsi que d'être le parte-
naire catholique de la commission des
droits de l'homme de la Fédération des
églises protestantes. Concernant la créa-
tion d'un secrétariat qui se préoccupe-
rait des hommes persécutés à cause de
leurs convictions reli gieuses, on cher-
chera des partenaires catholiques outil-
lés pour ce uenre de travail.

Assemblée fédérale
pour l'élection

d'un juge
BERNE (ATS). — Les deux

Chambres se sont réunies hier matin en
assemblée fédérale pour l'élection d'un
juge au tribunal des assurances, en rem-
placement de M. Anton Heil décédé au
début du mois d'août.

Les groupes démocrate-chrétien,
radical , socialiste, de l'Union démocra-
tique du centre, des indépendants , libéral
et évangélique proposent le conseiller
aux Etats Eduard Amstad.

Né en 1922, M. Amstad est originaire
de Beckenried (NW). 11 a fait des études
de droit aux universités de Fribourg,
Zurich et Lausanne. De 1950 à 1952, il a
été juge d'instruction cantonal en ma-
tière pénale. Depuis 1952, il exerce
l'activité d'avocat Sur le plan politique,
M. Amstad a eu une activité intense tant
sur le plan communal, que cantonal ou
fédéral. Relevons notamment qu 'il a été
conseiller d'Etat de 1962 à 1970 et qu 'il
est conseiller aux Etats depuis 1967.

Après que le président Etter eut rendu
hommage à la mémoire de M. Heil,
l'assemblée passa au vote pour élire son
remplaçant. Il y a eu 200 bulletins déli-
vrés, 6 bulletins blancs, M. Amstad c
élu par 190 voix.

Le Valais aura son tribunal administratif
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Comme c'est déjà le cas dans beau-
coup de cantons, le Valais aura lui aussi
son tribunal administratif. Hier, les
députés en mettant le point final à leur
session ont voté à l'unan imité moins une
voix une nouvelle loi permettant la
création d'une telle procédure et d'une
telle juridiction.

Jusqu 'ici c'était en général le gouver-
nement qui tranchait en dernière ins-
tance cantonale les différents, d'ordre
administratif , qui pouvaient surgir entre
citoyens ou entre citoyens et l'Etat Ce
bon vieux temps est terminé ! Il y a à
Sion... des juges, même sur le plan
administratif.

On s'échauffa hier lorsqu'il fallut se

prononcer sur le nombre de juges. La
commission et certains députés voulaient
laisser au parlement la possibilité de
passer, si nécessa i re, de trois à cinq
juges. C'est par 58 voix contre 37 qu'on
opta pour trois juges.

Selon M. Bender, ce nouveau tribunal
va coûter un demi-million environ, et
non pas un million de francs comme
M. Edgar Zufferey le proclamait hier au
parlement. Actuellement la justice valai-
sanne coûte au canton 4 millions en
chiffre rond , ce qui place le Valais dans
le peloton de queue de la Suisse en fait
de dépenses.

En fin de session, après l'acceptation
des crédits supplémentaires, M. Bernard

Comby (rad), de Saxon, laissa éclater sa
colère en apprenant que son interpella-
tion urgente concernant les importations
abusives de fruits étrangers ne sera
développée qu'en novembre. Certes
M. Guy Genoud est à Berne ces jours-ci
mais M. Comby estimait que son rem-
plaçant aurait pu donner les explications
voulues.

M. Comby souhaita qu'on mit de
l' ordre dans la maison valaisanne et que
la gravité du problème aurait dû exiger
une réponse du gouvernement. 11 estima
quant  à lui que « les 60 agriculteurs de
la route du Grand-Saint-Bernard ont
manifesté avec raison leur mécontente-
ment ». Manuel FRANCE

Le sens de la réorganisation
Correspondance de Berne :
Réorganisation de l'administration

fédérale : de quoi s'agit-il ? En réa-
lité, c'et un vieux serpent de mer
qui revient à la surface! mais ce
sont aussi et surtout de graves et
difficiles problèmes ' que l'on est
peut-être en train d'arriver à résou-
dre.

Avec l'évolution actuelle, les
tâches du gouvernement ne cessent
de s'accroître, imposant aux mniis-
tres un volume de travail parfois in-
tolérable. « Les membres du Conseil
fédéral , dit le message, sont actuel-
lement surchargés dans une mesure
inadmissible ».

IL Y A DEUX FAÇONS
DE RÉSOUDRE CE PROBLÈME

La première consisterait à aug-
menter le nombre desT conseillers
fédéraux — c'est le serpent de mer.1.
Mais, augmenter ce 3 nombre de
combien d'unités ? Dans Te contexte
politique actuel, la seule augmenta-
tion concevable serait de passer
d'un gouvernement à 7, à un
gouvernement à 9 membres. La fa-
meuse formule magique 2-2-2-1 de-
venant 3-3-3-2. Or, avec 11 mem-
bres, le système collégial n'est plus
applicable. Il n'est plus possible que
le collège exécutif soit, comme nous
le voulons, une communauté d'ac-
tion réglant les affaires gouverne-
mentales, se manifestant comme
une autorité unique, animée d'une
seule et même volonté, chaque chef
de département ayant à se pronon-
cer sur les décisions prises par les
autres. Et te système collégial reste
un principe essentiel dans notre or-
ganisation étatique, aussi important
que le fédéralisme, procédant lui
aussi de la très grande diversité de
notre pays, et permettant aussi
d'éviter toute trace de ce pouvoir
personnel si contraire à la mentalité
nationale.

D'où 'la seconde solution, en vue
de résoudre le grave problème de
l'exécution des tâches gouverne-
mentales dans des conditions

acceptables : donner au Conseil fé-
déral de nouveaux moyens pour
mieux remplir sa mission.

Curieusement , l'intérêt de l'opi-
nion s'est surtout porté sur les mo-
difications apportées dans la
structures, le fractionnement plus
exactement , de l'administration. Cer-
tes, il n'est pas indifférent, par
exemple, que le département de
l'économie publique subisse un allé-
gement.

Effectivement , une partie de la
réorganisation projetée a pour but
d'établir un meilleur équilibre entre
les départements, ainsi qu'à réduire,
grâce à de nouveaux groupements,
le nombre des subordonnés directs
de chaque conseiller fédéral : une
des façons de simplifier leur travail.

Cependant, il y a aussi une autre
idée à Ja base de la réorganisation,
au moins aussi Importante' que la
première : donner à la chancellerie
fédérale et aux secrétariats des dé-
partements le caractère d'organes
d'états-majors.

Que faut-il entendre par là? Le
terme d'état-major quelles que
soient ses résonnances militaires,
est le seul qui permette de désigner
ces institutions, distinctes des orga-
nes de décision et d'exécution,
composées d'un certain nombre de
personnalités disposant de connais-
sances particuliers dans tel ou tel
domaine spécifique, et qui ont pour
tâche de conseiller et de seconder
les organes directeurs.

Ces états-majors qui diffèrent
beaucoup d'un simple secrétariat,
doivent permettre également aux
conseillers fédéraux d'assumer leur
tâche dans des conditions
d'efficacité considérablement renfor-
cée.

Simplifier la tâche du gouverne-
ment, mettre ce dernier mieux à
même de remplir sa mission dans
les circonstances souvent difficiles
d'aujourd'hui, peut avoir des effets
décisifs pour l'avenir du pays. Au
moins autant qu'un service civil de
remplacement pour les objecteurs
de conscience. E. J.

lICTUflLITÉ SUISSE ET ROMANDE
Organisation de l'administration
fédérale : loi votée au National

BERNE (ATS). — Le Conseil na-
tional a repris hier matin l'étude du
projet de nouvelle loi sur l'organisation
de l'administration fédérale. Le président
de la Confédération , M. Rudolf Gnae-
gi, a souligné que la loi actuelle qui
date de 1914 n'est plus adaptée. La
nouvelle loi doit permettre de décharger
le Conseil fédéral d'une partie de ses
tâches en ayant recours à des états-
majors et à des collaborateurs spécia-
lisés. Elle doit aussi renforcer la collé-
gialité du gouvernement de la Confé-
dération , et le blocage du personnel
contraindront l'administration à une ré-
serve certaine. Il précise aussi que la
création de « groupements », comme au
département militaire , a pour but de
décharger les chefs de département de
certaines tâches administratives. Il sou-
tient aussi la création de deux postes
de secrétaire d'Etat , l'un au département
politique, l'autre à la division du com-
merce extérieur , sous une forme qui
décharge véritablement les chefs de dé-
partement concernés d'une partie de leurs
tâches. 11 a affirmé aussi qu'un gou-
vernement de sept membres est mieux
à même de gérer une grande admi-
nistration qu'un collège de neuf mem-
bres. La solution consiste plutôt à ap-
porter un certain allégement des tâches.

DEFINIR LE CONSEIL FÉDÉRAL

L'entrée en matière est ensuite adop-
tée sans opposition , et le Conseil en-
tame la discussion de détail. Le pre-
mier problème, qui peut paraître mi-
neur, consiste à savoir s'il faut dire que
« le Conseil fédéral est l'autorité diri-
geante et executive supérieure de la
Confédération », selon le projet du gou-
vernement et une minorité de la com-
mission représentée par M. Kohler (rad-
BE). En effet , la majorité de la com-
mission voudrait fixer une autre prio-
rité et parler d'autorité « executive et
dirigeante ». Au vote, la minorité l'em-
porte par 60 voix contre 30.

Le Conseil a adopté ensuite sans dis-
cussion quelques modifications, principa-
lement d'ordre rédactionnel. Puis il a
refusé au gouvernement la possiblité de
confier des pouvoirs de décision à ses
délégations pour statuer sur des affaires

traitées fréquemment et au sujet des-
quelles il a établi des directives géné-
rales. Il a réglé aussi un certain nom-
bre d'incompatibilités, que ce soit au
niveau de l'activité professionnelle ou
des liens de parenté. Puis une minorité
de la commission, représentée par M.
Mueller (soc-BE), demanda de supprimer
la disposition selon laquelle le chance-
lier a la même position à l'égard de la
chancellerie qu'un chef de département.

Cette minorité craint que le chance-
lier ne devienne un « super conseiller
fédéral ». M. Vetsch (rad-SG) s'oppose
également à ce que le chancelier ait
la position d'un membre du gouverne-
ment. Les rapporteurs font la remarque
que le chancelier n'a quoi qu'il en soit
pas le droit de vote au sein du Conseil
fédéral et ne porte pas de responsabilité
politique.

Au vote, la proposition de minorité
est repoussée par 60 voix contre 45.
11 s'agit ensuite de changer le nom du
département politique en département des
affaires étrangères, de retrancher la no-
tion de douanes du nom du départe-
ment des finances et d'ajouter les cons-
tructions au département des communi-
cations et de l'énergie, tout en ôtant 1e
mot « transports ». Avec cette dernière
modification , il y aura changement de
département pour les constructions el
les routes qui rejoindraient l'actuel dé-
partement des transports, des communi-
cations et de l'énergie. La commission
soutient un tel transfert. C'est aussi
l'avis de M. Kaufmann (PDC - SG)
qui défend la même position. La pro-
position de la commission est adoptée
par 78 voix contre 32. Mme Lang
(soc, ZH) demande ensuite la création
d'un Office fédéral de la protection de
la famille. Cette proposition est rejètée
par 53 voix contre 39. M. Muellei
(soc, BE) s'oppose ensuite à la créa-
tion d'un Office des télécommunications
qu 'il ne juge pas utile. 11 est soutenu
par M. Keller (rad, TG). M. Muller
l'emporte par 55 voix contre 44. Puis
M. Augsburger (UDC, BE) demande la
séparation de l'Office des transports en
deux offices distincts, l'un pour les
transports individuels, l'autre pour les
transports publics. Cette proposition est
repoussée par 72 voix contre 25.

On en vient à l'attribution des offi-
ces aux départements des services à
la chancellerie. La majorité de la com-
mission veut que cette compétence d'at-
tribution soit accordée au Conseil fédé-
ral avec un contrôle du parlement, une
minorité veut donner cette compétence
au Conseil fédéral san s contrôle du
parlement. La majorité désire, en effet,
que le parlement ne soit pas dépouillé de
l'une de ses compétences qu'elle juge
nécessaire, tandis que la minorité est
favorable au projet d'une attribution de
compétence sans « veto » parlementaire,
ceci dans un souci de souplesse et de
mobilité. Quant au conseiller fédéral
Gnaegi, il estime que la compétence
doit être laissée à ceux qui connais-
sent le problème. Il appuie donc la
proposition de minorité. Le Conseil re-
pousse pourtant la proposition du Con-
seil fédéral et de la minorité de la
commission par 93 voix contre 28.

Le Conseil en vient ensuite à la
création de deux postes de « secrétai-
res d'Etat », l'un à la tête de la di-
rection politique, l'autre à celle de l'Of-
fice des affaires économiques extérieu-
res (nouvelle dénomination de la divi-
sion du commerce). La majorité de la
commission est favorable à la création
de ces postes, qui , dans nos relations
avec l'étranger, permettrait de déchar-
ger les conseillers fédéraux. Cette dis-
position est acceptée sans discussion.

Le Conseil passe aux dispositions fi-
nales. M. Chopard (soc, AG) demande
que la réorganisation de l'administration
soit achevée au plus tard à la fin
de 1979. Quant à M. Aubert (lib, NE)
il demande que l'attribution des offi-
ces et des services se fasse dans un
délai de deux ans. Puis, M. Chopard
retire sa proposition au profit de celle
de M. Aubert. Au vote, la proposi-
tion Aubert est acceptée par 63 voix
contre 42. Ensuite, c'est au tour de
M. Sigrist (rad, ZH) de demander le
maintien de l'actuelle désignation de
l'« Office fédéral de l'industrie , des arts
et des métiers et du travail , l'OFIAMT,
et de ne pas passer au terme d'« Of-
fice fédéral des affaires économiques
intérieures ». La proposition Sigrist est
acceptée à une majorité évidente. Au
vote d'ensemble, le projet de loi est
accepté par 99 voix contre 3.

M. Blum (soc-BE) défend ensuite une
motion dans laquelle il demande de
compléter la législation sur le matériel
de guerre. Il désire que le Conseil fé-
déral prenne « en prévision d'un éven-
tuel embargo, les mesures nécessaires
aux fins de prévenir des situations dif-
ficiles, en particulier lorsqu'on enregis-
tre à l'intérieur du pays un sérieux flé-
chissement de l'activité ».

Le Conseil fédéral s'oppose à la mo-
tion Blum , qui est repoussée par 58
voix contre 22. Puis, M. Eisenring (PDC-
ZH) demande par voie de motion que
le gouvernement ne signe l'accord italo-
suisse sur l'imposition des frontaliers
que lorsque notre pays sera également
à même de signer la convention détail-
lée de double imposition entre ies deux
pays, de sorte que les deux conventions
puissent entrer en vigueur simultané-
ment. Malgré l'opposition du Conseil
fédéra l, la motion Eisenring est accep-
tée par 55 voix contre 25. M. Dafflon
(PDT-GE) soutient ensuite une pétition
de l'AVlVO pour l'adaptation des ren-
tes AVS-AI au renchérissement dès le
1er juillet 1976. La commission des pé-
titions propose d'en prendre acte, mais
de ne pas y donner suite. Le Conseil
suit la commission par 80 voix contre 11.

BERNE (ATS). — Un appareil mili-
taire de type Venom a décollé hier
d'Emmen (LU) pour un vol d'essai.
Pour des raisons encore obscures, l'avion
s'est écrasé entre Waldenburg (BL) et
Langenbruck (BL).

Le pilote, M. Max Hubler, âgé de
26 ans, domicilié à Wiedlisbach (BE)
a trouvé la mort dans cet accident.

Un Venom
s'écrase au sol

mort du pilote

Service civil : une seule solution
(CPS) L'an passé, 520 réfractaires ont

été condamnés par les tribunaux mili-
taires pour refus de servir. Sur ces 520
condamnés, 227 seulement ont invoqué
des motifs religieux, 59 des motifs
d'ordre politique ou idéologiques et
234 des motifs -< divers » (raisons de
service, crainte de l'effort , arguments
d'ordre physique, professionnel, etc.).

A l'issue d'un interminable débat , le
Conseil national vient de décider par
99 voix contre 50, l'institution d'un
service civil pour celui « auquel sa
conscience interdit de recourir à la
violence ». La Chambre du peuple a
rejeté de justesse la version proposée
par le Conseil fédéral, à savoir la pos-
sibilité d'effectuer un service civil de
remplacement pour « celui qui, du fait
de ses convictions religieuses ou mora-
les, ne peut concilier avec les exigen-
ces de sa conscience l'accomplis-
sement du service militaire dans
l'armée » Selon M. Gnàgi, chef du dé-
partement militaire, ce service dit de
remplacement devrait durer dix-huit
mois.

Précisons que le Conseil national n'a
pas mis un point final à la discussion.
Le conseil des Etats devra, lui aussi,
proposer un texte et ensuite seulement
peuple et cantons seront appelés à se
prononcer.

Tout en respectant et même en com-
prenant « celui auquel sa conscience
interdit de recourir à la violence » pour
défendre son pays, on a de la peine à
saisir le sens de la décision du Con-
seil national. Que veut dire en effet
service de remplacement? Rien à notre
avis, car rien ne remplacera le service
militaire dans l'armée. Le service mili-
taire , faut-il le rappeler, n'a qu'une

seule mission, un seul but : la prépara-
tion à la guerre. Or, c'est précisément
pour atteindre ce but que l'art. 18 de la
constitution précise : « Tout Suisse est
tenu au service militaire ». On deman-
de à « tout Suisse » de se préparer à
se battre, à être blessé, à mourir
même, pour défendre son pays. Cela
est irremplaçable et il est absurde,
même en temps de paix de parler d'un
service civil de remplacement.

RÉFORMER LES VRAIS OBJECTEURS

En effet , l'objection de conscience
ne peut se concevoir que dans l'hypo-
thèse future de la guerre. Aucun mili-
taire, en temps de paix, ne risque plus
de porter attiente à la vie de quelqu'un
que dans la vie civile.

A notre avis, il n'y a qu'une seule
solution, qui ne nécessite d'ailleurs
pas de modification constitutionneHe :
réformer les vrais objecteurs , ceux qui
ne peuvent recourir à la violence pour
des motifs religieux ou moraux. Il n'y a
aucune honte à être réformé dans
notre pays et celui qui veut se ren-
dre utile au pays a mille moyens de le
faire. Quant aux autres objecteurs, aux
« politiques » aux « idéologiques » et
« motifs divers », il n'y a pas de solu-
tion, comme en conviennent et le Con-
seil fédéral et la grande majorité du
Conseil national. Il faudra tenter de les
convaincre de la nécessité d'accomplir
leur service militaire et s'ils ne veulent
vraiment pas, se résoudre à les con-
damner. Le service de remplacemenl
n'est que de poudre aux yeux. Puisse
le Conseil des Etats s'en rendre
compte avant qu'il ne soit trop tard,
avant que le peuple et cantons ne soient
dans l'obligation, une fois de plus, de
rectifier le tir. B. E.

BERNE-BALE (ATS). — L'adjoint du
président du Conseil des ministres de la
République populaire de Bulgarie.
M. Andrej Lukanof , est arrivé hier à
l'aéroport de Bâle-MuIhouse. 11 a été
accueilli à son arrivée par le minis t re
Cornelio Sommaruga. M. Lukanof ren-
contrera aujourd 'hui le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
M. Ernst Brugger, et le directeur de la
division du commerce, l'ambassadeur
Jolies. Le conseiller fédéral Brugger
offrira à son hôte étranger un repas
dans la maison de Wattenwyl. De plus,
une visite de courtoisie est prévue chez
le président de la Confédération.

Aujourd'hui aura également lieu la si-
gnature du protocole de la séance de la
commission mixte suisse-bulgarie. Les
exportations de la Suisse en direction de
la Bulgarie ont atteint 87,8 millions de
francs entre janv ier et août , ce qui cor-
respond à une augmentation de 42,5 mil-
lions de francs par rapport à la période
correspondante de 1975.

Visite
d'un haut fonctionnaire

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

au point par les spécialistes De Sede.
Des modèles de sièges nouveaux en sont nés,
caractérisés par leur confort moelleux et leur

sobriété de forme.

Exposition spéciale Neck
du 25 septembre au 16 octobre 1976

^un petit souvenir De Sede sera distribué à chaque visiteur
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I I Annonce no 2
Projet d'affiche présenté au Concours d'idées
organisé par l'Association des compagnies

U 

suisses d'assurances et réservé aux membres
* *_r\n_' __ # __ __*%• __ '

#%-2 _n de l'Association suisse des graphistes et de
; ; l Ç^^T |3jilO_lClXS 

l'Union suisse 
des 

photographes.

_^ Maquette du team Amrein+Jacob, Diana
4"#*_rvf^ ̂ "_TV_h Amrein et Roland Jacob, de Zurich. Leur idée:
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99 Les ombres
et les lumières
se succèdent

dans la vie. Il est bon de savoir que
Ton p eut grâce à l'assurance,

p révenir les suites matérielles des
j ours par ticulièrement sombres. 99

La multiplicité et la diversité des compagnies
privées d'assurances vous permettent de choisir celle

qui vous convient le mieux. De toute manière,
vous serez bien protégés!

|_ Choisissez la meilleure aff iche ! l87 .o03 .2
De nombreux prix, dont un équipement photo- Nom: 21
graphique NIKON d'une valeur de 4000 francs,
récompenseront les gagnants. Prénom: 
Si vous désirez recevoir une formule de participation Rau concours, veuillez remplir le talon ci-dessous : 
en LETTRES MAJUSCULES et le retourner collé sur MD/ . __ Qlitli.
une carte postale à: NP/Localite. 
INFAS «Concours», 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne.
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PRÉPARATION
' AU SKI
f ymv Le SKI-Club de Neuchâtel

i '«Si*» i II JSÉj  ̂ organise des cours de gym pour tous

\^ t̂\ 
Tous 'es lundis: à 19 h 15 ou 20 h 30

Afr lk \ SALLE DES ARTS ET MÉTIERS MALADIÈRE

_*jB \ & Tous les mercredis : à 19 h 15 ou 20 h 30

JS&SKm ¦fefV" SALLE DU C0LLÈGE DES PARCS

/ m I *^
/ Prix : membres Fr. 15.—, non-membres Fr. 30.—

vr
*<": Renseignements : Ed. Quinche, Fahys71.

tT 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 55 34

A vendre points

SILVA
Mondo-Avanti
Prix avantageux.

Ecrire :
case postale 433
1401 Yverdon 1

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Du rex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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V lllrllll HARTMANN portes de garages 
^; M lllillli +C O SA constr. métalliques ^Bl

stores à rouleaux Bj
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en style norvégien
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NEUCHÂTEL, ST. HONORÉ 9, OUVERTURE CHAQUE LUNDI DE 13 H. 30 - 18 H. 30.

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

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

Wërmezâhler AG
3960 Sierre. case postale 332. tél. 027 55 43 12

Succursales à Zurich. Bàle et Wil SG

I J.-O. TRIBOLET |
ARTISAN PEINTRE

Rénovations, pose de papiers peints, volets
et tous travaux de peinture intérieure et

extérieure, enseignes.

ATELIER PARCS 125. |||

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures.

Véhicules de grande classe
qui classent !

ALLEGRO Y|||̂ EUGE0T

NEUCHATEL Ĉ Ê  Téléphone :
Rue du Seyon ^̂  (038) 251562

( plexiglas
en plaques, blocs, barres et tunes ,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

I Tél. (021) 35 41 51.
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LïSTA
la systématique de l'ardre

I &̂ <ootba" I Week-end complet en ligue B

Le match international Suisse-Suède ,
n 'empêchera pas les clubs de ligue B de
continuer leur petit bonhomme de
chemin. Ils profiteront de ce week-end

pour combler la moitié de leur retard sur
leurs compères de la ligue A.

La cinquième journée a donc été fertile
en surprises. Lugano et Chiasso, qui se

CONTRE YOUNG FELLOWS. - Une tâche difficile attend Delavelle (à gauche) et
ses coéquipiers. (Presservice)

trouvaient tous deux en tête du classe-
ment , ont enfin été battus, permettant
ainsi à la meute de leurs poursuivants de
prendre leur place. L'exploit du jour a
incontestablement été réalisé par Nord-
stern, qui est allé infli ger sa première
défaite à Chiasso, sur sol tessinois. Ce
résultat est une bonne indication , tant sur
la valeur de Nordstern que sur la fragilité
de Chiasso, lequel aurait encore besoin
d'un vétéran supplémentaire (Martinël-
li ?) pour justifier son ambition... Un
Servette de sous-préfeçture, ce Chiasso.

Première défaite aussi pour Lugano.
Cependant , à Saint-Léonard , le fait ne
surprend pas trop, d'autant que la forma-
tion du sud était privée de son meneur de
jeu , Brenna.

AU LETZIGROUND

Ainsi, l'on voit Nordstern et La
Chaux-de-Fonds (belle victoire sur
Aarau) tenir présentement le haut du
pavé mais avec un avantage des plus fai-
bles sur Young Fellows, à qui les trans-
ferts commencent à donner une réelle
force, et sur les deux « grands » tessinois.
Il semble que les deux futurs promus
devraient figurer dans ce quintette mais
la ligue B nous a habitués à tant de boule-
versements que nous ne nous risquerons
à aucun pronostic.

La prochaine journée nous éclairera
sans doute un peu, puisqu 'elle prévoit
quelques rencontres entre les meilleurs.

Le duel le plus serré aura lieu au Letzi-
ground où La Chaux-de-Fonds s'en va
affronter Young Fellows. Hulme et sa
troupe auront du pain sur la planche car
Young Fellows est ambitieux , cette
saison. Les Neuchâtelois devront proba-
blement s'estimer heureux s'ils récoltent
un point.

A Granges, Chiasso aura une partie
tout aussi difficile à livrer. Une défaite de
sa part n 'aurait rien d'étonnant.

AVANTAGES

Nordstern et Lugano auront l'avantage
de jouer devant leur public. L'équipe
bâloise, qui attend Carouge, jouit des
faveurs de la cote, la formation de Gar-
bani n 'étant pas trop sûre d'elle hors de sa
maison. Dans un bon jour, toutefois ,
Carouge peut battre n'importe lequel de
ses adversaires, si bien que Nordstern n'a
pas gagné d'avance. Il le sait certaine-
ment. Quant à Lugano, qui aura la visite
de Bienne, fera-t-il mieux que la saison
dernière en ligue A, où il aviit perdu les
deux matches face à ce même adversai-
re? Beaucoup de choses ont changé
depuis lors mais Bienne, qui marque une
reprise, n'est pas à squs-estimer. Logi-
quement, cependant, Lugano devrait
s'imposer.

Chez les viennent-ensuite, la bataille
s'annonce également très équilibrée.
C'est ainsi qu'au Brugglifeld , Aarau et
Fribourg auront de la peine à se départa-
ger, cela pendant que Lucerne suera sur
le sol de Mendrisio où ses arguments ne
seront peut-être pas suffisants.

VICTOIRE VEVEYSANNE?

Vevey profitera - espérons-le pour lui
— du passage de Gossau en Copet pour
améliorer sensiblement une situation qui
n'est pas en rapport avec son attitude en
coupe. Quant à Rarogne, il pourrait bien
fournir à Kriens sa première victoire de la
saison. Devant son public , l'équipe de la
Suisse centrale devrait enfin se réveiller.
Mais elle est peut-être réellement très
faible... _ _

F. P.

Le classement
1. Nordstern 5 3 1 1 12 2 8
2. Chx-de-Fds 5 4 — 1 10 4 8
3. Young Fellows 5 3 1 1 11 5 7
4. Chiasso 5 3 1 1 6  2 7
5. Lugano 5 3 1 1 10 7 7
6. Carouge 5 2 1 2  8 8 5
7. Bienne 5 2 1 2  5 6 5
8. Aarau 5 2 1 2  4 6 5
9. Granges 5 1 3  1 5  8 5

10. Fribourg 5 2 1 2  4 7 5
11. Gossau 5 2 — 3 7 8 4
12. Mendrisiostar 5 2 — 3 4 5 4
13. Vevey 5 1 1 3  4 6 3
14. Rarogne 5 1 1 3  4 7 3
15. Lucerne 5 1 1 3 6 11 3
16. Kriens 5 — 1 4 4 12 1

Match-phare au Letziground
Sortie ratée de Guy Drut

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

aurait mieux fait de se taire

Un mois après avoir annoncé qu il voulait se consa-
crer au décathlon dans le dessein de battre le record du
monde et de devenir champion olympique en 1980, à
Moscou, Guy Drut décide d'abandonner la compétition.

C'est son bon droit et, quand on sait ce qu'il en coûte
de se maintenir au sommet de la hiérarchie mondiale
dans un sport aussi exigeant que l'athlétisme, on com-
prend qu'il en ait assez et qu'il songe à autre chose.

DÉGOÛTÉ PAR QUOI?

Mais il n'a pas choisi une manière très élégante de se
retirer. Il a fait des révélations fracassantes à un
hebdomadaire à grand tirage à propos des cachets miri-
fiques que touchent les vedettes de l'athlétisme. Il a
précisé: 5000 dollars par réunion pour un double
champion olympique. Lasse Viren doit en être enchan-
té.

Il se dit dégoûté par cette hypocrisie. Dégoûté de
n'avoir eu, lui, simple champion olympique, que des
enveloppes à 1000 dollars? Ou bien dégoûté par un
système qu'il a pratiqué des années durant sans vergo-
gne et sans les moindres troubles de conscience?

En partant, il vend à gros prix sa confession de
mauvais sujet repenti et il espère qu'elle aura des effets.
Des effets à l'avantage de l'olympisme ou au détriment
des athlètes? Quels sont les réels motifs de ce règle-
ment dé compte?

APRÈS MONTRÉAL

Il y a vingt ans, l'Anglais Gordon Pirie avait choisi le
même procédé. Au moment d'enterrer sa vie de faux
amateur pour se lancer dans une carrière de profes-
sionnel qui a tourné court, il avait aussi parlé à cœur et à
porte-monnaie ouverts.

Celui qui encaisse sans se gêner et sans rien dire
pendant des années et des années, devrait se taire aussi
lorsqu'il quitte la compétition.

C'est juste après les Jeux olympiques que Guy Drut
aurait dû montrer son désintéressement : «Je participe
à la tournée post-olympique, mais je refuse tous les
cachets qu'on m'offre. »

Dans ce cas, on aurait pu croire à la pureté de ses
intentions. Depuis Montréal, il a amassé un petit magot
en courant à raison de trois fois par semaine.

RIEN DE NOUVEAU

D'ailleurs, ses révélations ne nous apprennent rien
de nouveau. On sait, depuis longtemps, que les princes
des stades d'athlétisme ne vivent pas d'eau fraîche et
qu'il n'y a presque pas de différence entre eux et l'élite
mondiale des skieurs alpins. L'organisation d'un gala
d'athlétisme tel que celui de Zurich coûte

300.000 francs: c'est un budget qui en dit long.
D'autant plus long que Zurich a établi des liens avec
Nice et Viareggio.

Il ne faut cependant pas se mettre en tête que tous
les athlètes sont d'affreux professionnels déguisés en
amateurs. Les gros cachets sont strictement réservés
aux vedettes.

La valeur marchande de ces vedettes varie aussi
selon les pays et selon les galas.

Les organisateurs Scandinaves offrent davantage
aux coureurs de demi-fond et defond, parce que ce sont
eux qui attirent le public. A Helsinki ou à Oslo, Guy Drut
aura reçu beaucoup moins d'argent que Lasse Viren...
Est-ce une raison de faire le dégoûté ? Guy CURDY

DRUT. - Tout cet argent me dégoûte... (Télephoto AP)

|-Q^ - tir l Le championnat suisse au pistolet

. On regrettera la disparition des
«pistoliers» chaux-de-fonniers du
second « team », lors du troisième tour
principal du championnat suisse de
groupes à l'arme de poing, lui qui fut
de la finale l'année passée.

N'empêche, le canton de Neuchâtel
sera représenté, le 9 octobre, dans le
quatrième tour, par deux de ses for-
mations : le groupe-fanion des
Chaux-de-Fonniers et celui de Neu-
châtel-Infanterie.

La Chaux-de-Fonds II a été éliminée
de la course d'extrême justesse, sur la
base d'un résultat de 456 p., contre
459 et 457 p. à ses vainqueurs,
Zurich-HœnggetdeZurich-Neumuns-
ter! On conviendra que son destin n'a
tenu qu'à deux fils.

La Chaux-de-Fonds I et Neuchâtel-
Infanterie ont pris, en revanche, la tête
de leur combinaison quadrangulaire,
l'un avec 468 p., l'autre avec encore
463p. Les Neuchâtelois du «Haut» se
sont débarrassés aisément de leurs
adversaires, en les battant au mini-
mum de 11 p. Ceux du « Bas », en per-
dant 2 p. lors des opérations de
contrôle des cibles, ont néanmoins
distancé la police locale de Zurich de
4 p., et d'une dizaine les groupes de
Heiden et de Tesserete. Tout s'est
donc bien passé pour les deux forma-
tions aux chevrons.

Il faut noter qu'elles ont agi, cette
année, avec une régularité digne...
d'un chronomètre : des résultats de

463, 468 et 468 p. pour les Chaux-de-
Fonniers au cours des trois tours prin-
cipaux, d'autres de 462, 463 ... et
463 p. pour les pistoliers du chef-lieu !
Il est vrai que les élus du championnat
de groupes se doivent de se montrer
normalement sous leur meilleur jour.

Les Neuchâtelois de l'Infanterie
figurent en 20me position au classe-
ment des participants au quatrième
tour principal et ceux de La Chaux-
de-Fonds I au... 5me rang ! Une
moyenne de 462,6 p. pour les uns, de
466,3 p. pour les autres. Ajoutons
quand même que les Chaux-de-Fon-
niers feront le voyage de Saint-Gall
pour la cinquième fois et que l'Infante-
rie y sera représentée pour la
quatrième fois.

Mais là, la lutte sera chaude, en
dépit de la température de la saison : il

n'est que de s'en référer aux résultats
du troisième round principal, où l'on a
pu remarquer que les 32 finalistes du
quatrième ont tous obtenu 460 p. au
moins, à sept exceptions près seule-
ment. Et encore : quatre d'entre eux
ont aligné 459 p., deux autres 457 p. et
le dernier se «tient» à 455 p.

La Romandie, avec ses cinq équipes
en partance pour Saint-Gall, peut un
peu se monter le cou puisque trois
d'entre celles-ci se retrouvent parmi
les cinq premières classées, à l'issue
des trois tours principaux ! Celles de
Sion-La Cible et de Martigny occupent
les 2me et 4me rangs. L. N.

Deux groupes neuchâtelois finalistes

Victoire et défaite de Colombier
-S 

Y°"eYba" I rhamninnnat cicc

La saison 1976/77 a débuté samedi. Les
deux équipes de Colombier participaient
au championnat suisse et ont joué leur
premier match à l'extérieur.

Bienne - Colombier 3-0
COLOMBIER : B. von Bergen , R.-M.

Dardel , E. Veuve, J. Horakova , C. Pfeif-
fer, F. Veuve, A. Troutot, C. Jungen ,
P. Tschopp. T. Deuber. Entraîneur: Yaî-
che.

Les filles de Colombier évoluent en
ligue nationale A. Elles se sont donc
rendues à Bienne pour affronter une des
meilleures équi pes de Suisse. Cette année
encore, la formation biennoise est homo-
gène et très forte. Colombier s'est passa-
blement rajeuni , quatre juniors du village
ayant rejoint la première équipe. Nos fil-
les devront lutter si elles désirent conser-
ver leur place en ligue A.

Samedi, Bienn e a remporté le match en
3 sets. Les Neuchâteloises offrirent une
belle résistance durant les deux premiers
sets avant de s'effondrer dans le dernier.

Star - Colombier 1-3
COLOMBIER: Croci , Deuber, J.-C.

Robert , F. Romanens, Vocario, Gerber,
Yabceuf , Rapp in, Monnier , Jeanfavre,
Rouget. Entraîneur : Robert.

Les gars de Colombier ont joué contre
Star-Onex II , à Genève. De nombreux
changements ont eu lieu dans l'équipe
masculine: il ne reste plus que trois
joueurs qui évoluaient en ligue B l'an
dernier. Des juniors du club et quel ques
jeunes de l'extérieur sont venus complé-
ter l'effectif.

Colombier a pris un bon départ face au
néo-promu en ligue B et a remporté une
victoire largement méritée. Th. D.

samedi 9 octobre. - 15 h 30 : Colom-
bier - Meyrin - Ligue nat. B. masculine. -
17 h Colombier - Bâle - Ligue nat. A
féminine. Les deux matches auront lieu à
la Halle communale.

f̂ef- yachting

Les Biennois Lorenz Muller-Kathrin
Gregorini ont remporté , sur le lac de
Morat , le championnat de Suisse des
vauriens. Classement :

1. Lorenz Muller - Kathrin Gregorini
(Bienne) 1,6 p. - 2. Adrian Schmidlin -
D. Schmidlin (Rorschach) 6,9 - 3. Fran-
çois Kistler - Pierre Bauer (Neuchâtel) 7,4
- 4. Segaar - Segaar (Ho) 9,6.

Le championnat suisse
des vauriens

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Suisse-Suède 4 3 3
2. Aarau-Fribourg 5 3 2
3. Granges-Chiasso 3 4 3
4. Kriens-Rarogne 5 3 2
5. Lugano -Bienne 6 2 2
6. Mendrisiostar-Lucerne 4 4 2
7. Nordstern - Etoile Carouge 6 2 2
8. Vevey-Gossau 5 3 2
9. Y. Fellows-Chaux-de-Fonds ... 3 4 3

10. Bayern Munich -Schalke 04 6 3 1
11. Duisbourg - Eintr. Francfort 4 3 3
12. Hambourg-Cologne 4 3 3

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

Concours supplémentaire des 10/13 octobre 1976
Profitant du tour de championnat de ligue nationale A du mercredi 13 octo-

bre 1976, la Société du Sport-Toto organise un concours supplémentaire en
même temps que le concours ordinaire N°41 des 9/10 octobre 1976. Outre les
matches précités, le coupon comprendra six rencontres de 1re ligue se dérou-
lant dimanche 10 octobre déjà.

Le délai de remise pour ce concours supplémentaire N° 8 est le même que
pour le concours ordinaire N° 41 des 9/10 octobre 1976, soit le vendredi 8 octo-
bre 1976. Les coupons de participation sont à la disposition des participants
dans tous les dépôts Toto/Loterie à numéros.

Prévisions pour le concours
des 9/10 octobre

1. Suisse - Suède. - Pour avoir quelque
chance de se qualifier , la Suisse doit abso-
lument gagner ce match , ce qui n'est pas
exclu à priori, si l'équipe se donne à fond.

X 2 1
2. Aarau (S™ rang) - Fribourg (10.) :

saison passée 1:2/2:1. - Au vu des faibles
performances des Fribourgeois à l'exté-
rieur (deux défaites, aucun but marqué
contre cinq reçus), Aarau devrait
l'emporter. 1 1 X

3. Granges (9.) - Chiasso (4.) : 1:1/1:3.
— Bien que favoris, les Tessinois n'auront
pas la tâche facile à Granges. X X X

4. Kriens (16.) - Rarogne (14.):
nouveau. — Les «supporters » de Kriens
espèrent assister à la première victoire de
leur club en ligue nationale. Mais...

X 2 1
5. Lugano (5.) - Bienne(7.):0:2/0:1.-

Lugano a mieux « digéré » la relégation
que les Seelandais. 1 1 1

6. Mendrisiostar (12.) - Lucerne (15.) :
nouveau. — Déplacement difficile pour
les Lucernois, au Tessin, où les chances
d'améliorer leur mauvais classement sont
assez minces. X I X

Concours des 10/13 octobre
1. Bellinzone (12rac rang) - Chênois

(9.) : saison passée: nouveau. - Après le
départ de l'entraîneur Sobotka, remplacé
par l'ex-«coach » de l'équipe nationale
Louis Maurer , Bellinzone espère obtenir
la première victoire de la saison.

X I X
2. Neuchâtel Xamax (10.) - Grasshop-

pers (6.) : 4:1/0:0. - Partie équilibrée où il
faut prévoir les trois possibilités.

1 X 2
3. Saint-Gall (5.) - Bâle (4.) : 2:2/2:2. -

Un match nul est dans l'air. X X X
4. Servette (3.) - Young Boys (2.):

0:0/1:2. - Match vedette où les Servet-
tiens - après quelques contre-performan-
ces - tenteront de se réhabiliter par une
brillante prestation. 1 1 X

5. Sion (8.) - Lausanne (7.) : 0:2/1:1. -
Les Valaisans, sur leur terrain , sont des
adversaires redoutables et il est peu
probable que les Vaudois remportent
plus d'un point. X X I

6. Zurich (V) - Winterthour (11.):
5:1/2:0. — L'issue de cette rencontre ne
devrait faire aucun doute. 1 1 1

7. Nordstern (1.) - Etoile Carouge
(6.) : 2:0/1:3. - Les «Stelliens » de Bâle
fêtent leur jubilé en marquant beaucoup
de buts dont quelques spécimens risquent
bien d'aboutir au fond des filets gene-
vois! 1 1 1

8. Vevey (13.) • Gossau (11.) : 0:2/2:1.
—Vainqueur de Servette en coupe, Vevey
devrait l'emporter contre Gossau , encore
sans victoire à l'extérieur. 1 1 1

9. Young Fellows (3.) - La Chaux-de-
Fonds (2.) : nouveau. - Ces deux équipes
étant candidates aux premières places du
classement, un pronostic triple semble
justifié. 1 X 2

10. Bayern Munich (4.) - Schalke 04
(9.) : 3:2/2:2. - Bayern Munich retrouve
peu à peu la forme des grands jours ; une
victoire sur Schalke en serait la confirma-
tion. X 1 1

11. Duisbourg (5.) - Eintracht Franc-
fort (12.) : 1:1/1:1. - Duisbourg est légè-
rement favori, d'autant plus que Franc-
fort n'a pas brillé jusqu 'à maintenant.

1 1 X
12. Hambourg (8.) - Cologne (3.) :

2:1/1:1. — Partie très ouverte où il faut
prévoir toutes les possibilités. 2 X 1

7. Martigny (3.) - Central FR (2.) :
nouveau. — Grâce à l'avantage du terrain
et à l'expérience acquise en ligu e nationa-
le, Martigny devrait l'emporter. Mais
Central n 'est pas facile à maîtriser.

1 X 1
8. Monthey (0.) - Fétigny (4.) : 0:0/3:1.

— Bien que Fétigny soit un adversaire
coriace, Monthey devrait néanmoins être
en mesure de gagner au moins un point.

X X 2
9. Boncourt (5.) - Berne (1er) :

nouveau. - En tête du classement de leur
groupe, les Bernois semblent avoir des
ailes... 2 2 2

10. Blue Stars ZH (4.) - Frauenfeld
(1er) : 0:1/2:1. - Un match intéressant , où
tout est possible. X 2 1

11. Concordia BS (5.) - Laufon (7.):
2:1/1:2. - Le match nul est peu probable
dans ce duel entre deux équipes de même
force où chacun peut remporter la victoi-
re. 1 1 2

12. Morbio (12.) • FC Zoug (10.):
nouveau. — Un partage des points
conviendrait parfaitement à ces deux
« teams » au début de saison difficile.

X X X

1 X 2
1. Bellinzone-Chênois 4 3 3
2. Neuch. Xamax-Grasshoppers . 3  4 3
3. Saint-Gall-Bâle 3 3 4
4. Servette-Young Boys 5 3 2
5. Sion • Lausanne 4 4 2
6. Zurich-Winterthour 8 1 1
7. Martigny-Central 5 3 2
8. Monthey-Fétigny 4 4 2
9. Boncourt-Berne 2 3 5

10. Blue Stars-Frauenfeld 4 3 3
11. Concordia-Laufon 4 3 3
12. Morbio-FCZoug 5 3 2

Dix
experts

vous
proposent

<T **"
L'activité à Voëns

Samedi s'est déroulée, à Voëns, la
Coupe «Tiger et Rabbits », compétition
par équipes. Les joueurs avec petit handi-
cap étaient associés à des joueurs ayant
un grand handicap. Il y avait 24 partici-
pants.

Classement. - 1. M™ A. Sandri (hdcp
28) - F. Chopard (13) 69 net ; 2. We S.
Roethlisberger (20) - J. Julita (20) 70,; 3.
C. Schneiter (15) - R. Schiau (22) 71; 4.
H. Hauser (20) - H. Schaeren (24) 72.

C ~̂* basketball

Real Madrid a remporté la dixième
Coupe intercontinentale des champions,
qui s'est achevée à Buenos-Aires. Les
Madrilènes ont terminé le tournoi invain-
cus, en signant une ultime victoire aux
dépens des Américains de l'Université du
Missouri . Les derniers résultats :

Real Madrid - Uni Missouri 102-97;
Amazonas Franca (Bré) - ASFA Dakar
89-57; Mobil Girgi Varèse - Obras Sani-
tarias (Arg) 81-77. - Le classement final :
1. Real Madrid. 2. Mobil Girgi Varèse. 3.
Obras Sanitarias. 4. Amazonas Francas.
5. Uni Missouri. 6. ASFA Dakar.

Real Madrid remporte
la Coupe intercontinentale
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fc
TQ_ri_»-*ï**^ UN BON DE TABAC DENNER d'une va leur de
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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.

PATINS DAME 39, parfait état, 40 fr. Tél. 25 60 5t.

HARDTOP pour Spitfire MK3. Tél. 25 83 91.

AMPLIFICATEUR VOX «Super Bass Fondation»
100 watts, état neuf, conviendrait pour basse ou
orgue. Prix : Ampli + baffle: 1400fr.; amplifica-
teur 45 watts avec haut-parleurs incorporés et
réverbération. Prix : 400 fr. Tél. 31 87 56, dès
19 heures.

CAPE ET ROBES GROSSESSE, taille 38. Bas prix.
Tél. 46 15 76.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 50 fr. Tél. 24 16 85.

POMMES DE TERRE BINTJE livrées domicile, prix
du jour. Roger Jeanneret, Montmollin, tél. (038)
31 12 04.

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, 1974, 800 fr.
Tél. 24 70 56, soir.

MANTEAU CASTOR avec col de vison, taille 38-
40, et une étole de vison, en parfait état. Tél. (039)
22 51 14, heures des repas.

PROJECTEUR-DIAS Agfacolor 250, automatique,
neuf, avec 1 ampoule supplémentaire. Valeur
766 f r., cédé à 490 fr. Tél. 33 62 50.

CHAINE STÉRÉO HI-FI bon état, comprenant
amplificateur, tuner, tourne-disques, haut-
parleurs. Prix intéressant. Tél. (038) 51 28 25.

POUSSETTE, pousse-pousse, porte-bébé, baby-
relax. Tél. 57 14 70.

CUISINIÈRE A FEU continu, 300 fr.; butagaz
4 feux, 200 fr. ; machine à laver Hoover, ancienne,
50 fr. Tél. (038) 53 46 41.

JOLI MANTEAU BRUN avec petit col fourrure, tail-
le 40; robe; pantalon, le tout 100 fr. Tél. 25 94 73.

HABITS POUR HOCKEYEUR Tél. (039) 63 16 76.

CUISINIÈRE A GAZ Menalux, Arthur Martin,
5 feux, broche, four vitré, autonettoyant; utilisé
3 ans, valeur 1200 fr., cédée à 300 fr. Tél. (038)
25 87 25.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, four autonettoyant,
200 fr. Tél. 33 1144.

VESTE DAME %, taille 40-42, mouton retourné,
état neuf, 200 fr. Tél. 25 59 22.

CYCLOMOTEUR SACHS, 2 vitesses, excellent
état, 600 fr. Tél. 46 11 74.

SKIS FISCHER C4 compétition. 205 cm, fixations"
Look Nevada. Souliers 44 Heierling, ^système
Weinmann. Bâtons. Le tout 250 fr. Tél. 31 51 89
dès 19 h 30.

1 TOUR SCHÂUBUNG. 2 tours pour reprise,
2 ventilateurs, 1 moteur électrique 6 CV.
Tél. 51 10 38.

POUSSE-POUSSE GARNI, chaise Securial com-
plète, très bon état. Tél. 24 49 77.

CHIOTS DALMATIENS. beaux sujets.
Tél. 36 12 77.

VOILIER TYPE CORSAIRE, très bien entretenu,
plusieurs voiles, spi, mât neuf, chevalets d'hiver-
nage. Prix intéressant. Visible à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 60 04. bureau, (038) 33 23 19, privé.

CHAMBRE A COUCHER 1920. Tél. 33 15 32.

1 HARMONIUM; 1 divan-lit avec entourage;
1 commode; 1 radiateur électrique; 1 moulin à
légumes ; 1 meuleuse serre-joints ; 1 petite table
avec tiroirs ; 1 table de cuisine. Tél. 24 31 82.

POUR 31 DÉCEMBRE, APPARTEMENT DE
3Vz PIÈCES, à Hauterive, quartier Champréveyres,
confort, balcon, vue. Loyer mensuel : Fr. 383.— +
charges. Tél. 25 14 69.

A CORTAILLOD, dans villa, beau studio meublé.
Tél. (038) 42 38 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 160 fr., à demoiselle. Tél. 25 29 94.

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, bel appartement
2 pièces, confort, 380 fr., charges comprises, pour
le 1" janvier. Tél. 24 42 27.

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

JOU STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, tout
confort, W.-C, douche, cuisine. Tél. 31 30 86, aux
repas.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort . téléphone ; libre
dès le 1"' novembre. Tél. 33 25 35.

POUR LE 24 DÉCEMBRE. AUX VIGNOLANTS 27,
appartement 4 pièces, hall, balcon, avec vue sur le
lac, 587 fr., charges comprises. Tél. (038) 25 35 30.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, 190 fr. charges
comprises. Tél. 51 27 77, à midi.

STUDIO libre le 24 octobre, av. des Alpes.
Loyer 305 fr. Tél. 25 80 64.

A COLOMBIER. APPARTEMENT de 3 chambres,
chauffage central, eau chaude, douche, pour le
31 décembre 1976 ou époque a convenir.
Conditions avantageuses. F. Humbert-Droz ,
2000 Neuchâtel, Orée 114, tél. 25 34 72.

PESEUX, rue des Granges, studio meublé, cuisi-
nette, douche et W.-C. communs. Location 205 fr.,
charges et électricité comprises. Libre le 31 octo-
bre 1976. Tél. 31 61 31.

IMMÉDIATEMENT OU DATE A CONVENIR, appar-
tement 1 pièce, cuisine équipée, douche, balcon,
cave, 345 fr., charges comprises. Dès 18 heures :
Chemin de Bel-Air 1, appartement 17, Neuchâtel.

PESEUX, rue du Châtelard. appartement de
3 pièces, W.-C., douche. Location 300 fr., charges
comprises. Libre le 24 décembre 1976.
Tél. 31 61 31.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, BALCON, CONFORT,
en ville. 300 fr. Tél. 25 27 57.

APPARTEMENTS PIÈCES, balcon, confort, à Neu-
châtel, 320 fr. Tél. 25 27 57.

STUDIO MEUBLÉ, centre 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, heures repas.

DANS VILLA, quartier Evole, bel appartement
spacieux 4V . pièces, cuisine agencée, grand
balcon, tout confort situation exceptionnelle,
zone verdure, ensoleillement maximum.
Tél. 24 57 33.

UNE CHAMBRE MEUBLÉE, libre immédiatement
avec douche, à Cressier, 100 fr. + charges.
Tél. 33 35 25.

A CRESSIER, studio meublé avec cuisinette et
douche, libre tout de suite, 200 fr. + charges.
Tél. 33 35 25.

DANS VILLA, chambre-studio indépendante,
confort, à Monsieur; place pour voiture.
Tél. 31 69 13.

BEVAIX : magnifique studio meublé, tout confort,
libre immédiatement 310 fr., tout compris ; octo-
bre gratuit. Tél. (038) 25 61 01, interne 326.

LA NEUVEVILLE, appartement 3 pièces, tout
confort, dans maison ancienne. Tél. 51 34 31
entre 19 et 20 h, et 8 h le matin.

CORTAILLOD, STUDIOS MEUBLÉS avec cuisinet-
tes, dès 160 fr. Tél. 42 21 19, heures repas.

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE, confort.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

PESEUX, rue de Neuchâtel, appartement deux
pièces, cuisine, balcon, bain, confort, 280 fr. +
charges. Tél. 31 82 21.

APPARTEMENT 4'/. PIÈCES cuisine agencée,
6me étage, vue imprenable, 565 fr. par mois,
charges comprises. Hauterive, rte Cantonale, date
à convenir. Tél. 33 11 44.

APPARTEMENT DE 3% - 4 PIÈCES, cheminée, ter-
rasse ou jardin. Date à convenir. Envoyer offres à :
M"" J. Béguin, 2, République, 2053 Cernier. .

GARAGE DOUBLE ou local équivalent avec chauf-
fage, électricité, eau, à Boudry ou environs. Offres
à case postale 1111. 2000 Neuchâtel.

JEUNE FRATERNITÉ CHRÉTIENNE cherche,
région Serrières, appartement 4-5 pièces, loyer
modéré, sans confort. Tél. 25 23 46, à midi.

APPARTEMENT2 PIÈCES + confort, aux environs
du Mail, loyer modéré, au plus tôt. J.-M. Der-
scheid, Fahys 147, Neuchâtel.

JEUNE INSTITUTEUR cherche appartement 3-
4 pièces, bain, loyer modéré, région Neuchâtel-
Corcelles. Tél. 24 26 05.

JE CHERCHE APPARTEMENT, même semi-
confort, de 4 à 5 chambres, si possible avec jardin.
Dans quartier tranquille, pour début novembre.
M. Pahud, chemin des Mulets 15,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 15 73.

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT de 6 ou
5 pièces, avec chambre haute, ou 2 fois 3 pièces ;
date à convenir. Loyer raisonnable. Tél. 24 28 60.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. déplacements
partout,

^ F̂FRF^Dq=MPFOI?
NOUS CHERCHONS PERSONNE POUR NET-
TOYAGES à Serrières, une à deux heures tous les
jours. Téléphoner au 25 18 63.

NOUS CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE
pour surveillance 4 fois par semaine, de 11 heures
à 14 heures. Téléphoner au 25 18 63.

^BEBË_fai-_a_ _̂ _̂_»tg__^^
JEUNE HOMME CHERCHE PLACE chauffeur-
livreur, permis (A). Tél. (038) 42 24 65. le matin. I

JEUNE FILLE 15 ANS cherche travaux ménagers ¦
ou divers une ou deux fois par semaine. .
Tél. 25 59 22. !

DAME CHERCHE nettoyage bureaux chaque fin de
semaine. Tél. 25 59 22.

LEÇONS DE FRANÇAIS. ALLEMAND, anglais i
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

POUR TOUS TRICOTS faits à la main, téléphonez
au 25 35 90.

SECRÉTAIRE sténodacty lograp hie cherche
emploi. Adresser offres écrites à KT2210 au •
bureau du journal.

GENTILLE MAMAN garderait un ou deux enfants
à la journée. Tél. 53 30 49.

JEUNE PHOTOGRAPHE amateur cherche modè-
les, tous âges, rétribution par tirages d'épreuves.
Tel. 5343 12. dès 19 heures.

ACCORDÉONISTE libre pour les soirées et maria-
ges. Tél. (038) 25 91 62, le soir.

______j=aRu_«_B_£e _̂i_rûvi_-_-ig
COLOMBIER, perdu jeune chat tigré gris.
Tél. 41 14 17.

FROUVÉ JEUNE CHAT noir. Le réclamer ou
tél. 25 03 74. 

PERDU APPAREIL DENTAIRE pour enfant.
Tél. 31 43 14.

PERDU DEPUIS DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à la
Saint-Olivier, chat noir, quelques poils blancs
sous le menton, répondant au nom de Titi.
Récompense. Tél. (038) 65 12 05.



Ouest : Lausanne, Villars et...

i  ̂
hockey sur glace i La bataille qualificative commence samedi en LIM B

Est: Arosa, Davos, Lugano et Zurich favoris

Huit jours après la ligue A, la ligua B va entrer en danse. Coup
d'envol samedi soir pour les deux groupes, qui, cette saison,
seront constitués des clubs suivants :

CROUPE OUEST — Fleurier, Forward Morges, Genève Servette,
Lausanne, Rotblau Berne, Sion, Viège, Villars.

GROUPE EST — Arosa, Davos, Langenthal, Lucerne, Lugano,
Olten, Uzwil, Zurich.

Par rapport au dernier championnat, la ligue B a perdu Zoug
(promu en ligue A) Bâle et Fribourg (relégués en première ligue)
mais a trouvé ou retrouvé Villars (relégué de ligue A), Lucerne et
Rotblau Berne (néo-promus).

La compétition se déroulera pour la dernière fois comme les
années précédentes. Un championnat avec matches aller et retour
se déroulera au sein de chaque groupe. Au terme de celui-ci, les
quatre premières équipes de chaque subdivision s'affronteront
entre elles; le vainqueur sera champion de ligue B et promu en
ligue A. Pendant ce même temps, les quatre derniers de chaque
groupe joueront ensemble contre la relégation; les deux derniers
tomberont en première ligue.

Le group occidental, essentiellement composé de clubs
romands, nous intéresse tout particulièrement.

Un club semble être mieux arme que
les autres dans cette division: Lausanne.
L'équipe vaudoise court depuis nombre
d'années après un titre qui lui a toujours
échappé. Cette fois, la formation de
Montchoisi est à nouveau de taille à jouer
un rôle en vue. Le retour de Friederich et
l'arrivée d'un Canadien supplémentaire,
Vincent étant considéré comme joueur
suisse, pourront donner à l'équipe léma-
nique l'assise qui lui a fait défaut dans les
matches cruciaux du dernier champion-
nat

Autre club vaudois en lice, Villars
devrait également être en mesure de se
bien comporter. Le rythme et l'expérien-
ce acquis en ligue A lui seront précieux.
C'est un sérieux candidat au tour de
promotion.

GENÈVE RAJEUNI

Faut-il mettre Genève Servette dans le
même panier? La formation des Vernets,

considérablement rajeunie, a notamment
perdu un attaquant précieux en Martel et
un arrière solide en Furrer. Le Tché-
coslovaque Cvach (ex-Ambri Piotta) et le
Soviétique Valouiline sauront-ils emme-
ner au succès la jeune phalange des
«grenat»? C'est possible mais il ne faut
pas faire de Genève Servette un des
grands favoris du groupe.

A vrai dire, il n'y a guère que Lausanne
et Villars à partir quasi certains de parti-
ciper au tour de promotion. Derrière eux,
on se livrera une bataill e sans répit dans
laquelle les six clubs partiront pratique-
ment à chances égales. C'est ainsi que
Fleurier, qui s'était qualifié de justesse
l'hiver dernier, disposera, cette fois,
d'atouts supplémentaires, Gaston Pelle-
tier et deux des meilleurs juniors chaux-
de-fonniers étant descendus dans le val-
lon. Quand elle aura terminé son rodage
et trouvé son rendement optimum, la
formation neuchâteloise sera redoutable
et redoutée de toutes les autres.

Forward Morges, qui a «germanise»
son contingent , s'annonce également
solide. En outre, il possède en Dyck un
Canadien capable de faire balancer un
match en sa faveur.

Pour sa deuxième année, Sion , qui n'a
guère renforcé son équipe, aura de la
peine à atteindre le quatrième rang.
Viège aussi, qui a beaucoup perdu en lais-
sant filer le «tempétueux » Harrigan. Il
serait surprenant que l'un des Valaisans
parvienne à se qualifier.

Quant à Rotblau Berne, le néo-promu,
il a accompli de gros efforts pour se
renforcer (Pfammatter de Berne,
Nadeau, Schiau, les Kohler) mais les
frères Schmidt ne seront probablement
plus en âge de jouer et, de plus, le petit
mais redoutable Ceretti est parti pour
Davos. Enfin , si Rotblau aura, cette
saison, l'avantage de pouvoir évoluer à
l'Allmend, il risque d'avoir à résoudre
certains problèmes financiers auxquels il
ne s'attendait pas, ce à la suite d'une failli-
te... En dehors de cela, Rotblau peut fort
bien prétendre à l'une des quatrièmes
places.

A L'EST, RIEN DE NOUVEAU

A l'est, il ne semble pas y avoir grand
nouveau. Zoug étant sorti par la grande
porte, on va se presser au portillon afin de
prendre la place de vedette. Les noms de
Zurich, Davos, Arosa et Lugano viennent
tout naturellement à l'esprit, les quatre
autres étant, apparemment, voués à ter-
miner dans la poule de relégation.

Avec un nouveau président,
M. Naegeli, Zurich s'apprête à se trans-
former en S.A. mais son équipe n'est pas
encore apte à briguer une place en
ligue A, cela même si elle pourra jouer
avec Small et Huck. Davos, désormais
entraîné par Robertson , semble avoir
mieux réussi ses transferts que l'équipe
des rives de la Limatt. Mais ce n'est, bien
sûr, qu'une impression. A noter, pour la
petite histoire, que Davos a dans son
contingent cinq « paires » de frères , ce qui
constitue un cas unique, en ligue nationa-
le tout au moins. Ce sont: Walter et Reto
Durst, Marco et Reto Muller, Peter et
Reto Flury, Christian et Fredy Pargaetzi,
Claude et Jacques Soguel.

uvawjt *f «,si v .#

AROSA REDOUTABLE
«s*S? -Ji A- *W_ig

Arosa, l'équipe-surprise du dernier
tour final , pourra compter, cet hiver,
avec la participation de l'ancien Cana-
dien de Bienne, le puissant Steve Latino-
vitch. Ajoutée au retour des Lohrer
(Bienne), Mattli (Kloten) , Kramer
(Kloten) et à l'arrivée du Zuricois
Altdorfer, la présence de Latinovitch va
faire d'Arosa une formation plus que
respectable. On en reparlera !

Quant à Lugano, où un Finlandais
(Leppae) a chassé l'autre (Rantasila), il
sera sans doute aussi énigmatique que
toujours. A prendre au sérieux, de toute
façon. F. P.

NOUVEAU DÉPART. - En retrouvant la patinoire et l'équipe de ses débuts, Friederich (à droite) peut commencer une
nniivfillp carrière.

Un impératif pour la Suisse: gagner
l ^ggg ..ottoii | Samedi soir à Bâle face à la Suède

j L'équipe nationale de Suisse livrera
le deuxième match de sa poule élimi-
natoire en vue des championnats du
monde 1978 samedi, au stade Saint-
Jacques de Bâle (coup d'envoi à 20 h.),
face à la Suède. Après la défaite subie
à Oslo face à la Norvège, l'impératif
est parfaitement clair: la Suisse se
doit absolument de l'emporter si elle
entend conserver une chance de se
qualifier pour la phase finale de la
Coupe du monde.

La formation helvétique, dans une
optique à plus long terme, est égale-
ment «condamnée» à obtenir un
résultat positif. Dans le cas où elle
terminerait dernière de sa poule, elle
se retrouverait en effet fort mal placée

lors des prochains tirages au sort des
grandes compétitions. C'est dire
toute l'importance que revêt pour le
football suisse le match de samedi.

En match international, la Suisse a
affronté à 17 reprises la Suède et c'est
un des rares pays avec lequel elle peut
afficher un bilan positif. Elle a en effet
remporté huit victoires contre six
défaites et trois résultats nuls. Les
deux fameux matches de 1961 (victoi-
res par 3-2 à Berne et par 2-1 à Berlin),
qui ouvraient les portes du tour final
des championnats du monde du Chili,
sont encore présents dans toutes les
mémoires. Depuis lors, les deux pays
se sont encore rencontrés deux fois:
en 1972 (1-1 à Genève) et en 1974 (0-0

à Malmoe). Devant leur public, les
Suisses ne se sont d'ailleurs jamais
inclinés.

MÊME DÉFENSE

Lors de sa dernière sortie à Linz,
face à l'Autriche, l'équipe de Suisse,
reprise en mains à titre intérimaire par
Miroslav Blazevic, a laissé entrevoir
une grande détermination. Elle n'en a
pas moins perdu (1-3). Le nouvel
entraîneur national entend recondui-
re la défense qui opéra à Linz, avec
Burgener dans les buts, Trinchero
comme libéro, et Brechbuehl, Bizzini
et Chapuisat Au vu de la performance
du tandem Grob-Chapuisat en Coupe
d'Europe, on peut se demander si
Blazevic n'aurait pas du modifier ses
batteries en la circonstance.

RETOUR DE JEANDUPEUX

Au milieu du terrain, Blazevic fera
sans doute confiance à Barberis et à
Botteron. Andrey et Conz seront en
concurrence pour la troisième place,
alors qu'en attaque, on note le retour
de Daniel Jeandupeux. Kunzli évincé,
Kudi Muller sera probablement sur le
banc et Jeandupeux devrait jouer en
compagnie de Kuttel et du néophyte
Seiler. L'actuel «leader» du classe-
ment des marqueurs sera d'ailleurs le
seul nouveau de la sélection.

Pour ce match contre la Suisse,
l'entraîneur suédois Goerg Ericson,
qui avait qualifié son équipe pour les
derniers championnats du monde en
Allemagne, a rappelé ses mercenai-
res. C'est ainsi que quatre profession-
nels opérant en championnat de
Bundesliga seront de la partie. Il s'agit
du gardien Hellstroem (Kaiserslau-
tern), des joueurs du Bayern Anders-
son et Torstensson, ainsi que de
l'actuel roi des marqueurs de la
Bundesliga, Benny Wendt (Tennis
Borussia Berlin). S'il a également
retenu Ove Grahn, Ericson devra en
revanche se passer des services de
Tapper, Sandberg (Kaiserslautern) et
Edstroem (Eindhoven), tous trois
indisponibles.

LES 16 SUISSES...

Eric Burgener (Lausanne), Karl Grob
(Zurich), Claude Andrey (Servette),
René Botteron (Zurich), Lucio Bizzini
(Servette), Serge Trinchero (Sion),
Thomas Niggl (Grasshoppers), Pier-
re-Albert Chapuisat (Zurich), Jakob
Brechbuehl (Young Boys), Jean-Marie
Conz (Young Boys), Umberto Barberis
(Servette), René Hasler (Neuchâtel
Xamax), Josef Kuttel (Young Boys),
Daniel Jeandupeux (Bordeaux), Kudi
Muller (Servette), Walter Seiler (Gras-
shoppers).

...ET LES 18 SUÉDOIS

Goeran Hagberg (Oester), Ronnie
Hellstroem (Kaiserslautern), Bjoern
Andersson (Bayern Munich), Akan
Arvidsson (Oester), Joergen Augus-
tsson (Landskorna), Hasse Borg
(Oerebro), Bo Boerjesson (Sundsvall),
Tommy Evesson (Oester), Ove Grahn
(Oergryte), Kent Larsson (Eskilstuna),
Anders Linderoth (Oester), Anders
Ljunberg (Malmoe FF), Tbrbjoern
Nilsson (Goeteborg), Olle Nordin
(Sundsvall). Bjoern Nordqvist
(Goeteborg), Thomas Sjoeberg
(Malmoe FF), Conny Torstensson
(Bayern Munich), Benny Wendt (Ten-
nis Borussia Berlin).

• Allemagne. - Championnat de la
« Bundesliga », match en retard : Bochum
- Carlsruhe 1-0.

• Coupe des vainqueurs de coupe, dernier
match retour des seizièmes de finale: Aris
Bonnevoie - Carrick Rangers , 2-1.

Carrick Rangers est qualifi é sur le score total
de 4-3 pour les huitièmes de finale, où il
affrontera Southampton.

Calendrier du groupe romand
PREMIER TOUR

Samedi 9 octobre : Forward Morges -
Fleurier, Genève Servette - Villars, Rot
Blau Berne - Lausanne, Sion - Viège.

Mardi 12 octobre: Fleurier - Sion,
Lausanne - Forward Morges, Viège -
Genèxç, Servette,...Villars.,.- Rot Blau
Berne.

Samedi 16 octobre ;f Forward Morges -
Siorif Genève ' serv&t'ê - Fleurier, Rot
Blau Berne - Viège Villars - Lausanne.

Samedi 23 octobre : Fleurier- Lausan-
ne, Forward Morges - Rot Blau Berne,
Sion - Genève Servette, Viège - Villars.

Mardi 26 octobre : Genève Servette -
Forward Morges, Lausanne - Viège, Rot
Blau Berne - Fleurier, Villars - Sion.

Samedi 30 octobre : Lausanne - Sion,
Rot Blau Berne - Genève Servette, Viège
- Fleurier, Villars - Forward Morges.

Samedi 6 novembre : Fleurier - Villars,
Forward Morges - Viège, Genève Servet-
te - Lausanne, Sion - Rot Blau Berne.

SECOND TOUR
Mardi 9 novembre : Fleurier - Forward

Morges, Lausanne - Rot Blau Berne,
Viège - Sion, Villars - Genève Servette.

Samedi 13 novembre: Forward
Morges - Lausanne, Genève Servette -
Viège, Rot Blau Berne - Villars, Sion -
Fleurier.

Samedi 20 novembre: Fleurier -
Genève Servette, Lausanne - Villars ,
Sion - Forward Morges, Viège - Rot Blau
Berne.

Mardi 22 novembre : Genève Servette
- Sion, Lausanne - Fleurier, Rot Blau
Berne - Forward Morges, Villars -
Viège.

Samedi 27 novembre : Fleurier - Rot
Blau Berne, Forward Morges - Genève
Servette, Sion - Villars, Viège - Lausan-
ne.

Mardi 30 novembre : Fleurier - Viège,
Forward Morges - Villars , Genève
Servette - Rot Blau Berne, Sion - Lausan-
ne.

Samedi 4 décembre : Lausanne -
Genève Servette, Rot Blau Berne - Sion ,
Viège - Forward Morges, Villars - Fleu-
rier.

Trop facile pour Galîndez!
|ffi boxe [«Mondial » des poids mî-lourds (WBA)

Le champion du monde des poids
mi-loursd (WBA), l'Argentin Victor
Galindez, a conservé son titre à
Johannesbourg, en remportant aux
points en quinze reprises contre le
Sud-Africain Kosie Smith, une victoire
très facile. En fait , l'Argentin a préféré
jouer au chat et à la souris avec un
challenger qu'il a dominé de bout en
bout, au lieu de n'en faire qu'une bou-
chée.

Victor Galindez n'a pas risqué une
seconde de perdre sa couronne de
champion et s'il a fait durer le plaisir,
ce fut, semble-t-il, pour ne pas déce-
voir par un combat-express ses mil-
liers d'admirateurs venus en foule au
Grand Stadium miraculeusement sec
après trois jours de pluie presque inin-
terrompue.

DEUX FOIS AU TAPIS

Kosie Smith, courageux dans l'atta-
que, mais sans grands moyens pour la
faire aboutir, alla au tapis à deux repri-
ses, au premier et au onzième round.

pour un compte de «huit» a chaque
fois. Il eut cependant un bref instant de
gloire au quatrième round lorsqu'il
parvint à marteler Galindez à la tête
pendant près d'une minute.

A partir du dixième round, le visage
tuméfié de Kosie Smith était
méconnaissable et chaque coup de
gong en fin de round devenait pour le
Sud-Africain un répit providentiel. Il
fallut les encouragements de son
entraîneur Alan Toweel pour entraîner
Smith hors de son coin au début de la
quinzième et dernière reprise. Galin-
dez, en revanche, s'en donna à coeur
joie pour terminer ce round sur une
véritable danse du scalp.

« CONTHEY A PEUR!»
A l'issue du match, Galindez s'est

déclaré prêt à rencontrer le champion
du monde de la WBC, le britannique
John Conthey : « Dès qu'il le voudra ».
L'Argentin, très frais, a ajouté:
«Conthey m'évite, je pense qu'il a
peur de moi». A propos de son adver-
saire malchanceux de Johannes-

bourg, le champion argentin a décla-
ré: «C'est un boxeur courageux et il
m'a mis quelque peu en difficulté à la
quatrième reprise. Mais j'ai réussi à
m'en sortir et je suis toujours le
champion».

De son côté, Kosie Smith a confié:
«Il est le vainqueur. J'ai fait de mon
meiux mais j'ai perdu mes chances en
raison de mon manque d'expérience.
Je suis sûr de pouvoir faire mieux la
prochaine fois».

Encore de Vlaeminck !
M) cyclisme COUPE AGOSTINI

Le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté la trentième édition de la coupe
Agostini , qui s'est courue sur 223 km, à
Lissone, près de Milan. De Vlaeminck,
qui s'était déjà adjugé le Tour d'Emilie
lundi dernier, l'a emporté au sprint
devant un peloton d'une trentaine de
coureurs , au sein duquel on trouvait le
suisse Bruno Wolfer , lequel a pris la
neuvième place, tandis que le champion
national Roland Salm terminait au trei-
zième rang. Voici le classement :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 5h03'00"
(moyenne 44 km 140) ; 2. Frans Verbeeck
(Be) ; 3. Francesco Moser (It) ; 4. Pierin o
Gavazzi (It) ; 5. Enrico Paolini (It) ; 6.
Miguel-Maria Lasa (Esp); 7. Palmiro

Masriarelli (It) ; 8. José Jacobs (Esp) ; 9.
Bruno Wolfer (S) ; 10. Giacinto Santam-
brogio (It) ; 11. Borgognoni (It) ; 12.
Thévenet (Fr) ; 13. Roland Salm (S) ; tous
même temps.

Ali confirme
sa décision..

Mohamed Ali a affirmé à Miami
qu 'il ne reviendrait pas sur sa déci-
sion, annoncée la semaine dernière à
Istanbul, d'abandonner la boxe. «Je
suis fatigué», a dit le champion du
?nonde des poids lourds. «J'en ai
assez des entraînements, des longues
semaines d'exercices et je n'ai plus
envie de combattre» , a ajouté Ali, qui
est venu à Miami pour le tournage du
film «Le plus Grand» , dans lequel il
incarnera son p ropre personnage.

La RFA s'impose ià Cardiff
t- Pour̂ on premier match internatio-

nal après sa défaite en finale du
championnat d'Europe des nations,
l'équipe nationale ouest-allemande a
obtenu une victoire, à Cardiff, devant
le Pays-de-Galles. La RFA s'est en effet
imposée sur le résultat de 2-0 (1-0),
non sans avoir dû batailler ferme. Ce
succès a été acquis grâce à des buts de
Beckenbauer (34me minute) et de
Heynckes (73me minute).

Volontiares, les Gallois ont présenté
une forte opposition. Ainsi, deux
minutes avant la réussite libératrice
de Heynckes, Vogt avait dû sauver sur
la ligne de but un essai gallois, alors
que le gardien Kargus était battu.

Dans l'ensemble, l'Allemagne a

pourtant mérité sa victoire, même si
elle a souvent évolué en dessous de
ses possibilités. A relever le bon
comportement du néophyte Rumme-
nigge, l'ailier de Bayern Munich.

Sous les ordres de l'arbitre Mat-
thewson (G-B) et en présence de
23.000 spectateurs, les équipes ont
évolué dans la composition suivante :

PAYS-DE-GALLES: Davies; Phil-
lips, Evans, Jones, Page (90me Car-
twright), Mahoney, Yorath, Griffiths
(76mB Flynn), Mike Thomas, Curtis,
Ames.

RFA : Kargus; Vogts, Zimmermann
(46me Schwarzenbeck), Beckenbauer,
Dietz, Stielike, Béer (62me Seliger),
Flohe, Hoeness (74me Mueller),
Heynckes, Rummenigge.

Victoire peu convaincante des Tchèques
Une semaine avant son premier

match éliminatoire de la Coupe du
monde, qui doit l'opposer à l'Ecosse,
la Tchécoslovaquie a fêté une courte
victoire aux dépens de la Roumanie,
en match international joué à Prague
devant 25.000 spectateurs. Les cham-
pions d'Europe se sont en effet impo-
sés par 3-2 (1-1), mais sans convain-
cre. Il faut dire qu'ils étaient privés de
quatre titulaires : le gardien Viktor, le
défenseur Pivarnik et le demi Moder
ne pourront d'ailleurs pas être alignés
contre l'Ecosse, puisqu'ils sont bles-
sés. Svehlik, par contre, pourrait être
rétabli à temps. Par ailleurs, la Tché-
coslovaquie a perdu Dobias, expulsé

du terrain à deux minutes de la fin
pour réclamations. Sous les ordres de
l'arbitre hongrois Nagy, les équipes
étaient les suivantes :

Tchécoslovaquie: Vencel (46mo

Starek); Biros (46me Kozak), Ondrus,
J.Capkovic, Geogh, Pollak, Dobias,
Panenka (80™ Jurkemik), Masny,
Kroupa (70™ Vesely), Nehoda.

ROUMANIE: Raducanu, Cheran,
Sames, Satmareanu, Manea, Dinu,
lordanescu, Boloni, Troi, Georgescu,
Balaci (82mo Ionesco).

MARQUEURS :8meBalaci (0- 1), 39me

Panenka (1- 1), 53™ Georgescu (1-2),
67™Dobias (2-2), 70™ Ondrus (3-2).

Voici les statisti ques de la première
journée du championnat suisse de LNA.
D'ors et déjà, comme l'année passée , le
Mexicain Manuel Raga , de Fédérale
Lugano, est en tête du casque d'or pour
les étrangers :

Tirs en action (minimum 10 essais) : 1.
Sanford (Lugano) 90%; 2. Lawrence
(Pull y) 78 % ; 3. Casoni (Viganello) 72% ;
4. Mabillard (Sion) 70% ; 5. B.Haederli
(Renens) 69% ; 6. Jordan (Vevey) 68%;
7. Girardet (Nyon) 66 % ; 8. Berger (Sion)
64,7 % ; 9. Gerlack (Pregassona) 64,2 % ;
10. Detriani (Vevey) 63%.

Rebonds : 1. Hasley (Pregassona) et
Brady (Viganello) 20; 3. Wagner
(Renens) et Lawrence (Pully) 13 ; 5. Fultz
(Viganello) et Wilson (Renens) 12; 7.
Ossier (Lémania), Osowiecki (Neuchâ-
tel), Sanford (Lugano) et Howard
(Fribourg) 11.

Tirs libres (minimum 4 essais) : 1. Gal-
lager (Lémania) et Raga (Fédérale) 8 sur
8; 3. C.Denervaud (Pull y) et Mabillard
(Sion) 6-6; 5. Clerc (Renens) , Wagner
(Renens), Prati (Lugano) , McDougald
(Lugano) et Traub (N yon) 4-4; 10.
Lawrence (Pully) 9-10.

[Çggr* basketbaii | fl  ̂m~ journée en LNA

Différence balles récuperees-perdues :
1. Raga (Fédérale), Kirkland (Fribourg) et
Gardner (Nyon) + 4 ; 4. Cedraschi (Fédé-
rale), Denervaud (Pully) et Zbinden
(Lugano) +3; 7. Nacaroglu (Pregasso-
na) , Hasley (Pregassona), Reichen (Neu-
châtel), Brady (Viganello) , Hurlburt
(Pull y) et J. Denervaud (Fribourg) + 2.

Assists : 1. Kirkland (Fribourg) 4; 2.
Gallager (Lémania) , Johnson (Fédéra le)
et Bra dy (Viganello) 3; 5. Dell'Acqua
(Fédérale) , Howard (Fribourg),
J.-B. Denervaud (Fribourg) et Girardet
(Nyon) 2.

Casque d'or, étrangers : 1. Raga (Fédé-
rale) 32points ; 2. Lawrence (Pully) 30;
3. Gallager (Lémania) 29; 4. Sanford
(Lugano) 24 ; 5. Bra dy (Viganello) 23 ; 6.
Wagner (Renens) et Kirkland (Fribourg)
20 ; 8. Traub (N yon) et Hasley (Pregasso-
na) 14; 10. McDouglas (Lugano) et
Gardner (N yon) 12.

Suisses : 1. Mabillard (Pull y) 30 points ;
2. Denervaud (Pully) 25; 3. Casoni
(Viganello) 16 ; 4. Girardet (N yon) 14 ; 5.
B.Haederli (Renens) , Clarc (Renens) et
Prati (Lugano) 12; 8. J.-B. Denervaud
(Fribourg) 10; 9. Cedraschi (Fédérale) 9;
10. Zbinden (Lugano) 7.

Raga déj à en évidence !

... et Monzon
continue à boxer

Pour Carlos Monzon , le champ ion
du monde des poids moyens, pas
question de prendre sa retraite:
Plusieurs combats sont même prévus
en 1977 pour l 'Argentin , dont un
contre le Colombien Rodrigo Valdes.

A son retour en Argentine,
Monzon , apparemment peu affecté
par sa séparation avec l'actrice Susa-
na Gimenez , a déclaré qu 'il mettrait à
nouveau son titre en jeu en Europ e, à
Rome ou à Paris , vra isemblablement
contre un Américain , étant donné que -
l 'Italien Vito Antuoferm o a perdu sa
couronne européenne le week-end
dernier. Ce combat aurait lieu la
première semaine de janvier pro-
chain.

Les organisateurs de la course «A
travers Lausanne» , qui aura lieu diman-
che, se sont assuré la participation du Hol-
landais Joop Zoetemelk, le vainqueur de
l'an dernier. En revanche , les Belges Eddy
Merckx et Joseph Bruyère ont déclaré for-
fait.

Zoetemelk
«à travers Lausanne»
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Fabrique suisse de produits en isolation cherche pour les cantons de NEUCHÂTEL, JURA,
FRIBOURG ainsi que pour la région de BIENNE

CONSEILLER TECHNIQUE
DE VENTE

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

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

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

- nationalité suisse, âge environ 27-37 ans. Langue française mais parlant l'allemand. Travail
' . indépendant, varié et intéressant. Situation stable et d'avenir, avantages sociaux, frais de voya-

ge et de voiture payés. Bonne rémunération. Entrée dès que possible, discrétion assurée.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres PA 60044 à Publicitas,
1002 Lausanne.

il J OSmCXlS i3._4. Corcelles
désire engager

I secrétaire
habile dactylographe, connaissant le français,
l'anglais, l'allemand, pour poste à responsabi-
lités.
Discrétion assurée.
Faire offre écrite à :
Fabrique d'horlogerie JOSAN S.A.
Rue Porcena 15 2035 Corcelles

Papier / impression
Nous cherchons, pour la vente de nos papiers
fins et spéciaux,

représentant
dynamique, chargé de visiter nos clients en
Suisse romande.

Nous demandons:
Une expérience approfondie de la vente et
une bonne formation professionnelle (papier
ou impression).

Nous offrons :
Des conditions avantageuses avec participa-
tion au chiffre d'affaires.

Pour prendre contact, téléphonez à Bâle,
tél. (061) 34 76 76, interne 15, ou adressez
vos offres à la direction de la maison
Werner Kupferschmid & Cie
Papiers en gros
Fabrique de papiers gommés
Dornacherstrasse 101
4002 Bâle.

Importante entreprise de la place de Bienne
cherche

un mécanicien-électronicien
qui sera chargé de l'entretien électronique d'équi-
pements de production.

Après une mise au courant assurée par nos soins,
il assumera de manière autonome la responsabilité
du bon fonctionnement et de la surveillance des
équipements (contrôles, dépannages, tenue à jour
de schémas).

Nous souhaitons engager un collaborateur âgé
d'environ 30 ans, aimant les responsabilités et
sachant prendre des initiatives.

Faire offres sous chiffres 80-251514
aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

publicité = _.
¦ Si vous oubliez

de faire de la publicité
r» S _ ___ n _ho I vos clients
Ullvll 19 S vous oublieront

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
engage immédiatement

HABILES DACTYLOS
pour la frappe de textes destinés à son journal.
Bonnes connaissances du français désirées.
Formation assurée par nos soins.
Horaire : 22 heures en 5 jours.
Matinée: de 7 heures à 11 h 30 ou après-midi : de
13 h 30 à 18 heures.
Salaire horaire intéressant adapté à la production.
Possibilité d'accomplir un service nocturne de 18 heures
à 22 heures soit 24 heures en 6 soirées.

Veuillez adresser vos offres au chef technique du
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, en préci-
sant le service qui vous conviendrait.

Etes-vous préoccupé par votre avenir?
Vous aimeriez un poste sûr, des contacts
humains, une activité indépendante, un reve-
nu au-dessus de la moyenne grâce à votre
initiative et à votre travail. Devenez alors notre

collaborateur
pour compléter notre organisation dans le
district de Boudry.

Nous vous offrons: une formation complète
et permanente, l'appui et l'efficacité d'une
société traitant toutes les branches de l'assu-
rance, des conditions modernes.

Age idéal : 25-35 ans.

PâtifÎ3 - Assurances
Adresser offres
ou demandes de renseignements à
Monsieur André Bachmann,
Agent général adjoint,
Seyon 2,2001 Neuchâtel.

_______———___——____^————»____————————————————————______—______¦

§3\ BLANCHUT & BERTRAND S.à r.l.
Wt3/ et SOCRATE S.A

cherchent, pour leur bureau à BÉVILARD pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 technicien
ou mécanicien

., .-"•.--< connaissant fa fabrication des boîtes de-montres. -

Le candidat devra connaître parfaitement la fabrication
des outillages pour le formage à chaud et à froid des

différents modèles.
A ses compétences devra s'ajouter un sens poussé de

i l'organisation.
Après stage de préparation en Suisse, le candidat sera
éventuellement envoyé en mission à l'étranger en tant

que responsable.

Prière d'adresser les offres écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photos, à

BLANCHUT & BERTRAND S.à r.l.
3, route de Sorvilier 2735 BÉVILARD

Tél. (032) 92 10 54

GFF
Le Groupement des fabriques de fournitures
maisons affiliées à Ebauches S.A.
désirerait engager, en vue de compléter son équipe
de recherche et développement établie à Neuchâtel,

1 jeune ingénieur ETS
en électronique
1 technicien expérimenté
en électronique.

Le développement d'équipements destinés à
une technique de pointe permettra au candi-
dat de faire preuve d'initiative, tant dans le
domaine digital qu'analogique.

Faire offre par écrit au GFF,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
ou prendre contact téléphoniquement
au (038) 24 23 51-52.

;JffO-iMiiraHIIBHI llMH______H____H__i_____B__B
L'HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

'¦ »»j__s-_I__.pour enî ,̂.Unaj&dii3te Où .gjEpjMfinjr = ._**»
un(e) infirmier(ère) -

chef de salle d'opérations |
ayant si possible quelques années d'expérience,
ainsi que y.

une infirmière-instrumentiste
Conditions de travail agréables. Salaire en rapport avec
les responsabilités.
Faire offres
à la Direction de l'hôpital d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre, tél. (027) 57 11 51 interne 150 ou 108.

______H_3___M___-H___H________H______H

/ V _Il X L'OFFICE DU TOURISME DE MONTREUX

y V cherche:

secrétaire
du bureau des congrès

de langue maternelle française, parlant l'allemand et si
possible possédant quelques connaissances d'anglais.
Entrée immédiate

secrétaire-téléphoniste
de langue maternelle française, parlant l'allemand et
l'anglais. De bonnes notions de dactylographie sont
également demandées.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae, à l'Office du Tourisme de Montreux, case 97,
1820 Montreux, ou prendre contact téléphoniquement
au (021) 61 33 84 et demander M"a Vontobel.

Le Super-Centre j ' yy î
; Portes-Rouges, à Neuchâtel, f.' .~y y
F engagerait une •: : .y.

Bf m vendeuse §Ë
Il en charcuterie H

, j  Offres à M. Duvoisin, Essai
| > ry| ] tél. 25 37 21, interne 64. C W&t

f H Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date ' 'Iiy
\ ( j 'à convenir, ïy" <

;

VENDEUSE I
(débutante acceptée) f. y]

tM BOUCHERIE CLOTTU ggg£ r . Fontaines 36 SB
|H 2087 Cornaux. Tél. 47 11 06. | i

Auberge du Vignoble, Cornaux
cherche

sommelière
horaire deux services.

Tél. 47 12 35.

Pour station des Alpes vaudoises on
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée le 15 octobre ou à convenir.
Place à l'année.

Tél. (038) 25 86 67.

Madame, Monsieur
* Si vous aimez les contacts, la

vente et un travail indépendant
près de chez vous

* Si vous aimez les bons livres et les
bonnes publications pour la
jeunesse

* Si vous souhaitez vous assurer un
bon gain en travaillant à plein
temps ou seulement quelques
heures par jour

vous trouverez une activité bien
rémunérée dans la présentation de
notre programme d'édition à notre
clientèle particulière comme

REPRESENTANT
Ecrivez-nous et nous vous rensei-
gnerons volontiers.
EDITIONS ANDRÉ EISELE •
CASE 19 - 1008 PRILLY
Tél. (021) 25 63 24. 

ECOLE SUISSE DE SKI
station du Valais central cherche

moniteur de ski alpin
et de fond

vacances de Noël et février ou à la
saison.
Préférence sera donnée à candidat
possédant bonnes connaissances de
la langue allemande.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 36-29667 à
Publicitas, 1951 SION.

Sommelière -
fille de salle

est cherchée pour le 1*' novembre.
S'adresser
Restaurant de l'Hippocampe
Bar-Dancing Chez Gégène.
Tél. (038) 46 18 44.

3 Création
Watch Co SA

Hauterive/NE 038/33 35 61
cherche

dame ou demoiselle
connaissant parfaitement la dacty-
lographie et ayant de bonnes
notions d'allemand. Travail à mi-
temps éventuellement.
Prendre rendez-vous.

__i«_[_i_ i_ i_ t_ i_ i_ i _i_l_ l_ i_ i_[_m_ iM_i_ i_ ia-_ iiRH_

Urgent

Gain très
important
2 à 3 mois de travail
pour personne capable
et ambitieuse.
Canton de Fribourg.

Faire offres sous
chiffres 22-472'867,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Maculature en vente
au bureau du journal

On engage tout de suite

POMPISTE
ponctuel et ayant de l'initiative.

Garage des Jordils, 2017 Boudry,
tél. (038) 42 13 95.

J Société éditoriale tessinoise engage j
I tout de suite ou pour date à convenir i

jeunes
vendeurs (euses)

| pour compléter son réseau de vente. J
¦j  Nous vous offrons :
j - Grand fixe assuré
j - Prime de production
l — Toutes assurances payées
| - 30 jours de vacances
I - Formation de 3 jours payée
j - Travail collectif et soutien perma- Jnent.

g
" Nous vous demandons:
ï — Tenue correcte
l - Etre sociable
j - Pas de diplôme exigé.
¦ Si vous répondez à ces conditions, i
j tentez votre chance :

Téléphonez à nos bureaux au
j (038)24 22 03.

I.........................J

On cherche pour le 1e'janvier 1977,

concierge
pour immeubles locatifs de
16 appartements et de 28 apparte-
ments.
Appartement à disposition.

S'adresser à l'Etude Cartier,
rue du Concert 6, tél. 25 12 55,
2000 Neuchâtel.

Je cherche pour date à convenir un

expert-comptable
diplômé

Faire offres sous chiffres FD 2226 au
bureau du journal.

Jeune entreprise dynamique
cherche

employé de commerce
sachant travailler seul, aimant les
responsabilités, et capable de
seconder le patron.
Nous offrons une ambiance
sympathique dans un cadre de
travail agréable, et un salaire en rap-
port avec les exigences demandées.
Faire offres sous chiffres BZ 2222 au
bureau du journal.
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5'4__6 Helvètes ont
fêté les 5 ans de succès

de la Renault 5.
Et ils ont été un millier à recevoir un 7ju^3^B83^a\ 

Merci 
pour tous 

ces coupons et 

pour 

les
succulent gâteau anniversaire. Mais les Jl^Jj fca__ï___^w_L innombrables témoignages de 

sympathie
4426 malheureux qui nous avaient égale- \\ JIliËfflillL Vy ^u' ' 

étaient souvent joints. Les quatre
ment retourné un coupon ne se retrouvent x

^ô_pl___I^W^' Renault 5 y 
sont très sensibles et se 

font 
un

pas les mains vides.Ils vont en effet recevoir^ÇgAUlx^^ plaisir de vous présenter ci-dessous les
une magnifique caricature signée Fredy Sigg. qualités qui ont fait leur succès.

Version de base de la gamme. qui ne consomme que sièges intégraux et bien
Elle est dotée d'un moteur Renault 5 TL 4'7 litreS auX 10° km à entendu , un compte-tours,
de 850 cm3. ,e modèle vedette. 90 km/heure. Epatant non? Comme tQutes |es Re_ auU 5
Comme toutes les Renault 5, Moteur de 950 cm3 Et comme ,outes les elle Promet un confort de
c'est une traction avant Renault 5, elle reçoit un route extraordinaire grâce à
qui assure une tenue de Comme toutes les Renault 5, traitement Tectyl qui permet sa suspension à grand
route remarquable même el,e dispose d'une porte _ Renault (Suisse) S.A. débattement. Et un confort
par mauvais temps. arrière et d'un fond plat d'offrir une garantie anti- tout court , car c'est une
nnSBnHBBin9B| facilitant lo chargement. rouille de 5 ans! véritable 5 places .

B______SB____i • IBl H BiB-'- '̂ v-j o
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j Les nouveaux catalogues 1977 sont
! arrivés!

'- '¦m D Envoyez-moi le nouveau catalogue 1977 de la
I gamme Renault 5. NE 5

O R EN AU LT 5 s —~ -= W IILI IIIULI %_T B No post . etl ieU: 
!. Conditions avantageuses de crédit. - ¦ .": Crédit exceptionnel «moins de 30 ans» . I Voiture actuelle (facultatif) : 
^ Leasing privé. | A envoyer à: Renault Information , 8105 Rcgensdorf

j BAISSE DE PRIX

i RADIO-TV I
1 HI-FI 1

toujours primes AVS
sur TV PHILIPS M

chez

1 RADS0-1V1EL0DÏ i
H L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel B

Tél. 25 27 22 8
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r**~-—-**-_____ _________

SAMEDI DIMANCHE 9"t 0 OCTOBRE

LUGANO LOCARNO
Fr. 155.— (avec abt Vi tarif Fr. 140.—)

DIMANCHE 10 OCTOBRE

ENGELBERGrriTLIS
Fr. 65.— (avec abt V2 tarif Fr. 48.—)

SAMED1 16 OCTOBRE

BOURGOGNE
avec visite de cave

Fr. 54.— (avec abt Vi tarif Fr. 52.—)

DIMANCHE 17 OCTOBRE

SCHILTHORN
Fr. 64.— (avec abt Vi tarif Fr. 47.—)

7-17 OCTOBRE

OLMA à SAINT-GALL
billets à prix réduits : Fr. 39.—

Nouveau I

VILLES D'EUROPE
À LA CARTE

Voyages de week-end
par chemin de fer

Renseignements CFF gare, tél. 24 45 15
Agence CFF en ville, tél. 25 57 33

Baux à loyer
au bureau du journal

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités I
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. QL r I

vil
I ^k M 

Je 
désire Fr. VI

^^—^—^LW Nom 
Prénom 

il

_fl Rue Mo .. |l

À^r^k̂\. '¦
Mf^w ^% A retourner aujourd'hui a: il

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'H
Tél. 038 -246363 jH

^L 920'000 prêts verses à 
ce jour Mt

I 

MOBILIER I
D'EXPOSITION I

avec •

20% DE RABAIS I
1 chambre à coucher en chêne avec literie

1 grande paroi murale, riche exécution

1 salon anglais avec un confortable sofa à 3 places 11

2 fauteuils assortis en tissu dralon

Prix de vente : Fr. 10.558.—

CÉDÉ À Fr. 8445.— I

C. RICHARD & CIE I
2525 LE LANDERON

Tél. (038) 51 26 60.

WPM.

/WV\/ ry" la \
J .femme VAJS1

} \ \K> \

T )
Par temps gris,
faites -vous
plusjolie!

Un truc infaillible pour affron -
ter le mauvais temps: se pro-
téger, certes, mais en beauté.

Lof fier vous connaît bien, et
son expérience lui dicte ce qui
fera pour vous de la dite
«mauvaise» saison une période
très agréable...

Lôffler
47. rue de la Gare. Bienne

DEMAIN 8 OCTOBRE

réouverture de la Pinte
de Pîerre-à-Bot

route de Chaumont (ancien golf)
Les tenanciers sont en pleine forme
pour bien vous recevoir.

Tél. (038) 25 33 80.
R.-E. Glausen-Frey

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i \
i [ commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- J »
i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une rég ion d'Italie. Dans la ( [
\ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j l

' i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i [
| bas ou de bas en haut. j i

| Aïda - Antenaise - Annunzio - Balkan - Bise - Cure - Canule - Contre- j i
i champ - Eléphant - Frégate - Four-Futi le-Grignan-Gavage-Gaucho - < [

C Malicieuse - Marc - Marron - Nouer - Ob - Poreux-Puzzle - Profil - Pyra- J »
S midale - Rhodanien - Rue - Racler - Sorbier - Tallahassee - Tourterelle - l j
C Volsques - Vil - Vacarme. (Solution en page 21 ) ' I

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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En vente au Marché-Migros Peseux

Echange de brûleurs à mazout.
Remplacement de citernes.

Modernisation de salles de bains
Détartrage de chauffe-eau

FRANÇOIS NAGEL SSZXS.
PHILIPPE NAGEL S5£Sr
Tél. 038253581 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 31

&V___?::'~< Ĥ__I 9
!" _ Î̂'̂ S^

Je répare

vélos-motos
tondeuses,
motoculteurs.
Je prends la machine
chez vous
et la ramène.

Tél. (038) 33 41 68.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

H
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En action au Centre Coop... H|
« Lard fumé maigre 60 HH

1er choix % kg J

9 Langue de bœuf m MÊ
fumée '/2 kg ï

• Côtelettes de porc HH
fumées y2 kg / ^ 

j

...au Super-Centre |§j§|
Portes-Rouges WÉÈ

RESTAURANT
DE LA

GRAPPE
La Coudre

à nouveau
les fameuses

CAILLES
avec

polenta
ou risotto
L Marini 033 26 26

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3sS|?lsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

_r̂ _4_^é_____&__! DEMENAGEMENT
Espana - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.

| < En faveur de l'orchestre Symphonique Neuchâtelois H

S VENDREDI 8 OCTOBRE 1976, A 20 H 15 y t

| TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

I RÉCITAL DE PIANO I

I Alain BERNHEIM I
ŒUVRES DE : SCHUMANN - BRAHMS, CHOPIN 11

[ j PRIX DES PLACES : DE Fr. 10.— à Fr. 16.—. W

Réduction : pour membres O.S.N., AVS et étudiants [;¦;

Location: HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel y

Tél. 2572 12. ||j

Venez acheter... à VALANGIN

vos meubles rustiques
Grand choix de meubles anciens et
de meubles de ferme en bois de
sapin,
3 VAISSELIERS en noyer et chêne
dès Fr. 2400.—.
15 ARMOIRES EXPOSÉES
au 1e'étage dès Fr. 800.—.

R. Meier - Ebéniste
Tél. (038) 36 13 41 • 36 14 67
Ouvert de 8 h à 18 h.
Le dimanche et le soir, sur rendez-
vous.

o
° 
4 " î__̂ ^  ̂

Poissons frais 
i

O >«Bp___K*" recommandés cette semaine lî,"

o i_$v ; j r FILETS 1
sffl- 'tf DE PERCHES

o#* TRUITES
Jfc ° SAUMONÉES I

_̂  ̂ GRAND CHOIX DE
POISSONS DE MER I

ET DU LAC I
MOULES - HUITRES - CRUSTACÉS I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

ĉ «{[ '%&-' i
Une vie plus heureuse
avec son chien,
grâce à une bonne
éducation.

Dressage
à domicile
- Conseils
P. Baumann •
Cormondrèche.
Tél. 31 91 47, vers
19 heures.

PARLVJETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tuftlng •
Siltor - Stammflor , etc.

Neuchâtel • 56, Plene-à-Mazel
Tél. 25 52 64

CORDAGES
EN POLYPROPYLÈNE

Cordes et câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Mètre Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250
6 0.17 550
8 0.34 700

10 0.50 1090
M 0.90 2080

! 20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038/25 0949

B. P. 689
2001 Neuchâtel

Pour le 1" décembre
1976

secrétaire
qualifiée
cherche changement
de situation, de
préférence poste
à responsabilités.
Bonne culture généra-
le, français-allemand,
comptabilité, gestion
d'entreprise.
Facilité d'adaptation
dans tous les
domaines.

Adresser offres
écrites à JS 2209
au bureau du journal.

vl_r
AVIS

La direction du Ier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausan-
ne, informe les intéressés et la population
que la ligne de transport 66 kV reliant
Kerzers et Neuchâtel

sera mise en service
le vendredi 8 octobre 1976

à 12 heures
dans son nouveau tracé compris entre les
pylônes Nos 108 et 120.
La ligne précitée sera en permanence sous
une tension de 66 kV dès la date indiquée
ci-dessus; en raison du danger de mort, il
est interdit de s'approcher des lignes
aériennes en montant sur les pylônes ou en
touchant les isolateurs ; une prudence par-
ticulière s'impose lorsqu'une ligne est
rompue.
Nous vous rappelons qu'il est interdit de
détériorer les isolateurs ou d'endommager
ces installations. Selon le code pénal suisse,
articles 238 et 239, ou l'article 5 de la loi sur
la police du chemin de fer, quiconque
endommage une installation électrique du
chemin de fer ou entrave son fonctionne-
ment est punissable.
Les droits des propriétaires fonciers grevés
par . le passage de la ligne à haute tension,
auxquels une indemnité est encore due,
sont expressément sauvegardés par la
procédure d'expropriation en cours.

La Direction
du Ier arrondissement

des Chemins de fer
fédéraux suisses

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

Couple cherche à reprendre

GARAGE
de petite ou moyenne importance.

Adresser offres écrites à AY 2221 au
bureau du journal.

A remettre
à l'ouest de la ville

commerce
d'alimentation générale

appartement à disposition.
Date de remise à convenir.

Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de Leysin cherche RÉ

employée de bureau B
ayant une grande expérience en comptabilité et salaire, [
stable, dynamique, pour poste à responsabilités dans j

entreprise industrielle.
Date d'entrée à convenir. | >

Appartement à disposition. j j

Faire offres, avec prétentions de salaire, >
à Jean Lombard! & Cie, à Leysin, tél. (025) 6 21 58. ;

;{- , -.! Coop Neuchâtel engagerait un B y

H 9 boucher I
Hl garçon de plot

BP§ Coop Neuchâtel, office du | y
|tV ! ' ' personnel, Portes-Rouges 55, | \
œm tél. 25 37 21. • ¦ - ;

¦
.:?,

Employé de commerce
30 ans, ayant travaillé dans la
banque, l'industrie et la gérance
(comptabilité), cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
Travail indépendant et, si possible, à
responsabilités.
Libre dès le 1" janvier 1977.

Faire offres sous chiffres 28-300578
à Publicitas, Terreaux 5,

j 2001 Neuchâtel. 

I Jeune homme
dessinateur en béton armé désire
apprendre le français et cherche du
travail, n'importe quel genre (com-
missionnaire, etc.) permis cat. A.
Offre : Daniel Weyermann,
Hôheweg 14,
3294 Bùren a/A. tél. (032) 81 25 79.

Ingénieur
50 ans. formation de base ing.
mécanicien recyclé en gestion
d'entreprises, économie, finances,
nombreuses relations à Neuchâtel,
cherche activité à plein temps ou à
temps partiel.
Association avec mise de fonds pos-
sible.

Adresser offres écrites à DB 2224 au
bureau du journal.

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

Bureau d'affaires de Neuchâtel cherche

apprenti (e)
de commerce.

Faire offres sous chiffres M W 2212 au bureau du journal.

r A vendre ™

> VW 1302 i
 ̂

modèle 1971. 4
k Expertisée. 

^
k GARAGE DU 4

VAL-DE-RUZ A

 ̂
Boudevilliers. _¦

? Téléphone ^
i (038) 36 1515. 4

IEEE
Coupé Sport

Matra
Bagheera

X 3550
modèle 1974

V* main.
Expertisée.

Prix : Fr. 10.900.—
Crédit- Echange

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

A vendre

Volvo
Luxe
année 1972.
80.000 km.

Tél. (038) 24 11 30.

.Achat.immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 197a

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h è 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

Mini 1000
1974, 38.000 km.
Très bon état.

Tél. (038) 5523 03.
heures des repas.

Belle
occasion

RENAULT
12 TL
1971,55.000 km.
Facilités de paiement.
Pour bricoleurs,
Simca 1501,
1968,80.000 km.

Garage Beausite,
Cernier.

' Tél. (038) 53 23 36.



VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"_ f ln.Of?" 3156 87

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise T l̂àJHfrde toitures / |̂|il&en tout genre \ _̂£s»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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CHEFS-D'ŒUVRE DE L'ART NUMISMATIQUE
Philip Grierson

Monnaies du Moyen Age

(Office du Livre)

Le monnayage européen du Moyen Age,
de la chute de l'Empire romain à la
Renaissance, est d'une extrême comple-
xité. Par son approche claire et précise du
sujet, l'ouvrage de Philip Grierson,
professeur aux Universités de Cambridge
et de Bruxelles, constituera pour le
numismate et le passionné de Moyen Age
un précieux livre de référence. De p|us,
c'est la première fois que se trouvent
abondamment illustrés les types fort
divers de cette époque, donnant ainsi une
idée complète de l'évolution du mon-
nayage dans les différents pays et à
travers les siècles. Du fait même de la
réduction initiale due aux invasions bar-
bares, puis de son développement ulté-
rieur , à partir du onzième siècle, en rela-
tion avec le renouveau politique et
l'expansion économique de la Chrétienté
latine, le monnayage médiéval diffère de
celui de l'Antiquité romaine ; les mon-
naies, très 'diverses, appartiennent à une
tradition artistique nouvelle. Cependant,
même si les représentations des seigneurs
constituent des symboles d'atelier plutôt
que des portraits, certaines de ces mon-
naies figurent parmi les plus grands
chefs-d'œuvre de l'art numismatique.

AVEC «LES GENS DU VOYAGE»
Jean-Robert Probst

Journal d'un cirque
(Favre éditeur)

Qui n'a jamais rêvé, à la sortie d'un spec-
tacle, de tout quitter et de suivre la cara-
vane d'un cirque? Grâce à ce journal d'un
cirque, vous voyagerez jour après jour,
durant une année, dans la roulotte 76.
Vous parcourrez 4000 kilomètres à
travers le pays et vivrez, comme si vous y
étiez, la vie des gens du voyage. Vous
apprendrez à connaître la petite histoire
du cirque, celle dont on ne parle jamais et
que bien peu de gens connaissent. Le

cirque : un monde enchanteur enveloppé
d'une aura de rêve ; un monde qui fascine
les gosses et ceux qui évoquent leur
enfance avec une pointe de nostalgie.
Voici Louis Knie présentant trois tigres
chevauchant trois éléphants, l'ancien
dompteur Trubka qui regrette la compa-
gnie de ses lions, les clowns avec leur
romantisme rêveur, Frédy Knie et ses
magnifiques chevaux, les otaries récalci-
trantes, Pompidou mangeur de verre,
l'éléphant Malajka , la girafe, le vélo d'or,
les marmottes argentines, etc.
Enfin Charlie Chaplin , le grand Chariot ,
qui quitte le cirque une larme au coin de
l'œil.

RYTHMES ET COULEURS
Marcel Joray

Vasarely

(Griffon)

Dans un remarquable petit livre de poche
orné de nombreuses et excellentes illus-
trations en couleurs, Marcel Joray
présente et explique Vasarely. Un art très
proche de la technique scientifique,
Vasarely possédant la rigueur du savant,
dans les démarches de sa pensée comme
dangjl exécution de sot},b"av_il - Pourtant

ce n'est pas la raison qui fait l'œuvre,
mais bien l'imagination et le sentiment,
aboutissant à «une équivalence intuiti-
ve» des connaissances scientifiques.
« Tout ce que j' ai pu élaborer de longue
haleine, écrit Vasarely, collait comme par
enchantement avec les plus récentes
conquêtes de la science et de la techni-
que ». Et ailleurs : «Je rêve d'un art
social. Je crois à une profonde aspiration
à la beauté plastique chez l'homme tout
comme à une aspiration au rythme et à la
musique. » _^,

Frédéric Et Sicile

Monnaie de Lucques

Martin Heidegger

Questions IV
(Gallimard)

Comme les précédents, ce volume
contient plusieurs essais et conférences
d'un intérêt extrême, du moins pour qui
essaye de débrouiller la pensée fonciè-
rement ésotérique du grand philosophe
allemand. C'est La fin de la philosophie et
le tournant, Phénoménologie et pensée
de l'être, et surtout Temps et Etre. Dans
son grand ouvrage Etre et Temps,
Heidegger avait articulé le temps sur
l'être, en décrivant ses trois «extases»,
passé, présent et futur. A la fin de sa vie, il
éprouva le besoin, sous l'influence peut-
être du néo-platonisme, d'articuler l'être
sur le temps, c'est-à-dire de les fondre
l'un dans l'autre, pour parvenir à l'unité
dernière. C'est ainsi qu'il aboutit à la
formule «Das Ereignis ereignet», que le
traducteur rend par «l'appropriation
approprie ». L'être s'évanouissant dans
l'événement, il se crée une sorte d'intimi-
té vécue qui serait à la fois la source et la
fin de toute chose. Avouons que cela
reste bien nébuleux, la pensée de
Heidegger aboutissant au mot, la réfle-
xion à la parole, l'intuition à la formule.

Jacques Lanzmann

Le Têtard
(Robert Laffont)

Voici le livre de Lanzmann que l'on
attendait: le roman d'une enfance
extraordinaire, l'histoire d'un vrai « Poil
de carotte» ballotté dans les tempêtes
d'une famille dingue, puis dans les tour-
billons de l'Histoire - la guerre, l'Occupa-
tion et la Résistance en Auvergne. Une
histoire qui rit et pleure, avec des mots
qui brûlent : «J'avais quinze ans et je ne
voulais pas mourir sans avoir fait l'amour
et la Résistance, mais c'était bien plus
facile de tuer un soldat allemand qu'une
obsession sexuelle. »

Seydou Badian

Le sang des masques

(Robert Laffont)

Bakari revient au village après trois
années passées dans la grande ville. Il a
changé ; le village, si loin qu'il soit des
bouleversements de l'époque, très loin au
cœur de l'Afrique des savanes, le village
aussi a changé. Bakari doit reconquérir sa
place parmi les garçons et les filles de son
âge, et c'est une suite d'intrigues, de
conflits et de drames qui secoue la com-
munauté. Quand tout s'apaise, voici que
se fait à nouveau entendre, dans l'esprit
et le cœur du jeune homme, l'appel de la
grande ville... C'est tout un monde que
Seydou Badian fait vivre devant nous,
avec ses familles et ses clans, ses Anciens
et ses jeunes partagés entre l'attachement
au passé et la tentation d'une vie nouvel-
le. Un tableau vif et ÇQloré, tour à touj^

calme et passionné où se révèlent des
comportements, des affrontements et des
lignes de force qui aident à comprendre
l'Afrique noire d'aujourd'hui , son évolu-
tion et peut-être son avenir.

Claude Delarue

L'Opéra de brousse

(Denoël)

Ingénieur du son auprès d'un organisme
national, Lazare voit sa vie bouleversée
lorsqu'il découvre la profonde « musicali-
té du monde ». Il se met alors en tête de
composer sur bande magnétique une
symphonie dans laquelle s'inscrirait la
quintessence de cette musicalité. De
fonctionnaire tranquille, le voici créateur
malgré lui, autrement dit marginal.
Considéré comme un désaxé, il s'embar-
que sur un paquebot à destination de M.,
ville exotique envahie par la forêt vierge,
mais où subsiste le bâtiment d'un opéra
somptueux : idéal inaccessible de ce
bizarre musicien. Et la longue et lente
traversée commence, semée d'incidents
tragico-grotesques symboliques et peu-
plée de personnages énigmatiques mais
significatifs, grâce à quoi Lazare pressent
le sens de sa quête en même temps que sa
dérision. Il apprend le doute, le vertige, la
tentation de la révolte et du sabotage.
Mais l'expérience sera féconde.

David Coxhead et Susan Hitler

Les Rêves

(Seuil)

«Le rêve est une seconde vie», écrivait
Nerval , e't André Breton : «Le rêve seul
laisse à l'homme tous ses droits à la
liberté. » Le rêve perçu comme mode de
connaissance et révélation de ce «côté
surnaturel de la vie » dont parlait Baude-
laire à son propos, est un thème qui irri-
gue les civilisations orientales comme la
pensée sauvage du monde entier, en
même temps que les traditions occidenta-
les de l'Antiquité classique et biblique.
Ainsi, dans le rêve de Jacob, l'échelle que
montent et descendent les anges symboli-
se la simplicité du passage entre les divers
degrés de réalité dans l'esprit du rêveur.
Le temps est aboli, et les incidents voisins
du passé et de l'avenir sont perçus simul-
tanément ; le rêve agit donc en médiateur
entre les mondes de la matière et de
l'esprit, du temps et de l'éternité. Chez
les Grecs, la Nuit engendre Moros (le
triste Sort), Ker (La sombre Destinée),
Thanatos (la Mort), Hypnos (le Sommeil)
et la troupe des Songes. Et Morphée
gouverne le monde des rêves comme
nous dirigeons nos rêves individuels ;
nous en sommes responsables, mais leur
existence se situe au-delà de nous. Du
chamanisme à la psychanalyse, de l'islam
à l'art contemporain, le rêve constitue
donc un vaste champ d'investigation et
de culture. 110 illustrations dont 24 en

^.coule^^,,.,̂  , ij âvuoPr h -B -

La fièvre verte
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par Jacques Isorni

Il n 'y a rien de tel qu'une bonne humilia-
tion pour vous faire écrire un livre plein
d'esprit. On commence La fièvre verte 1,
de Jacques Isorni , le défenseur de Pétain,
avec quelque scepticisme, et bientôt on
est captivé. Pour une campagne acadé-
mique manquée, quelle galerie d'immor-
tels, ducs, cardinaux, ambassadeurs ,
savants, écrivains, philosophes ! Et quel
plaisir , sous l'étiquette officielle, de
découvrir l'homme tel qu 'il est , parfois
grand et vrai , comme le pasteur Boegner
à la veille de sa mort , le plus souvent
petit , empêtré dans les contradictions, les
vanités, et par là immensément comique !
Si Jacques Isorni avait su dès le début que
Pompidou , alors président de la Républi-
que, s'opposait à son élection à l'Acadé-
mie, il aurait sans doute renoncé à faire
campagne. Fondée par Richelieu ,
l'Académie française est à la dévotion du
pouvoir. Comme le lui dira François-
Poncet , ce n'est pas une dame courageu-
se.

D'emblée, un certain nombre d'académi-
ciens ont refusé de le recevoir, Guéhen-
no, Kessel , Montherlant , Pierre Emma-
nuel , Marcel Arland. Et Pagnol lui écrit:
« Mon cher maître, visite inutile , affaire
faite! Amitiés, Marcel Pagnol. » A ce
propos, il n 'est pas sans sel de rappeler la
mésaventure du duc de La Force, qui ,
posant sa candidature à l'Académie, était
venu faire sa visite à Maurice Barrés. En
arrivant , dans la rue, il avise une vespa-
sienne. Tandis qu 'il opère, il constate, à
côté de lui , la présence d'un homme mai-
gre, mèche noire en promenade sur le
front. C'était Barrés en personne. Il eut la
simplicité de se présenter , et Barrés celle
de lui rétorquer , impassible: «Eh bien ,
considérez que votre visite est faite. »

Une douzaine d'académiciens cependant
acceptent de recevoir Isorni, mais com-
ment savoir lesquels voteront pour lui ?
Le secrétai re perpétuel l'avertit : « Si par
exemple vous obtenez dix-huit promes-
ses, vous êtes sûr d'avoir six voix. » Telle
est la proportion. Les académiciens sont
courtois, mais assez menteurs, disons :
chinois. A propos d'un candidat mécon-
tent, un académicien disait: «Je lui avais
promis ma voix. Il aurait encore voulu
que je la lui donne ! »

Par bonheur, ces visites nous valent des
pages magnifiques. Louis Armand lui
tient un discours éblouissant sur la vie,
qui est un prodige de constructions oui
s'imbriquent et se tiennent , sur le déclin
de la vitalité - « A vingt ans, on a vingt

ans vingt-quatre heures sur vingt-quatre :
à trente, on a vingt ans vingt-deux heures
sur vingt-quatre; à soixante, douze
heures sur vingt-quatre ; à quatre-vingt-
dix ans, a-t-on vingt ans seulement une
heure , ou même une demi-heure ?» - sur
le Pétain de 40 qui est « né du désastre
comme la plaie ouverte sécrète ce qui la
cicatrise ».
René Huyghe parl e de Venise qu 'il consi-
dère comme sauvée, Marcel Brion de
Brahms, le plus grand des musiciens, un
avis que ne partage guère Isorni qui rap-
pelle ce mot ravissant : « Si on entend une
musique dont on ne connaît pas l'auteur
et qu 'on hésite entre Beethoven et Schu-
mann, c'est toujours Brahms. » C'est
encore Jules Romains, Troyat, Wladimir
d'Ormesson et le professeur Delay qui
demande à savoir toute la vérité sur le
rôle de Mauriac à propos de De Gaulle et
de la mort de Brasillach. Mauriac éprou-
vait des remords à l'idée qu'il aurait pu,
qu 'il aurait dû insister davantage pour
obtenir la grâce du condamné.

Gaxotte, plein d'esprit, raconte à Isorni
que Mauriac et Claudel ne pouvaient se
sentir. Quand Mauriac reçut le Prix
Nobel et que ses collègues le félicitaien t
tous très chaleureusement, Claudel se
contenta de lui dire : «Le chèque est
conséquent. » Une autre fois, comme
Mauriac célébrait devant Léopold
Senghor tous les Noirs et toute la poésie
noire , Claudel l'interrompit pour lui dire :
« Vous avez raison, le nègre est le meil-
leur ami de l'homme. »
Mais le plus amusant de tous ces person-
nages, c'est le cardinal Tisserant, qui est
d'une franchise désopilante et enfantine,
et qui , de surcroît , est bien malheureux.
« Connaissez-vous la dernière du pape?
disait-il un jour à Gaxotte. Il vient de me
supprimer mon chapeau rouge. Il paraît
que, depuis que je n'ai plus de chapeau
rouge, l'Eglise est devenue l'Eglise des
pauvres. Voilà où nous en sommes !
Regardez mes souliers. Des souliers avec
des lacets! Le pape nous demande de
porter des souliers avec des lacets. Je
venais justement de m'acheter des
souliers avec boucle et barrette. Des
souliers tout neufs ! Je n'ai plus le droit de
les mettre... »
Cependant , quand Isorni lui raconte les
dernières humiliations infligées à Pétain ,
obligé de faire son lit lui-même, le cardi-
nal Tisserant reprend courage : « Ça ne
m'émeut pas. J'ai quatre-vingt-six ans et
demi, moi, et je fais mon lit! » P. L. B:
1 Flammarion, ,, ' .„,_,

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
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Déménagements

Suisse - étranger,
devis gratuits.

Tél. 24 38 94.

i ALPIN A I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

AGENCE GÉNÉRALE

I RÉMY ALUMANN - TOUTES ASSURANCES I
11. Faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 14, Neuchâtel

80, Avenue Léopold-Robert tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds

Inspecteurs
DANIEL DEBROT - District de Boudry
PIERRE-ANDRÉ JACOT - Val-de-Travers
SILVIO BERNASCHINA - Neuchâtel et district
CHARLES MATTHEY - Neuchâtel
CHRISTIAN MOSER - Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds fl
JEAN-MARC HALDIMANN - La Chaux-de-Fonds, le Locle
DANIEL PERRET-GENTIL - La Chaux-de-Fonds, Le Locle
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1 i ^Si_J!_ll_M ôus y *rouvez votre avantage.

i I «*;£? si ftg-W _̂r ̂ _F wl I En ras de pannes concernant le démarreur , la
! I _ '. - .j| dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.
^ 'I llpflN. CCDl/ICE À Et'très souvent auss'.,orsQue le moteur cale.

¦I l̂fek  ̂ mû CENTOEKRŒSEN
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Beau choix
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de visite
à l'imprimerie
de ce journa l
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c'est
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Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LOMBARDIE

1 RADIO -m\
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles el
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (4) de TSerstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
paroles. 20.05, film à épisodes: Le cousin Pons
(1 ), adaptation du roman d'Honoré de Balzac, par
Germaine Epierre. 20.35, fête., comme chezvous.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2 f
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, de vive voix. 10.15,
radioscolaire : à vous la chanson. 10.45, à l'écou-
te des grands mystiques de l'Orient et de l'Occi-
dent. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novi-
tads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de.20.30, l'œil
écoute: pour ou contre la médecine naturelle.
22 h, la musique et vous. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSI ON
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, G. Fuhrer raconte ses lectu-
res. 14.45, lecture. 15 h, ensemble symphonique
à vent de Berne.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 1850, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le problème. 21 h, le concert du jeudi.
22.05, folk et country.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu'ils
feront mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue quelles
que soient les circonstances. Amour: Ne
vous laissez pas emporter par la passion,
gardez tout votre sang-froid. Santé:
Essayez de mettre une couverture supplé-
mentaire sur votre lit et ouvrez la fenêtre la
nuit.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous
envisagez. Amour: Dominez vos incertitu-
des morales qui sont sans fondement, ayez
une activité saine. Santé : Lourdeurs dans
les jambes à ne pas négliger, cela vient de
vos chaussures.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Agissez en toute liberté de
comportement, mais loyalement et le suc-
cès couronnera vos efforts. Amour : Prêtez
plus d'attention aux suggestions et criti-
ques venant de l'être aimé. Santé : Montrez
de la régularité dans vos habitudes, vous
vous porterez comme un charme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Veillez à ne léser personne er
commettant des injustices, des erreurs de
jugement peuvent être graves. Amour:
Tenez compte de ce qu'on nomme les
convenances, même si vous n'êtes guère
attaché aux conventions mondaines,
Santé : Veillez à éviter tout excès : alimen-
taires notamment. Votre état général n'en
sera que meilleur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Attaquez vos problèmes les uns
après les autres si vous voulez en sortir.
Amour: Ne froissez pas les susceptibilités
des êtres qui vous entourent, soyez conci-
liant. Santé : Prenez u n verre d'eau minéra-
le tiède tous les matins à jeun, si vous le
pouvez.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail: L'entourage peut limiter momen-
tanément votre champ d'action, ne vous
découragez pas. Amour: Expliquez-vous
nettement et vous pourrez ainsi dissiper
bien des prétentions. Santé: Danger
d'éruptions cutanées, nettoyez votre peau
avec le plus grand soin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez tenace et vous aurez raison
de l'opposition qui se manifeste autour de
vous. Amour : Ne refusez pas de croire aux
beaux sentiments parce que vous êtes
sous le coup d'une déception. Santé:
Buvez en dehors des repas, plutôt que
pendant ; vous ne craindrez pas de grossir.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Diverses possibilités vous seront
offertes et il vous faudra faire un choix.
Amour : Faites les concessions qui s'impo-
sent, vous ne le regretterez pas. Santé:
Poignets et chevilles faibles, faites très
attention aux foulures et ne mettez pas
n'importe quoi.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Examinez attentivement le résul-
tat de vos activités et apportez les réformes
nécessaires. Amour : Dites nettement et
franchement ce que vous pensez au lieu de
«tourner autour». Santé: Prenez rendez-
vous chez le dentiste, il est inutile d'atten-
dre le dernier moment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1/
Travail : Vous avez trop tendance à perdre
votre temps en discussions qui ne mènent
à rien. Amour: Il faut voir les choses telles
qu'elles sont, même si parfois elles vous
paraissent cruelles. Santé: Prenez le
moins possible de médicaments pour vous
endormir, il est préférable de compter les
moutons.

VERSEAU 121-1 au 19-2)
Travail : Laissez un peu mijoter les affaires
en cours, cela ne peut être qu'excellent.
Amour : Faites des projets d'avenir avec
l'être aimé qui renforceront les liens.
Santé: Un verre d'eau pris le soir au cou-
cher et le matin au lever sont très bons
pour le foie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
spéculations risquées, vous y laisseriez
votre capital. Amour: Votre pouvoir de
séduction est certes grand, mais il ne faut
pas en abuser. Santé: Vous avez un peu
trop négligé votre cuir chevelu qui deman-
de des soins attentifs.

! MOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. Ce n'est pas le parti à prendre. 2. Elle peut

vous faire dormir debout. 3. Dont on ne peut plus
rien tirer. Fleuve. Article arabe. 4. Personnage de
la féerie anglaise. Avide. 5. D'un très vieux peuple
d'Europe. Sculpteur français. 6. Pronom. Poème
lyrique. Le salut à César. 7. Tolérantes, larges. 8.
Appel sur le fil. Etat du Proche-Orient. 9. Ce qui
n'a pas trouvé preneur. Pour avoir des traits régu-
liers. 10. Vieux mot. Sommes de peu d'impor-
tance.

VERTICALEMENT
1. Chrétiens pour des Arabes. De quoi faire

quelques planches. 2. Vers marins. 3. La Lune
dans la mythologie grecque. Pronom. 4. Porte
parfois une bavette. Sortes d'automates. 5. On
les suit par habitude. Homère en était un. Pares-
seux. 6. Devant un feu rouge. Instrument de chi-
rurgie. 7. Modéré. Trouvèrent en Italie un bon ter-
rain. 8. Voyelles. Répartit dans le temps. 9. Co-
lère. Découvert. 10. Dans un état de décontrac-
tion. Existes.

Solution du N° 641
HORIZONTALEMENT: 1. Caoutchouc. - 2.

Hauturier. - 3. Sir. Cinq. - 4. Lut. IE. Leu. - 5. Et.
Volt. Sa.-6. Opinion.-7. Epar. Tiers. -8. Sirène.
Gai. - 9. Set. Ossuna. - 10. Essen. Isis.

VERTICALEMENT : 1. Châle. Esse. - 2. Aa. Uto-
pies. 3. Oust Parts.-4. Uti. Vire.-5. Turion. Non.
-6. Cr. Elites.-7. Hic. Toi. Si.-8.Œil. Négus.-9.
Urnes. Rani. - 10. Quassias.

I CARNET PU JÔURl
NEUCHÂTEL

Salle de la Cité : 20 h 30, Pierre Tisserand et
Zaneth.

Place du Port: Luna Park.
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 : Walter Giers, sculptures.
Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
Centre d'artisanat: Puzzles en bois de Vreni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldac-
chino.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1. tel 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Comme un
boomerang. 16 ans. 17 h 45, Duel. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Le 6mo continent. 12 ans.
18 h30, Histoire,.d'.un péché. 18 ans .̂.̂Arcades : 15'h et 20 H 36, On aura touïvu r1*> ans.

Rex : 20 h 45, Usa, la louve du camp d'amour 7.
18 ans. 2"" semaine. V:• •

Studio : 15 h et 21 h, Hold-up. 18 ans.
Bio: 16h, La vie sexuelle des veuves. 18 ans.

18 h 40 et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.
3m" semaine.

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).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE l59Z_______ï___l
LE BALCON DE LA MORT

Mais c'est surtout la reine que La Fayette regarde de ses yeux froids et
impératifs. Cette femme, un jour, un peu légèrement, a ri de la faim des
pauvres parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui il faut que
les pauvres l'acceptent, lui pardonnent, sinon il n'y a plus d'issue possi-
ble que le massacre. Il demande gravement : «Quelles sont vos inten-
tions, Madame ?» La fille de Marie-Thérèse d'Autriche est de bonne race.
Elle répond avec calme: «Vous savez bien que je suivrai le roi à Paris et
partout où il faudra. Je ne me fais pas d'illusions sur le sort qui m'attend,
mais mon devoir est de mourir aux pieds du roi et de mes enfants. » -
«Alors, Madame, il vous faut rassurer le peuple, qui vous réclame. Allez
au balcon.»

Les familiers qui entourent la famille royale, les gardes et même le roi ont
tous un mouvement pour s'interposer. Nul ne se fait illusion sur la haine
qu'inspire la jeune souveraine. Mais Marie-Antoinette se signe et prend
ses deux enfants par la main. Elle s'avance d'un pas tranquille vers la fe-
nêtre, gouffre de lumière d'où monte le cri sans fin de la tragédie. Mais
une protestation s'élève: «Pas les enfants lu hurle le peuple.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune il a pris part à la guerre de l'Indé-
pendance américaine. Revenu en France il s'est fait le champion des li-
bertés humaines. C'est lui qui dc.nande la convocation des états géné-
raux en 1789. C'est lui qui rédige la Déclaration des droits de l'homme.
Après le 14 juillet nommé commandant de Paris et de la garde nationale,
il s'efforce de maintenir l'ordre dans la capitale. Le 5 octobre une foule
s'est portée sur Versailles et le 6, assaille le château. La Fayette arrive à
temps pour sauver la famille royale. \

Le peuple français ne sait pas être cruel envers des enfants. Et au-
jourd'hui où il veut assouvir sa haine contre l'Autrichienne, il se garde
d'être attendri. Les enfants n'effaceront pas ce qu'elle a fait, ELLE... «A
mort ! A mort I »... Des fusils se lèvent lentement. On fait le geste de lui
couper la tête, de la pendre. Marie-Antoinette recule, épouvantée. C'est
la mort qui l'attend surce balcon. De là-haut La Fayette aperçoit un garde
national qui essaie d'arracher son arme à l'un des manifestants. Là-bas,
près des grilles un groupe de grenadiers doit repousser de la crosse des
hommes qui les menacent de leurs sabres. Une lame de fond se prépare
qui risque de tout emporter. Il va falloir tirer sur la foule.

La Fayette dit d'un ton pressant: « Madame, venez avec moi» ... Tout le
sang s'est retiré du visage de la jeune femme. Elle le fixe les yeux ha-
gards. « N'avez-vous donc pas vu les gestes horribles qu'ils font? N'en-
tendez-vous donc pas ce qu'ils crient ?... - « Venez ! » répète-t-il. Il prend la
main glacée et tremblante et la serre, lui communiquant son courage et
sa maîtrise. Leur apparition provoque un remous de déception. La reine
n'est pas seule. Personne ne se trompe sur la signification de la présence
de La Fayette à ses côtés. Le général la maintient un peu en retrait. Au
moindre signe suspect il est prêt à lui faire un rempart de son corps.

Demain: La cocarde tricolore 

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La course à l'échalote

(12 ans).

HAUTERIVE
Gâterie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le Gitan.

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
8 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

- Je n'entends nen. Ah! si... Toi, quelle oreille!
- A percevoir les ultrasons, ma jolie. Je m'alignerais avec

les dauphins. Et je suis doux comme ces bêtes de la mer, ins-
cris-le sur tes tablettes. .En quelque circonstance que ce soit,
considère-moi comme ton dévoué serviteur.

La Maserati bleu métallisé débouchait; Luis La Bessède sa-
lua d'une main et continua, pour remiser son auto. Sur la
route , plus près de Ronda que de Miramonte , il avait croisé la
petite Fiat conduite par miss Mc.Diggan qui avait poursuivi ,
bien que lui-même eût ralenti ; inclination de tête de Dicky,
l'indifférence d'un enfant étranger.

Contact coupé, il resta assis, les avant-bras appuyés sur le
volant. Il essayait de se remémorer son propre comportement ,
ses réflexes lorsqu'il avait sept ans, - l'âge de son fils au-
jourd'hu i. «J'étais impulsif , violent. Affamé de tendresse... en
tâchant de ne pas trop le montrer. J'aimais les chevaux , je sa-
vais leur parler et ils m'aimaient. Les taureaux aussi, plus tard,
le taurillon Pastorito dont j' avais interdit la vente , qui va sur sa
neuvième année et qui accourt vers moi dès que je chevauche
à travers la maremme. Mon Pastorito au cœur fidèle , plus fi-
dèle qu'une femme. » Une crispation tirait les traits de Luis.

Approche silencieuse, Cayetana s'immobilisa à contre-jour ,
entre l'ouverture béante du garage et le capot de la Maserati.
Elle portait un maillot du ton même de sa peau.

- Tu es incorrecte, lui dit Luis.
Elle sourit, répliqua :
- Cela se traduirait-il par indécente? Je ne suis pas la pre-

mière à apprécier les bains de soleil, à les pratiquer. La pudi-
bonderie te vient tardivement. Remarque que je ne fais pas de
personnalités.
- Cayetana, tais-toi.
- Je ne parle pas beaucoup, Luis, pas souvent. En outre,

permets-moi de te rappeler que je suis majeure , libre de me vê-
tir et de me déshabiller quand il me plaît , où il me plaît.
- Pas devant les jardiniers.
- Tu es puéril... Les jardiniers ne sarclent pas le toit du ga-

rage. J'ai besoin de soleil, de chaleur... y compris ce que les
bonnes gens appellent chaleur humaine... A cet égard, je ne
suis pas gâtée. Toi non plus, d'ailleurs. N'as-tu pas froid , Luis?
- Vingt-neuf degrés à l'ombre, ça me suffit.
- L'art de répondre à côté... tu as été à bonne école avec

Brenda , mais il te reste de la gaucherie. Lorsque j'avais quinze
ans et toi vingt ou vingt et un , tu étais spontané, enfin je le
croyais. Ce que tu me disais alors, jamais je ne l'aurais mis en
doute.
- Tu as trop d'imagination.
- Toi, tu n'en as que pour les chiffres , les maths, les plans,

choses auxquelles je ne comprends rien , mais qui t'amusent, à
moins que tu cherches seulement à gagner beaucoup, beau-
coup d'argent.
- L'argent m'est indifférent.
- Rouler en Maserati , c'est plus agréable que pédaler sur un

vélo rouillé. Donne-moi une cigarette , Luis.
- Grand-mère trouve que tu fumes trop, elle a peur que tu

n'abîmes ta santé.
- Je ne suis pas persuadée de son souci, mais plutôt... Pro-

diguer des conseils, ça la défoule : dona Margarita ou la fréné-
sie de l'autorité.
- Ce que tu dis là est injuste.

- Toi, tu es injuste, en contestant ma lucidité. Une cigarette,
je te prie.
- Tu ne devrais pas fumer à jeun.
Quelques secondes de silence. Cayetana gardait l'immobi-

lité, silhouette déliée qui se détachait sur fond de lumière.
- Mon pauvre Luis... dit-elle enfin. Tant de choses, « qu'on

ne devrait pas»...
Elle parlait presque bas, de plus en plus lentement :
- A propos... Ce matin, par hasard , c'est moi qui ai trié le

courrier. Rien à ton adresse. Des journaux, des prospectus. Il y
avait une lettre pour Mc.Diggan, une lettre qui portait le ca-
chet de Gibraltar.

En tâtonnant, Luis tourna la clé de contact, mit l'auto en
marche.
- Tu m'écraserais? lui cria Cayetana.
La Maserati roulait. L'instinct fut plus puissant que la vo-

lonté de défi , Cayetana libéra la sortie du garage.
Assise à l'avant de la voiture, entre Luis au volant et Miguel,

Bernadette clignait des yeux. Sur le siège arrière, miss
Mc.Diggan et Cayetana encadraient Dicky. Chaleur et pous-
sière étaient étouffantes, encore plus la poussière, maintenant
qu'il fil aient sur une petite route non goudronnée.

A perte de vue, des espaces vides ; quatre heures, hommes
et bêtes devaient se tapir à l'abri de quelques murs, en atten-
dant que l'après-midi soit un peu moins torride. Une décision
de Luis, ce départ soudain pour les maremmes, sitôt le lunch
terminé.

Paupières mi-closes, Cayetana tourna la tête, de manière à
observer la nurse qui portait des gants de coton et un chapeau
de paille garni de fleurs mauves. « Elle n 'aura pas apprécié que
Luis aille chercher son fils au cours de judo et le ramène lui-
même à Miramonte... Du coup, elle s'impose tantôt. »

Lentement, Cayetana remonta jusqu'aux coudes les man-
ches de son chemisier marron, puis les rabaissa, boutonna les
poignets. Elle avait choisi du marron , qui mettait en valeur le

blond pâle de ses cheveux. Cependant, il lui déplut que Berna-
dette portât une blouse turquoise, couleur gaie.
- Guillermo est là-bas? dit-elle à mi-voix.
Coup de frein brutal.
- Un accident... marmotta miss Mc.Diggan.
- Que non l lui dit Miguel. Un ravissant animal somnolait

au milieu de la chaussée, mon cousin est si respectueux de la
vie qu'il nous secoue pour ne pas aplatir une couleuvre.

Il s'adressa à Bernadette:
- Et pourtant, chez les Andalous, tout ce qui est reptile a la

réputation de porter malheur. En ouvrant l'œil, tu repéreras
un jour ou l'autre le signe de conjuration, pouce serré entre
l'index et le majeur... en même temps, il faut dire très vite lar-
gato-largato : lézard-lézard. Surveille les jardiniers, tu verras.

L'auto était repartie, à fond de train. Miguel s'inclina vers
Bernadette et chuchota:
- Nous allons finir en chair à pâté. Demande à mon cousin

s'il n'a pas entendu une rumeur concernant la limitation de vi-
tesse. Tu ris?... Alors, tu es inconsciente.

Sans ralentir, Luis demandait :
- De quoi M"e Gautiers est-elle inconsciente ?
- Du danger que tu nous fais courir, si tu tiens à le savoir.
- Toujours froussard, Miguel.
- Froussard, non point. Sensé, un peu plus que toi, bien que

je ne jouisse pas de tes éminentes qualités cérébrales.
- N'essaie pas de me mettre en boîte et domine tes nerfs.
- Les miens, c'est facile. Ce que je souhaiterais , c'est

contrôler les tiens, en particulier ceux de ton pied droit et leur
comportement par rapport à l'accélérateur.

Tout à coup, les mains de Luis La Bessède attirèrent l'atten-
tion de Bernadette ; longues, les nœuds des phalanges appa-
rents, elle semblaient toucher à peine la couronne du volant et,
pourtant, on sentait la direction parfaitement gouvernée.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Les Brigades du Tigre
22.20 (C) Ici Berne
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Allemand
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 (C) Les maîtres de demain
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Le parlement

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 TV scolaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 La vie de Marianne
21.30 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Les formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) L'affaire

Josseron
22.30 (C) Nous parlons, vous écoutez
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de TF1
18.45 (C) Enfants d'Amazonie
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Condom
20.30 (C) La toile

d'araignée
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Le tonsille
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Herb Albert & the TJB
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, la démolition. 17.35, le nouveau.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, pour ou contre. 21 h, détective
Rockford. 21.45, magazine culturel.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, problème scolaire. 17 h, télé-

journal. 17.10, L'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, les chemins de
la vie. 19 h, téléjournal. 19.30, cabaret
viennois. 20.30, notes de province.
21 h, téléjournal. 21.15, débat. 22.15,
Rosinen im Kopf. 23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

KSBBBM

Un menu
Escalopes
Purée de pommes de terre
Laitues
Gâteau de semoule

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau de semoule . , ...
• Proportionspourquatrepersonnes: Vi Ide
i ^lait, Vi gousse de vanille, Vi cuillerée à café

de sel, 75 g de semoule, 30 g de beurre,
3 œufs, 75 g de raisins secs, 2 dl d'eau,
2 cuillerées à soupe de rhum, 50 g de fruits
confits, quelques noisettes, 1 petit pot de
gelée de framboise, cerises confites.
Pour la sauce: 4 dl de lait, Vi gousse de
vanille, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillerées à café
de rhum, maïzena.
Préparation: une heure à l'avance, mettez
les raisins à tremper dans un mélange
d'eau tiède et de rhum. Faites bouillir un
demi-litre de lait auquel vous ajouterez une
demi-gousse de vanille, six cuillerées de
sucre et une pincée de sel. Dès l'ébullition,
versez la semoule en pluie et laissez cuire
cinq bonnes minutes en tournant. Battez
les œufs, égouttez les raisins, hachez les
fruits confits et pilez les noisettes. Ajoutez
le tout, hors du feu, à la préparation.

_ Mélangez bien avant de verser dans un
moule beurré que vous ferez cuire vingt
minutes à four moyen et au bain-marie,
puis dix minutes à four chaud en retirant le
bain-marie.
Vérifiez la cuisson à la lame de couteau.
Laissez rafraîchir un peu avant de démou-
ler, puis nappez avec la gelée de framboi-
ses liquéfiée.
Préparez la sauce en faisant bouillir les 4 dl
de lait avec l'autre demi-gousse de vanille.
Laissez infuser hors du feu.
Délayez une cuillerée de maïzena dans cinq
cuillerées de lait froid et incorporez au lait
vanillé en enlevant la gousse. Portez à
ébullition et laissez cuire cinq minutes
avant d'ajouter les jaunes d'œufs et le
rhum. Laissez chauffer, mais sans bouillir.
Décorez le gâteau avec des cerises confi-
tes, et présentez la sauce à part.

Lavis du cordon-bleu
Vous pouvez ajouter à la sauce du gâteau
les blancs des œufs utilisés, battus en

neige avec une pincée de sel. La sauce en
sera allégée, et vos blancs ne seront pas
perdus.

Connaissez-vous
la fondue savoyarde?
Préparation: 15 mn. Cuisson: 20 mn.
Pour 6 personnes : 400 gr de beaufort,
400 gr d'Emmenthal, 400 gr de comté,
"5 grands verres de tffri'blahcde Savoie (vin"
blanc sec), 5 cl de kirsch, 1 cuillerée à
soupe; de fécule, .-2-petîtes gousses d'ail,
pain rassis à volonté, poivre en grains fraî-
chement moulu.
Coupez les différents fromages en lamelles
fines, mais ne les râpez pas. Epluchez les
gousses d'ail. Frottez le poêlon à fondue
avec l'une des gousses d'ail, hachez l'autre
finement et mettez-la dans le poêlon. Ajou-
tez le vin blanc de Savoie dans le poêlon ;.
amenez ce vin à ébullition. Jetez d'un seul
coup tous les fromages dans ce vin bouil-
lant. Remuez sans arrêt à la cuillère de bois
à bon feu, jusqu'à ce que le fromage soit
complètement fondu. Assaisonnez large-
ment de poivre fraîchement moulu.
Délayez la fécule avec le kirsch; versez ce
mélange dans la fondue sans cesser de
remuer à la cuillère de bois afin de la lier : la
fondue doit avoir l'aspect .d'une crème
lisse et homogène. Coupez le pain rassis en
gros dés. Allumez sur la table le réchaud à
fondue et placez-y le poêlon. Bon appétit.

Roulades de foie au bacon
Pour 4 personnes)
Ingrédients : 250 g de foie de porc, 50 g de
lard, 50 g de mie de pain, un œuf, du sel, du
poivre, 4 fines tranches de bacon ou de
lard fumé, 20 g de beurre, un verre de
porto, un verre de vin blanc.
Hachez le foie et les 50 g de lard. Mélangez
et ajoutez-y l'œuf battu, la mie de pain
émiettée, du sel et du poivre. Divisez cette
préparation en quatre et roulez ces quatre
portions dans le lard fumé. Ficelez et faites
cuire dans une poêle contenant du beurre.
Retournez à mi-cuisson et mouillez avec le
vin blanc et le porto. Déficelez et servez.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

A méditer
Hâte-toi lentement ! (AUGUSTE)

POUR VOUS MADAME
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__I__H

__B 
_______& ___!__¦__-!'̂ ^&&r ZP JàVvrftéî' 'Î J ^__ \ '' ;' •" f^fi _9

Sa ^ SI__X__«_h___________^ -_tf-i_» __¦-____ ______L_J_____R - l'̂ '̂ .îîv^S S^" ' s> ĝ .̂ ^Wvv ĵr _̂l̂ _̂ï:41̂ "*,' ___^" S RORO!A/ f*7YIC _H
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Une personnalité russe demande
l'asile politique à la Suède

LONDRES (AP). — Ancien soldat
de l'armée rouge et ancien professeur
à l'Université de Moscou, M. Kolman ,
84 ans, a démissionné du parti commu-
niste soviétique, dont il était membre
depuis 58 ans, et a demandé l'asile po-
litique en Suède, rapportent le « Times »
et le « Daily Telegraph » de Londres.

M. Kolman, qui fut un ami de Lé-
nine, a annoncé sa démission dans une
lettre ouverte, adressée à M. Brejnev,
qui a été publiée dans le quotidien de
Stockholm « Expressen ».

« J'ai acquis la ferme conviction que
continuer à être membre du parti com-

muniste serait une trahison des idéaux
de justice sociale, d'humanisme et de
l'édification d'une société nouvelle et
meilleure », explique-t-il dans cette let-
tre.

Eminent philosophe marxiste et au-
teur d'ouvrages sur des sujets tels que
la cybernétique, M. Kolman dénonce
l'« élitisme », le « militarisme » et le ca-
ractère « inhumain » du régime soviéti-
que actuel. Il précise qu'il est devenu
persuadé que l'URSS s'orientait vers
l'expansion impérialiste à la suite de
l'intervention militaire soviétique en Tché-
coslovaque en août 1968.

Accusant les dirigeants soviétiques de
vivre comme une « caste privilégiée »,
M. Kolman ajoute : « Us se noient dans
l'opulence, vivent isolés du peuple, au-
dessus de lui, et éprouvent du mépris
pour les gens ordinaires, sans souhaiter
comprendre leurs besoins et leurs souf-
frances, ni en être capables ».

Soulignant que les droits démocrati-
ques les plus élémentaires n'existent pas
en URSS, il fait observer que « tout
comme sous Staline, nous cachons pos
manuscrits, cessons de nous faire con-
fiance, écrivons des lettres sans signi-
fication par crainte des censeurs, et bri-
sons nos liens avec nos amis »...

Le coût de j ournée à 1 hôpital cantonal
(c) Lorsque fut connu le coût final

du nouvel hôpital cantonal de Bert igny
(93,7 millions de francs), d'aucuns le
trouvèrent énorme. En réalité, le chiffre
ne frappait que par sa disproportion
avec les évaluations initiales (30 mil-
lions...), qui étaient notoirement sous-es-
timées. Comparée avec celui d'autres hô-
pitaux construits à la même période en
Suisse, le coût réel n'avait rien d'exorbi-
tant. Aujourd'hui , on peut faire des
constatations assez semblables à propos
du coût moyen par journée de malade.
L'hôpital cantonal de Fribourg est même
parmi les moins coûteux des établisse-
ments suisses dont l'activité et la capa-
cité , sont comparables Le directeur de
la santé publique, M. Denis Clerc, a
présenté une statistique qui tend à le
prouver, quand bien même il faut tou-
jours se méfier de ce que cachent les
chiffres. Or, cette statistique, élaborée
selon le schéma de la « VESKA » (as-
sociation des hôpitaux suisses) semble
être établie sur des bases sérieuses.
L'éventail des coûts moyens par journée
de malade s'étend de 244 francs (Fri-
bourg) à 350 francs (Aarau).

Cerje statistique cite les coûts de dou-
ze hôpitaux en 1975. M. Clerc y a ajou-
té un treizième dont les chiffres vien-
nent d'être publiés, celui de Soleure, qui,
avec 237 francs, est encore moins cher
que l'hôpital cantonal de Fribourg.

Les salaires constituent, dans tous les
cas, environ 75 % du coût. Ils repré-
sentent 181 francs à Fribourg et... 247
francs à Aarau, soit, dans ce dernier
cas, davantage que le coût total d'une

journée de malade a Fribourg. C'est à
La Chaux-de-Fonds que les charges sa-
lariales sont les moins fortes : 173
francs par journée de malade.

Encore faut-il souligner que les tarifs
ne seront pas majorés l'an prochain à
l'hôpital cantonal de Fribourg, ni à
l'hôpital psychiatrique de Marsens. Il
pourrait ne pas en être de même pour
les hôpitaux de districts.

ÉQUIPEMEN T SUFFISANT
D'autres données statistiques intéres-

santes ont été communiquées hier par
M. Denis Clerc, concernant les hôpi-
taux en soins généraux du canton. On y
constate que le taux d'occupation général
est de 72 % (de 59 % à Meyriez à
92,5 % à Châtel-Saint-Denis). L'idéal
étant situé aux alentours de 80 %.
M. Clerc conclut que l'équipement hos-
pitalier du canton , en lits disponibles,
est suffisant. Certains autres cantons, en
revanche, sont suréquipés.

La situation est beaucoup moins favo-
rable à la sortie de l'hôpital . Les mai-
sons pour personnes âgées, notamment
les homes médicalisés, manquent beau-
coup. Le constater, c'est désigner le sens
des efforts devenus inéluctables.

AIDE A LA JEUNESSE :
L'UTOPIE...

M. Clerc a tenu, enfin , à se pronon-
cer sur le rapport sur l'« aide globale à
la jeunesse », objet d'un rapport volu-
mineux qui est aux mains de nombreux
groupements consultés. Il s'agit du tra-
vail d'une commission qui n'engage ni la
direction de la santé publique, ni le Con-

seil d'Etat : nous l'écrivions ici même le
15 janvier 1976. Le conseiller d'Etat
ajoute que, les opinions sur la qualité
du rapport étaient réservées, il est exclu
de songer à l'appliquer tel qu'il a été
présenté. Les conséquences financières en
seraient insupportables.

Rapatriement mouvementé de blessés
au Nigeria grâce à la Gass et la SATA

Une action de rapatriement , comme
on n'en voit que toutes les décennies, a
été réalisée dans un temps record grâce
à la Garde aérienne suisse de sauveta-
ge et la compagnie genevoise « SATA ».

Dimanche après-midi deux voitures,
dont un taxi, entraient en collision près
de Calabar (Nigeria). Trois personnes
étaient tués sur le coup, alors que les
quatre occupants d'une des voitures —
un couple allemand et ses deux enfants
— étaient grièvement blessés.

Le père de famille, qui travaille ac-
tuellement à r élargissement de l'aéroport
de Calabar, a pu compter sur des amis,
qui organisèrent une aide médicale lo-
cale. L'un d'entre eux se rendit en ba-
teau à rames près d'un navire, qui ve-
nait d'amarrer dans le port. C'est de là
qu 'un SOS fut  envoyé à Hambourg, du
sang et du personnel spécialisé étant né-
cessaire. La Garde aérienne allemande
de sauvetage alerta la Gass à Zurich,
qui se mit en rapport avec les autorités
nigériennes. C'est là que les spécialistes
de la Gass apprirent que la piste mesu-
rait 2400 m, mais qu'elle n'était pas il-
luminée.

La Gass fi t  alors appel à la compa-
gnie genevoise « Sata », qui mit à dis-
position une super-Caravelle transformée
en hôpital volant. Une équipe médicale
de la Gass composée d'un pédiatre, d'un
chirurgien et de trois infirmières prit
l'air lundi à 14 h 30 pour se rendre à
Genève. La super-Caravelle quitta Coin-
trin vers 17 h à destination du Nigeria.
L'atterrissage fut  digne d'un roman po-
licier : pas moins de 100 camions
avaient été placés de part et d'autre de
la piste, permettant à la super-Caravelle
d'atterrir.

Mais l'équipage et le personnel médi-

cal ne furent pas au bout de leurs sur-
p rises : des soldats, venus à bord de l'ap-
pareil, emmenèrent les ressortissants suis-
ses. Gardés par des soldats armés de
mitraillettes, les occupants de l'avion
suisse durent attendre une heure avant de
pouvoir s'occuper des blessés. Des « col-
lants » de la Gass, distribués aux soldats,
jouèrent un rôle important pour la suite
des opérations. Après avoir pris les qua-
tre blessés à bord de l'appareil , l'équipa-
ge de la Sata prit l'air à destination de
Hambourg, où les quatre accidentés fu-
rent transportés à l'hôpital. Leur état
est jugé satisfaisant. E. E.

Une personnalité
gruérienne disparaît
M. Raymond Peyraud, ancien méde-

cin-dentiste, est décédé hier dans sa
88me année, après une courte maladie.
Il avait joué un rôle très actif dans la
vie publique gruérienne, notamment com-
me président de plusieurs sociétés : As-
sociation gruérienne pour le costume
et les coutumes, chœur-mixte et chorale
de Bulle, Club de philatélie. Le colonel
Raymond Peyraud avait été le premier
commandant de la place de mobilisa-
tion de Bulle. Il était fondateur de l'as-
sociation « In memoriam » et avait pré-
sidé la Société des carabiniers de Bulle,
ainsi que celle des tireurs gruériens.
L'office de sépulture aura lieu en l'égli-
se de Bulle, samedi à 14 heures.

Un avion cubain s abîme
dans la mer des Caraïbes

BR1DGETOWN (Reuter-AP). — Un
avion de ligne cubain , de type « DC-8 »,
avec 73 personnes à bord, croit-on, est
tombé en mer mercredi quelques minu-
tes après avoir décollé de la Barbade
pour la Jamaïque.

Un témoin, a déclaré avoir vu l'appa-
pareil s'abîmer en mer, à environ trois
kilomètres de la côte, et ajoute que rien
n'indique que l'épave flotte.

II a vu de la fumée s'échapper de la
queue de l'appareil alors que l'avion
tombait vers la mer des Caraïbes.

Dans les milieux de l'aviation on indi-
que que l'appareil tentait de revenir se
poser à l'aéroport international Seawell
après avoir signalé qu'un de ses moteurs
fonctionnait mal.

L'avion a fait demi-tour après qu'une

explosion se soit produite a bord, mais
il s'est abîmé presque immédiatement, à
19 h 30 (heure Suisse), indiquait-on à
l'aéroport international de Seawell.

A San-Juan (Porto-Rico), un radio-
amateur a déclaré avoir entendu un
appel au secours dans lequel le pilote
parlait de pluie et de mauvaises visibi-
lité.

Ces deux dernières années, les lignes
aériennes cubaines ont établi une liaison
régulière entre La Havane et la Guyana
avec des escales à Kingston, Bridgctown
et Port-of-Spain. Le gouvernement de la
Barbade avait en revanche mis un terme
en novembre dernier aux escales techni-
ques faites à Bridgetown par des appa-
reils cubains transportant des troupes en
Angola.
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Attaque à main armée
de la banque d'Ouchy : réquisitoire

VAUD" H

LAUSANNE (ATS). — Le procureur
général du canton de Vaud a requis
hier douze et dix ans de réclusion con-
tre Maurice V., 26 ans, et Pierre D.-G.,
22 ans, qui comparaissaient devant le
tribunal criminel de Lausanne pour bri-
gandage qualifié et séquestration, à la
suite du vol à main armée de 220.000
fr. commis le 19 juin 1975 à l'agence
d'Ouchy de la Banque cantonale vau-
doise. La famille du gérant avait été
séquestrée toute une nuit à son domi-
cile de Pully. Les deux bandits sont aus-
si les auteurs d'une attaque manquée
commise le 21 mai 1975 contre l'agen-
ce de Prilly du Crédit foncier vaudois,
au cours de laquelle un employé fut
pris comme otage.

ONZE COMPLICES
Dans le hold-up d'Ouchy, ils bénéfi-

cièrent de la .complicité de onze hommes
et femmes, qui comparaissaient égale-
ment devant la Cour lausannoise. Le
plus coupable de ces complices est un
jèUrië homme ' der' 24 ansyïifs d'un no-
ta) .._ •: 'i. .i. - . - _ ¦_*. *,„

table lausannois, contre lequel le mi-
nistère public a requis sept ans de ré-
clusion. Les autres réquisitions vont de
1000 fr. d'amende à 18 mois de ré-
clusion, le sursis étant proposé dans la
plupart' des cas.

Le procureur a relevé que c'était la
première fois, dans le canton de Vaud,
que- des enfants servaient d'otages dans
un vol à main armée.

Rappelons que les auteurs du vol à
main armée d'Ouchy furent arrêtés trois
semaines plus tard et que la plus grande
partie du butin fut retrouvée.

VAL - DE-RUZ I
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Ce sont les 22, 23 et 24 octobre
prochains qu'aura lieu la grande fête de
la communauté catholique des
Geneveys-sur-Coffrane : vendredi 22
verra le match de cartes par équipes, le
samedi des productions de fanfares et un
grand bal et le dimanche 24, il y aura
concert-apéritif et musique champêtre... ... ua s . .«* 'p -«_:

Le week-end
de la communauté

catholique

Troupes françaises
retirées d'Allemagne ?

PARIS (Reuter). — Selon le quoti-
dien parisien « Le Monde », de mer-
credi, la France s'apprête à retirer
10.000 de ses 60.000 soldats stationnés
en Allemagne. Citant l'entourage du
ministre de la défense, M. Yvon Bour-
ges, le journal affirme que celui-ci a
déclaré que s'il le pouvait, il retirerait
l'ensemble des forces françaises d'Alle-
magne.

Le retrait envisagé s'inscrirait dans le
cadj fl  d'une réorganisation des forces
françaises traditionnelles . destinée à ré-
duirç les effectifs mais à améliorer con-
sidérablement l'efficacité et la qualité
de l'armée. Le gouvernement envisage
de dépenser l'an prochain un montant
plus élevé sur les forces traditionnelles.

Une des raisons du retrait serait la
réticence manifestée par Bonn pour four-
nir les fonds nécessaires à la réfection
des casernes réservées aux militaires
français.

Liban: M. Joumblatt pessimiste
ALGER (AP). — « Maintenant il n'y

a plus beaucoup d'espoir. La situation
est très grave au Liban, nous risquons
d'être écrasés, je le dis franchement. On
est en tain de nous manger petit à petit,
d'amenuiser le territoire où nous som-
mes, de couper nos voies de communica-
tions », a déclaré le chef de la gauche
libanaise, M. Kamal Joumblatt, à son
arrivée mercredi à l'aéroport d'Alger.

Interrogé sur le rôle que pourrait jour
la France au Liban, M. Joumblatt a dit
que, « faute d'initiatives arabes, nous
avons été contraints de nous adresser à

^
la France, car une force . arabe de
40.000 hommes aurait pu" errïpeclîfef^ce
qui se passe actuellement au Liban ».

A propos de l'éventuelle tenue d'une
table ronde, il a rappelé que cette pro-
position de M. Georges Gorse a été ac-
ceptée par la gauche libanaise et que
M. Bechir Gemayel, le fils du chef des
Phalanges libanaises, avait également
donné son accord. « Le projet a avorté à
cause de l'intervention militaire syrienne
au Liban et de ce qui s'appelle la nou-
velle croisade », a-t-il expliqué.

Il a déclaré que « l'intervention mili-
taire syrienne va à rencontre de la ré-
volution palestinienne et du mouvement
intégraliste libanais » et qu'on « ne doit
pas empêcher le Liban de faire sa
révolution de 1789 ». M. Joumblatt a,
enfin , appelé à un soutien effectif et
agissant des pays arabes.

Le regain chauffe
BOUDEVILLIERS

(c) Les pompiers ont dû interve-
nir dernièrement à la ferme de M. Ch.
où un tas de regain accusait une tempé-
rature de 82 degrés. Après avoir tiré
deux conduites de protection, ils ont
évacué quelques mètres cubes de four-
rage. Quelques heures plus tard, la fer-
mentation était redevenue normale avec
une température de 55 à 60 °.

Il est vivement recommandé aux agri-
culteurs de surveiller les ras et de les
« ausculter » en cas de doute, au moyen
de la sonde se trouvant au bureau com-
munal. A partir-de 65-70 °, il faut faire
appel aux pompiers car il est interdit
d'ouvrir une tranchée avant d'avoir tiré
une conduite sur place. Il existe un dan-
ger d'incendie à partir de 85 degrés.
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Le gigantesque incendie qui a sévi à
Carouge (et que nous avons relaté dans
notre édition d'hier) a provoqué des dé-
gâts qui sont provisoirement estimés à
un demi-million de francs, quand bien
même il n'a affecté que des entrepôts.

D'après les premières observations des
enquêteurs, l'origine du sinistre paraît
extrêmement suspecte. On semble donc
s'orienter vers la thèse de la malveil-
lance, une fois de plus...

La police de sûreté continue ses in-
vestigations.

Incendie de Carouge :
500.000 fr. de dégâts

AVS : les nouvelles limites
pour les rentes complémentaires

Inform ations suisses

(c) De nouvelles limites de revenu, dé-
terminantes pour le droit aux presta-
tions complémentaires AVS-AI viennent
d'être fixées par le Conseil d'Etat. On
sait que le Conseil fédéral a décidé une
hausse de 5 % des rentes pour le 1er
j anvier 1977. Du même coup, il a laissé
aux cantons la faculté d'augmenter les
limites de revenu donnant droit aux
prestations complémentaires. Il s'agit de
8400 francs pour les personnes seules
et les mineurs bénéficiaires de rentes
AI, de 12.600 francs pour les couples
et de 4200 francs pour les orphelins.
Le Conseil d'Etat fribourgeois a adop-
té - , ces limites maximales. Cela permet-
tra aux bénéficiaires de prestations com-
plémentaires de jouir, eux aussi, d'une
augmentation réelle de leurs rentes. Pour
eux tous, cela représente une améliora-
tion de 1.500.000 francs, dont 450.000
francs à la charge du canton.

En revanche, les déductions de reve-
nu pour loyer ne sont pas relevées.
Elles restent fixées à 1200 francs pour
les personnes seules et à 1800 francs
pour les couples. L'ordonnance fédérale
permettait au canton d'autoriser des dé-
ductions jusqu 'à 2400 et 3600 francs.
Mais cela aurait entraîné une charge
supplémentaire de 1.800.000 francs, dont
270.000 francs à la charge du canton
et 270.000 francs également à celle des
communes. La situation financière du
canton, a estimé le Conseil d'Etat, ne
permet pas d'aller jusque-là.

Ces décisions ont été commentées hier
par M. Denis Clerc, conseiller d'Etat.
Le magistrat a noté que l'Association
des communes fribourgeoises avait été
consultée en date du 29 juin. A ce
jo ur, elle n'a touj ours pas répondu...

Nomination de l'auditeur
en chef de l'armée : remous

BERNE (ATS). — La commission de
gestion du Conseil nation al s'occupera
de la procédure suivie par le Conseil
fédéral dans l'élection du nouvel audi-
teur en chef de l'armée. On sait que le
colonel R. Barras, de Fribourg, a été
pressenti par le Conseil fédéral et qu'une
décision à ce sujet doit être prise bien-
tôt. Mais une question écrite a été dé-
posée par M. Schalcher, conseiller na-
tional appartenant au parti évangélique
populaire suisse. Le député de Winter-
thour pense que le gouvernement a en-
freint la loi ou, en tout cas, l'a éludée
en ayant transféré le candidat, pour
quelques mois, de l'infanterie à la jus-
tice militaire. Pour M. Schalcher, la loi
sur l'organisation judiciaire et la procé-
dure pénale pour l'armée fédérale con-
tient une disposition impérative à ce su-
jet . L'article 9 de cette loi stipule que

l'auditeur en chef doit être choisi parmi
les officiers de la justice militaire.

Dans sa réponse, publiée lundi, le
Conseil fédéral admet que « pour que
les conditions, prévues à l'article 9 de
la loi fédérale en question, soient égale-
ment remplies, le colonel Barras a été
mis à disposition le 1er octobre 1976
(justice militaire) selon l'article 51 de la
loi sur l'organisation militaire ».

La commission de gestion fe ra rapport
au Conseil national sur ses conslusions
avant la prochaine session qui débute
le 28 novembre, a indiqué son prési-
dent, le conseiller national A. Mueller
(pdc - Lu). I^e conseiller national Schal-
cher est d'ailleurs revenu à la charge
dans une lettre adressée au bureau du
Conseil national. Il y affirme que c'est
là un cas flagrant de « violation de la
loi » et, du même coup, du « serment
prêté ».

Le premier semestre 1976 de l'ASUAG
Une diversification qui est la bienvenue

Dans son bulletin d'information qui
vient de paraître, la Société générale de
l'horlogerie suisse SA (ASUAG),
procède à une appréciation de la situa-
tion de son groupe industriel après les
six premiers mois de 1976. Cette analyse
porte sur les points essentiels suivants.

La politique d'adaptation technologi-
que et industrielle qu'il poursuit a
permis au groupe ASUAG d'élargir la
gamme de ses produits tant mécaniques
qu'électroniques, dans le sens d'une
meilleure adaptation à la demande. Con-
formément aux objectifs fixés en 1974, il
s'est rendu technologiquement indépen-
dant de fournisseurs étrangers en ce qui
concerne l'ensemble des composants de
la montre électronique que certaines de
ses sociétés affiliées produisent aujour-
d'hui en série.

PILES ET DIVERSIFICATION
Dans le secteur des piles horlogères,

la maison Renata SA d'Ittingen, une
Société affiliée des Fabriques d'assorti-
ments réunies, spécialisée depuis 1952
dans la production de pivotages pour

montres ancre et de divers composants
industriels, a entrepris dès cette année la
fabrication en séries de piles pour mon-
tres électroniques à quartz. Avec un ef-
fectif actuel de plus de 20 personnes,' le
département « piles horlogères » de
Renata SA produit toute la gamme des
piles utilisées dans les montres à quartz,
soit dans un premeir temps des piles à
osyde de mercure, puis des piles à oxyde
d'argent et enfin des piles pour montres
à quartz « solid state ». Avec une
production d'un million de pièces en
1976 Renata SA prévoit pour l'année
prochaine la fabrication de dix millions
de piles horlogères.

Dans le secteur non horloger, les socié-
tés du groupe ASUAG ont développé
leur production. Le secteur « diversifica-
tion » a repésenté notamment pour les
six premiers mois de l'année de 18 à
26 .o du chiffre d'affaires des sociétés de
parties réglantes et de la pierre
d'horlogerie. Ce développement contri-
bue dans une certaine mesure au main-
tien de places de travail dans les régions
horlogères.

Les baisses résultant de la situation
conjoncturelle et du cours élevé du
franc suisse n'ont cependant pas encore
été compensées. A fin juin 1976, les ven-
tes du groupe ont atteint 536,1 millions
de francs, somme inférieure de 9,4 °/o au
résultat de la période correspondante de
l'année précédente. Toutefois, depuis
juin , l'écart entre les ventes 1975 et 1976
tend à diminuer. Cette évolution a
nécessité une nouvelle réduction des ef-
fectifs, qui ont diminué pendant les six
premiers mois de l'année de 4,6%. Par
ailleurs, le chômage à temps partiel est
cependant pratiquement supprimé à
compter du 1er octobre.

Les sociétés de l'ASUAG ont tenu
leurs assemblée générales dans le cou-
rant des mois de mai et juin 1976. Les
résultats financiers de l'exercice 1975 ont
été négativement influencés par le recul
des ventes, évolution dont a en à souf-
frir l'ensemble de l'industrie horlogère
suisse. Devant cette situation, ces socié-
tés ont, soit renoncé au versement d'un
dividende, soft réduit ce dernier par
rapport à l'exercice précédent
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TÉHÉRAN (Reuter). — A l'issue de
trois jours d'entretiens, le shah d'Iran et
le président Giscard d'Estaing ont signé
hier à Téhéran un pacte de coopération
nucléaire, a annoncé 1© porte-parole de
l'Elysée, M. Lecat.

Les conversations entre les deux chefs
d'Etat ont «abouti à des décisions très
importantes, d'une très grande ampleur»
sur lesquelles M. Giscard d'Estaing four-
nira des précisions au cours d'une con-
férence de presse, a-t-il dit.

Il a cependant révélé que les déci-
sions « signées et conclues » entre les
deux chefs d'Etat portaient « sur un
montant d'une nature exceptionnelle et
touchaient, outre au domaine nucléaire,
à celui des communications. »

L'accord nucléaire d'un montant de
1,2 milliard de dollars prévoit la cons-
truction par la France de deux réacteurs
nucléaires en Iran , déclare-t-on de sour-
ce française autorisée.

De sources française et iranienne, on
précise que l'accord prévoit aussi la
construction d'un centre de recherche nu-
cléaire à Ispahan, au sud de Téhéran
et la formation par la France des tech-
niciens et cadres iraniens qui feront
fonctionner les réacteurs.

Accord nucléaire
franco-iranien

WASHINGTON (AFP). — Des négo-
ciations entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Afrique du Sud ont com-
mencé hier à Washington en vue de
constituer un fonds international d'aide
économique à la Rhodésie. Ce fonds
est prévu dans les propositions de M.
Kissinger concernant l'évolution du pro-
blème constitutionnel à Salisbury.

Les trois délégations, dont les travaux
se poursuivront aujourd'hui, sont con-
duites par M. William Rogers, sous-se-
crétaire d'Etat américain pour les affai-
res économiques M. Norman Aspin
sous-secrétaire au « Foreign office » et
M. R. Botha, ambassadeur de Pretoria
à Washington. Le fonds est destiné à
indemniser les colons blancs rhodésiens
qui quitteraient le pays lors du trans-
fert du pouvoir à la majorité noire, et
à relancer l'économie nationale. M. Ian
Smith, premier ministre rhodésien, avait
présenté ces mesures comme l'une des
raisons essentielles de son acceptation
des propositions de M. Kissinger.

Entretiens tripartites
sur la Rhodésie

BRUXELLES (Reuter). — Une mala-
die mystérieuse qui a causé des morts au
Soudan du Sud, a frappé éalement trois
autres pays africains, révèlent des res-
ponsables du ministère belge des affaires
étangères.

Des cas ont en effet été enregistrés au
Zaïre, au Nigeria et en Sierra Leone,
précisent-ils. Dans ces quatre pays, 150
personnes sont mortes. Les symptômes
du mal sont une température élevée et
des saignements de nez.

Le Soudan a confirmé la mort de
douze personnes victimes de la maladie.
Dans le sud du pays le ministre régional
de la santé, a annoncé que la maladie
était désormais maîtrisée et qu'aucun
nouveau cas n'avait été signalé dans les
régions affectées de Maridi et de Nzara.

Une maladie mystérieuse

LAUSANNE (ATS). — Mme Jacque-
line Leyvraz, chef de la rubrique fémi-
nine du quotidien « 24 heures » (ancien-
ne Feuille d'avis de Lausanne), où elle
tenait une chronique journalière, est dé-
cédée mardi à Lausanne.

Née à Paris, où elle avait fait des
études de lettres à la Sorbonne, elle
avait épousé un pasteur vaudois et s'était
établie à Lausanne il y a quelque 25 ans.
Journaliste de talent, elle écrivit aussi
des nouvelles, des contes et une pièce
de théâtre, « On a volé l'enfant Jésus ».

Mort d'une journaliste
lausannoise

YVERDON

(c) Le tribunal d'Yverdon présidé par
M. François Meylan a condamné J. M.
S., âgé de 33 ans, domicilié à Yverdon,
à 20 jours de prison ferme pour ivresse
ali volant. A 'hofer' îj-è^l'Hccusé "étàS
en état de récidive et qu'il devra subir
Une peine prononcée il y _ trois ans
également pour un cas d'ivresse au vo-
lant.

D'autre part, le tribunal de simple
police a condamné un citoyen étranger,
d'origine portugaise, pour lésions corpo-
relles simples à la suite d'une bagarre
qui s'était produite dans un village du
nord vaudois, bagarre au cours de la-
quelle l'inculpé distribua de nombreux
coups de couteau alors qu'il était sous
l'emprise de boisson ; ayant chuté d'un
siège, il prétend qu'on l'a fait volon-
tairement tomber, de rage, l'accusé M. C.
tapa à tort et à travers. Après avoir
entendu le plaignant, le tribunal a con-
damné M. C. pour lésions corporelles
simples, à deux mois de prison avec
sursis durant trois ans.

Ivresse au volant

(c) Quatre communes du district de la
Sarine viennent de modifier volontaire-
ment le cours de leur existence. Le 28
septembre, les assemblées communales
d'Ependes (600 habitants) et de Sales
(200 habitants) ont décidé d'unir les des-
tinées de ces communes dès le 1er jan-
vier 1977.

Mardi soir, 5 octobre, c'était au tour
des assemblées communales de Belfaux
(1075 habitants au recensement de 1970,
en augmentation régulière) et de sa pe-
tite voisine Cutterwil (81 habitants en
1970) de prendre une décision sembla-
ble. Le vote fut acquis à Belfaux par
121 voix sur 122, alors que les citoyens
et citoyennes de Cutterwil acceptaient la
fusion par 24 voix contre 12 et 1 abs-
tention.

Il appartient à présent au Grand con-
seil d'entériner ces décisions.

District de la Sarine :
fusions de communes

Vient de paraître un livre extra-
ordinaire que tout le monde doit lire
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Commandez-le aujourd'hui en
profitant de ce
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La loi martiale a été proclamée en Thaïlande
BANGKOK (AFP). - Le «Conseil pour la réforme de l'administration nationale» thaïlandaise, qui a pris le pouvoir mer-

credi après-midi à Bangkok, a proclamé dans la soirée la loi martiale sur toute l'étendue du territoire. Environ 1300
étudiants ont été arrêtés à la suite des violents troubles à l'université Thammassat à Bangkok. Des centaines d'autres ont
été blessés.

La fusillade a cessé après l'assaut lancé
par près de deux mille étudiants de droite
sur le campus où leurs camarades de gau-
che manifestaient depuis lundi.

D'après des témoins oculaires, les
premiers coups de feu ont été tirés de
l'intérieur de l'université. La police est
alors intervenue en force, se déployant
dans le campus à coups de fusils sans recul
et d'armes automatiques.

Pour s'enfuir, de nombreux étudiants
gauchistes ont sauté dans les eaux du
Chap-phraya qui coule à proximité.
D'autres qui s'enfuyaient par les portes
de l'université ont été roués de coups par

ceux de droite. Les «droitistes» ont
entouré les cars de police emmenant les
étudiants arrêtés, essayant d'en extraire
ceux-ci. Plusieurs jeunes gens ont été lyn-
chés, d'après des journalistes présents.

Le correspondant de Reuter a vu les
cadavres de quatre étudiants, qui avaient
été brûlés. Il semble que quinze person-
nes ont été tuées sur place, cinq autres
sont mortes de leurs blessures dans les
hôpitaux où on les avait transportées.

Les étudiants de Bangkok manifes-
taient contre la présence en Thaïlande du
maréchal Thanon Kittikachorn , homme
fort du régime, contraint à la démission et

à l'exil à la suite de la répression d'octo-
bre 1973, également contre des manifes-
tations édutiants. Plus de 70 civils avaient
été tués au cours des journées d'émeutes
de 1973 par les forces armées qui avaien t
ouvert le feu sur les manifestants.

Le « Conseil » interdit tout rassemble-
ment de plus de cinq personnes. Tout
contrevenant sera passible d'une peine
de six mois de prison.

En vertu de l'application de la loi mar-
tiale, tous les quotidiens ont été retirés
des points de vente. A compter de mer-
credi «pour les besoins de la sécurité et
pour assurer le bonheur du peuple», le

«Conseil » a interdit désormais la publi-
cation et la vente de tout quotidien.

Les hebdomadaires devront envoyer
leurs articles à une commission de censu-
re du « Conseil » avant de les publier, a
précisé la radio nationale.

Tous les émetteurs radio, aussi bien
privés que gouvernementaux, ont reçu
l'ordre d'annuler leurs programmes et de
ne retransmettre que des émissions de
Radio-Thaïlande. Toutes les stations de
télévision ont été placées sous le contrôle
d'une commission nommée par le
Conseil.

Le Conseil a donné l'ordre de détruire
tous les ouvrages et publications
«subversifs» ou encourageant le com-
munisme.

Le «Conseil pour la réforme de
l'administration nationale», qui a pris le
pouvoir à Bangkok, a nommé le maréchal
de l'armée de l'air Kamol Dechatungka
«garant de la paix nationale».

En fait , le maréchal de l'air est chargé
du maintien de l'ordre dans tout le pays.
Le « Conseil de la réforme » lui délègue le
pouvoir de mobiliser les forces armées, la
police et les fonctionnaires pour la
restauration «immédiate» de la paix et
de l'ordre, dans le cadre de la loi martia-
le.

Des unités militaires ont pris position
devant les bâtiments publics à la tombée
de la nuit. Il ne semblait pas qu 'il y ait eu
d'opposition ouverte au coup d'Etat et
Bangkok semblait calme.

VRAI MARIN

L'amiral Sangad qui a pris le pouvoir
avait quitté son commandant en chef des
forces armées thaïlandaises il y a six
jours. Il était ministre de la défense dans

le dernier gouvernement Seni Pramoj,
form é un jour seulement avant d'être
renversé. Il est connu pour ses positions
anti-communistes et sa philosophie en
politi que extérieure est pro-américai-
ne.

L'amiral est un militaire populaire en
Thaïlande car, contrairement à nombre
de ses collègues, il a passé une grande
partie de sa carrière à naviguer effecti-
vement.

Les affrontements - certains d'une
violence inouie, tels l'incendie de corps
d'adversaires qui n'avaient peut-être pas
encore cessé de vivre — succédaient à
plusieurs semaines de manifestations
estudiantines et ouvrières organisées
pour protester contre le retour d'exil du
maréchal Kittikachorn , l'un des dicta-
teurs du précédent régime militaire. Le
gouvernement de coalition a été incapa-
ble de prendre une décision à son sujet.Le début de la fin chez Leyland?

LONDRES (Reuter). -L'effervescence
règne dans les milieux syndicaux de
British-Leyland , la plus importante socié-
té de constructions automobiles britanni-
que, à la suite d'une mise en garde de la
direction qui a déclaré que 100.000
ouvriers pourraient être licenciés si un
accord d'accroissement de la productivité
n'était pas conclu.

Une vue aérienne des usines de Cowley. (Téléphoto AP)

Dans un communiqué, dont la publica-
tion a provoqu é une vive surprise, le
PDG de Leyland , M.Derek W,hittaker ,
donnait aux syndicats un dernier sursis
pour.se décider. M. Whittaker a souligné
que la compagnie, au sein de laquelle le
principal actionnaire est l'Etat , ne pour-
rait pas escompter de nouvelles subven-
tions de ce dernier par l'entremise du
National enterprise Board (NEB), l'office

gouvernemental des entreprises nationa-
les, si un nouvel accord de productivité
n'était pas mis au point.

A défaut de tels investissements, a-t-il
fait valoir, Leyland devra renoncer à
réaliser un nouveau modèle populaire de
type «mini » et la production d'autres
voitures comme l'« Allegro » et la « Mari-
na » devra être arrêtée. Il en résulterait la
fermeture des usines Leyland de Long-
bridge à Birmingham et de Cowley à
Oxford avec pour corollaire le licencie-
ment de 100.000 ouvriers.

Les syndicats ont vivement réagi.
«Une telle mesure créerait un désert
économique» , a déclaré M.Mathers ,
secrétaire régional du syndicat des trans-
ports . Pour sa part , M.McGarry, co-
président du comité syndica l de Leyland ,
a qualifié le communi qué de la direction
de «stupide et prématuré ».

Coup d'Etat en Thaïlande
L'amiral Sa-ngad, a quitté son poste de

commandant en chef des forces armées
thaïlandaises il y a six jours. Il était minis-
tre de la défense dans le dernier gouver-
nement Pramoj, formé mardi dernier.

Agé de 60 ans, il devient le premier
marin à prendre le pouvoir en Thaïlande,
qui a déjà connu de nombreux coups
d'Etat militaires.

DES MORTS, DES BLESSÉS
Les affrontements, entre étudiants de

gauche et de droite à l'université de
Bangkok après que la police y eut péné-
tré, ont fait 22 morts et 180 blessés de
sources officielles. Selon d'autres
sources, il y aurait plus de 35 morts.

Le «Conseil de réforme» qui a pris le
pouvoir a abrogé la constitution et dis-
sous le parlement et le gouvernement de
M. Seni Pramoj.

TOUR DE VIS

Tous les tribunaux, a précisé la radio,
seront soumis aux décrets édictés par le
«Conseil de réforme».

L'ancien premier ministre, M. Pramoj,
qui avait formé son nouveau cabinet
mardi , a été placé «sous la protection»
du «Conseil», a ajouté la radio.

Tous les partis politiques (au nombre
de 56) ont également été dissous par
ordre du Conseil de réforme. La loi de
1974 sur les partis politiques a été abro-
gée du même coup, a précisé la radio.

Nouveau coup dur pour le président Ford
NEW-YORK (AFP). - La publication , à quelques heures du second débat radio-

télévisé Ford-Carter, du rapport de la Cour des comptes américaine critiquant sévè-
rement les décisions de M. Ford lors de l'incident du cargo « Mayaguez » - 41 soldats
américains morts en mai 1975 au large du Cambodge - a fait l'effet d'un coup de théâ-
f-_

Ce rapport , avait été établi à la deman-
de de la commission des affaires étrangè-
res de la Chambre des représentants. Il a

Carter est «pop»
LOND RES (AP). - Dans une inter-

view télévisée diffusée par la BBC,
M. J immy Carter a déclaré qu 'il «aime
bien» la musique «pop ».

Evoquant la «profond e influence » de
cette musique sur la vie américaine ce
«qu 'elle signifie » dans la société
d'aujourd 'hui, le candida t démocrate à
la Maison-Blanch e a p récisé qu 'il entre-
tient une amitié personnelle avec de
nombreux group es de musique «pop »

manifestement pris la Maison-Blanche
par surprise. Le document de 162 pages,
rédigé par le « gênerai accounting office
(CAO) », contient des critiques sévères
sur la façon dont l'administration du
président Ford a organisé et mené cette
opération combinée aéro-navale desti-
née à libérer les 41 hommes d'équipage
du «Mayaguez » arraisonné par les
Cambodgiens.

Le président Ford , indique en substan-
ce le rapport n'avait , pas besoin de faire
bombarder le Cambodge ou parachuter
des « marines » pour libérer les marins du
«Mayaguez » pour la bonne raison que
les Cambodgiens avaient déjà décidé de
les remettre en liberté.

Les appareils de reconnaissance de
l'« US air-force » avaient indi qué la veille
de l'opération qu'ils avaient repéré
l'équ ipage sur le pont d'un bateau de
pêche cambodgien se dirigeant vers le
continent. Cependant , précise le rapport ,

Washington a, malgré ces indications ,
ordonné l'assaut contre l'île de Koh-tang,
fortement défendue par des éléments
cambodgiens, au prix de lourdes pertes
américaines.

A l'époque, le président ford n'avait
pas manqu é de faire grand cas de cette
affaire , soulignant qu'elle montrait
l'esprit de décision et la fermeté de son
administration en vue de restaurer le
prestige des Etats-Unis après l'abandon
du Viêt-nam du Sud aux communistes en
avril 1975.

A San-Francisco, où se trouve actuel-
lement le président Ford , le rapport du
CAO semble avoir jeté la consternation
dans les rangs républicains avant le débat
télévisé qui a opposé les deux candidats à
la présidence justement sur les problèmes
de défense et de politique extérieure.

Harcelé de questions, le porte-parole
de la Maison-Blanche, Ron Nessen, visi-
blement mal à l'aise, a d'abord refusé de
répondre. Si le rapport estime que des
vies américaines ont été perdues à la suite
de décisions précipitées et de renseigne-
ments erronés, a-t-il finalement déclaré,
« nous ne sommes pas d'accord avec ces
conclusions» .

A Bangkok aussi
Il se passe à Bangkok des choses

étranges : le début d'un orage ou
d'une révolution. Il y eut d'abord
Saigon, qui n'est plus que Ho
Chi-minh-ville. Un peu plus tard, le
Cambodge devint le pays du silen-
ce. Le Laos, enfin, commença à
s'habiller de rouge. L'heure sonne
en Thaïlande. C'est l'enjeu des
fusillades et des assassinats. Pour
la tour de guet thaïlandaise, voici
venue l'heure de l'assaut.

Il y a 15 ans, les premiers Améri-
cains arrivèrent en Thaïlande. La
guerre d'Asie avait commencé. Il y
a 4 ans, 50.000 Américains veil-
laient encore en pays thaï. Un peu
plus tard, le régime militaire
s'effondrait. Et cela se déroula, tout
comme aujourd'hui, sous les
coups d'une fronde estudiantine.
Et puis, l'homme fort du régime,
Kittikachorn, s'exila aux Etats-
Unis. Et le premier ministre
demanda asile à Formose. Tout
paraissait réglé. Un gouvernement
civil était en place. L'incendie sem-
blait maîtrisé.

Et puis, soudain, tout changea.
Le premier ministre revint une nuit
d'août à Bangkok. Mais, à bord
d'un avion de la Chine populaire. Et
il disparut pendant 76 heures.
Après, ce fut autre chose. Après, on
le retrouva dans une maison amie
où il reçut la presse. Les journalis-
tes eurent alors la surprise
d'entendre l'ancien chef du
gouvernement leur dire, qu'après
tout, il était trop fatigué et trop
vieux pour continuer la lutte. Et
qu'une bonne retraite à Bangkok
valait bien le charme de Formose.

C'était curieux, mais ce n'était
pas tout. A la fin de septembre, le
maréchal Kittikachorn, quitta les
Etats-Unis, et s'installa à Singa-
pour. Puis, lui aussi, revint à
Bangkok. Trois cents policiers
furent attachés à ses pas. Mais, Kit-
tikachorn assura qu'il n'avait
aucune mauvaise intention. S'il
rentraitau pays, ce n'était que pour
revoir son vieux père retiré dans un
temple. Kittikachorn, on le vit, par
la suite, dans les rues de la capitale,
vêtu en moine mendiant. Du théâ-
tre? Non: de la politique. Il s'agit
de savoir si la Thaïlande, mainte-
nant dirigée par Seni Pramoj, va
s'aligner sur l'Asie rouge.

Peu à peu, les Américains s'en
vont. Ils ne sont plus que quelques
centaines et les bagarres de
Bangkok ont leur secret. Ce secret
le voici. Il y a encore à Udon, près
de Bangkok, la dernière grande
base américaine d'Indochine. Elle
appartient à la National Security
Agency. Elle capte tous les échan-
ges téléphoniques dans toute
l'Indochine. Elle écoute tout ce qui
se passe à la frontière sino-soviéti-
que. Les affrontements visent
aussi la base de Khokha qui surveil-
le les satellites soviétiques.

Dans un rapport de la « Bangkok
Bank», on lit que l'activité des
bases américaines faisait vivre
200.000 Thaïlandais. Aujourd'hui,
tous sont au chômage. Car, note le
document « aucune mesure n'a été
prise» pour que «les centaines de
millions de dollars dépensés»
soient mis « au service du dévelop-
pement». Or, des centaines de vil-
lages vivent à l'heure des 10.000
maquisards communistes cam-
pant dans le nord du pays. C'est
ainsi, qu'ailleurs, les choses se
sont passées.

L. GRANGER

Les dégâts au siège du PC.

MILAN (AFP). - Une puissante charge
d'environ 500 grammes de poudre a fait
explosion mercredi à 3 heures du matin
au siège du parti communiste de Milan.
L'explosif déposé contre la fenêtre grilla-
gée d'une salle de réunion a provoqué
d'importants dégâts dans l'immeuble
même.

Dans un rayon de 200 mètres , de nom-
breuses vitres ont été brisées par le souf-
fle de l'explosion. Quatre personnes qui
se trouvaient dans l'immeuble sont sor-
ties indemnes de l'attentat.

Selon la police, une patrouille de
surveillance nocturne avait détecté quel-
ques instants avant l'explosion un paquet

(Téléphoto AP)

en carton déposé sur le rebord d'une
fenêtre et d'où s'échappai t de la fumée.
Les artificiers, aussitôt prévenus, n'ont
pas eu le temps d'intervenir.

Par ailleurs, un autre engin a fait explo-
sion dans une usine de la société suisse La
Roche. Il s'agissait d'un récipient d'essen-
ce, qui n'a causé que peu de dégâts.

La Roche est associé au groupe gene-
vois Givaudan , qui exploite l'usine
responsable de la grave pollution de la
région de Seveso, en juillet dernier.

La police pense qu'il s'agit probable-
ment d'un geste destiné à protester
contre cette pollution.

La poudre parle à Milan

Les objectifs à long terme de la Syrie
BEYROUTH (AFP). - Le communiqué

publié par le « Baas » syrien déclare, pour
la première fois, que la «ceinture de
confrontation» autour d'Israël «doit
comprendre le Liban» en plus de la Jor-
danie.

Pour les observateurs à Beyrouth,
Damas confirme ainsi les projets qu'on lui
prête pour l'après-guerre libanaise. «Al
Anouar » (considéré comme proche du
régime syrien et du président Sarkis)
estime, en effet, que cette «ceinture» ne
saurait se concrétiser que par la création
d'une sorte d'union confédérale Syrie -
Jordanie - Liban - OLP.

Toutefois , Damas ne ferme pas la porte
à une éventuelle reconstitution d'un front
général de solidarité arabe, dans la pers-
pective d'une nouvelle «manche» avec
Israël.

En attendant une «après-guerre liba-
naise», «Al Moharrer» (proch e de la
résistance palestinienne) remarque que le
mot d'ordre de la Syrie est « frapper et
négocier», et qu 'un échec des pour-
parlers syro-palestiniens en cours ne
saurait conduire qu 'à une nouvelle tenta-
tive syrienne «de trancher la situation
militairement afin d'imposer ses condi-
tions à la résistance ».

«Al Bayrak», paraissant en zone
conservatrice, affirme que l'une des
conditions posées ouvertement par
Damas est un changement dans la direc-
tion de la résistance.

EN CISJORDANIE
De très sévères mesures de sécurité onl

été prises dans toute la Cisjordanie, à la
suite de la distribution de tracts dans les
principaux centres, affirmant « la nécessi-
té de manifester une fois de plus en ce

jour anniversaire, car la guerre d'octobre
a renforcé notre fierté nationale».

Le quotidien «Al Kuds» , qui paraît à
Jérusalem-Est , a publié un éditorial
soulignant que «la victoire d'octobre
1973 a renversé totalement les données
de la situation dans la région ».

La situation était déjà très tendue à la
suite d'actes de vandalisme commis
dimanche dans la synagogue du tombeau
des patriarches à Hébron , où le couvre-
feu ne sera levé qu 'une fois que les débris
des rouleaux de la loi , des livres saints et

Patrouille israélienne dans Hébron. (Téléphoto AP)

des objets du culte trouvés jonchant le
sol , auront été inhumés rituellement.

En Egypte, vêtu de l'uniforme, de
maréchal , le président Sadate, a assisté
mercredi à un imposant défilé militaire,
qui a marqué le troisième anniversaire de
la «guerre d'octobre » entre l'Egypte et
Israël.

Avant le défilé , le général Gamassi a
déclaré , dans un discours, que les forces
armées avaient conscience que la tâche
de libérer les territoires arabes occupés
était encore à accomplir.

La veuve de Mao pessimiste
HONG-KONG (AP) . - Dans un discours prononcé récemment à Pékin, la veuve de

Mao Tsé-toung, M"" 'Chiang-ching, a déclaré que la Chine sera ébranlée par de
« violents incidents » fomentés par des éléments contre-révolutionnaires d'ici deux à
dix ans, affirm e le quotidien de langue chinoise de Hong-kong «Ming-pao » .

Elle aura it précisé que ces incidents seront plus violents que ceux survenus il y a
quelques mois sur la place Tien An-men à Pékin.

D 'autre part , toujours selon « Ming-pao» , M"" 'Chiang-ching a assuré qu 'en nom-
mant premier ministre M. Hua Ku o-feng, Mao avait fait «le meilleur choix » . Ajou-
tant toutefois que certains estiment qu 'il n 'a pas assez d'exp érience pour diriger le
gouvernement, elle aurait fait  remarquer: « Celui qui veut travailler pour le peup le
sans autre ambition aura assez d'expérience pour devenir premier ministre ».

Selon le journa l, M"" 'Chiang a rendu hommage à M. Hua Kuo-feng pour avoir fait
réprimer les incidents de la pla ce Tien An-men.

Nouveaux méfaits des
«Brigades rouges»?

PARIS (AP). - On a appris m -ecredi de
sources généralement bien informées que
les « Brigades rouges », à qui sont imputés
un double assassinat ainsi que l'enlève-
ment d'Olga Moissenko dans la région de
Grenoble, se seraient de nouveau mani-
festées mercredi.

Une demande de rançon assortie de
menaces d'exécution de mort a en effet
été communi quée par téléphone à la
gendarmerie de Dôle (Jura) par un indi-
vidu s'exprimant avec un fort accent
germano-helvétique.

L'inconnu, qui a déclaré appartenir
aux «Brigades rouges », a précisé que
deux femmes de 34 et 39 ans ainsi que le
beau-frère de l'une d'elles étaient séques-
trés dans une voiture «304 » et gardés en
otage'.

La France saisie par les grèves
•PARIS (AFP). - La France vivra

aujourd'hui sous le signe des grèves et
des manifestations à l'occasion de la
première grande offensive syndicale
contre la «politique d'austérité » du
gouvernement.

Trois des plus grandes centrales
françaises, la CGT (qui a donné son
adhésion au programme commun des
partis de gaiiche), la CFDT (favorable
à un socialisme autogestionnaire), et
la puissante fédération de l'éducation
nationale (FEN) ont appelé à une
grève nationale et générale de 24
heures. Thème général : non au plan
de lutte contre l'inflation présenté le
mois dernier par le nouveau gouver-
nement de M, Barre et qui, pour
l'opposition, est un programme
d'austérité pour les seuls travailleurs.

Les partis de gauche (parti socia-
liste, parti communiste et radicaux de
gauche) et plusieurs mouvements
d'extrême-gauche ont apporté leur
soutien au mouvement. Devant
l'ampleur prévue des arrêts de travail,
la journée du 7 octobre apparaît en
fait, aux yeux de nombreux observa-
teurs, comme la plus grande journée
de protestation de l'opposition syndi-
cale et politique depuis le début du
septennat de M. Giscard d'Estaing.

Coupures de courant, perturba-
tions sensibles dans les chemins de f et
et les transports urbains, dans les
postes, absence de journaux dans les
kiosques, usines en grève marqueront
la journée en même temps que des
manifestations à Paris et dans toutes

les régions de France. Dans les écoles,
seules les services de garderi e fonc-
tionneront.

La Confédération Force-ouvrière
(réformiste) n'a pas voulu s'associer à
la grève même si elle a condamné cer-
tains aspects du plan de M. Raymond
Barre. Cependant, plusieurs des
syndicats affiliés à cette Confédéra-
tion ont passé outre et défileront et
feront grève jeudi. Il est à noter en
outre que l'on verra dans les défilés
des catégories socio-professionnelles
peu habituées à défiler au coude à
coude avec les syndicats ouvriers,
comme des détaillants en fruits et
légumes, des cadres de banque ou des
représentants de commerce.

LE PATRONAT

L'importance prévisible de cette
journée d'action a amené—fait excep-
tionnel - le patronat français à inter-
venir à la dernière minute, pour
annoncer que ce mouvement est « un
mauvais coup porté à l'économie» et
pour recommander aux chefs
d'entreprise d'ouvrir leurs ateliers et
leurs bureaux comme tous les jours.

Pour les syndicats, la journée
d'action du 7 octobre est d'ailleurs
apparemment le début d'un proces-
sus. La CGT, la CFDT et la FEN ont
déjà souligné publi quement qu'elles
prépareraient ensemble une nouvelle
journée d'action, le 23 octobre,
(centrée sur les problèmes des
jeunes).


