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Stade de la Maladière
Mercredi 13 octobre

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

JRASSHOPPERS
Macth d'ouverture

à 18 h 15
Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Billet de loterie
en vente avec le programme

Fr. 1.50 

«Arsène Lupin
arrêté!
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Le célèbre cambrioleur, que nous
avions surnommé Arsène Lupin,
auteur de plusieurs dizaines de
délits sur le littoral neuchâtelois et
dans les cantons voisins, a été arrêté
par la police de sûreté.

Hua seul maître
à bord en Chine
W™«™«l «̂^™^™^MH MMMMJM —UaUU—MM

MAO AVAIT CRITIQUÉ LES ERREURS DE SA FEMME
PÉKIN (AFP). - La veuve du président Mao Tsé-tounçj, Mmo Chiang-

ching, ainsi que trois autres hauts dirigeants du parti communiste
chinois, auraient été placés en résidence surveillée à Pékin le 7 octobre
dernier sur ordre de M. Hua Kuo-feng.

Cette information, recueillie mardi à Pékin de source étrangère pro-
che des milieux chinois et dont nous avons fait état dans notre dernière
édition, fait suite à des informations parues dans la presse britannique
concernant l'arrestation de Mme Chiang-ching, du vice-président du
parti Wang Hung-wen, du vice-premier ministre Chang Chu n-chiao ainsi
que du théoricien et membre du bureau politique Yao Wen-yuan, à la
suite d'une tentative présumée de «coup d'Etat».

U n peu plus tard, on apprenait que le premier ministre Hua Kuo-feng
avait été nommé président du parti communiste chinois.

Cette nomination a été confirmée lors d'un banquet offert en l'hon-
neur du premier ministre de.Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des affiches à
Pékin, Changai et Nankin avaient annoncé la nouvelle dès samedi der-
nier, mais cette nomination n'avait pas encore été officiellement
confirmée.

Le porte-parole a expliqué ce retard par la nécessité d'informer
d'abord toutes les unités à travers le pays. M. Hua Kuo-feng conserve
son poste de premier ministre et devient également président de la
commission des affaires militaires.

Selon une source britannique, les quatre dirigeants qui sont tous
membres du bureau politique du comité central et sont assimilés à une
tendance « radicale » en politique intérieure chinoise, auraient été placés
en état d'arrestation par des membres de la garde personnelle de M. Hua
Kuo-feng. N

La nouvelle de l'arrestation à Pékin de Mme Chiang-ching veuve du
président Mao, et de trois autres membres du bureau politique du parti
communiste chinois, est rapprochée par les observateurs d'un docu-
ment qui avait circulé il y a deux semaines dans la colonie britannique et
qui avait été présenté par le journal indépendant «Kung Sheung Daily-
news» comme le «testament oral» du président chinois.

(Lire la suite en dernière page).

Trois autres dirigeants arrêtés : Chang, Wang et Yao (Téléphoto AP)

Chiang-ching, la veuve de Mao. (Téléphoto AP)

Jugement plus dur que le réquisitoire
dans l'affaire de la banque d'Ouchy

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal
criminel de Lausanne a infligé, mardi ,
quinze et douze ans de réclusion à Mauri-
ce V., 26 ans, et à Pierre D.-G., 22 ans,
pour brigandage qualifié, à la suite du vol
à main armée de 220.000 francs commis
le 19 juin 1975 à l'agence d'Ouchy de la
Banque cantonale vaudoise. La famille
du gérant avait été séquestrée et menacée
toute une nuit à son domicile de Pully.
Les deux bandits étaient aussi les auteurs
d'une attaque manquée perpétrée le
25 mai 1975 contre l'agence de Prilly du

Crédit foncier vaudois, au cours de
laquelle un employé fut pris comme
otage. Maurice V., de nationalité françai-
se, a en outre été condamné à quinze ans
d'expulsion de Suisse.

Le procureur général avait requis
douze et dix ans de réclusion. La Cour est
allée plus loin, en retenant la gravité des
faits et la responsabilité entière de leurs
auteurs. C'est la première fois dans le
canton de Vaud, a relevé le tribunal, que
toute une famille, avec des enfants, est

prise pour cible dans une attaque à main
armée:

Onze autre prévenus ont comparu
devant le tribunal criminel pour complici-
té dans l'affaire d'Ouchy. Le plus fautif,
Olivier D., 24 ans, qui contribua active-
ment à la préparation de l'attaque, mais,
sans participer à l'action finale, a été
condamné à sept ans de réclusion, peine
égale à celle réclamée par le ministère
public. Neuf accusés sont punis de trois à
dix-huit mois de prison, avec sursis. Le
dernier a été acquitté.

Catastrophe aérienne à Bombay: 95 morts
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). -

Une Caravelle des «Indian Airlines » a
pris feu et s'est écrasée dans la nuit de
lundi à mardi au décollage de Bombay :
ses 95 occupants ont tous péri.

Selon l'agence Samachar, un des réac-
teurs de l'avion avait pris feu au moment
du décollage et la Caravelle s'est écrasée
sur la piste alors que son pilote tentait
d'atterrir.

Des témoins ont vu l'appareil se désin-
tégrer partiellement en l'air alors que le
pilote faisait demi-tour pour retourner au
sol.

Le premier ministre indien , M mc Gan-
dhi , actuellement en visite en Afrique, a
envoyé de Dar-es-Salam un message
réclamant l'ouverture immédiate d'une
enquête sur la catastrophe.

Le pilote et le co-pilote de la Caravelle
étaient des aviateurs chevronnés ayant le
grade de commandant , ont précisé les
autorités.

Le président de la compagnie,

M. Mehta , a affirmé aux journalistes que
l'appareil , acheté il y a 11 ans, avait subi
un examen de routine deux heures
seulement avant son décollage et que ses
deux réacteurs avaient paru en bon
état.

Le vol aurait dû être normalement
assuré par un Boeing, mais le départ avait
été retardé et finalement le Boeing avait

Les restes de l'appareil. (Téléphoto AP)

été remplacé par une Caravelle en raison
d'une avarie de moteur.

Le changement d'avion et le transfert
des passagers du Boeing à la Caravelle
avaient contraint 20 personnes à rester à
terre. Ces passagers, sauvés par ce
contretemps, ont assisté à la catastrophe
de l'appareil sur lequel ils auraient dû
embarquer.

Lausanne en tête de la pollution
au mercure pour la Suisse romande

De notre collaborateur scientifi que
Après la longue et délicate controverse touchant la pollution mer-

curielle du Léman, attribuée tantôt à l'apport du Rhône tantôt aux
activités agricoles ou industrielles du bord du lac, et après les mesures
non-équivoques faites dans la végétation de quelques régions indus-
trielles, la revue suisse d'agriculture a décidé de faire le point d'une
fa çon générale.

Son numéro de septembre-octobre, qui
est sorti hier, ne va guère réjouir les cita-
dins : il tend à démontrer en effet que
nous sommes tous largement responsa-
bles de la pollution mercurielle, et que
l'apport des semences traitées au mercu-
re peut être considéré comme négligea-
ble, alors que les efforts de l'industrie se
sont traduits par une baisse sensible de sa
propre pollution.

Certes, dira-t-on , les chiffres publiés
par la Revue suisse d'agriculture ne
sauraient conclure autrement que par
l'absolution de l'activité agricole. Il faut
savoir toutefois que les articles qui la
composent sont issus de la station fédéra-
le de recherches agronomiques de Chan-
gins-sur-Nyon , précédés d'un éditorial de
son directeur Michel Rochaix , et que,
dans d'autres circonstances , cette station
de recherches n 'a pas craint de stigmati-
ser, puis de faire modifier , certaines
prati ques de l'agriculture ju gées malheu-
reuses.

D'ailleurs quelle que soit la conclusion
que l'on en tire, les chiffres en eux-
mêmes méritent notre attention. Ils
proviennent en effet de l'analyse succes-
sive de champignons, d'oiseaux , de feuil-
les, de sols de champs ou de forêts en
divers points de la Suisse romande.

(Lire la suite en page 9).

Eric SCHAERLIG

Pour tout savoir sur Mars
PASADENA (AP). - Le labo-

ratoire organique de « Viking-2 »
n 'a toujours pas détecté de
présence chimique de la vie sur
Mars, mais une nouvelle expé-
rience décisive a commencé.

Le bras télescop ique de la
capsule va, en effet , pour la
première fois , prélever de la
terre sous un rocher. Cette terre,
a-t-on expliqué , est exposée à
«un environnement différent»
des autres échantillons analysés
jusqu 'alors car elle est protégée
des rayons mortels du soleil.

Les scientifi ques du centre de
Pasadena fondent beaucoup
d'espoir sur cette expérience.

Le chef du projet « Viking» ,
Gérald Soffe n, a déclaré que
cela aurait été une attitude
scientifi que «héroïque» de jete r
l'éponge avant d'entreprendre
cette dernière expérience,
d'autant p lus que les résultats
aujourd 'hui disponibles ne sont
basés que sur deux échantillons
seulement, l'un prélevé par
« Viking-1 » , et l'autre par
« Viking-2 ».

Pour s 'assurer que les prélè-
vements auront été correcte-
ment faits , les experts de Pasa-
dena attendront quelques jours
pour donner l'ordre au labora -
toire de la sonde martienne de
commencer vendredi l'analyse
du sol.

Le bras de Viking-2 à la recherche
de la vérité. (Téléphoto AP)

De second ordre
Faute de place, faute de temps, quantité de nouvelles du monde entier, g

dites de second ordre n'ont que peu de chance d'être jamais portées à la =
connaissance du public. En voici quelques-unes qui peut-être retiendront J
quand même l'attention et inciteront à la réflexion. n

Ainsi apprend-on maintenant que les élect ions législatives allemandes du g
3 octobre dernier s'étaient heurtées dans les deux hémisphères à une indiffé- g
rence si frustrante que Bonn a dépensé une fortune évaluée à plus d'un million g
de marks pour «acheter» une couverture aussi large que possible de l'événe- n
ment dans la presse, à la télévision et à la radio. =

g Plus de deux cents reporters venant de cinquante-sept pays, y compris la g
H Thaïlande et la Nouvelle-Zélande, ont été invités à visiter l'Allemagne de l'Ouest s
g aux frais de la princesse. Parmi les journalistes figuraient une bonne vingtaine g
g originaires des pays communistes et une quinzaine d'Américains. g

§j En Suède, après les récentes élections grâce auxquelles les contribuables g_
g ont mis fin au long règne des socialistes, la véritable image du «paradis =
H suédois » apparaît à présent avec toujours plus de surprenante netteté. C'est g
g ainsi que l'on révèle que les hôpitaux manquent cruellement de personnel et s
s que les patients s'alignent dans d'interminables files d'attente avant d'y être n
g admis. Les plaintes se font de plus en plus nombreuses quant à l'insuffisance g
g des soins médicaux. g

Dans les écoles, le système socialiste a échoué dans la tentative d'éliminer g
g réellement les inégalités sociales. La crise du logement est loin d'avoir été g
= réglée. La criminalité, la délinquance juvénile et les ravages causés par la =
g drogue sont aussi déplorables en Suède que dans d'autres pays et parfois g
g même plus graves. L'inflation n'a pas non plus été jugulée. Quant à la croissan- g
M ce de l'économie suédoise, elle n'équivaut qu'à la moitié du niveau qu'elle a 9
g atteint dans maints autres pays de l'Europe de l'Ouest depuis 1960.
g n
g Moralité : on apprendra davantage en examinant de près les erreurs et les g
= échecs de l'expérience socialiste suédoise, qu'en se fiant à la publicité faite S
= depuis plus de trente ans à ses réalisations. R.A. g
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L Italie au bord
du gouffre

Les idées et les faits

M.René Sédillot remarque fort
justement dans «La Vie françai-
se-L'opinion» que tout l'Occident
connaît les mêmes problèmes que
l'Italie: « Inflation, chômage, spécula-
tion, improductivité; ce ne sont pas là
des problèmes propres à l'Italie. Sim-
plement, et parce que ses structures
politiques et économiques restent
inchangées, ils s'y posent avec plus
d'intensité et de gravité qu'ail-
leurs.»

L'intensité et la gravité avec lesquel-
les se posent ces problèmes dans la
Péninsule ne peuvent en effet plus
être contestées par personne. Les
communistes eux-mêmes, supérieu-
rement habiles dans l'art de manœu-
vrer en eau trouble, mettent une sour-
dine à l'agitation sociale. Pas de gran-
des grèves, pas de troubles et d'émeu-
tes dans les centres industriels. Est-ce
le calme avant la tempête, est-ce le
prélude à un lent redressement? Les
paris restent ouverts.

Mais le gouvernement minoritaire
de M.Andreotti est toujours paralysé
et les mesures qu'il prend face à
l'effondrement de l'édifice économi-
que et monétaire ne font pas le poids.
Hausse à 15% du taux d'escompte
pour attirer et retenir les capitaux,
impôt sur les achats de devises pour
décourager les spéculateurs, finan-
cement obligatoire à 50% de la valeur
des exportations pour favoriser la
rentrée rapide des devises, toutes ces
opérations techniques et tracassières
ne remplacent pas ce qui ne se com-
mande pas, la confiance et la sécurité.
Compte tenu de la baisse continue de
la lire depuis des mois, de nouvelles
hausses des prix seront inévitables,
notamment sur les produits pétro-
liers, avec leurs incidences sur un
grand nombre de secteurs. Mais
l'opposition des partis de gauche et
des syndicats à toute augmentation
de prix paralyse une fois de plus le
gouvernement et la dégradation de la
situation monétaire, déjà critique,
s'accentuera encore.

L'Italie s'approche ainsi, inexora-
blement du moment où le point de
non-retour sera atteint, c'est-à-dire du
moment où «il se passera quelque
chose». Effondrement anarchique ou
prise immédiate du pouvoir par le
parti communiste. Les deux éventuali-
tés débouchant à plus ou moins brève
échéance sur un gouvernement fort
d'extrême-gauche, avec toutes les
nuances que l'esprit inventif des
Italiens pourra apporter à cette solu-
tion radicale qui ferait de la Péninsule
un corps étranger - et dangereux -
dans l'Europe occidentale.

Certains se plaisent aussi à imagi-
ner l'arrivée au pouvoir par quelque
cheminement secret d'un homme
nouveau, ni de gauche, ni de droite,
dont le seul prestige personnel le
ferait admettre par les Italiens pour les
sauver du désastre et de la dictature
communiste. L'avenir n'est à person-
ne disait Victor Hugo, à quoi un disci-
ple de Machiavel sans doute a répli-
qué, pardon, l'avenir est à qui sait le
prendre.

On en est là en Italie où le« miracle»
des années cinquante ne s'est pas
maintenu comme en Allemagne fédé-
rale. Prise entre ses structures archaï-
ques et ses industries lourdes, l'Italie
traverse une crise qui ne se prolonge-
ra pas indéfiniment dans la grisaille
d'une politique inefficace et le déla-
brement d'une économie disloquée.

Philippe VOISIER

CHRONIQUES RÉGIONALES : =
| pages 2, 3, 6, 7 et 8. =
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i page 9. =
! TOUS LES SPORTS: §
; pages 11 et 13. =
\ CARNET DU JOUR - |
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I page 17.
j DERNIÈRE HEURE:
| page 19. . . §§

Grand conseil: 12.000 emplois
perdus dans le canton de Neuchâtel

(PAGE 3)
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laine et synthétique W1
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Le personnel de limitai SA et de
Runtal Holding Cy SA à Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles DOMENJOZ
époux de leur chère collègue et amie ,
Madame Jacqueline Domenjoz.

La SFG La Coudre a le chagrin d'an-noncer le décès de

Monsieur

Willy COSANDIER
père de ses pupilles Fabrice et Michel.

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

Madame

Charles von KAENEL
née RUFENER

remercie trè s sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa pénible
épreuve par leur présence, leur message,
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Areuse, octobre 1976.

La famille et les amis de

Monsieur Henri RACHETER
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.
Savigny, octobre 1976.

L'Eternel est ma lumière et
mon salut.

Ps. 27 : 1.

Monsieur Henri Bersier ;
Madame et Monsieur Alexandre

Fliihmann-Bersier et leurs enfants , Ni-
cole et Jean-Paul ;

Les familles de feu Louis Périllard-
Lebet ;

Les familles de feu Jules Bersier-Ryser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de

Madame Henri BERSIER
née Marthe PÉRILLARD

leur chère épouse, maman , grand-
maman , belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel , le 12 octobre 1976.
(Rue Bachelin 18)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu jeudi 14 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

La famille de

Monsieur Ruedi UfcLTSCHI
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil , ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux récon-
fort.
La Chaux-de-Fonds, octobre 1976.

Micheline et Hans-Jôrg
RISSLING ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Gregory
le 11 octobre 1976

Maternité Clos 18
Landeyeux 2034 Peseux

Le FC Gorgier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Jean-François PEDRETTI
membre actif de notre club.

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

Filets
de carrelets Ql
PRIX ACTION 100 g lUU

Je m'apelle
Nathalie

Je suis née le 12 octobre 1976
et je fais la grande joie

de mes parents,
Monsieur et Madame

Claude BATTISTELLA-CUTTJLAZ
Hôpital Pourtalès Etroits 40
Neuchâtel 2087 Cornaux

BBag CENTRE CULTUREL
; H] I NEUCHATELOIS
" |  Demain soir, à 20 h 30

Jazz actuel
Mangelstorff

Quartett
Réservation : tél. 25 90 74

Kaetty
a la joie d'annoncer la naissance de
son frère

Yvan
le 11 octobre 1976

rra Rita- et Luc MICHELET

Maternité Chapons-des-Prés 6
Pourtalès t-j tmi< ¦ .1 ;J . Bevaix

En direct de Sicile

RAISIN CONGA D'ORO
le kg 1.95

ENTRÉE RUE DE L'HOPITAL

David
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son frère

Alain, Silvio
le 11 octobre 1976

Monsieur et Madame Pierre-André
GIRARDIER-BARASSA

Hôpital Rue Paul-Bouvier 3
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Madame Thérèse Wenger-Chard, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Albert Hugue-
nin-Wenger et leurs enfants, à
Saint-Marin NE ;

Monsieur et Madame Raymond Tan-
ner-Wenger et leurs enfants, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Michel Ferrari-
Wenger et leurs enfants, à La Coudre ;

Monsieur et Madame Bernard Bian-
chini-Wenger et leurs enfants, à Haute-
rive ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottlieb Wenger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Virgile Chard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri WENGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin
que Dieu a repris subitement à Lui dans
sa 60me année.

2000 Neuchâtel, le 12 octobre 1976.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le¦'-¦¦'- Fils dé iTfehimè%iehdra.

Matt. 25 : 13.

L'incinération aura lieu jeudi 14 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le temps, qui efface tout , n'ef-
facera pas ton souvenir.

Monsieur et Madame Gérard Pedrctti-
Richard et leurs enfants , à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur André Wagner-
Pedretti et leur fils Cédric, au Landeron ;

Mesdemoiselles Véronique et Aïcha
Pedretti, à Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Hélène Barbey, sa fian-
cée, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Charles Frisch-
knecht, à Carouge (Genève),

ainsi que les familles Pedretti , Ri-
chard, Pipoz, Jeanrenaud, Steiner, Bar-
bey, parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer la
disparition de

Monsieur
Jean-François PEDRETTI

dit Jeannot
leur très cher fils, frère, neveu, filleul ,
cousin, fiancé, oncle, parent et ami,
enlevé tragiquement des suites d'un acci-
dent au Mans (France), dans sa
25me année.

2025 Chez-le-Bart, le 11 octobre 1976.
n. , (Foulaz.20) ¦ «. i «n-

•i

Veillez donc, car vous ne savez
1,9 ni le jour ni l'heure à laquelle le

fils de l'homme viendra.
Matt. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le vendredi 15 octobre.

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

Domicile mortuaire, dès jeudi 14 octo-
bre : hôpital de la Béroche.

t
Monsieur et Madame Gilbert Capraro-

Riquen et leur fils Gonzague à Cor-
naux (NE) ;

Madame et Monsieur Bernard Vua-
dens-Capraro et leurs fils Pascal, Nor-
bert et Christophe à Vouvry,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marie CAPRARO
née DELEZ

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine survenu le 12 octo-
bre 1976 à l'âge de 69 ans des suites
d'un accident.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Vernayaz, le jeudi 14 octobre
1976 à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de la cha-
pelle Saint-Michel à Martigny-Bourg ou-
verte aux visites de 17 heures à 20 heu-
res.

Ton sourire reste parmi nous et
avec lui tout l'amour et le coura-

r' " " 'g& ' que" tu ' n'as jamais cessé ' "dé '"
donner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13 : 37
Car mes pensées ne sont pas vos pen-

sées et vos voies ne sont pas mes voies,
dit l'Eternel.

Esaïe 55 : 8

Madame Henriette Gerber-Oberli :
Madam e et Monsieur Roland Kessi-Gerber et leurs enfants, Alain , Catheri-

ne et Marianne, à Wurenlingen ,
Monsieur et Madame Willy Gerber-Haldimann et leurs enfants , Karine et

Pascale ;
Monsieur et Madame Pierre-Denis Cruchaud-Stauffer et leurs enfants, Sylviane,

Pierrette, Véronique, Laurence et Isabelle, à Couvet ;
Les descendants de feu Paul Gerber-Stauffer :
Les descendants de feu Adolphe Oberli-Amstutz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri GERBER
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi , dans sa
68me année, après quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 13 octobre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Orée du Bois 38.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-230

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix , cher époux.

Madame Alain Graber-Steiner ;
Monsieur et Madame Roland Graber-

Bottinelli ;
Madame et Monsieur Maurice Hafner-

Graber et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Michel

Depierre-Graber et leurs enfants , au
Landeron :

Madame veuve Jean Steincr-Vuille ;
Madame et Monsieur Giovanni

Facchinetti-Steiner , en Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alain GRABER
leur très cher et regretté époux, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection lundi , à l'âge de
49 ans, des suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1976

L'incinération au ra lieu jeudi 14 octo-
bre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : rue Agassiz 9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

• DURANT quatre semaines ont
lieu en octobre, à la caserne du Cha-
net, deux cours de perfectionnement
de deux semaines chacun, pour sous-
officiers de police. Ces cours sont
suivis par quelque 110 participants
venant de 42 corps de polices canto-
nales et communales.

Le cours de langue allemande est
dirigé par M. Hans Schriber, nouveau
commandant de la police cantonale
de Lucerne. Celui de langue françai-
se par le lieutenant-colonel René
Mingard, commandant de la gendar-
merie vaudoise.

Vespa volée
• LUNDI, entre 9 h et 23 h, une

moto Vespa, de couleur gris métalli-
sé, portant plaque d'immatriculation
NE 1482, a été volée devant l'immeu-
ble Nos 66-68 de la rue de l'Evole.

Cours de sous-officiers
de police

? 
Prévisions peur
tout* la SuisM

Une vaste zone de basse pression
recouvre le proche Atlantique et
l'Europe occidentale. Elle entraîne
une série de perturbations vers notre
pays. Leur activité est régionalement
réduite par un effet de fœhn, qui
souffle dans les Alpes.

Le temps sera donc le plus souvent
très nuageux. Précipitations intermit-
tentes régionalement abondantes dans
l'ouet. Température la nuit 6 à 11
degrés, l'après-midi 12 à 17 degrés.
Neige vers 2000 mètres. Vent en
général modéré du sud-ouest.

Evolution probeW»

Eclaircies jeudi , nouvelle détériora-
tion vendredi.

Rïïi l Observation»
météorologique*

'-' n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 12

octobre 1976. — Température :
moyenne, 12,9 ; min. : 10,7 ; max. :
17,5. Baromètre : moyenne, 705,2.
Vent dominant : direction, sud ;
force : faible, jusqu 'à 12 h 30, ensuite
nord , modéré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac le 12 octobre 1976,
429,07

mQn Temps
»̂  et températures
n**îi J Europe
fa«iâJ «t Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 16 ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 14 ; Berne :
couvert , 15 ; Genève-Cointrin : cou-
vert , 13 ; Sion : très nuageux, 21 ;
Locarno-Magadino : couvert, 16 ;
Saentis : très nuageux, 4 ; Paris : très
nuageux , 14 ; Londres : nuageux, 14 ;
Amsterdam : très nuageux, 14 ;
Francfort : nuageux, 20 ; Berlin :
serein , 17 ; Copenhague : couvert,
13 ; Stockholm : couvert, 9 ; Munich :
nuageux , 13 ; Innsbruck : nuageux,
22 ; Vienne : peu nuageux, 24 ; Pra-
gue : peu nuageux , 18 ; Varsovie : se-
rein , 17 ; Moscou : couvert, 0 ; Buda-
pest : serein , 21 ; Athènes : serein,
24 ; Rome : couvert, 21 ; Milan : cou-
vert, 16 ; Nice : couvert , 17 ; Barcelo-
ne : peu nuageux , 17 ; Madrid : très
nuageux , 11; Lisbonne : t rès nua-
geux , 16.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Wécaptlondaaororea;riM)Qu,à22hauraa

NOUS ENGAGEONS
sommelier (ère)

éventuellement EXTRA.
Tel. 24 01 51.

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.

Samedi 16 octobre à 9 h et 9 h 30.

Ë̂ aUscMice *

NOUS CHERCHONS POUR
le Salon expo du Port 76

du 22 au 31 octobre

une forte
démonstratrice-
vendeuse

pour nos aspirateurs,
aspiro-brosseurs, etc.

S'adresser à Progress Electro SA,
rue de la Borde 12, Lausanne.
Tél. (021) 36 85 71.

AU JAZZLAND - NEUCHATEL
Ce soir : répétition

Jumpin'seven
Entrée gratuite

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 octobre. Walter,

Gregory-Marc, fils d'Eric-Samuel, mon-
teur en chauffage, Le Landeron, et. de
Dominique-Claire, née Vaucher. 10.
Châtelain, Cécile-Sylviane, fille de
Pierre-Yves, physicien, Rochefort, et de
Sylviane-Raymonde, née Linder. : 11.
Lôpfe, Bruno-Alain-Thomas, fils ' de
Bruno-Johann, coiffeur, Neuchâtel, et de
Hedy-Yvonne, née Posthuma.

Publications de mariage. — 11 octo-
bre. Charmillot, Oswald-Léon- Roger,
commerçant, et Balmer, Christine-Flora,
les deux à Neuchâtel ; Simeoni, Gian-
pietro, géologue, et Benoit, Christiane,
les deux à Peseux ; Bosshart, Gérard,
avocat, La Chaux-de-Fonds, et Grosjean,
Nicole-Mireille, Neuchâtel.

Décès. — 9 octobre. Perregaux, Char-
les-Alfred, né en 1886, ancien profes-
seur de chant, Neuchâtel, époux de
Laure-Berthe, née Dardel.

Accident mortel
au Mans : motocycliste
de Chez-le- Bart tué

Un accident mortel qui a coûté la vie
à un habitant de Chez-le-Bart s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à dimanche
an Mans. Alors qu'il rentrait chez lui,
au guidon de sa moto, M. Jean-François
Pedretti, âgé de 24 ans, a perdu la maî-
trise de sa machine qui a quitté la route.
Projeté sur la chaussée, le malheureux
est décédé.

Il rentrait de France où il devait rac-
compagner sa fiancée. Cette dernière,
cependant, préféra prendre le train, car
il faisait froid. Les deux personnes de-
vaient se retrouver à Chez-le-Bart. On
connaît la suite...

M. Pedretti faisait partie de la pre-
mière équipe du FC Gorgier et il te-
nait avec son père uu magasin de sport
à Chez-le-Bart

1 DANS LE CANTON

/f tdutet .  OMjôWtd 'Aul M
vof oe> vie <ttdemain! M

CAISSE CANTONALE ^»D'ASSURANCE POPULAIRE gT^k
NtuAM l.iwdnMûfc N'WÇÇA^r
JUaaa^rooiâ^aT.IAçoliKcia» M *̂*^

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

Super-Centre
POISSONNERIE

Il m i i k̂ Tfctv T II

Il JL Â A.JL ^1 II
11 L 'EXPRESS jlll

lUt 3 E M'ABONNE DÈS CE JOUR 111
:%¥;:$¥: X&8&
mMi * jusqu'à fin décembre 1976 Pour Fr. 25.— f'wwW
-iSiijIjIjij i (* souligner ce qui convient) ?-:-§-§:§:-:

:;ïj:j: i:i:iï Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54.— ; 1 an 104 fr. WS8&
;:'::S::X# Me pa* payer d'avance, nous vous enverrons une carte de $>:&:&:
#:•&:$ versement. :$:*>:$x

:??£«§ Prénom : £?::*$:<¦

iPllf No et rue : WÊy3

iS&'-i'SS No postal : Localité : ï&Siviv

^gi:ii:̂  Signature $S$8S

:::::::::::::S: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée. >:$£•:¦:$
SKSÏSÀ affranchie de 20 centimes, à È&ÏSx
:•:¦;:;:*•:§: FAN - L'EXPRESS %8&Ê
yWyyyS. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ^Ssi-S
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Après vous être promenés en ville ou
à la campagne, vous goûterez avec plai-
sir un moment de détente. La Musique
militaire de Neuchâtel a préparé un con-
cert de gala et l'offrira au public neu-
châtelois samedi 16 octobre en fin
d'après-midi au Temple du bas.

L'entrée est gratuite et le produit de
la collecte est destiné aux activités de
Pro Senectute - Fondation pour la vieil-
lesse.

D'autre part , d'expertes ménagères au-
ront préparé un choix de biscuits mai-
son qui seront également vendus au pro-
fit de Pro Senectute.

Concert
de la Musique militaire

au Temple du bas

C'est vendredi soir 15 octobre que
sera jouée au Théâtre de Neuchâtel la
pièce de Bernard Liègme « Tandem ».
L'auteur raconte avec délicatesse l'histoi-
re d'un couple, de la jeunesse à l'âge
mûr.

« Tandem » au Théâtre

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure*Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heur**

Madame Maurice Perrinjaquet-Spirgi,
ses enfants et petits-enfants, à Menziken ;

Madame et Monsieur René Rosselet-
Perrinjaquet, leur fils et leurs petites-
filles, à Neuchâtel et Peseux ;

Madame Mathilde Perrinjaquet-Fruti-
ger et son fils Roland, à Peseux ;

Monsieur Willy Kurz-Perrinjaquet, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier, Neu-
châtel et Lausanne ;.

Madame et Monsieur Paul Renaud-
Perrinjaquet, à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Polybe Perrinja-
quet-Gurtner et leurs enfants, à Peseux,
en Allemagne et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Perrinja-
quet-Kaech, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Perrinja-
quet-Zaugg, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux, Marin , et Berne ;

Monsieur Charles Perrinjaquet , à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Georges Siraon-
Perrinjaquet , leurs enfants et petit-fils , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Perrinja-
quet-Crivelli et leur fille, au Landeron ;

Madame et Monsieur René Kohler et
leur fils, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Maurice
Perrinjaquet-Spirgi

leur cher et regretté époux , papa, grand-papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle,parent et ami, enlevé à leur tendre af-fection , après une longue maladie, danssa 60me année.
Menziken , le 10 octobre 1976.

Culte le 13 octobre, à 11 h, à Menzi-ken.

La famille de
Monsieur

Camille BARBEZAT
vivement touchée des témoignages de
sympathie reçus, prie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs , de
tro uver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Fleurier , octobre 1976.

La SFG de Fontaines a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy COSANDIER
frère de Madame Claudine Benoit , mem-
bre de la section dames, et beau-frère de
Monsieur Eric Benoit, membre actif.

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



Le Grand conseil fait son ménage automnal
et liquide une douzuine d'interpellations et motions

Finalement, tout s 'est bien passé I
Alors même qu'on pouvait craindre le
pire en parcourant l'ordre du Jour de
cette saison extraordinaire appelée de
« rattrapage » 1

Les Interpellations, les motions) on
connaît : c'est la vanne ouverte aux
déclarations fleuve, aux effets oratoires,
à la publicité électorale personnelle. La
plupart s'écoutent parler et c'est à qui
parlera, sinon le mieux, du moins le
plus longtemps !

Dans ce domaine, c'est généralement
la gauche qui se distingue. Tenez, pour
cette seule session extraordinaire de
deux Jours on a vu déposer sur le
bureau du parlement 15 propositions
Individuelles (Interpellations, questions,
projet de décret) : 10 provenaient des
groupes socialiste et poplste, cinq
seulement des radicaux-PPN, les libé-
raux, on le sait , ayant adopté en la
matière une certaine discipline qui
devrait servir d'exemple aux autres
groupes 1

Le Grand conseil a donc fait du bon
travail lundi et hier. Au bilan: une dou-
zaine d'Interpellations, autant de mo-
tions et deux projets de loi ou décret.
C'est une chasse plus qu'honorable. Le
président Robert Comtesse, dont
l'énergie est toujours pointée d'un
sourire, était content en levant la
séance vers 13 heures. En renvoyant
chacun chez sol, Il n'oublia pas de re-
mercier les députés d'avoir été concis,
ce qui n'est pas toujours le cas I II a
d'ores et déjà convoqué son monde
pour la session ordinaire de novembre
(15, 16 et 17) et une session extraordi-
naire fixée aux 13 et 14 décembre.

RÉVISION DE LA LOI
SUR LE BARREAU

La matinée a débuté, en présence
d'une salle bien garnie, par la motion
libérale déposée en octobre 1973 —
donc avant les pénibles affaires des
avocats et notaires arrêtés — deman-
dant une révision profonde de la loi
sur le barreau, vieille d'une soixantaine
d'années I

L'ordre des avocats, dira le premier
signataire de la motion, M. Jean Gui-
nand, s'est Intéressé à cette dernière
et il a nommé une commission spécia-
le qui a élaboré un projet de nouvelle
loi ainsi qu'un règlement d'exécution
qui sont entre les mains de l'Etat, au
niveau du département de justice.

M. René Meylan, chef de ce dernier,
après avoir apporté l'adhésion du
gouvernement à l'Idée d'une telle révi-
sion, indispensable par ailleurs, et qui
fera l'objet d'un rapport au Grand
conseil en temps opportun, s'est élevé
contre ce qu'il a appelé la « psychose
neuchâtelolse des avocats et des no-
taires ». Il faudra bien qu'on arrête
dans ce canton de manger des hom-
mes de loi parce que quelques-uns
d'entre eux se sont conduits comme de
vulgaires malfaiteurs I

Dans le débat, on entendit la voix
Impétueuse de M. Frédéric Blaser
(pop) critiquant sinon l'idée d'une telle
révision, du moins l»s moyens d'y par-
venir, et celle de M. Claude Borel (soc)
parlant de la rémunération des avocats
stagiaires. La motion n'étant pas com-
battue a donc été considérée comme
acceptée.

REJET
DE TROIS MOTIONS SOCIALISTES
Il n'en a pas été de même de trois

motions socialistes sur l'enseignement.
Le parlement n'a pas voulu prêter
l'oreille, et II l'a dit clairement au mo-

ment du vote de prise en considéra-
tion, aux voeux et aux souhaits conte-
nus dans ces motions.

La première, de Mme Anne-Llse
Stauffer-Grobéty demandait l'Introduc-
tion dans les programmes scolaires,
dès la primaire, d'un enseignement
d'analyse de l'Information. La seconde,
de M. André Oppel, souhaitait voir
abolie la discrimination qui, dans les
écoles, veut que les filles fassent ceci
et les garçons cela sans possibilité de
choix. Enfin la troisième, de Mme Heidi
Deneys, demandait elle, d'éduquer les
enfants à leur rôle de consommateurs
adultes ayant un comportement rai-
sonné...

Le chef du département de l'instruc-
tion, M. François Jeanneret, soutenu
par les porte-parole des groupes libé-
ral, progressiste-national et radical, n'a
pas eu de peine à faire comprendre à
l'assemblée qu'on attend souvent trop
de l'école, alors que celle-ci doit
désormais se consacrer à l'essentiel au

lieu de se disperser après avoir tâté de
beaucoup de choses. C'est par 52 voix
contre 34, 51 contre 33 et 48 contre 37
respectivement que ces trois motions
ont été balayées par le Grand conseil.

VERS UN STATUT
DE L'ENSEIGNEMENT

La motion libérale de M. Jean Cava-
dini, demandant à l'Etat d'élaborer un
statut de l'enseignement fixant les
droits et devoirs de celui-ci, puisqu'il
n'y a pas de loi le définissant , a été
acceptée sans être combattue, ni
même discutée. Le Conseil d'Etat, dira
le conseiller d'Etat Jeanneret,
présentera un projet qui n'en est,
actuellement qu'au stade de l'élabora-
tion.

LES RIVES A LA POPULATION ?
La dernière motion de la matinée,

déposée par le groupe socialiste sug-
gérait à l'Etat de réviser la loi sur les
eaux pour redonner à la population

l'usage des rives du lac, rendu malaisé
ou Impossible ici et là.

Cette motion a été rejetée par 39
voix contre 35, après que quelques
députés aient alimenté le débat, et le
chef du département de police et des
travaux publics, M. Carlos Grosjean,
fait le tour du problème en parcourant
la grève de la Tène à la Béroche pour
bien faire comprendre qu'en somme, à
part quelques endroits compromis par
des constructions ou des installations,
le droit de passage le long des rives
existait bel et bien, comme le droit de
pêche.

Mais, dira-t-il on ne saurait transfor-
mer ces rives dont une partie est urba-
nisée, en une vaste plage-promenade
qui mettrait à mal le droit de propriété
des riverains. Le droit de baignade,
dira le magistrat, ne doit pas se heur-
ter au droit de propriété. Le droit de
passage, en revanche, doit être pré-
servé et l'œuvre entreprise depuis une
douzaine d'années par l'Etat dans ce
sens le long du Littoral devra être
poursuivie.

Un petit garçon avait été tué au quai
de Champ-Bougin : le conducteur acquitté

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

P.-A. G, cet automobiliste qui, le lun-
di de Pâques en fin d'après-midi, avait
renversé et tué un petit garçon avec
son véhicule au quai de Champ-Bougin,
a été purement et simplement acquitté de
la prévention d'homicide par négligence.
Les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

Hier , en cours d'audience du tribu-
nal de police du district de Neuchâtel,
la présidente, Mlle Geneviève Fiala, as-
sistée de Mme Emma Bercher qui rem-
plissait les fonctions de greffier, a ex-
pliqué comment elle en était arrivée à
abandonner une à une toutes les infrac-
tions reprochées au prévenu.

Premièrement, on ne peut pas dire
que P.-A. C. circulait à une vitesse ina-
daptée ce jour-là , puisqu 'il roulait entre
90 et 95 km-h , alors que la vitesse était
limitée à 100 km-heure. De même, on
ne peut pas retenir un manque de pré-
caution à l'approche d'un passage de
sécurité. Si, en effet, la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral recom-
mande aux automobilistes de freiner à
l'approch e d'un passage de sécurité lors-
que des piétons risquent de traverser la
chaussée, on se trouvait ici dans un cas
vraiment particulier. La circulation était
très dense (presque deux files ininter-
rompues de voitures). P.-A. C. roulait de-
puis un moment déjà sur la piste de
dépassement. Et l'enfant, dans de telles
conditions, ne disposait d'aucun droit de
priorité. Mais il s'est tout de même élan-
cé sur la chaussée après avoir trompé
la surveillance de sa sœur aînée.

L'enfant a couru trop tard sur la rou-
te. Il n'était pas visible et l'obstacle qu 'il
constitua pour le conducteur n'était pas
prévisible. Dès lors, une perte de maî-
trise du véhicule ne pouvait également
pas être retenue à rencontre de P.-A. C,
qui a donc été libéré.

DES ARMES... AUX MAINS !
Le trafic d'armes, vous vous souve-

nez ? Nous avons eu à plusieurs repri-
ses l'occasion de vous parler de cette
affa i re qui a finalement pri s des pro-
portions imprévisibles, puisque de nom-
breuses personnes ont été interrogées ou
arrêtées. A l'origine de ce scandale, on
se rappelle qu'il y avait un agen t de
la police locale, R.-L. C. Et bien, cet
ex-agent de police, après avoir passé
plusieurs mois en prison, est en liberté
provisoire. Hier, il comparaissait devant
le tribunal de police sous la prévention
de voies de fait.

On lui reprochait d'avoir, le 25 octo-
bre 1975, dans le cadre de la Bourse
aux armes précisément, sorti brutalement
le plaignant du musée des beaux-arts.
R.-L. C. a longuement expliqué comment
les choses s'étaient passées. Tout
d'abord , pour autant qu 'il en fasse préa-
lablement la demande au secrétariat de
la Bourse aux armes, pratiquement n'im-
porte qui a le droit de faire le commerce
d'armes dans le cadre de cette manifes-

tation . Au moment opportun , et sur pla-
ce, il se voit délivrer une patente pro-
visoire d'armurier contre la modique
somme de 50 francs.

Le 25 octobre dernier, R.-L. C. a sou-
dain vu le plai gnant garer son véhicule
rempli d'armes devant la caisse princi-
pale. Puis le plaignant se serait rendu
dans l'enceinte de la foire où il aurait
tenté d'écouler des amies, sans être au
bénéfice de cette fameuse patente. L'ex-
agent de la police locale, se prévalant
de sa qualité de secrétaire de la Bourse
aux armes, aurait alors prié le plaignant
de sortir. Mais celui-ci , malgré plusieurs
recommandations, refusa. C'est alors que
R.-L. C. empoigna le vendeur indésira-
ble par le manteau et le poussa dehors.

UN ARRANGEMENT... BOITEUX !
Hier, d'emblée la présidente tenta la

conciliation, les voies de fait ne se pour-
suivant que sur plainte. Après une demi-
heure de discussion entre les avocats du
prévenu et du plaignant , on tomba d'ac-
cord sur une partie seulement de l'ar-
rangement. C'est-à-dire que le prévenu
est prêt à signer une déclaration dans
laquelle il regrette les faits, il précise
qu 'il ne considère pas le plaignant com-
me un trafiquant d'armes, même s'il n 'a
pas apprécié les méthodes commerciales
utilisées le 25 octobre.

Restait la question des frais de jus-
tice et des dépens. Comme le prévenu
refusait de les prendre à sa charge et
que l'avocat du plaignant ne pouvait al-
ler au-delà de certaines concessions, le
tribunal a accordé aux parties un délai
de dix jours. Si, passé ce laps de temps,
le plaignant n'a pas fait savoir qu 'il

considère l'affaire comme close, la cause
sera reprise.

A. R. et R.-A. M. étaient accusés d'in-
cendie par négligence. Le 1er juillet, ils
avaient coupé des herbes sèches aux-
quelles ils avaient mis le feu. Celui-ci
se propagea alors , brûlant du gazon , un
pin et une haie. Mais d'entrée de cause,
il apparaît que le second prévenu n'avait
rien à voir dans cette affaire.

— C'est moi l'unique responsable,
précisa d'ailleurs A. R. Mon collègue
était occupé plus loin , à une autre beso-
gne.

Finalement, comme le lésé n'a pas
subi de préjudice, qu 'il n 'y a pas eu
mise en danger collective, la présidente
a abandonné la prévention d'incendie
par négligence. Mais elle a retenu, con-
formément au règlement de police sur
le feu et à la loi sur la police du feu,
que A. R. avait fait du feu à moins de
20 m de l'immeuble. Pour cette contra-
vention , A. R. s'acquittera de 60 fr.
d'amende et de 35 fr. de frais. R.-.A M.,
lui , a été acquitté.

Enfin , il y avait déjà eu de quoi sou-
rire lorsqu 'avait comparu M.-O. H. pour
la première fois. Celui-ci, le dimanche
23 mai , partici pait à une « rencontre de
football » dans sa propriété. Soudain le
ballon passa par dessus une haie et at-
terri t dans le jardin du voisin. Ce der-
nier, estimant que trois plants de laitue
avaient été écrasés, porta plainte pour
dommages à la propriété ! Le voisin,
comme nous l'avions expliqué dans un
précédent article , avait refusé de rendre
le ballon à un petit garçon. M.-O. H.
franchit la haie pour récupérer son
bien...

— C est une violation de domicile !
estima alors le voisin qui se constitua
une nouvelle fois partie plaignante.

Hier, des témoins de la scène ont été
entendus. Et il s'est avéré que les dom-
mages causés étaient réellement insigni-
fiants , comme l'admit du reste la femme
du plaignant. Mais celui-ci semble nour-
rir une sombre rancune à rencontre du
prévenu. C'est la raison pour laquelle
il ne veut en aucun cas retirer sa plainte.

— Ma propriété est bordée d'une haie
de deux mètres de hauteur, d'un mur
et d'une barrière. Et le prévenu s'est
tout de même introduit chez nous...

LE RIDEAU DE FER
— Si vous l'aviez vu, surenchérit la

femme du plaignant. Il se prend pour
le seul maître après Dieu ! Il a un tou-
pet à tout casser ! Et parl ez-moi de sa
politesse ! 11 n'a pas eu un seul mot
d'excuse...

Finalement , en demandant l'acquitte-
ment de son client et la condamnation
du plaignant aux frais de la cause et
aux dépens pour le dépôt d'une plainte
téméraire, l'avocat du prévenu eut cette
remarque pleine de finesse :

— Mais, pour se rendre chez ses voi-
sins, mon client a dû traverser... le ri-
deau de fer !

Avant de rendre son jugement , la pré-
sidente se rendra seule sur les lieux de
l'incident, afin de se faire une idée plus
précise de l'endroit du « délit ». Si elle
y parvient toutefois. Car le plaignant
lui demanda encore en vertu de quelle
loi elle avait l'autorisation de pénétrer
dans sa propriété ! Un comble tout de
même ! J. N.

Arsène Lupin enfin arrêté!
Finies les nuits d'insomnies

• LE juge d'instruction 2 com-
munique :

» L'homme que la presse a appelé
Arsène Lupin et qui s'est rendu cou-
pable depuis 1974 de plusieurs di-
zaines de délits contre le patrimoi-
ne, notamment sur le littoral neu-
châtclois et sur les territoires de can-
tons circonvoisins, a été appréhendé
le 4 octobre 1976 par la police de
sûreté puis écroué pur le juge d'ins-
truction.

» De plus amples informations se-
ront données lorsque l'intérêt de l'en-
quête, qui s'annonce longue et com-
plexe eu raison de l'importance excep-
tionnelle de l'activité délictueuse dé-
ployée par le prévenu, le permettra. »

Depuis une dizaine de jours, il y
a des gens qui doivent particulière-
ment bien dormir : les policiers lan-
cés aux trousses d'Arsène Lupin !
Leur cauchemar a pris fin avec l'ar-
restation de ce cambrioleur d'excep-
tion. Mais les nuits d'insomnie du
juge d'instruction chargé de l'enquête
ont seulement commencé... Car on
peut gager que démêler l'écheveau
des infractions reprochées au « gen-
tleman cambrioleur » ne sera pas une
sinécure.

Arsène Lupin ! Quel visage se ca-
che sous ce pseudonyme ? Un hom-
me dans la force de l'âge ? Au con-
traire, un adolescent désœuvré com-
me bien d'autres ? De la progression
de l'enquête dépendra que le voile
se lève quelque peu. Quoi qu'il en
soit, la police a incontestablement
de quoi se frotter les mains. La
prise est de taille !

SPÉCIALITÉ
Arsène Lupin a commencé son ac-

tivité délictueuse en 1974 déjà. Mais
ce n'est que dans le courant de l'an-
née dernière que sa « griffe » a vé-
ritablement été connue du grand pu-
blic. Ce voleur avait , en effet, une
spécialité facilement discernable : tou-
jours il opérai t au mépris des règles
les plus élémentaires de la pruden-
ce. 11 avait le chic pour s'introduire
(le plus souvent de nuit )  dans des
maisons habitées. Doté d'une agilité
extraordinaire , faisant preuve d'une
logique et d'une rapidité déconcer-
tante, Arsène Lupin a réussi des
« trucs » qui forcent l'admiration.

A Cortaillod , il a dérobé 1500 fr.
dans une villa où dormaient cinq
personnes et deux chiens. Dans la
même localité, avant de se « mettre
à l'ouvrage », il enferma un proprié-
taire dans sa chambre à coucher au
moyen d'un rouleau de toile adhési-
ve relié de la poignée de la porte
à un tuyau de chauffage. A Neu-
châtel , il a été aperçu fouillant une
table de nuit , à quelques centimètres
à peine du visage d'une dormeuse !
Marin , Auvernier, Hauterive, peut-
être encore récemment des localités
du Jura : Arsène Lupin possédait
plusieurs cordes à son arc !

QUEL CULOT !
Partout on flaira sa trace, mais

jamais , avant le 4 octobre, on ne
parvint à lui mettre la main au col-
let. Ce n 'est pourtant pas faute
d'avoir essayé... A Cortaillod notam-
ment , le cambrioleur fut bien près
d'être pris. Comme il semblait por-
ter une certaine prédilection aux vil-
las, les gendarmes avaient tendu une
souricière tandis qu 'il « travaillait ».
Se rendant compte de la précarité de
la situation , Arsène Lupin était tran-
quillement sorti de la maison, s'était
même approché des policiers et avait
engagé la conversation :

— Bonsoir messieurs, vous cher-
chez quelque chose ?

— Oui , nous tentons de surpren-
dre Arsène Lupin.

— Ah ? Le fameux cambriol eu r ?
Et bien bonne chance, messieurs !
et bonne nuit...

Arsène Lupin ! On en a tout dit :
les chiens ne le flairaient pas ; il
devait posséder une clé spéciale lui
permettant d'ouvri r même les portes
dotées d'un système de fermeture de
sécurité ; il ouvrait portes, armoires,
tiroirs sans jamais les refermer, il
ne volait que de l'argent, mais dédai-
gnait titres et bijoux.

Ce sera à l'instruction de détermi-
ner si ces bruits ont un fondement ,
ou si la réputation du bonhomme
était surfaite. A force de prêter cré-
dit à tous ces ragots, on en était
arrivé à s'imaginer que l' arrestation
du brigand relevait de l'utopie. Et
pourtant... une partie de la légende
s'est effritée le 4 octobre dernier...

J. N.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
La Lune

ou le Val-de-Ruz ?
« D'importantes surfaces d'excel-

lentes terres agricoles du Val-de-Ruz,
considérées à juste titre comme le
grenier du canton , ont été soustrai-
tes pour l'exploitation de gravières
à l'agriculture au cours de ces der-
nières années. Par la suite, d'autres
le seront vraisemblablement encore.
A leur place, d'immenses et profon-
des excavations font penser aux pay-
sages lunaires que nous avons appris
à connaître.

C'est ainsi que le beau village de
Coffrane, avec ses grandes gravières
à l'est, au sud et à l'ouest, perd peu
à peu de sa substance et de son
cachet.

Ne pourrait-on exiger que les sur-
faces exploitées soient recouvertes
aussitôt de la terre végétale mise de
côté dans sa totalité à cet effet, et
restituées à l'agriculture ? Ne con-
viendrait-il pas dès lors de planifier
à l'avance l'exploitation des graviè-
res, y compris leur retour à l'agricul-
ture ? »

(Question de M. Alfred Olympi et
consorts)

(Interpellation de MM. Claude
Simon-Vermot et consorts)

Les fonds
de prévoyance

« Différentes affaires récentes ont
montré l'importance qu 'il convenait
d'accorder au problème de la sur-
veillance des fonds de prévoyance des
entreprises, qu'ils soient paritaires ou
patronaux.

Les soussignés désirent interpeller
le Conseil d'Etat en particulier sur
les points suivants :

— quelle a été la fréquence
moyenne de ces contrôles au cours
de ces dix dernières années ? ;

— quelles sont les limites des con-
trôles cantonaux et communaux ? ;

— quelles sont les irrégularités les
plus souvent constatées ? ;

— est-il vrai que nombre des fonds
de prévoyance ont été créés pour des
raisons purement fiscales ? ;

— le Conseil d'Etat envisage-t-il
de modifier certains aspects de la
politique suivie jusqu'ici dans ce sec-
teur ? ;

— enfin, question d'ordre différent,
le Conseil d'Etat est-il disposé à lan-
cer un appel aux entreprises neuchâ-
teloises pour qu'elles versent une par-
tie des cotisations patronales aux tra-
vailleurs étrangers quittant encore
cette année notre pays, comme la loi
les y contraindra Ndès le 1er janvier
1977. »

(Interpellation de M. Claude Borel
et consorts) JJ j j . - . fcBSKS

Attention
aux analgésiques !
« Nous avons prix connaissance

avec stupéfaction de la liste des
spécialités pharmaceutiques autorisées
à être vendues AVEC PUBLICITÉ
dans les pharmacies et les drogueries,
dans la Feuille officielle du 4 septem-
bre 1976.

Depuis plus de douze ans, nous
nous sommes efforcé de faire com-
prendre à nos autorités qu'un certain
nombre d'analgésiques dont on
retrouve une fois encore les noms
sur cette liste, sont dangereux, con-
duisent de nombreux malades dans
les salles de dialyse et de là, trop
souvent à une mort misérable.

Lors du développement de cette in-
terpellation, nous demanderons au
conseiller d'Etat chargé de la gestion
du département de l'intérieur de
nous renseigner sur la qualité des
gens responsables de l'établissement
de cette liste malheureuse. »

(Interpellation de MM. J.-P. Dubois
et consorts).

Le coût de l'instruction
publique

L'augmentation explosive des
coûts de l'instruction publique sur-
venue ces dernières années préoccu-
pe sérieusement les autorités des
communes rurales lors de l'élabora-
tion de leur budget pour 1977. Les
frais d'enseignement dans leurs pro-
pres collèges communaux ajoutés aux
écolages dus aux autres communes at-
teignent des montants qui mettent
gravement en péril leurs finances.

Les députés soussignés désirent in-
terpeller le Conseil d'Etat sur les
mesures qui'l entend prendre pour
remédier à une situation qui ne peut
plus se prolonger. »

(Interpellation de MM. Claude
Simon-Vermot et consorts.)

Energie et isolation
thermique

« L'article 98 de la loi neuchâteloi-
se sur les constructions fixe les dis-
positions concernant l'isolation ther-
mique. Le Conseil d'Etat n'estime-t-il
pas qu 'il serait opportun de revoir
ces prescriptions pour les rendre plus
sévères ?

La crise de l'énergie a mis en évi-
dence la nécessité d'épargner partout
où cela était possible les sources
d'énergie à disposition , à la fois pour
ds raisons d'économie générale et
pour la protection de l'environne-
ment. Un centimètre supplémentaire
de matériau d'isolation est payé en
trois ans par l'économie réalisée sur
le combustible. Une amélioration de
l'isolation thermique serait donc à
l'avantage . des)t-locataires> KoutM en
étant un élément de la lutte contre la
pollution».

(Question de M. Jean Steiger). salcnuo
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12.000 emplois perdus en sept ans
Cinq interpellations sur Dubied

Cinq Interpellations centrées sur
Dubied attendaient les députés hier
matin. Les poplstes, les socialistes, les
radicaux se sont unis pour évoquer l'un
ou l'autre des aspects de ce conftit
social qui a durement marqué la vie
cantonale.

Les poplstes demandaient surtout à
l'Etat d'Intervenir pour que le million à
disposition soit versé en 1976 d'une
part, et aussi pour qu'il n'y ait pas de
représailles et que les intérêts du per-
sonnel touché par les restructurations
soient sauvegardés d'autre part.

Les socialistes voulaient savoir
quelles étaient les limites des moyens
légaux de l'Etat pour Intervenir dans de
tels conflits, et connaître l'évolution
des conflits sociaux résultant de la
baisse du nombre des postes de travail
dans diverses entreprises du canton.
Enfin, les socialistes posèrent des
questions sur la surveillance des fonds
de prévoyance des entreprises.

Les radicaux, pour leur part, s'infor-
maient de l'état d'avancement des
négociations entre partenaires sociaux
de Dubied, des perspectives
économiques de cette entreprise et des
garanties d'emploi pouvant être
données aux travailleurs du Vallon.

Autant de questions, étoffées par les
explications des premiers signataires
de ces interpellations, ont obligé le
chef du département de l'industrie,
M. René Meylan, à monopoliser le
débat plus sens doute qu'il n'aime à le
faire. Mais, pour nos lecteurs, nous
n'en retiendrons . que l'essentiel, en
vrac.

De 1970 à 1975, Il y a eu 10.000
emplois perdus dans le canton dont la
grande majorité dans l'Industrie (5000)
et le bâtiment (3000) et II y en aura
encore 2000 en 1976.

PAS D'ILLUSIONS
La garantie des postes de travail au

Val-de-Travers dépend directement du
maintien de l'entreprise Dubied. Mais
une diversification est souhaitable
encore que très difficile. Ce n'est pas
une raison pour ne pas s'y atteler.

L'Etat, en ce domaine, ne fait aucune
promesse, et s'en voudrait de faire
naître des Illusions.

M. Meylan n'a pas raté, au virage,
ceux et celles qui ont appuyé l'initia-
tive xénophobe naguère : « Vous en
voyez maintenant les conséquences
pratiques. Les étrangers s'en vont et
les difficultés restent pour les Neuchâ-
telois et Confédérés domiciliés dans le
canton, pour les collectivités publiques
et les instances cantonales ! »

La surveillance des fonds de prévo-
yance, qu'il ne faut pas confondre avec
le contrôle de ces fonds sociaux — ce
dernier étant du ressort des conseils
de fondation — n'a fait apparaître
qu'une seule irrégularité, réparée
depuis. Si l'Etat a demandé l'expertise
du fonds de prévoyance Dubied, ainsi
que nous l'avons dit récemment, c'est
que le gouvernement tient à couvrir sa
responsabilité dans les négociations en
cours à propos du conflit Dubied. Et
M. Meylan de critiquer avec vigueur
ceux qui ont propagé des calomnies
touchant à l'honnêteté des patrons de
l'entreprise, soupçonnés d'avoir puisé
dans le fonds pour sauver l'entreprise.

HONNÊTETÉ INATTAQUABLE
« On peut reprocher bien des choses

au conseil d'administration, dira ferme-
ment M. Meylan, mais leur honnêteté
est inattaquable. Et puis, franchement,
dira encore le magistrat, si vraiment
Dubied n'avait pas été gérée intelli-
gemment, les pertes qu'elle a subies
depuis deux ans l'aurait depuis long-

temps fait sombrer, comme la plupart
de ses concurrentes étrangères l

L'état d'avancement des pourparlers ?
A fin octobre, une fois l'expertise
demandée par l'Etat achevée, les con-
sultations reprendront entre l'Etat et la
direction sur la destination du million
débloqué par l'entreprise.

L'INTERVENTION DE L'ETAT
Si l'Etat est intervenu dans le conflit

social, comme il l'avait fait pour Bulova
et Plzzera, c'est uniquement parce
qu'on a fait appel à sa médiation au
moment où les négociations arrivaient
au point mort : l'Etat a jeté une
poignée de gros sel sur la glace qui
figeait les tractations. Mais II n'existe
aucun moyen légal d'intervention. L'Etat
tient à garder sa liberté d'intervenir ou
de s'abstenir. Il veillera en l'occurence
à l'absence de représailles.

Le conflit Dubied a surtout montré,
dira le magistrat pour terminer, que
dans une situation économique
nouvelle les conventions collectives de
travail doivent nécessairement subir
une révision. Mais le principe même de
leur existence ne saurait être mis en
cause.

M. Frédéric Blaser (POP) non satis-
fait par les explications du chef du
département de l'industrie, aurait
voulu que s'ouvre une débat sur ces
interpellations, mais l'assemblée refusa
nettement.

Après quoi, les autres interpellateurs
se dirent satisfaits. G. Mt.

Le procès du notaire Thiébaud
repoussé au mois de novembre

Le procès du notaire Adrien
Thiébaud , primitivement prévu pour les
25, 26 et 27 octobre, n'aura pas lieu à
ces dates-là. En effet hier, le président
de la Cour d'assises, M. Jean-François
Egli, nous a fair parvenir un nouveau
rôle, annulant le premier et fixant le
début du procès à 8 h 30 le lundi 22 no-
vembre. Pourquoi ce subit revirement?
Quelles sont les raisons qui ont encore
motivé le retardement de cette comparu-
tion ?

Rien ne sert d'épilogucr ou
d'échafauder toutes sortes d'hypothèses,
Me Michel Huguenin, qui défend Adrien
Thiébaud, n'a pas des contacts journa-
liers avec son client. Pourtant, au cour
d'une récente entrevue, l'ex-notaire du

chef-lieu a fuit part a son mandataire de
troubles de santé ressentis voici quelques
années. Immédiatement l'avocat a pris la
chose au sérieux. Et il a demandé qu'un
examen médical soit entrepris sur la
personne de son client. Le président de
la Cour d'assises, par une ordonnance, a
agréé la demande de l'avocat.

Mais, comme chacun le sait, les méde-
cins sont surchargés de travail. Aussi,
une expertise comme celle-ci ne pouvait
être achevée avant le début du premier
procès, le 25 octobre. C'est la raison
pour laquelle celui-ci a été retardé d'un
mois. Ainsi tout aura été fait dans les
règles de l'art et, au mois de novembre,
aussi bien l'accusation, que la défense et

les juges, auront en main une pièce
estimée indispensable au dossier déjà
constitue.

Si cette expertise n'avait pas été récla-
mée maintenant — peut-être un peu tar-
divement, c'est un fait — il y a fort à
parier en effet qu'en cours de procès
l'avocat du prévenu aurait fait valoir ce
droit élémentaire à la défense.

Les débats auraient dû être interrom-
pus, puis être repris une fois les
membres de la Cour en possession du
rapport établi par le médecin. On aurait
perdu du temps inutilement. C'est certai-
nement à quoi a dû penser le président
de la Cour d'assises en acceptant la
requête de l'avocat de la défense... J. N.



ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers
vendra par voie d'enchères publiques,
VENDREDI 15 octobre 1976, dès 14 h
devant la Carrosserie du Vallon, MAURON
8t LEBET, rue de l'Areuse 1, à Fleurier, les
biens suivants :

1. 1 dozer pour carrosserie
2. 1 plieuse pointeuse
3. 1 compresseur SERVA TECHNICK

La vente aura lieu par enchères publiques,
contre argent comptant et conformément à
la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

BLANC

A vendre en lisière de forêt

belle maison
moderne, ensoleillée, 900 m8 de ter-
rain, 7 chambres, 2 salles de bains,
tapis tendus, toutes les machines, 1
ou 2 garages, ouest de Neuchâtel.

Tél. (038) 33 17 77 ou 31 35 80.

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

Fid. SCHENKER M AN R AU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

Nous cherchons à reprendre en loca-
tion ou en gérance

café-restaurant-
brasserie-bar

avec ou sans station d'essence.
Nous possédons certificat de capaci-
té et expérience dans les deux bran-
ches. Date à convenir.

Adresser offres écrites à AC 2249 au
bureau du journal.
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res : pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

i i i  i i

Restaurant Saint-Honoré cherche
tout de suite

sommelier (ère)
apprenti cuisinier

Tél. 25 95 95.

Jeune femme
trouverait place stable comme

manutentionnaire
dans petite industrie du Landeron.
Travail à temps complet, mais horai-
re combinable.
Si possible quelques connaissances
d'allemand.

Ecrire sous chiffres IK 2257
au bureau du journal.

Petite entreprise de la branche auto
cherche

PERSONNE DYNAMIQUE
en qualité de commissionnaire,
capable d'exécuter différents petits
travaux de mécanique et d'entretien
d'immeuble.

Faire offres sous chiffres HG 2235 au
bureau du journal.

Auberge communale,
Aumont,

cherche

1 SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, congés régu-
liers, vie de famille, nourrie, logée,
garantie de salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (037) 65 10 33

Le nouveau tenancier: J.-M. Ducry.

Département de produits, à Peseux,
cherche pour son collaborateur

I appartement
de 2 à 3 pièces avec confort ; ancien
appartement rénové conviendrait.
Région Vignoble,
ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres DF 2252 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour date à convenir

1 vendeuse qualifiée
ou une employée de commerce de
détail.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 25 12 14, Schinz S.A.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière

appartements
de 2,3, 4 pièces

tout confort, balcon, ascenseur.

studio non meublé
tout confort, balcon.

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

A louer à Corcelles

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, dans immeuble
ancien, avec grand verger.
Libre dès fin novembre 1976.
Loyer: Fr. 400.— par mois, charges
comprises.

Tél. (038) 31 95 16.

Peseux
A louer à la rue
des Combes dans
immeuble avec
ascenseur

appartement
de 3 y2 pièces
agencé
situation tranquille.
Loyer Fr. 445.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel,
dès le 31 octobre 1976,

appartement
de 3 pièces
sans confort,
loyer mensuel
Fr. 195.—

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

CHARMETTES

trois pièces
4m° étage, ascenseur,
tout confort, dès
1" janvier 1977,
loyer Fr. 506.—
+ charges Fr. 55.—

deux pièces
2m° étage, très belle
vue, tout de suite ou
à convenir, Fr. 411.—
+ charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
tout de suite ou
à convenir, Fr. 366.—
+ charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée,
Fr. 310.— + charges
Fr. 40.—
Tél. (038) 31 39 92.

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

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

1 pièce
Fr. 289.—
charges comprises.

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

A louer
près de la Gare
dans immeuble
avec ascenseur

local
commercial
d'environ 31 m2
avec W.-C.
et lave-mains.
Loyer
Fr. 200.— + charges.
M™ Dubey.

Tél. (038) 24 53 18.

A louer
rue Edmond-de-
Reynier 22, Neuchâtel

1 studio
libre dès le
1" novembre 1976.
Loyer Fr. 260.—
charges comprises.

S'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

21/2 pièces
Fr. 360.—
ZVz pièces
Fr. 468.—
tout confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer
aux Charmettes

studios
tout confort, cuisine
installée, salle de
bains, cave, balcon,
vue. Tout de suite
ou date à convenir.
Loyers, tout compris,
au rez-de-chaussée :
Fr. 320.—
au 1" étage:
Fr. 355.—

Tél. (038) 31 39 92.

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

bel
appartement
de 2 y2 pièces
avec tapis tendus,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.

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

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

COLOMBIER
tranquillité, verdure

appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée
tout confort,
loyer 340 fr.
+ charges Fr. 70.—

Tél. (038) 41 31 41.

Boudry
A louer
dans immeuble
avec ascenseur

grand
appartement
de 4 pièces
confort.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

Mmo Logrippo.
fbg Pti.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 2886.

A louer tout de
suite, à Peseux,

appartements
de 3 et 3 Vi pièces,
tout confort, cave
et galetas, balcon.

Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27.

A louer à Bevaix
Vy d'Etra 5-7

appartement
avec confort,
4 pièces Fr. 467.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

«mrn^af* Antonietti & Bôhringer
Wffia Rue du Château 13,

m̂m 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

A LOUER immédiatement
à BOUDRY

STUDIO
cuisine agencée, cabinet de dou-
che-W.-C, galetas. Loyer mensuel
Fr. 260.— charges et place de parc
comprises.

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

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

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

BOUDRY
A louer immédiatement apparte-
ment de

3 chambres
cuisine agencée, machine à laver la
vaisselle. Salle de bainsW.-C. sépa-
rés, grand balcon, galetas, réduit.
Situation Sud.

Loyer mensuel Fr. 500.— charges
+ place de parc comprises.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 240.— + charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel - La Coudre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
APPARTEMENT 3 PIÈCES

tout confort, cuisine équipée.
Date à convenir.

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

A louer à la rue des Fahys dans
immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort et vue.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Loyer, salaire déduit Fr. 230.—
+ charges.

Mmo Dubey. Tél. (038) 24 53 18.

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

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

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

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

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

A louer à Marin, 'I \
1 studio meublé ]

* . . . «
J cuisine agencée. a
' Bus à proximité. <

l EO r-, . n 3
ï rMSHlwU^lsH |
j <%2!# Fbg rfu Lac 2 

a

£. Tél. (038) 24 17 24 3
ï Neuchâtel. 3
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Pour raison de santé, à louer

exploitation horticole
dans grand village, à côté d'une
grande ville.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à NP 2262 au
bureau du journal.

A louer pour date à convenir:
CORNAUX

ch. des Etroits 62, bel appartement
de 3 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 355.— plus charges (env.
Fr. 60.—) ; le cas échéant, place (s)
de parc : Fr. 15.— la place.

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

NEUCHÂTEL
Bellevaux 6,3 chambres ; chauffage central

général; pas de salle de bains;
loyer: Fr. 227.50 plus charges (env.
Fr. 70.—-).

Parcs51, 4 chambres; calorifère mazout;
pas de salle de bains; chauffe-eau à
gaz sur évier; complètement remis
au propre ; loyer : Fr. 240.—.

Ecluse 27, divers studios.
Matile 51, studio (chambre, cuisine, salle de

bains); Fr. 210.— plus charges
(Fr. 30.—).

SAINT-BLAISE
Lavannes 16, 3 chambres ; tout
confort ; loyer: Fr. 500.— plus
charges (env. Fr. 60.—).
S'adresser à M° Roger Dubois,
notaire. Temple - Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 565. F 70.—
5 pièces dès Fr. 659.— + 80.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faubourg Philippe-Suchard 36

Appartements et prix
exceptionnels

Ë Très grande surface, excellente insonorisation, confort,
dégagement, ensoleillement maximum. ¦

Avec chaque appartement,
un garage compris

dans le prix de location.
; 1 3 Vi pièces dès Fr. 410.— + charges '' - - ¦ '¦ ¦-. [

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

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 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. 

PRIVÉ vend sa

VILLA
5 pièces

située au LANDERON
sur la rive du lac.

Tél. (038) 51 37 18.

UHAnib-MuniiMNM , a J Km ou centre.
Chalet 7 pièces. Terrain 700 m2.
Fr. 240.000.—

SJERRE-AGENCE
3960 CH SIERRE

Rte de Sion 26 - Tél. (027) 55 30 53

A louer aux Sablons, beaux

3 pièces
Tout confort

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCEsH

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

A louer rue des Poudrières

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

HAUTERIVE
Bel appartement neuf de

3 Vz chambres
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, réduit, balcon. Grande cave.
Magnifique situation près de la forêt.
Vue imprenable. Place de jeux
aménagée. Garage.

A louer à Neuchâtel
(avenue des Alpes),
dès le 24 décembre 1976,

4 PIÈCES
Fr. 600.—
à couple assumant le service de
conciergerie d'un petit locatif.
Salaire à déduire. Charges compri-
ses.

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

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

BOUDRY
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
3'/2 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.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à Peseux, rue
de la Gare,

appartement de 2 pièces
confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 275.—
+ charges.

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

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

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

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

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

Mmo Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 42 52 92.

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

4 PIÈCES
Fr. 545.—

dès le 24 décembre 1976

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

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel.
rue des Parcs 30-32,

appartements
confortables

3 pièces Fr. 439.—
2 pièces Fr. 345.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

MfJH0 Antonietti & Bôhringer
VIV Rue du Château 13.^̂ Mr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

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

appartement 4 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 515.— plus charges.

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

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

A LOUER pour le 1e'novembre ou
pour date à convenir, à la rue
du Bassin,

chambre indépendante
meublée

Loyer mensuel : Fr. 150.—.

Je cherche à acheter
au Jura (neuchâtelois
ou vaudois)

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

A louer à la rue
du Seyon pour date
à convenir

chambre
indépendante
meublée
avec douché et
W.-C, Fr.-175.—

Tél. (038) 24 67 41.

Terrain
à bâtir
magnifiquement
situé, altitude 800 m,
vue étendue et impre-
nable, tranquillité.
Superficie et prix
à discuter.

Adresser offres
écrites à MO 2261
au bureau du journal.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

A louer, route
des Tertres 2,
Marin

chambre
Indépendante

meublée
douche. Possibilité
de cuisiner

S'adresser à LA
NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. 2111 71.

A louer

chambre
Indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Particulier cherche
à acheter à Peseux,
Corcelles ou haut
d'Auvernier

terrain
à bâtir
environ 500 m2'
ou

maison
familiale
Faire offres sous
chiffres HJ 2256
au bureau du journal.

A louer à Colombier,
chemin des Saules 13,

appartements
avec confort

studios Fr. 282.-/297.—
3 pièces Fr. 496.—
2 pièces Fr. 378.— à 455.—, charges
comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

BJMjPi Antonietti & Bôhringer

TOIËT»
» Rue du Château 13,ûmmr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

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 Cortaillod-village (chemin
des Polonais) immédiatement ou
date à convenir

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

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

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.
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Ouvert tous les jours de13.30 à 22 h.
Samedi et dimanche de10 à 22 h. • Entrée libre
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Du plus grand choix de tapis DARJEZIN-BABY SCHIRAZ MILIEU, IRAN
d'Orient de Suisse nous avons se- 40 x 60 cm env., Fr. 45.- 200x300 cm env., Fr. I lOO.-
lectionné pour vous les plus belles INDO SANDJAN MOSSUL TIENTSIN CHINE
pièces en provenance de tous les 90xl85cm env., Fr. 138.- 230x320 cm env., Fr. 1180.-
pays producteurs classiques. Vous BELOUTCH, prière INDO-HERIZ, MILIEU
trouverez également des tapis semi- 88xl30cm env., Fr. 325.- 250x350 cm env., Fr. 1395.-
anciens et même anciens, une véri- INDO KAR AD J A, passages
table aubaine tant pour l'amateur 88x324 cm env., Fr. 595.- Chaque tapis d'Orient est muni
que pour le collectionneur. Une GABEH-LURI d'une garantie de qualité. Réser-
valeur sûre alliée à une beauté 100x200 cm env., Fr. 650.- vations et envois à choix à domi-
inaltérable. Des achats directs, MIR SAROUK cile, paiement comptant jusqu'à
une importation directe, une vente 100xl50 cmenv., Fr. 760.- 90 jours moyennant un modique
sans intermédiaire, un stockage BACHTIAR HOREY, IRAN acompte, sans supplément de prix,
judicieux vous procurent des avan- 200x300 cm env., Fr. 890.- Sur demande, crédit immédiat,
tages confirment les prix ci-contre. j m g s B m ^ ^K S S I ^B £ 2 ig Ê E 8±.  Voilà ce qu'offre la plus grande
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d'Orient.

Votre spécialiste en tapis AE-63

• \
fBf S GROUX
PfSrq ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2006  N E U C H Â T E L

Dépannage - Réparation rapide
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2000 N E U C H Â T E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
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Babcock blanche et Warren
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l̂ï-hii~J brune, ainsi que croisée Leghorn

&̂ £̂d&2r Hampshire de 2Vi à 6 mois.
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 ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
«Cgs3Sj[̂  grais. A vendre chaque semaine. |
\**̂ 1» Livraison à domicile.

I S. MATTHEY, parc avicole, XMI-CANTONS,
1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68.

TOUJOURS LE SPÉCIALISTE

|| TOUT POUR L'ENFANT ||
CHOIX INCOMPARABLE

DU BERCEAU A 14 ANS

j j  SEYON 1 NEUCHATEL PL. DES HALLES 9 !
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VOYEZ NOS PRIX: PI

I U'MIU et jusqu 'à VU /O de rabais sur

TONDEUSES À GAZON et H
MATÉRIEL D'ARROSAGE U

- 12 mois de garantie
- Reprise de votre ancienne tondeuse
- Service assuré par notre atelier de Bevaix (Tél. 46 18 56) 

^̂- Vente par notre exposition de Neuchâtel ouverte du mardi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 11 h 30.

UUDUIO Wlff ll machines agricoles H
Sablons 67 • 2000 Neuchâtel - (038) 25 67 77
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Invitation |
à comparer!
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Tout cela fait ptJtie de l'équipement de série de
tous les modèles Volvo des gammes 240 et 260.
Et la liste est loin d'être complète! // ' /VOLVÔ  1
Elle supporte toutes les

comparaisons!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

— . _. TISSUS y
modernes en stock
laine et synthétique [Vil
Centre de couture M^

é ' BERNINA «j
W L. CARRARD ^%

Epancheurs 9
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NEUCHÂTEL

Bqa

Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 33 13 45

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie NeuchMe,
.. . . Ecluse 17
Menuiserie tét a a «s

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
!Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

votre spécialiste pour:

Oxydation anodique
dure EMATAL,

petites séries de plaques d'aluminium
et axé.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j l
commençant par les plus longs. Il vous restera alors douze lettres inuti- < |
Usées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin composé. ] i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement l |
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, dehauten \
bas ou de bas en haut i j

Arly- Aise- Absente - Clisson - Cosinus- Casanova - Cacao - Col - Cône- < !
Enfin - Equinoxiale - En - Elégie - Frégate • Fada - Isidore - Ispahan - Jolie j
- Lu - Musique- Outarville- Pisano- Pornic- Putois- Pis- Planter- Ration i |
- Support - Score -Suie - Site - Télékinésie-Tancarville- Vite -Viagère- j '
Voiron. (Solution en page ). J

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

pas de formalités B
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n |
l'employeur,régie.etc. C \ \  I
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MÇy ^% A retourner aujourd'hui à: 'Ej
I Banque Procrédit

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S 'B
H Tél. 033-246363 |H
^L 920'000 prêts versés à 
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Les radiateurs électriques

m M̂KmË&Sr&P-"• - ¦ à circuit d'huile avec thermostat offrent une
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Un emprunt public à l'ordre du jour
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds se réunira, jeudi en fir
d'après-midi, en séance-éclair. Er
effet, un seul objet figure à l'ordre du
jour : un rapport de l'exécutif à l'appui
d'une autorisation de conclure un
emprunt public dont le montant et les
modalités seront communiqués ce
jour-là.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal relève tout d'abord que la réali-
sation du programme des grands
travaux entrepris dès 1966 s'est régu-
lièrement poursuivie. La plupart des
ouvrages sont aujourd'hui terminés
ou sur le point de l'être. Chaque
année, depuis 1969, le volume des
dépenses d'investissement a engagé
la ville à faire inscrire, dans les délais
prévus, un emprunt de l'ordre de 20
millions de francs au calendrier des
emprunts. A trois reprises, elle a
confirmé son inscription : 12 millions
en 1971 ; 12 millions en 1973; 10 mil-
lions en 1974.

Entre-temps, des emprunts conso-
lidés obtenus auprès d'institutions et
de compagnies d'assurances ou sous
forme d'emprunt privé en obligations
de caisse, ont permis de faire face aux
échéances.

« La nature de notre trésorerie d'une
part, les conditions favorables du
marché des capitaux d'autre part
nous engagent à utiliser la période du
20 au 26 octobre réservée à notre ville
pour l'émission d'un emprunt public
en 1976».

Le 16 septembre, on était informé
que le montant sollicité de 20 millions
était autorisé par la commission fédé-
rale des émissions, sous réserve que
le syndicat des banques en prit ferme
la totalité.

Cet emprunt, précise encore l'auto-
rité, est destiné à la consolidation de la
dette flottante et au financement de
grands travaux, notamment l'achè-
vement de constructions scolaires et
de la station d'épuration des eaux

(STEP), la terminaison d'un important
réseau de chauffage à distance, et à
l'accroissement des possibilités
d'alimentation en eau potable de la
ville. Jeudi seulement, nous connaî-
trons et le montant et les conditions
définitives de cet emprunt, par le canal
de la direction de la Banque cantonale
neuchâteloise. La commission des
finances, par ailleurs, a préavisé favo-
rablement et à l'unanimité l'opéra-
tion.

A ce rapport de l'exécutif est joint
également un tableau relatant l'évolu-
tion de la dette au cours de ces derniè-
res années. C'est ainsi qu'elle a passé
de 143 millions en gros, en 1973, à 164
en 1974, puis 172 en 1975 pour attein-
dre au 31 août de cette année
202.556.014 francs. Précisons qu'au
31 décembre de l'année dernière, les
intérêts de la dette avait dépassé le
cap des 10 millions de francs.

Une saison encore plus originale
Au théâtre et centre de culture ABC

De notre correspondant:
Ce petit théâtre de poch e que constitue

le centre de culture ABC, à La Chaux-
de-Fonds , s'est acquis depuis for t
longtemps une place privilégiée au sein
de la vie culturelle locale. Et ceci grâce à
des programmes de choix et de qualité.
On va à l'ABC, parce que l'on s 'y sent
bien. Une formule qui a fait  ses preuves
et que l'on pourra à nouveau constater
cette saison.

Gérald Bringolf, le patron de ce centre,
n'a pas caché ses ambitions pour
1976-1977:
- Comme chaque année , nous

pouvons annoncer une série de specta-
cles «invités» . Mais nous sommes allés
p lus loin en inscrivant à notre program-
me des soirées typ iquement ABC,
c'est-à-dire des hôtes (mimes, chanteurs,
etc) qui ne s 'inscrivent pas dans une
tournée sur le p lan cantonal. Autant dire
que nous allons afficher de l'originali-
té.

Ce qui est une excellente surprise pour
les 400 membres que compte l 'ABC. Et
tous les spectateurs qui suivent fidèle-
ment les activités proposées. La saison
s'est ouverte, ainsi que nous l'avons

annoncé dans notre précédente édition,
avec le mime et comédien Michel
Lagueyrie. A la f in de ce mois, la petite
scène accueillera Jacques de Vaal,
auteur-compositeur et interprète , avec
sa guitare et ses chansons qui resp irent la
liberté et l'amitié. Pour le mois de
novembre, nous retiendrons la pièce de
Roland Dubillard «La maison d'os»
interprétée par l'équipe de l'ABC, ainsi
qu 'une animation cinématograp hique en
collabora tion avec le TPR. En décembre,
enfin , la tro upe allemande de l'ABC
présentera «Huis clos », de Sartre.

Au chapitre des variétés, mentionnons
le passage d'Henri Tachan et de Denis
Wettenvald , deux chanteurs qui chacun
à leur manière ont gravi les marches du
succès. Les fêtes de l'an, bien entendu, se
dérouleront au pavillo n des sports
comme les années précédentes. Annon-
cés également: une p ièce de Remo
Forlani «Au bal des chiens » par
«L'avant-scène de Bâle»; un nouveau
spectacle signé Hugues Wulser et l'équipe
de l'ABC; du cabaret avec Yvan Labejof
et Daniel Laloux; de la chanson avec
James Ollivier et Ricet Barrier.

Et dans la foulée: Jacques Hustin, les
Country-Ramblers (un festival du vra i
folk) , le trio cabaretiste Jean-Pierre
Huser, Dominique Scheder et Serge
Yssor; les Quidams (si Géra ld Bringolf,
qui vient de se casser deux doigts, peut
d'ici-là tenir le p iano) , le mime-clown
James Donlo n (le protégé de Dimitri),
etc..

N' oublions pas, en outre, de mention-
ner l'activité cinématograp hique
toujours aussi importante , avec des films
d'antholog ie et des premières visions;
l'apéritif-théâtre qui permettra au spec-
tateur de boire un verre avec les artistes
et cette «Grande bouffe », une spécialité
déjà traditionnelle de l'ABC qui permet à
chacun de suivre un spectacle et de se
restaurer. Mais cette petite salle ne
s'arrête pas en si bon chemin. Elle pour-
suit également son animation théâtrale
deux soirs par semaine, sa collaboration
avec la Guilde du film etle Théâtrepopu-
laire romand.

De là à dire qu 'elle est occupée vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, il y a un
pas... que l'on ose franchir.

Ph. N

! CARNET DU JOUR ]
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20h30, «On aura tout vu» (16 ans) .
Eden : 18h30, «Et si tu n'en veux pas... » (20
ans) ; 20h30 «Les valseuses » (18 ans) .
Plaza: 20h30, «Le téléphone rose» (16 ans).
Scala: 20h45, «Adieu ma jolie» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4h.
Le Scotch:21h30-4H.
La Boule d'or: 21h30-4h.
Cabaret 55: 21h30-4h.
Chez Jeanine: 21h30 - 4h.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude
Stekel (Paris).
Galerie du Club 44: art du Brésil .
Galerie Cimaise 75 : peintures et sculptures de
Giorgio Veralli.
Hall de la salle de musique: travaux et projets
pour l'environnement d'une ville.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.
DIVERS
Club 44: 20 h 30, « L'affaire Mattei », film de
Francesco Rosi.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : André Humbert-Prin-
ce, peintre (15 à 18h).
Château des Monts : musée d'horlogerie et
d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service: Mariotti , Grand'Rue
38, dès 21 h Tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin tra itant , Tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital tél. 31 52 52.

Biennale de la société
des Amis des arts

(c) Samedi après-midi s'est ouverte, au
Musée des beaux-arts, l'exposition bien-
nale cantonale de la société des Amis des
arts de La Chaux-de-Fonds. Cette mani-
festation s'inscrivait également dans le
cadre du 50™" anniversaire de la
construction de ce musée. Trois lauréats
ont été distingués:
- Prix-achat de la ville de La Chaux-

de-Fonds et du musée (5000 fr.) : marbre
du sculpteur local André Bregnard.
- Prix — Prix-achat Portescap de la

jeune peinture (3000 f r ) ; Jean-Claude
Schweizer.
- Prix de gravure (500fr.) : Yvan

Moscatelli.
Parmi les invités qui assistaient à ce

vernissage, sur lequel nous reviendrons:
le conseiller d'Etat français Jeanneret, le
conseiller national et vice-président de
l'exécutif chaux-de-fonnier Robert
Moser, le préfet des montagnes Jean
Haldimann et l'éditeur Marcel Joray.

Une intéressante forme de perfectionnement
professionnel: les cours de la Cl H FM

LE LOCLE

La Communauté d'intérêt pour la for-
mation horlogère et microtechnique a
lancé au début de cette année la première
phase de cours de perfectionnement
professionnel destinés à des adultes.

Le but était de permettre à des travail-
leurs non-qualifiés de l'industrie horlogè-
re de compléter les connaissances profes-
sionnelles acquises durant leur activité,
par des cours du soir complémentaires.
Ces cours consistent d'ailleurs en une
préparation à un examen de fin d'appren-
tissage d'horloger-praticien (selon l'arti-
cle 30 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle (LFFP)), mais peut les
suivre toute personne désirant acquérir
quelques connaissances spécifiques. En
1976, ce sont des cours de dessin techni-
que, de mathématiques et de français qui
ont été proposés. Ils se déroulaient- et se
déroulent encore - au Technicum neu-
châtelois, Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, au Locle.

Une vingtaine de personnes ont eu le

dynamisme nécessaire pour s'engager à
les suivre. Certaines d'entre elles ayant
opté pour deux, voire trois cours, c'est au
total trente participants qui ont permis de
faire démarrer l'expérience.

Expérience, oui, car il n'est pas courant
d'avoir des classes dites «homogènes»
d'adultes se sonsacrant à leur avenir
professionnel, en dehors des horaires de
travail.

Une cérémonie marquera la fin de la
première phase de ces cours de perfec-
tionnement professionnel le 16 novem-
bre à l'Aula du Technicum du Locle,
cérémonie de clôture au cours de laquelle
il sera procédé à la remise des attestations
d'unités. Parallèlement, l'ouverture offi-
cielle de la seconde phase du cours sera
proclamée. Cette seconde partie com-
mencera en janvier 1977 et comprendra
des cours de dessin technique, de géomé-
trie, de technologie et de pratique.

On peut rappeler que c'est l'industrie
horlogère qui organise ces cours de per-

fectionnement pour travailleurs adultes,
ceci en collaboration avec la division du
Locle du Technicum neuchâtelois. Son
but est d'offrir aux travailleurs et travail-
leuses les possibilités de perfectionne-
ment professionnel propres à améliorer
le développement technologique et la
compétitivité des produits suisses. C'est
pourquoi elle participe au financement
de ces cours, ce qui permet ainsi à chacun
de les suivre moyennant une modeste
participation.

Les organisateurs des cours sont les
associations horlogères membres de la
Communauté d'intérêt pour la formation
horlogère et microtechnique (CIFHM),
son président, M. Cl. Ray (Nepro Watch)
et le président de sa commission de for-
mation continue, M. R. Kramer (Oméga),
le directeur de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique du Locle,
M. Ch. Huguenin, et le délégué de la
CIFHM, M. F. von Bueren.

Cyclomotoriste blessé
Le jeune Baptiste Adatte, âgé de 15

ans et domicilié à La Chaux-de-Fonds,
roulait lundi vers 19 h au guidon d'un
cyclomoteur rue des Armes-Réunies
avec l'intention d'emprunter la rue
Numa-Droz. Parvenu à la hauteur de
cette rue, il a tourné à gauche sans
s'être mis en ordre de présélection, de
sorte qu'une voiture conduite par
M. P. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
s'apprêtait à le dépasser réglementai-
rement, a heurté le cyclomoteur.
Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville.

NEUCHÂTEL Hoct. i2oct.
Banque nationale 580.— 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 575.— d 575.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.—d 280.— d
Gardy 85.— o 75.— d
Cortaillod 1050.— 1050.—
Cossonay 1025.— d  1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Ciment Portland ... 2010.— d  2000.— d
Interfood port 2275.— d  2275.— d
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux .. 380.— d 380.— d
Hermès port 260.— d  260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 880.— 875.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— 630.—
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 250.— d 240.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d 525.—
La Suisse-Vie ass 2725.— d  2725.— d
Zyma 750.— 750 —

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 307.—
Charmilles port 560.— 560.—
Physique port 145.— 145.—
Physique nom 108.— 110.—
Astra 1.48 1.51 d
Monte-Edison 95 90 d
Olivetti priv 2.50 2.50 d
Fin. Paris Bas 69.— 68.—
Schlumberger 243.— 242.—
Allumettes B 44.— 43.—
Elektrolux B 70.— d  67.— d
SKFB 62.— 62.—

BALE
Pirelli Internat 177.— 177.—
Bâloise-Holding 298.— 298.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 579.— 577.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1065 —
Sandoz port 5250.— d 5230.—
Sandoz nom 2080.— 2080.—
Sandoz bon 3740.— d  3760.—
Hoffmann-L.R. cap 89500.— d  89000.—
Hoffmann-L.R. jee 80000.— d  79250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7975.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 548.— 547.—
Swissair port 600.— 598.—
UBS port 3350.— 3325 —
UBS nom 510.— 509 —
SBS port 457.— 453.—
SBS nom 299.— 296.—
SBS bon 371.— 371.—
Crédit suisse port 2580.— 2575.—
Crédit suisse nom 428.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— 480.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 450.—
Banque pop. suisse 1845.— 1835.—
Ballyport 1430.— d  1420.—
Bally nom 825.— 810 —
Elektrowatt 1480.— 1490.—
Financière de presse 202.— 203.—
Holderbank port 397.— 395.—
Holderbank nom 355.— d  355.— d
Juvena port 147.— 148.—
Juvena bon 7.25 7.50
Landis & Gyr 655.— 650.— d
Landis & Gyr bon 65.— 65.— d
Motor Colombus 860.— 860.—
Italo-Suisse 175.— d  175.—
Œrlikon-Buhrle port 1875.— 1880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 554.— 552.—
Réass. Zurich port 4325.— d 4325.—
Rèass. Zurich nom 2200.— 2210.—
Winterthour ass. port. .. 1795.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1210.—
Zurich ass. port 9200.— 9225 —
Zurich ass. nom 6400.— d 6475.—
Brown Boveri port 1535.— 1510.—
Saurer 810.— 805.— d
Fischer 620.— 610.—
Jelmoli 1155.— 1150.—
Hero 3030.— 3025 —

Nestlé port 3355.— 3350.—
Nestlé nom 1845.— 1835.—
Roco port 2125.—d  2100.—
Alu Suisse port 1320.— 1300.—
Alu Suisse nom 516.— 510.—
Sulzer nom 2775.— 2750.—
Sulzer bon 407.— 405.—
Von Roll 490.— 475.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 59.—
Am. Métal Climax 134.— d  134.—
Am. Tel & Tel 146.— 145.50
Béatrice Foods 64.— 63.—
Burroughs 213.50 214.—
Canadian Pacific 42.50 42.50
Caterp. Tractor 135.50 136.50
Chrysler 48.— 47.75
Coca Cola 208.50 207.50
Control Data 55.50 55.25
Corning Glass Works ... 172.— 173.—
CPC Int 102.— 101.50
Dow Chemical 100.— 99.75
Du Pont 293.— 291.—
Eastman Kodak 214.— 212.50
EXXON 133.— 131.50
Ford Motor Co 141.— 137.50
General Electric 128.50 127.—
General Foods 80.50 80.—
General Motors 177.— 175.50
General Tel. & Elec 70.50 70.25
Goodyear 55.— 54.75
Honeywell 106.50 105.50
IBM 682.— 681 —
Int. Nickel 77.25 77.50
Int. Paper 164.— 166.—
Int. Tel. & Tel 77.25 75.25
Kennecott 73.75 73.75
Litton 36.75 37.—
Marcor —.— —¦—
MMM 150.— 148.50
Mobil Oil 145.— 146 —
Monsanto 200.— 198.50
National Cash Reg ister . 84.50 83.50
National Distillers 56.— 55.50
Philip Morris 142.50 143.50
Phillips Petroleum 148.50 148.50
Procter & Gamble 229.— 226.50
Sperry Rand 114.50 114.—
Texaco 65.50 65.—
Union Carbide 143.50 143 —
Uniroyal 20.75 20.25
US Steel 115.— 114.—
Warner-Lambert 80.75 80.50
Woolworth F.W 53.75 53.25
Xerox 152.— 151.50
AKZO 26.50 25.50
AngloGold l 37.— 36.25
Anglo Americ. I 6.50 6.25
Machines Bull 14.75 14.75
Italo-Argentina 108.— 108.50
De Beers l 6.75 6.75
General Shopping 332.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.50
Péchiney-U.-K 42.— 40.50
Philips 24.75 23.75
Royal Dutch 110.50 109.50
Sodec 5.— d  5.25
Unilever 101.— 98.—
AEG 83.25 82.—
BASF 149.— 147.50
Degussa 220.— 217.—
Farben. Bayer 124.50 122.50
Hœchst. Farben 134.50 132.50
Mannesmann 324.— 319.—
RWE 148.50 d 148.—
Siemens 262.— 258.50
Thyssen-Hùtte 107.50 104 —
Volkswagen 133.— 129.50

FRANCFORT
AEG 82.70 80.50
BASF 149— 147.—
BMW 206.50 201.50
Daimler 328 — 327.—
Deutsche Bank 281.20 276.80
DresdnerBank 210.70 207.90
Farben . Bayer 124.— 123.—
Hœchst. Farben 134 .50 132.50
Karstadt 368.— 360.—
Kaufhof 230.50 232.—
Mannesmann 322.50 316.—¦
Siemens 261.90 256.—
Volkswagen 132.30 129.50

MILAN ii oct. i2 oct.
Assic. Generali 38900.— 38300 —
Fiat 1412.— 1415 —
Finsider 237.— 234.—
Italcementi 16100.— 15250.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1027.— 844.—
Pirelli 1338.— 1360 —
Rinascente 51.— 50.25

AMSTERDAM
Amrobank 65.70 65.—
AKZO 27.40 26.80
Amsterdam Rubber 67.— 66.50
Bols 69.10 68.80
Heineken 127.60 127.—
Hoogovens 40.40 39.50
KLM 112.— 109.20
Robeco 183.— 181.—

TOKYO
Canon 475.— 464.—
Fuj i Photo 616.— 590.—
Fujitsu 333.— 326.—
Hitachi 205.— 201.—
Honda 634.— 624.—
Kirin Brew 356.— 351.—
Komatsu 348.— 322.—
Matsushita E. Ind 641.— 635 —
Sony 2610.— 2530.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 226.— 226.—
Tokyo Marine 432.— 415.—
Toyota 870.— 841.—

PARIS
Air liquide 313.— 307.20
Aquitaine 286.50. 275.—
Cim. Lafarge 184.90 179.—
Citroën 43.— 42.—
Fin. Paris Bas 140.— 137.20
Fr. des Pétroles 94.30 92.—
L'Oréal 852.— 842.—
Machines Bull 30.— 28.70
Michelin 1232.— 1175.—
Péchiney-U.-K 85.— 81 —
Perrier 94.80 91.—
Peugeot 216.50 212.—
Rhône-Poulenc 69.— 66.30
Saint-Gobain 103.50 99.20

LONDRES
Anglo American 1.5082 1.5533
Brit. & Am. Tobacco 2.4 2.48
Brit. Petroleum 5.66 5.81
De Beers 1.3867 1.3583
Electr. & Musical 1.75 1.81
Impérial Chemical Ind. .. 2.74 2.78
Imp. Tobacco —.565 —.58
Rio Tinto 1.45 1.45
Shell Transp 3.51 3.6
Western Hold 8.7553 8.8051
Zambian anglo am —.16272 —.15895

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 36-1 2
Alumin. Americ 53-5.8 52-3 4
Am. Smelting 15-38 15-1/8
Am. Tel & Tel 59-1/2 59-1/2
Anaconda 28-78 29-5 8
Boeing 42 41-1/6
Bristol & Myers 71-1/4 71-1.8
Burroughs 86-3/4 87-1.8
Canadian Pacific 17-1/2 17-3-8
Caterp. Tractor 55-1/4 54-3.4
Chrysler 19-1/2 18-3/4
Coca-Cola 84-34 84
Colgate Palmolive 25-3/4 25-1.4
Control Data 22-58 22-7.8
CPC int 41 41
Dow Chemical 40-1/2 40-5 8
Du Pont 118 118-3 4
Eastman Kodak 86-1/8 85-1,2
Ford Motors 57 56
General Electric 51-58 51-1.8
General Foods 32-7,8 32-3 8
General Motors 71-3 4 69-3 4
Gillette 27-3,8 27
Goodyear 22-1.2 22-18
Gulf Oil 26-58 26-38
IBM 278-1/4 271-3 8
Int. Nickel 31-3.4 30-1 2
Int. Paper 67-7 8 65-3 8

Int. Tel & Te! 30-7/8 30-3/8
Kennecott 29-7/8 29-5/8
Litton 15-1/8 15
Merck 75-1/2 75-5/8
Monsanto 80-5/8 80-5,8
Minnesota Mining 60-1/2 60-1/4
Mobil Oil 59-1/8 57-3/4
National Cash 34 33-5 8
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 58-7/8 58-34
Polaroid 41-3 8 40-7'8
Procter Gamble 91-7/8 91-5 8
RCA 25-1/4 25-18
Royal Dutch 44-3/8 44-3 8
Std OilCalf 36-1/8 35-7/8
EXXON 53-1/4 52-3,4
Texaco 26-5 8 26-3,8
TWA 9-3/8 9
Union Carbide 58-1/4 58-1/4
United Technologies ... 33-1/2 32-3/4
US Steel 46-58 47-1/8
Westingh. Elec 17-5/8 17-1/2
Woolworth 21-5/8 21-
Xerox 61-5/8 60-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 940.82 932.35
chemins de fer 205.32 203.85
services publics 97.58 97.17
volume 16.750.000 18.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 SI 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.— 101.50
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 94.75 97.25
Italie (100 lit.) —.2625 —.287E
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 82.— 92 —
françaises (20 fr.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv.) 87.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20 S) 445.— 495.—
Lingots (1 kg) 8975.— 9175.—

Cours des devises du 12 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 4.03 4.11
CS 1.6525 1.662E
Allemagne 100.— 100.80
France étr 49.— 49.80
Belgique 6.52 6.60
Hollande 95.70 96.50
Italie est —.2880 — 296C
Autriche 14.09 14.21
Suède 57.20 68 —
Danemark 41.50 42.30
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.76 7.96
Espagne 3.57 3.65
Canada 2.5050 2.535C
Japon —.8350 —.8600

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchiteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

3.10.76 or classe tarifaire 257 92
12.10.76 argent base 345.—
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Issue mortelle
après une chute

(c) Le mardi 28 septembre, un
grave accident de travail se
produisait, vers 10 h 30, avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds. Un employé de la commu-
ne, M. Alain Graber, jardinier, âgé
de 49 ans, qui était occupé à tailler
des arbres, faisait une chute d'une
échelle, d'une hauteur de
4 m 80.

Souffrant de diverses blessures,
M. Graber fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville. On vient
d'apprendre qu'il est décédé des
suites de sa chute.

Là €HJ&UJC»I^~POIi@>§

CHEVETTE
Sécurité. Polyvalence. >

*rT^a-u* Economie.
Mais avec du style. Et de la classe.

Ainsi3  ̂ /̂ Nouveauté.
berline 2 eu 4 paries
dèsFninOO^-

wll ainSI e*. "̂ j HjPy Elle a prouvé sa robustesse.
ï̂jjj  ̂ Avec hayon dès 

Fr.11.615.-
Quel que soit le point de vue polyvalente et chic à une voiture

adopté, la majorité du public préfère uniquement polyvalente.
une voiture sûre et élégante à une C'est pourquoi chacune des
voiture simplement sûre. Une trois Chevette concilie l'élégance,
voiture économique ayant de la la classe et un certain chic avec une
classe à une voiture purement éco- technologie avancée qui ne craint
nomique. Ou encore une voiture aucune comparaison.

Vauxhall SB
— Faites un essai.Vous comprendrez. 

vente et Service en Suisse romande : Bienne Progress-Garage SA, Bulle Garage du Mo-leson, Chippis L. Tschopp, Conthey Garage des Alpes, Genève Garage de l'Encyclopé-die, Lausanne Garage Sous-Gare SA, Monthey Garage Bel-Air, Neuchâtel M Facchi-netti, Payerne P. Ducry, Saint-Cierges A. Freymond, Yverdon, Garage des Rempartset nos agents locaux à : Agarn R. Signorell, Genève R. Mottu, U Tour-de-Peilz H See-wer. Garage des Terreaux.



PAROISSES RÉFORMÉE
ET CATHOLIQUE
DE FLEURIER
Mercredi 13 octobre, à 14 h 30,
à la Maison de paroisse
(rue des Moulins)

rencontre œcuménique
des aînés et des isolés

Invitation cordiale à tous.

Des témoins ont dit gauche, d'autres droite :
les prévenus sont finalement acquittés...

Au tribunal de police

Le tribunal de police, composé de
MM. Philippe Favarger , président et
Adrien Simon-Vermot, substitut greffier ,
s'est occupé , au collège de Métiers , d'un
accident de la circulation survenu à Cou-
vet.

Un automobiliste de Fleurier, X. G.,
circulait sur la vieill e route de Môtiers-
Couvet. Dans cette localité , il franchit
le pont des Halles, regarda dans le ré-

troviseur et vit un motocycliste , G. E.,
de Môtiers , qui le suivait. Après avoir
franchi le pont , X. G. bifurqua à droite
pour s'engager dans la rue du Preyel
et se rendre à son travail.

Au moment où il effectuait cette ma-
nœuvre, le motocycliste arriva à la hau-
teur de la voiture et les deux véhicules
entrèrent en collision. G. E. fit  une chu-
te et fut légèrement blessé.

Le gendarme de Couvet établit un rap-
port au terme duquel, après avoir en-
tendu des témoins, il impliquait X. G.
de n 'avoir pas pris les précautions né-
cessaires en obliquant à droite. Il met-
tait hors de cause G. E. le motocycliste.

DES TÉMOINS
Le mandataire de l'automobiliste dé-

nonça le motocycliste. Le procureur gé-
néral donna raison au gendarme mais

la chambre d'accusation décida que tous
les témoins qui avaient assisté à la col-
lision , soient entendus. Voilà pourquoi
il y en avait six devant le tribunal pour
une affaire somme toute peu importan-
te. La moitié de ceux-ci dirent que X.G.
avait mis son clignoteur à gauche avant
de bifurquer à droite.

— Ce n'est pas vrai , dira l'automobi-
liste. Depuis vingt ans je fais la même
manœuvre.

Deux autres témoins viendront corro-
borer ses dires tandis que l'agent a con-
firmé ses deux procès-verbaux. Le mi-
nistère public avait proposé que X. G.
soit puni d'une amende de 80 francs.

Le tribunal constatant que des témoins
dirent gauche et d'autres droite, n'a pu
faire autrement que de libérer l'automo-
biliste X. G. et le motocycliste G. E.
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre eux, et de mettre les frais à la
charge de l'Etat, G. D.

Une quarantaine de bovidés au concours
d'élevage à «La Jotte » sur Travers

(c) C'est lundi , a « La Jotte » sur
Travers, qu 'a eu lieu le concours de bé-
tail réservé à la race Pie-noire-Holstein ;
41 bovidés étaient présentés par plusieurs
éleveurs de Travers, faisant partie du
syndicat du Val-de-Travers d'élevage de
la race Holstein.

Deux juges en blouse bleue rensei-
gnaient M. Willy Sieber, secrétaire du
département de l'agriculture. Et tombent
les points pour la masse, les membres,

la mamelle et la texture. Une grosse té-
tine ne fait pas forcément une bonne
vache. Il faut que le pis se prête à la
machine à traire et des veines à lait
saillantes.

Un temps ensoleillé dans le cadre ty-
pique de « La Jotte » a contribué à la
réussite de cette journée où les paysans
présentaient fièrement une partie de leur
cheptel. (Avipress J.-P. Baillod)

Epilogue d'un uccident mortel uux Loges
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Au tribunal de police

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

a siégé hier à Cernier sous la présiden-
ce de Mme Ruth Schaer-Robert , assis-
tée de M. Marc Monnier , substitut.

En audience préliminaire, le président
a procédé à l'interrogatoire de J.-M. R.,
renvoyé devant le tribunal correctionnel
pour vol et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le prévenu recon-
naît les faits. L'audience de preuves est
fixée au 2 novembre. Les jurés appelés
à juger cette affaire sont les mêmes
que pour trois autres affaires appointées
ce même jour , c'est-à-dire MM. Auguste
Martin , à Fenin , et Francis Besancet , à
Fontaines, les suppléants étant Mme
Claire-Lise Wermeille et M. Fernand
Marthalcr , à Cernier.

R. M. circulait au volant de son au-
tomobile de Pertuis aux Vieux-Prés.
Dans un virage, sa voiture accrocha au
passage un véhicule qui venait en sens
inverse en étant correctement à droite.
Sans se préoccuper des dégâts, R. M.
continua sa route. Avisée par l'automo-
biliste lésé, la police entreprit aussitôt
des recherches et retrouva le conducteur
fautif dans un restaurant. Suspecté
d'ivresse, R. M. fut soumis aux examens
d'usage. Le sachet donna un rtsultat de

1,55 g fée. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 1,68 g
et 1,88 g %e. De plus , alors que son per-
mis de conduire lui avait été retiré à
la suite de cet accident , R. M. a conti-
nué de circuler avec son véhicule. Il
reconnaît l'ivresse au volant et la con-
duite sans permis et s'en remet à l'ap-
préciation du tribunal pour les autres
infractions. Le tribunal le condamne à
40 jours d'emprisonnement, sans sursis
en raison des condamnations figurant
à son casier judiciaire pour des mêmes
faits , et 100 fr . d'amende. Les frai s,
fixés à 346 fr., sont mis à sa charge.

L'ACCIDENT DES LOGES
L'après-midi , le tribunal s'est occupé

du grave accident de circulation survenu
sur la route de La Vue-des-Alpes le 6
avril , vers midi, dans les circonstances
suivantes. Au guidon de sa moto.
J.-B. S. circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sur le siège arrière
avait pris place Ch. G. Arrivé dans le
grand virage du Bas-des-Loges, il en-
treprit le dépassement de la Land-Rover
conduite par B. Z. au moment où celui-
ci bifurquait à gauche pour se rendre
à l'ancien café. Une violente collision
s'ensuivit. Sous l'effet du choc, les deux
occupants de la moto furent projetés sur

la chaussée tandis que B. Z. était éjec-
té de son véhicule. Conduits à l'hôpi-
tal , J.-B. S. et sa passagère décédaient
quelques heures après leur admission.

CONTESTATION
En cours d'instruction, B. Z. a tou-

jours affirmé qu'il se trouvait en présé-
lection sur la piste centrale, ses cligno-
teurs enclenchés, lorsque est survenu
l'accident. Une reconstitution faite par
un expert et la police cantonale, sur la
base du point d'impact établi et des
traces laissées par les véhicules, contre-
dit les déclarations faites par B. Z.

Hier après-midi, les témoignages re-
cueillis et une nouvelle reconstitution fai-
te en présence du tribunal ont amené
le président à la conviction que B. Z.
n'a pas fait une présélection correcte et
par là, n'a pas eu tous les égards dus
aux autres usagers de la route. 11 est
condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au paie-
ment des frais fixés à 850 francs.

I COUVET ~~

(c) Le Giron jurassien a confié au
Ski-club de Couvet, l'organisation des
championnats jurassiens de fond 1977.
A cet effet , la société s'est réunie pour
former le comité d'organisation, dont
voici la composition : président : Marcel
Heyer ; vice-président : André Schmid ;
secrétaire : Freddy Juvet ; caissier : René
Petitpierre ; police : Emile Dubois ; co-
mité technique : Jean-Pierre Zurcher,
Serge Droz, Albert Niederhauser.

Puis pour le bureau des calculs : Fred-
dy Juvet ; presse : Gérard Perret ; réfec-
toire : Michel Quéloz ; chalet : Heinz
Heiniger ; prix : René Krebs.

Ce comité a déjà établi un catalogue
de charges pour chacun afin que ces
championnats remportent un beau suc-
cès tant sur le plan sportif que popu-
laire, en janvier, sur les parcours bien
connus et appréciés des skieurs de fond
de la Nouvelle-Censière.

Les championnats
jurassiens de fond

se préparent

FLEURIER

(c) Sous les auspices des paroisses pro-
testante et catholique a lieu cet après-
midi une rencontre organisée pour les
aînés et les isolés à la maison de pa-
roisse.

Elle sera introduite par le pasteur Ja-
cot puis M. Richard Jornod, adminis-
trateur communal à Saint-Sulpice, pré-
sentera des diapositives sur quelques-uns
de ses voyages.

Rencontre des aînés
et isolés

I TRAVERS

Le conseil général de Travers a
reçu une lettre, transmise au Conseil
communal, pour demander qu'un candé-
labre soit posé à l'entrée est du village
où le panneau de signalisation a été dé-
placé, comme il existe un candélabre à
l'entrée ouest de la localité.

Lettre
pour un candélabre...

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

tous les jours sauf le mardi.

F0NTA1NEMEL0N
Camp de football

(sp) Les juniors A, B, C et D par-
ticipent cette semaine à un camp de
football à Rouges-Terres (Jura bernois)
avec leurs entraîneurs et sous la direc-
tion de M. Jean-Michel Chopard. ¦ ¦  

" ¦'¦!¦¦

NOIR AIGUË

(sp) En remplacement de MM. Jean-
Jacques Revaz et Robert Jeannet, nom-
més conseillers communaux , Mme Gi-
nette Jeannet et M. Georges Perrenoud,
proposés par le groupe socialiste, ont
été élus tacitement au conseil général.

Nouveaux conseillers
généraux

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

Môtiers, château : exposition Claude Mo-
jonnet.

Travers, galerie d' art : exposition Eugène
Favfe.

Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Médecin, dentiste et phar macien : habi-

tuel.
Hôpital et maternité de Couvet : télépho-

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

61 38 48.
Sevice d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Fleurier, service du f eu  : tél. 61 12 04

ou 118.

Une nécessité: dresser la carte définitive de toutes les écoles
dépendant du service de renseignement technique et professionnel

Trois députes radicaux , MM. Pierre
Brossin , Charles Maurer et Daniel Bla-
ser viennent de demander au Conseil
d'Etat d'entreprendre une étude globale
de l'implantation et de la répartition
dans le canton de toutes les écoles dé-
pendant du service de l'enseignement
techni que et pro fessionnel.

Pourquoi ? Les motionnai res expli-
quent déjà que le Conseil d'Etat a sou-
vent manifesté sa volonté de ne
favoriser ni défavoriser aucune des ré-
gions du canton. Ils lui en savent gré.
Mais, parfois , des événements extérieurs,
sur lesquels le Conseil d'Etat n 'a pas di-
rectement prise, l'amènent à prendre des
décisions qui, en fait, défavorisent une
région ou une autre. C'est le cas dans le
domaine des écoles techni ques et profes-
sionnelles. Cela pourra l'être, plus enco-
re ces prochains mois, eu égard à la si-
tuation économique.

Il est donc indispensable d'entrepren-
dre une étude globale de l'implantation
et de la répartition des écoles dépendant
du service de l'enseignement technique
et professionnel de manière à ce que
l'on ne se trouve pas. demain , pour des
raisons de nombre de population ,
d'effectif ou autres , devant l'obligation
de prendre des décisions qui défavori-
sent des régions ou des districts du can-
ton. Il est nécessaire d'entreprendre cette
étude , car elle constitue un des éléments
qui permettront d'assurer un certain
équilibre entre toutes les régions.

LE CAS DU LOCLE
En février 1976, les trois députés

avaient déposé une interpellation deman-
dant au gouvernement de préciser sa
position concernant l'avenir de l'Ecole
de commerce du Locle. Dans sa répon-
se, le Conseil d'Etat déclarait entre au-
tres par la voix du chef du département

de 1 instruction publique : « ...Nous
croyons qu 'il faut rappeler que le pro-
blème de l'Ecole de commerce du Locle,
lorsque s'en préoccupent non pas des
technocrates mais des gens qui veulent
maintenir un équilibre entre ses aspects
techniques d'une part, psychologique et
politique d'autre part, est réellement ob-
jectivement posé depuis longtemps. »
Puis , citant un rapport de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , le conseiller d'Etat François
Jeanneret déclarait encore : « Le problè-
me fondamental est celui de l'effectif
des élèves. »

Au préalable, le chef du département
de l'instruction publique avait confirmé
que des contacts entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle d'une part, entre
l'Etat et Le Locle d'autre part, avaient
lieu et que la réponse du Conseil d'Etat
à cette interpellation ne pouvait , dès
lors, être que provisoire.

LES TEMPS ONT CHANGÉ
A l'époque, les trois députés s'étaient

déclarés satisfaits de la réponse. Dans le
cadre de la politique scolaire voulue et
pratiquée par le Conseil d'Etat , avec
l'accord du Grand conseil, il ne pouvait
d'ailleurs en être autrement Ils restent
convaincus que cette politique scolaire
telle que le Consei l d'Etat l'a définie à
réitérées reprises est la politique juste en
période d'expansion économique et
démographique, car toutes les régions
d'un pays aussi petit que celui de Neu-
châtel participent , sans même le vouloir,
au développement général. Mais en est-il
toujours de même en période de réces-
sion ou de développement ralenti ? Un
jour , du banc du gouvernement, le chef
du département de l'industrie a dit , par-
lant des difficultés économiques éprou-
vées par certaines entreprises :

— Ce qui doit mourir, mourra ! »
Cette affirmation n'est-elle pas

applicable, par analogie, à la politique
scolaire ? Si l'on prend la peine d'étu-
dier le mécanisme qui a, dans la plupart
des cas, amené des fermetures d'écoles,
on se rend compte que le problème
fondamental est celui de l'effectif des
élèves. Jamais on a évoqué, par exemple,
la qualité de l'enseignement ou la vétus-
té des locaux. C'est donc bien le rétré-
cissement du bassin de recrutement et la
diminution du nombre d'élèves, consé-
quences de l'évolution démographique
déficitaire ou de la baisse du taux de
natalité qui sont responsables des ferme-
tures d'écoles auxquelles on a assisté
dans diverses régions du canton.

LA MORT D'UNE RÉGION...
Le raisonnement qui consiste à dire :

il n'y a plus assez d'élèves, on ferme !,
paraît logique et irréfutable. Mais le « ce
qui doit mourir, mourra » sonne encore
aux oreilles de ces députés et les incite
à remettre aujourd'hui cette logique-là ,
en question.

Quelle que soit l'évolution de la situa-
tion économique, tout le monde sait que
le nombre des places de travail sera
demai n inférieur à ce qu 'il était hier.
Cette diminution entraînera une perte de
population qui sera plus sensible dans
les régions du canton qui sont presque
exclusivement industrielles. Cette
dépopulation aura pour conséquence une
diminution de l'effectif des élèves, ce qui
incitera à la fermeture d'écoles. Or, les
trois députés en restent convaincus, une
région , une cité qui voit une de ses éco-
les se fe rmer, perd une part de sa
substance, tant il est vrai que toute éco-
le, si petite soit-elle, a un rayonnement
incontestable. A la limite, une région
sans école, sans ce « centre de culture »

qu elle représente, sans ce rayonnement
qu 'elle apporte, est une région morte.

FAIRE CE QUI A ÉTÉ FAIT
POUR LE SECONDAIRE

Le problème de l'implantation des
écoles primaires n'existe pas puisque la
politique du Conseil d'Etat veut qu'en
principe il y ait une école primaire par
commune. La répartition, dans le can-
ton , des écoles secondaires a été plani-
fiée, et, parfois facilement, parfois
moins, le département de l'instruction
publique réussit à faire passer ses plans
dans la réalité.

MM. Brossin , Maurer et Blaser ne re-
mettent pas en cause l'implantation ac-
tuelle des gymnases ou de l'université
pas plus celle de toutes les autres écoles
à plein temps ou à temps partiel. Mais,
devant le danger présenté par le méca-
nisme décrit plus haut, dans les circons-
tances actuelles et la volonté que le
Grand conseil doit toujours avoir pésen-
te à l'esprit, d'assurer, dans la mesure
des moyens financiers du canton certes,
mais aussi des moyens politiques dont il
dispose, un développement aussi harmo-
nieux que possible de toutes ses régions,
ils souhaitent que le Conseil d'Etat en-
treprenne une étude globale de l'implan-
tation et de la répartition de toutes les
écoles dépendant du service de l'ensei-
gnement technique et professionnel.

En d'autres termes, il est demandé au
Conseil d'Etat de faire pour ces écoles-
là ce qu'il a fait pour les écoles secon-
daires.

Cette étude qui débouchera, en
quelque sorte, sur l'établissement d'une
politique à long terme pour l'enseigne-
ment technique et professionnel ne serait
pas urgente si la situation économique
était restée ce qu 'elle était il y a encore
deux ans.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ïïj îszsr f

(sp) N'étant pas alignées sur celles du
vignoble, les classes du district rouvri-
ront leurs portes du lundi 18 octobre
au jeudi 23 décembre 1976.

A l'école

I SAVAGN1ER

(c) Les libéraux de Savagnier, puis la
Société de gymnastique , ont organisé, à
deux semaines d'intervalle, des pique-
niques fort  réussis. Le soleil bouda les
premiers, mais favorisa les gymnastes.
Les troupeaux, cloches en fête, profi-
tent de ces belles journées automnales,
les prés ayant retrouvé leur verdure. Les
p luies n'ont toutefois pas été suffisantes
pour redonner vie aux sources et les
restrictions d' eau sont toujours en vi-
gueur jusqu 'à nouvel avis. L'automne
est aussi la période de la collecte en
faveur de l'hôp ital de Landeyeux, les
donateurs peuvent déposer leur contribu-
tion à la poste ou à la laiterie.
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De tout un peu...
en automne

VAL AN GIN
s. >J . , . - •¦ • .

(c) Depuis quelque temps, l'église de
Valangi n est éclairée. Le premier essai ,
bien que fort réussi, gênait considérable-
ment les automobilistes à la sortie du
bourg. II fallut , à plusieurs reprises, dé-
placer les projecteurs de manière à mé-
nager les yeux des automobilistes et des
habitants du quartier, au détriment de
l'éclairage lui-même !

Et la lumière fut

(c) Lors d'une de ses récentes cueillet-
tes de champignons , un habitant de la
localité, M. André Guyot , a trouvé des
mousserons de taille inhabituelle et pe-
sant chacun une livre !

Des champignons
gros comme ça !

CERNIER j

(c) L'Union des sociétés locales de
Cernier s'apprête à fêter son 25me an-
niversaire. Pour marquer cet événement
une manifestation aura lieu, en deux
temps, samedi prochain. Toutes les so-
ciétés ont formé des équipes qui sont
chargées d'en assumer l'organisation. El-
les sont à pied d'oeuvre depuis un cer-
tain temps déjà.

La manifestation débutera par la par-
tie officielle qui se déroulera dans la
salle de la paroisse catholique où un
buffet froid sera servi aux invités, agré-
menté de productions d'un groupe d'ac-
cordéonistes de l'Epervier. A l'issue du
repas, conduits par la fanfare « L'Union
instrumentale », les invités se rendront
en cortège à la salle de gymnastique
pour participer à la partie récréative. La
soirée sera animée par « L'Union instru-
mentale », la société d'accordéonistes
« L'Epervier », les gyms actifs et dames,
les jeunes danseuses fribourgeoises et le
bal pour terminer.

Avec une cantine , un bar, des saucis-
ses grillées et une loterie entre autres,
ce sera en quelque sorte une fête villa-
geoise qui marquera ainsi ce 25me an-
niversaire.

Les 25 ans de l'Union
des sociétés locales

(c) Des « gazelles », « alouettes » et
autres « pumas » tournoyaient dans le
ciel de Haute-Saône hier , survolant les
grandes manœuvres d'automne, une in-
novation dans le genre. En effet , d'or-
dinaire les manœuvres militaires de la
région ont lieu soit dans les camps mi-
litaires du Valdahon , soit dans ceux de
Mourmelon en Champagne. Cette ex-
périence a été tentée pour la première
fois par l'état-major de la septième ré-
gion militaire , dans toute la zone de
l' est, dans un secteur rural de Haute-
Saône, sur 600 kilomètres carrés. En
plus des hélicoptères , il y avait évidem-
ment les chars AMX 30 et tout le ma-
tériel actuel le plus moderne de la sep-
tième brigade mécanisée. Le ministre de
la guerre français , M. Yvon Bourges,
assistait à cette manœuvre hier dans les
champs. Les sapeurs du génie veillaient
aux dégâts qui ont pu être causés aux
exploitations agricoles et aux clôtures.
Les paysans seront indemnisés.

Grandes manœuvres
de la septième brigade

mécanisée

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) Une jeune Ornanaise se souvien-
dra longtemps du risque que représente
parfois l'auto-stop. A la sortie de Be-
sançon, elle f u t  prise dernièrement en
charge par un automobiliste qui voulut
bien la ramener chez elle. Mais chemin
faisant , le garçon se montra de plus en
plus entreprenant et dirigea son véhicule
dans un chemin creux. Fort heureuse-
ment, la jeune fil le réussit à ouvrir la
portière et à sauter de la voiture en
marche. Elle se cassa un bras, mais son
honneur f u t  sauf .  Secourue , elle f u t  con-
duite à l 'hôpital de Besançon , alors que
les genda rmes d'Ornans mènent l'enquête
pour retrouver l'automobiliste qui a pris
la fuite.

Bras cassé,
mais honneur sauf !

VIGNOBLE T2

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, Cornaux a fêté dignement
sa vendange, samedi dernier, sous un soleil éclatant. Les cinq fontaines principa-
les du village avaient revêtu leurs plus beaux parements. Sur notre photo, l'une
d'entre elles, la « Prévôté », abondamment fleurie pour l'occasion.

Cornaux : fontaines en fleurs

(sp) A 970 m d'altitude, au sud-est
de Travers, la section « Soliat » du Club
jurassien possède un chalet sis au lieu-
dit « La Banderette ». Dès 1902, feu
M. Ami Blanc y rassembla des collec-
tions d'insectes, d'oiseaux et de fossiles
provenant de la région, mais ce n'est
qu'en 1960 que fut inauguré le vérita-
ble petit muée dit de la Banderette, à
l'instigation de trois jeunes membres du
club qui commencèrent à réunir d'au-
tres représentants de la faune régionale
ainsi que des objets divers témoins du
passé du Val-de-Travers, en particulier
la cloche qui retentit lors de la dernière
exécution par pendaison au gibet de la
châtellainie du Vauxtravers, entre Cou-
vet et Boveresse...

On sait que la section <c Soliat » du
Club jurassien vient de fêter son 75me
anniversaire. Pour marquer cet événe-
ment, il a été décidé d'ouvrir une sous-
cription et d'émettre des parts afin de
collecter quelque 15.000 fr. qui seront
affectés à la restauration et à la présen-
tation des collections scientifiques du
petit musée, notamment de la faune, de
la flore et des minéraux. Ces collections
seront, du reste, enrichies sous peu par
le dépôt à la Banderette de l'herbier
cantonal . De son côté, le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, à Môtiers , est disposé à céder
au musée du Club Jurassien quelques-
uns des nombreux animaux empaillés
qu 'il a renoncé à exposer aux Masca-
rons étant donné sa spécialisation dans
les domaines de l'histoire et de l'artisa-
nat.

Enrchissement du musée
de la Banderette
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Prochaine séance du Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier sié-
gera au foyer lundi soir. Un ordre du
jour très chargé attend les conseillers
qui devront nommer les remplaçants de
Mme Anne-Marie Vuilleumier à la com-
mission de la culture, des sports et loi-
sirs, et de M. Jean-Alfred Robert-Senn
à la commission des travaux publics.
Le conseil de ville sera ensuite prié
d'accorder l'indigénat communal à neuf
personnes. Puis il traitera de l'approba-
tion des cahiers des charges des com-
missions municipales permanentes. Le
Conseil municipal l'informera sur le cré-
dit d'indexation de 661.000 fr. pour le
collège Chantemerle. Ensuite de quoi ,
l'exécutif répondra à la motion de
M. Maurice Brahier et consorts, du 18
mai 1976, concernant la place de la
Gare.

M. Jean-Pierre Rohrbach développera
la motion demandant l'intervention de
la Municipalité de Moutier auprès des
autorités bernoises, afin qne celles-ci
n'entrent pas en matière sur l'éventuelle
demande des députés au Grand conseil
bernois de supprimer la reconnaissance
du peuple jurassien de la Constitution
bernoise. M. Jean Schumacher dévelop-
pera la motion concernant le siège d'ad-
ministrations cantonales transférées dans
le Jura-Sud. M. Albert Dunner dévelop-
pera la motion concernant l'adhésion de
la commune à l'ARP et éventuellement
à l'Association des communes qui en
découlerait.

Mais ce n'est pas tout, u reste moult
affaires en suspens à Moutier, affaires
ayant bien souvent trait à la question
jurassienne. C'est en fait la petite guer-
re des questions et motions pour neutra-
liser tel ou tel groupe. C'est ainsi que
si le conseil de ville arrive au bout de
son ordre du jour, il devra encore s'oc-
cuper de la motion de M. Robert Go-
bât et consorts concernant l'aménage-
ment d'un trottoir rue des Deuches, la
motion de M. Armand Dupré et con-
sorts concernant l'aménagement d'une
place de parc à proximité de la piscine
et de la patinoire.

De plus, une série de petites ques-
tions sont encore sur le bureau du lé-
gislatif. Il s'agit de celle de Mme Mar-
guerite Zahno concernant les cours com-
plémentaires d'enseignement ménager, de
celle de M. Maurice Brahier concernant
la police cantonale, de celle de M. Erwin
Montavon concernant la reconnaissance
du drapeau jurassien, d'une autre en-
core de M. Erwin Montavon concernant
les démarches entreprises au niveau fé-
déral après les événements du 3 juin
1976 et enfin de celle de M. André
Auer concernant l'intervention de M. Ro-
land Béguelin du 23 juin 1976.

La question jurassienne en toile de fond

Création d'une banque jurassienne
De notre correspondant :
Dans le cadre des manifestations an-

nexes du Comptoir delémontain, une
banque de création récente, la Banque
commerciale de Delémont (BCD) a of-
fert hier soir un apéritif au cours duquel
elle s'est présentée au public. Des sou-
haits de bienvenue ont d'abord été pro-
noncés par M. Marc Fritschy, de Mal-
leray, président du conseil d'administra-
tion. Puis c'est le directeur du nouvel
établissement qui a fait un exposé, illus-
tré par quelques diapositives.

La création de la nouvelle banque est
basé sur une analyse scientifique du
dynamisme fonctionnel de l'établisse-

ment des bilans de banques, surtout de
celles dont le pouvoir de décision est
établi hors du Jura. Une analyse qui a
révélé que tous ces bilans sont excéden-
taires de fonds passifs, ce qui revient
à dire qu'un montant d'environ 200 mil-
lions provenant de l'épargne jurassienne
est investi à l'extérieur du Jura. D'où
la conclusion des quelques quinze fon-
dateurs (industriels et commerçants du
Jura) : il faut créer une banque indé-
pendante et jurassienne à Delémont, fu-
ture capitale d'un nouveau canton. La
banque a 120 actionnaires, en majorité
ressortissants du Jura, qui se partagent
le capital-actions de quatre millions.

Quant aux arguments commerciaux du
nouvel établissement, ils sont les sui-
vants. La Banque commerciale de Delé-
mont est le seul établissement bancaire
(sur sept) ayant son siège social à Delé-
mont. Elle dispose donc d'un pouvoir
de décisions dans le pays même. Sa
première mission statutaire : contribuer
à la promotion économique du Jura ,
particulièrement dans les secteurs de
l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat. Jusqu'à présent la nouvelle banque
enregistre un bilan de plus de 25 mil-
lions , investi quasi totalement dans le
Jura. La BCD est entièrement autono-
me. Son pouvoir de décision est immé-
diat. Elle dispose de tous les services
d'un établissement bancaire moderne.
Elle a instauré un service personnalisé :
chaque client peut exposer à la direc-
tion ses désirs et ses besoins.

Inauguration de la halle des expositions
En marge du Comptoir delémontain

Le nouveau baUment du Comptoir
delémontain, ouvert depuis vendredi der-
nier, a été inauguré officiellement hier
matin par les propriétaires, c'est-à-dire
par les actionnaires. Réunis par le con-
seil d'administration, ceux-ci ont assisté
à un déjeuner au cours duquel ils ont
entendu plusieurs allocutions.

M. Gaston Renggli, membre dudit
conseil, a fait l'historique de la réalisa-
tion. Il a rappelé le développement galo-
pant des frais de construction de l'an-
cienne tente démontable, frais qui ont
passé en neuf ans, de 100.000 fr. annuel-
lement à 280.000 francs. Il devenait dès
lors indispensable de construire des
installations en dur. Les terrains trouvés

(droit de superficie de 50 ans accorde
sur une parcelle appartenant aux CFF),
on passa aux projets architecturaux, envi-
sageant d'abord d'inclure une patinoire
artificielle couverte au comptoir. Mais
l'assemblée communale delémontaine
refusa en 1970 la participation munici-
pale annuelle de 100.000 fr., d'où refonte
du projet ; puis interruption de toutes
transactions durant deux ans, en raison
des mesures antisurchauffe ; enfin reprise
de l'activité en 1975.

CONSTRUCTION RAPIDE
M. André Brahier , architecte, donna

pour sa part quelques renseignements
techniques. Les travaux de construction
proprements dits ont débuté en juin der-
nier et ils ont été terminés le 8 octobre.
Ils ont donc eu une durée effective de
95 jours, durant lesquels les entreprises
de la région ont effectué journellement
pour quelque 30.000 fr. de travaux. Ce
qui veut dire en clair — bien qu'aucun
chiffre n'ait encore été officiellement
avancé — que la halle des expositions
aura coûté plus de deux millions et
demi de francs.

Cette halle mesure 85 m de longueur
et 55 m de largeur. Elle a 10 m de hau-

teur, un volume de 38.500 m cubes et
une surface de 4000 mètres carrés. La
cuisine (qui est opérationnelle pour pré-
parer des repas de 2500 couverts) a
une surface de 120 m2 et les locaux de
service du sous-sol, 250 mètres carrés.
Les places de stationnement (déjà trop
petites) couvrent une surface de 6500
mètres carrés, les plantations et la
verdure 3000 mètres carrés. C'est là , con-
clut l'architecte , un outil exceptionnel en-
tre les mains de la culture et de l'écono-
mie jurassienne.

Au nom des autorités religieuses ca-
tholiques et protestantes, le pasteur Bal-
mer souhaita que la nouvelle halle soit
le lieu de rencontre qui dépasse le parti-
cularisme, la compétition ou la concur-
rence étroite, pour déboucher sur l'uni-
versel. Enfin , M. André Marchand , prési-
dent du Conseil d'administration rappela
la « vocation » de la halle des exposi-
tions qui et à la disposition de la ville
qui l'abrite, mais aussi de tout le pays
jurassien.

Lundi soir, 20.000 visiteurs avaient
déjà franchi les portes de l'exposition.
On en attend encore deux fois autant
jusqu'à la fin de la semaine.

BËVI

Dernière chance pour un drogué
Au tribunal de district de Moutier

C'est à nouveau la drogue qui a ete
le principal objet de l'audience du tri-
bunal de Moutier qui a siégé hier ma-
tin. Un jeune homme était prévenu
d'avoir acheté, détenu, consommé et
vendu de la drogue. Le prévenu se serait
rendu par deux fois à Amsterdam pour
s'approvisionner. Le problème est hélas !
toujours le même, les jeunes drogués
aussi. Enfance difficile, inadaptation, ré-
volte et finalement la chute dans les
paradis artificiels.

Pourtant le jeune homme qui était
entendu hier manifestait un certain re-

pentir. C'est pourquoi, maigre la réqui-
sition du procureur de deux ans de pri-
son sans sursis, il a été condamné à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans. De plus, il sera mis
sous tutelle durant le délai d'épreuve et
devra , périodiquement se soumettre à un
examen médical de contrôle. De plus,
il paiera une dévolution à l'Etat de
5000 francs. C'est le montant estimé par
le tribunal des bénéfices réalisés par le
jeune trafiquant. Il a également été con-
damné au paiement des frais de la cau-
se.

FRANCE VOISINE

Le colonel Gilbert Sardier, vient de
décéder à Clermont-Ferrand . Au cours
de la guerre de 1914-1918, il fut le plus
jeune chef d'escadrille de France, mé-
daillé militaire à 19 ans, chevalier de la
Légion d'honneur à 20 ans et comman-
deur à 34 ans. Titulaire de 15 victoires
aériennes homologuées il était le délégué
général de l'Association nationale des as
de l'aviation française. Connu dans les
milieux aéronautiques du monde entier
pour sa participation active il était prési-
dent de la région Rhône-Alpes du grou-
pement des « Vieilles Tiges » qui réunit,
tous les pionniers de l'aviation de la
France. De nombreuses amitiés le liaient
à la Suisse, entre autres à Genève, et à
Bevaix.

Décès
d'un « chevalier du ciel »

Les grandes dates du séparatisme depuis 1947
De notre correspondant :
Poursuivant son rappel d'histoire ju-

rassienne, le service des relations publi -
ques de l 'Assemblée constituante a pu-
blié hier un communiqué dans lequel
il rappelle les principaux événements po-
litiques qui se sont déroulés dans le
canton de Berne, au niveau de la ques-
tion jurassienne, depuis la fameuse af-
faire Moeckli de 1947," Jusqu'aux dif-
férents plébiscites de 1974 et 1975. But
de l'entreprise : montrer que l'aff irma-
tion faite en 1947 par les représentants
des partis et associations jurassiens, se-
lon laquelle « le Jura n'a pas d'influen-
ce sur sa destinée, ses institutions, sa
politique », n'est plus vraie depuis qu'une
assemblée constituante travaille avec di-
ligence à doter le nouveau canton d'ins-
titutions qui lui donneront les moyens
d'une politique cantonale.

De ce rappel historique, sortons les
principales dates qui jalonnent l'histoire
actuelle du Jura.

1947 : affaire Moeckli : le départe-
ment des travaux publics du canton de
Berne est refusé au conseiller d'Etat
Moeckli, parce qu'il est de langue fran-
çaise.

Dès 1948 : refus constant des autori-
tés bernoises d'envisager un système fé-
déraliste et bicaméral dans le cadre du
canton de Berne.

5 juillet 1969 : la population des sept
districts refuse par 16.354 voix contre
15.163 l'idée d'émettre un vote consul-
tatif sur l'avenir du Jura, comme le de-
mandait le RJ par initiative.

17 mars 1967 : le gouvernement ber-
nois annonce qu 'il est résolu d'envisa-
ger toutes les mesures juri diquement pos-
sibles et politiquement réalisables qui
pourraient aider à résoudre le problème
jurassien. Il ajoute que si elles étaient
considérées comme insuffisantes , le peu-
ple jurassien pourra décider s'il entend
rester dans le canton de Berne ou s'il
préfère former un nouveau canton.

1er mars 1970 : sur proposition du
Grand conseil bernois, le corps électo-
ral bernois adopte de nouvelles disposi-
tions constitutionnelles permettant au
peuple jurassien de s'autodéterminer.

Novembre 1973 : une session du pa r-
lement cantonal est consacrée à l'exa-
men des propositions du gouvernement
sur un nouveau statut du Jura. Le con-
tenu politique de ce statut est alors j ugé
manifestement insuffisant par les ani-
mateurs de la Troisième force.

23 juin 1974 : les habitants des sept
districts jurassien s, par 36.802 voix con-
tre 34.057, se prononcen t en faveur de
la création d'un nouveau canton.

16 mars 1975 : les districts de Mou-
tier, Courtelary et La Neuvev ille déci-

dent de demeurer dans le canton de
Berne, comme les dispositions constitu-
tionnelles adoptées le 1er mars 1970 leur
en donnent la possibilité.

14 septembre 1975 : même choix dans
le district alémanique de Laufon, qui
pourra opter ultérieurement en faveur
de son rattachement à un canton voi-
sin (les deux Bâle et Soleure). Dans les
trois districts dit "nord'' dû" J ura;' ajoiltê"
le communiqué, où les trois quarts de
la population s'étaient prononcés en

faveur du nouveau canton , la ques-
tion jurassienne est psychologique-
ment et politiquement réglée. Elle le sera
juridiquement quand le peup le et les
cantons suisses auront inscrit le canton
du Jura parmi les autres cantons suis-
ses à l'article premier de la Constitu-
tion fédérale.

Des dates à garder en mémoire par
tous - ceux qui veulent 'comprendre les
développements récents et prochains du
problèm e jurassien.

bonne récolte en vue de la betterave sucnère
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Malgré la sécheresse de l'été

De notre correspondante :
Tout le Seeland est en effervescence :

la récolte de la betterave sucrière a
commencé ; elle durera pour le cultiva-
teur jusqu'à fin novembre et pour les
plantations de la raffinerie d'Aarberg
jusqu'à mi-décembre. Grosse surprise
cette année, la récolte sera bonne mal-
gré la sécheresse de l'été dernier qui
laissait présager le pire.

Depuis août, des contrôles hebdoma-
daires de la betterave sont menés dans
les plantations. En septembre, première
compensation à la pénurie d'eau de l'été,
des pluies abondantes sont tombées, per-
mettant d'espérer une récolte moyenne.
Depuis trois semaines une amélioration
importante du poids de la betterave a
été constaté , tandis que la teneur en
sucre est restée stable et moyenne. La
perte en sucre est surtout due à la sé-
cheresse qui avait brûlé les feuilles. Les
repousses ont affaibli la plante et di-
minué d'autant la teneur en sucre.

Pour l'ensemble de la Suisse, M. Hans
Liechti , ingénieur agronome et respon-
sable du département betteravier de la
sucrerie d'Aarberg, estime à 500.000
tonnes la quantité de betteraves produi-
tes cette année en Suisse. Ces chiffres
augmenteront ces prochaines années. Se-
lon un décret du Conseil fédéral , la
production maximale de betterave est
fixée cette année à 625.000 tonnes, la
loi prévoyant un plafonnement à 770.000
tonnes. Pour la raffinerie d'Aarberg, la
production de sucre blanc sera d'envi-

L'avalanche de betteraves sucnères a
commencé de déferler sur la raffinerie
d'Aarberg. (Avipress)

ron 30.000 tonnes. Relevons encore que
les deux raffineries suisses ne produisent
que 25 % de la consommation de sucre
en Suisse, le reste étant importé.

CULTURE INTÉRESSANTE
L'association des betteraviers de la

sucrerie et raffinerie d'Aarberg qui grou-
pe tous les producteurs suisses de la
betterave fait un effort constant pour
augmenter la production. La semaine
dernière, une manifestation a été orga-
nisée à Witzwil dans le but de faire
connaître entre autres les machines les
plus modernes pour cette culture qui
ne nécessite plus aujourd'hui d'impor-
tante main-d'œuvre, grâce à l'ensemen-
cement monogerme. Pour l'agriculteur
la culture de la betterave est devenue
intéressante car elle a été sujette à de
fortes améliorations de prix. Ce dernier
est fixé chaque année par le Conseil
fédéral.

En 1974, le cultivateur vendait 100 kg
de betteraves, 11 fr. 20, pour une te-
neur en sucre de 15 %. Cette année, ce
prix a été fixé à 14 fr. les 100 kg une
même teneur en sucre. Si celle-ci est
plus ou moins importante , le prix varie
de 7 c pour chaque pourcent d'écart.
Cette augmentation des pri x pour le cul-
tivateur devrait permettre de corriger
partiellement la surproduction laitière. Si
la culture de la betterave ne fait pas
partie des produits subventionnés direc-
tement par l'Etat, la Confédération n'en
paie pas moins sa part.

AIDE FÉDÉRALE
Le prix de revient du sucre se situe

à Aarberg à 1 fr. 75 le kilo pour une
quantité de 100 kg. Le prix de vente de
la raffinerie pour un kilo de sucre va-
rie entre 1 fr. 25 et 1 fr. 50. Le prix
de vente du sucre sur le marché est
de 80 c le kilo, taxe de douane de 30 c
non comprise. Les différences sont donc
importantes. A cet effet la Confédération
a

^ 
prévu un correctif au moyen de l'ar-

rêté fédéral sur l'économie sucrière in-
digène du 28 juin 1974. Cette loi règle
ainsi ce problème de prix. D'une ma-
nière générale, les deux raffineries suis-
ses doivent produire de façon rentable.
Toutefois le déficit entre le prix de re-
vient du sucre et le produit de la vente
doit être couvert au moyen des réserves
disponibles de la fabrique ; par une con-
tribution initiale de la Confédération qui
ne doit pas excéder 20 millions au total
pour les deux sucreries ; par une contri-
bution supplémentaire de dix millions
au plus, par le produit d'une taxe sur
le sucre importé (5 c par kg depuis le
1er octobre ) et une contribution des
planteurs (30 c par 100 kg de bettera-
ves).

DÉFICIT DE 15 MILLIONS ?
Depuis 1973, la raffineri e d'Aarberg

profitant du prix élevé du sucre sur le

marché mondial n'a dû faire appel à
aucune contribution de la Confédéra-
tion, les comptes 1975 accusant même
un bénéfice. Aujourd'hui pourtant, pour
l'année sucrière qui s'annonce, elle es-
time que son déficit pourrait atteindre
approximativement 15 millions de francs
ce qui devra être couvert par la Con-
fédération. Depuis les années 50, la raf-
finerie d'Aarberg ne boucla ses comptes
que six fois sans déficit. Relevons en-
core que la raffinerie d'Aarberg appar-
tient en majorité au canton de Berne
(58 % du capital-action , 26 % apparte-
nant aux communes bernoises et le res-
te à des actionnaires privés).

Il est fort possible que le consom-
mateur ignore tout de cette politique des
prix , le coût du sucre étant fixé par le
marché mondial. Néanmoins, en tant
que contribuable, une partie de ses im-
pôts servira à payer la facture. M. E.

Chevreuil enragé :
appel aux promeneurs

COURTELARY

(c) La police cantonale de Courtelary a
lancé l'appel suivant : « Dimanche après-
midi, la police cantonale de Courtelary
a été avertie que le cadavre d'un
chevreuil avait été découvert au lieu-dit
« Rinson » sur le territoire de la
commune de Courtelary. Or, entre
l'appel téléphonique reçu par la police
et le moment où le cadavre de l'animal
a été enlevé, un ou des promeneur (s)
inconnu (s) ont renversé le cadavre de
l'animal sur le flanc opposé. La carcasse
ayant été envoyée à Berne pour examen,
il s'est révélé que la bête était porteuse
du virus de la rage.

La police cantonale de Courtelary prie
donc instamment la ou les personnes qui
sont entrées en contact avec l'animal de
se mettre en rapport avec elle et de
consulter un médecin le plus rapidement
possible.

Grève de trente ouvriers à Porrentruy :
ils réclament leur salaire intégral

Dans une entreprise d installations électriques

De notre correspondant :
Depuis hier matin, les 30 ouvriers

de l'entreprise d'installations électri-
ques et téléphoniques Périat et
Bill SA, de Porrentruy sont en grève.
Les raisons de cette interruption de
travail sont les suivantes. A la fin
de l'année dernière, la direction de
Périat et Bill SA a réduit les salai-
res de 10 %, supprimé les alloca-
tions de renchérissement ainsi que le
treizième salaire qui était versé sous
forme de gratification. Ces mesures
avaient suscité à l'époque une pro-
testation des ouvriers, qui avaient
pourtant poursuivi leur activité.

Récemment, ces mêmes ouvriers
sont revenus à la charge et ont exigé

que les traitements soient relevés de
10 %. La direction de l'entreprise
avait annoncé qu'elle ferait connaî-
tre sa décision à ce propos lundi.
Or, la décision fut négative, mais
assortie d'une promesse verbale d'ac-
corder l'augmentation de 10 % pour
le 1er janvier 1977. Toutefois la di-
rection a refusé de donner une ga-
rantie écrite dans ce sens.

Sur quoi, les trente ouvriers de
l'entreprise ont décidé de se mettre
en grève. Les sept apprentis ont reçu
un congé de quatre jours. Restent
encore en activité la vendeuse du
magasin d'électricité, ainsi qu'une se-
crétaire engagée après la baisse des
salaires. Les syndicats ont été infor-

mes de la situation. Le directeur ad-
ministratif de l'entreprise, M. Bill,
rencontrera des représentants du syn-
dicat patronal aujourd'hui. Aupara-
vant, les représentants des syndicats
ouvriers auront une entrevue avec
ceux du syndicat patronal.

« GRÈVE SAUVAGE »
Dans un communiqué publié hier,

la direction de Périat et Bill SA
déclare notamment que le contrat
collectif qui régit les relations entre
travailleurs et employeurs ne com-
porte pas de droit de grève. Elle
considère donc celle qui a débuté
hier comme grève sauvage. Une af-
faire à suivre.
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Apollo : 15 h, « Le 6me continent » ;
17 h 45, et 20 h 15, « Cria cuervos... ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, «L'année
sainte ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Les
filles de Lesbos ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « On aura tous

vu ».
Métro: 14 h 50, et 19 h 50, « Meur-

tres au soleil » ; « The Glasshouse ».
Palace : 15 h , « Pipi Langstrumpf » ; 20

heures 15, « Néa ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Taxi Driver

(3me semaine) ; 17 h 45, « Carnet debal ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Dieu pardon-

ne, moi pas ! »
Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Blutge-
wicht wicht der reitenden Leichen »
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : de8 à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, «La cruchecassée ».
Théâtre de poc he : 20 h 30, DietrichKittner , « Schoene Wirtschaft » (Labelle économie) .
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 17octobre
URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue de

l'Union , tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d' eau et de gaz : tél. 22 33 88.
< FAN-L 'EXPRESS », rédaction biennoi-

se: tél. (032) 22 0911.



Après les vendanges... les élections
des autorités de quelques 160 communes

De notre correspondant :
Bon nombre de Valaisans ont déjà

terminé leurs vendanges. C'est dire du
même coup qu'ils ont davantage de
temps pour parler des élections commu-
nales prochaines. Il va falloir en effet
dans quelques semaines changer les au-
torités des 160 communes, changer ou
réélire les mêmes.

Quoi qu 'il en soit , une centaine de
conseillers, à première vue, ne seront
plus au rendez-vous, certains ayant déjà
fait savoir qu 'ils ne seraient plus can-
didats. En effet, hier, on en appri t beau-
coup à ce sujet.

ILS S'EN VONT
Si MM. Edouard Morand, président

de Martigny, Hans Wyer, président de
Viège, Paul Biderbost , président de Na-
ters, s'en vont, ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, il en est de même du po-
pulaire président de Savièse , M. Clovis

Luyet, socialiste, qui a décide lui aussi
de mettre la clé sous le paillasson. S'en
va également le président de la grande
commune d'Orsières, M. Gérard Tornay.

Ajoutons à ces démissions celles de
MM. Yvon Berclaz, de Sierre, Martin
Reynard , de Savièse, des conseillers
Glassey et Monnay à Saint-Maurice.

A MARTIGNY
Actuellement en Valais, les regards

politiques se tournent surtout du côté
de Martigny où l'on se demande qui
sera le président du dernier bastion ra-
dical du canton . Martigny, en effet , a
perdu son président Edouard Morand
qui a décidé de ne plus se présenter.
Trois noms sont souvent avancés pour
lui succéder soit MM. Pascal Couchepin,
Raphy Darbellay, l'actuel président du
comptoir, et Jean Bollin , un aîné, actuel-
lement membre du Conseil communal
comme Pascal Couchepin d'ailleurs.

La lutte sera serrée a Martigny au
sein des radicaux pour autant que ces
trois personnalités aient vraiment toutes
des visées à la présidence.

En ce qui concerne la capitale du
canton , tous les conseillers (pdc) semblent
vouloir rester en place, y compris « le
père Fardel ». Quant aux radicaux, l'or-
ganisme officier du parti annonçait hier
le départ de MM. François Gillard, mar-
chand de vins, vice-président de la ville,
et Gilbert Rebord.

Lausanne et la pollution au mercure
Et ils concordent : si Ion dresse une

liste des endroits pollués, par ordre dé-
croissant de la teneur en mercure mesu-
rée, ce sont les villes qui viennent en tê-
te, suivies des régions industrielles, des
zones agricoles ou forestières et des ré-
gions de montagne.

Les champignons et les feuilles d'ar-
bres ou d'arbustes prélevées sur le terri-
toire de la ville de Lausanne — des me-
sures dans une autre ville auraient sans
doute donné les mêmes indications —
sont ainsi parmi les plus pollués : ils
contiennent jusqu'à trois fois plus de
mercure (pour l'agaric champêtre) que
ce que l'on note dans les environs de
Monthey, ville pourtant connue pour sa

pollution mercurielle. Les champs et les
végétaux de cette région valaisanne, en
revanche, présentent un degré de pollu-
tion des deux tiers inférieur à ce qu'il
était il y a à peine trois ans, grâce aux
efforts entrepris par l'industrie !

Quant aux sols agricoles, des mesures
comparatives faites à Changins montrent
qu'ils ne sont pas plus pollués que ceux
des forêts où, pourtant, aucune semence
traitée au mercure n'est utilisée... sauf si
le sol en question a fait l'objet d'une
monoculture de céréales pendant plus de
dix ans, ce qui est toutefois exception-
nel.

Ces chiffres, en conséquence, nous ac-
cusent tous. Peut-être même davantage
que les industriels, qui ne sont que pour
une part dans la pollution mercurielle.
Car, si les teneurs les plus fortes sont
enregistrées dans les villes, et surtout à
proximité des usines d'incinération, c'est
en raison de l'abondance, dans nos dé-
chets, des résidus contenant du mercure.
Non seulement dans les gaz qui résul-
tent de la combustion des hydrocarbures
— non exempts de mercure —, mais
aussi dans nos déchets solides (piles,
thermomètres) ou liquides (résidus pro-
venant de la désinfection à l'aide
d'organo-mercurielles) qui sont concen-
trés finalement dans les boues d'épura-
tion, à leur tour incinérées.

Or, cette accusation doit être prise
d'autant plus au sérieux que nous ne
manquons pas de solutions de remplace-
ment. Ne parlons pas des thermomètres
au mercure^ que de vulgaires thermomè-
tres à alcool remplaceraient souvent sans
gros inconvénient Les célèbres batteries
au mercure, elles aussi, pourraient lais-
ser leur place à d'autres corps chimiques
tout aussi pratiques.

Même les diverses tablettes, teintures
ou solutions de désinfection utilisant du
mercure pourraient être remplacées par
des produits non polluants : c'est ainsi
que les milieux hospitaliers envisagent
très sérieusement de substituer aux dé-
sinfectants actuels, un corps chimique
extrêmement prometteur, la chlorhexi-
dine, déjà utilisée dans certaines prépa-
rations.

En tout état de cause, même si les
produits contenant du mercure ne pou-
vaient pas être remplacés rapidement, il
conviendrait au moins d'être beaucoup
plus strict quant à leur récupération. On
comptabilise bien officiellement — à la
suite de la loi sur les toxiques — diver-
ses matières d'usage plus ou moins cou-
rant ! Pourquoi ne pas surveiller alors
d'aussi près la destinée des quelque 30
tonnes de mercure que notre pays im-
porte chaque année ?

Eric SCHAERLIG

Commerçante
attaquée à Bâle

BALE (ATS). — LundL en fin
d'après-midi, trois hommes ont attaqué
un magasin de mode situé dans le Petit-
Bâle. Sous la menace d'un pistolet, ils
ont contraint la caissière de leur remet-
tre le contenu de la caisse, soit 746
francs. Ils ont ensuite pris la fuite.

Vers 18 b, l'un des auteurs du vol
s'était déjà rendu dans le magasin pour
faire une reconnaissance des lieux et
c'est un quart d'heure plus tard qu'il
réapparut en compagnie de deux autres
malfaiteurs. Avant de prendre la fuite,
ils ont tenté, sans succès d'enfermer la
vendeuse dans le magasin et ont arraché
les fils du téléphone.

I TESSIN

LUGANO (ATS). — La cour d'assises
du Tessin , composée de trois juges, a
rendu hier son jugement dans le procès
pour homicide contre un ressortissant
italien.

Elle a prononcé une peine de huit ans
de réclusion et dix ans d'expulsion du
territoire suisse. La cour a retenu un ac-
te intentionnel bien qu 'il ait été .commis
dans un moment de responsabilité ré-
duite.

Le procureur avait demandé neuf ans
de réclusion et 15 ans d'expulsion, la dé-
fense trois ans de réclusion et dix ans
d'expulsion.

Jugement rendu
pour homicide

intentionnelLe Centre suisse de recherches
en Cote d'Ivoire est en péril

GENEVE 1

GENÈVE (ATS). — Tout doit être
mis en œuvre pour sauver le Centre
suisse de recherches scientifiques (CSRS)
en Côte d'Ivoire, le seul du genre que
la Suisse possède en zone tropicale : cet
appel a été lancé à Genève lors de la
récente assemblée annuelle de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles ,
alors que l'existence de ce laboratoire
est menacée en raison de difficultés fi-
nancières.

Un bref rapport de la commission du
CSRS, publié à l'occasion de cette as-
semblée, souligne que le budget actuel
du centre, assuré par un subside annuel
de la Société helvéti que des sciences na-
turelles et par « de modestes contribu-
tions » des cantons universitaires, ne per-
met plus la poursuite de ses activités :
le déficit prévu pour 1976 est d'environ
50.000 fr. et la commission craint de
devoir proposer la fermeture du centre
si les comptes ne peuvent être équili-
brés.

Fondé en 1951, le Centre suisse de
recherches scientifiques en Côte d'Ivoi-
re est situé près d'Abidjan , en forêt équa-
toriale , « au sein de biotopes variés et
intéressants » dont la connaissance di-
recte est capitale pour de nombreux
chercheurs . Son but principal est de
fournir  à des chercheurs suisses l'occa-
sion de travailler en zone tropicale, et
il constitue un élément important dans
la formation de futurs cadres dans le
domaine de la recherche scientifique. En
25 ans, il a accueilli environ 70 cher-
cheurs suisses, en majorité des zoologis-
tes et des botanistes, mais aussi un géo-
logue et quelques ethnologues, dont plu-
sieurs occupent maintenant des chaires
universitaires dans notre pays ou diri-
gent des instituts ou encore des musées.
Plusieurs thèses y ont été préparées, ain-
si que plus de 160 publications réperto-
riées, dont des disques d'ethnomusico-
logie.

La campagne betteraviere
a commencé en Romandie

De notre correspondant :
En Suisse romande et notamment

dans la Broyé, la campagne betteraviere
1976 a commencé plus tardivement, cet-
te année, soit le 11 octobre seulement.
Elle se prolongera jusque vers le 15
décembre. La grande sécheresse de l'été
dernier et la jaunisse ont été des fac-
teurs défavorables à la récolte 1976. Ce-
pendant, malgré ce handicap, la quan-
tité totale du pays dépassera vraisembla-
blement les premières estimations. Cela
grâce au bel automne dont nous avons
été gratifiés. Les premiers sondages faits
à la sucrerie d'Aarberg ont révélé une
teneur en sucre moyenne de 14,9 %.
Toutefois, si les conditions atmosphéri-
ques sont favorables , celle-ci peut encore
augmenter durant les prochaines semai-
nes. La sucrerie d'Aarberg pense rece-
voir pour son compte quelque 270.000
tonnes de marchandises : les surfaces

cultivées cette année dans 1 ensemble du
pays s'élèvent, d'après les contrats de
culture, à 11,400 hectares. Le prix de
la betterave a été fixé à 14 francs les
cent kilos, sur la base de 15 % de te-
neur en sucre.

Comme de coutume, les betteraves
produites dans la vallée de la Broyé,
le Vully, la Venoge, la Côte et la plaine
du Rhône, sont livrées à la sucrerie
d'Aarberg, la plupart des trains étant
formés en gare de Payerne. Quant à la
récolte de la plaine de l'Orbe, elle est
dirigée sur la sucrerie de Frauenfeld, en
passant par Neuchâtel. Chaque jour, ce
sont des trains entiers qui prennent le
chemin de l'une ou l'autre sucrerie,
transportant une marchandise précieuse,
nécessaire à une partie (20 à 25 %) de
notre ravitaillement en sucre, qui sub-'
malheureusement trop souvent les fh
mutions  du march é mondial.

Le régime de 1 alcool mis au
service de la santé publique

BERNE (ATS). — La Régie des
alcools vient de publ ier une brochure

dans le but de lutter contre les mé-
faits de l'alcoolisme et de favoriser
une alimentation saine. Sous le titre
«Le régime de l'alcool au service de
la santé publique », la brochure ex-
p lique le but du régime de l'alcool
ainsi que les mesures qui sont prises
dans l 'intérêt de notre santé et de
notre alimentation.

Comme le souligne la Régie fédé -
rale des alcools, le problème de l'al-
cool figure parmi les questions
brûlantes de notre temps. Des mesu-
res préventives efficaces sont donc
nécessaires et notamment une infor-
mation plus complète sur les causes
et les effets de l'abus d'alcool. Une
telle information doit contribuer à
emp êcher aue des per sonnes saines

de corps et d'esprit ne deviennent al-
cooliques.

ALIMENTA TION SAINE
Il ne suffit pourtant pas d'insister

sur les e f fe t s  funestes de l'alcoolisme,
estime encore la Régie fédérale : de
véritables progrès ne peuvent être
réalisés que s'il est possible d'amener
la population à adopter une alimen-
tation saine et de promouvoir l 'idée
que cette dernière représente le remè-
de le plus efficace contre l'abus.

Signalons enfin que la brochure
contient quatre chapitres principaux,
à savoir le but de la santé publique
du régime de l'alcool, la diminution
de l'o f f r e  de boissons distillées, la li-
mitation de la demande de boissons
distillées et le concept général du ré-
gime de l'alcool.

Le chauffage électrique sera employé
dans une plus large mesure à l'avenir

BER NE (ATS). — Selon l 'Union
des centrales suisses d 'électricité
(UCS), le pétrole devrait être substi-
tué par l'énergie électrique dans le
domaine calorifique et particulière-
ment pour le chauffage des locaux
et la préparation d'eau chaude dans
les immeubles d'habitation. Le grou-
pe de travail constitué par le comité
directeur de l'UCS indique de plus
que jusqu 'en 1985 le chauffage de
10 à 15 % des appartements serait
dans le domaine du possible.

Par ailleurs, d'autres consomma-
teurs de chaleur sont pris en consi-
dération, particuli èrement le commer-
ce qui consomme environ 25 % du
total de l'énergie. Le groupe de tra-
vail ne voit toutefois pas beaucoup
de possibilités de substitution dans
l'industrie.

Ce rapport a été présenté hier à
Berne par la Société suisse pour la
diffusion de l'énergie électrique et
l'Office d'électricité de la Suisse ro-

mande de Lausanne (OFEL) avec la
participation de l'UCS. Il peut être
considéré comme une sorte de re-
commandation aux entreprises élec-
triques.

Au début de l'année 1976 envi-
ron 1,2 % des appartements occupés
en Suisse étaient chauffés  électrique-
ment. « L'équipement par des chauf-
fages électriques d' environ 200.000
appartements supplémentaires, soit
environ 8,5 % du total des apparte-
ments, jusqu 'en 1985 est à la limite
inférieure de nos possibilités », dé-
clare M. E. Keppler, directeur de
l'UCS. Selon les calculations du
groupe de travail de l'UCS, la con-
sommation énergétique actuelle pour
les chauffages d'appartement , qui est
jusqu 'en 1984-85 à 3100 giga-watts
heure.

TARIFS SPÉCIA UX
Le groupe de travail part du p rin-

cipe que le facteur économique est
déterminant quant à l'efficacité des

mesures de substitution. A f in  de pro-
mouvoir le chauffage électrique et la
prépara tion électrique d'eau chaude ,
il est indispensable de prévoir des
dérivations des tarifs normaux (tarifs
spéciaux de chauffage d'apparte-
ment). De plus, les entrep rises élec-
triques devraient pousser une utilisa-
lion plus étendue de l 'énergie élec-
trique. La formation des installateurs
électriques et des architectes devrait
également être accélérée. Les moyens
financiers pour le développement du
réseau de distribution devraient , en
outre, être disponibles.

Les différents exposés ont per mis
de constater que les p ossibilités de
substitution dans les autres domai-
nes sont limitées. Dans l 'industrie,
10,7 % de la consommation totale
d'énergie peut être substitué par
l'électricité (vapeur industrielle). En
ce qui concerne la substitution dans
le domaine des voitures électriques,
la part de celles-ci sera négligeable
des prochaines années.
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L'université populaire a 20 ans
De notre correspondant :
L'Université populaire valaisanne a

20 ans cet automne. C'est en 1956 en
effet qu'elle ouvrait ses portes pour la
première fois à Sion, avant de gagner
d'autres villes telles que Monthey, Mar-
tigny et Sierre.

La première année déjà plus de 300
élèves s'étaient inscrits pour le cours de
littérature. On alla quéri r des profes-
seurs à Genève, Lausanne, Fribourg puis
à Paris même. Le nombre de branches
n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui non
seulement les villes valaisannes ont leur
« université » mais do modestes cités
comme Saxon, Chamoson, Leytron ou
Nendaz.

On sait ce que la section de Sion
doit notamment à M. Maurice Zermat-

ten , homme de la première heure, lequel
a accepté malgré ses récents adieux à
l'enseignement de donner tout de même
quelques cours de littérature dans le ca-
dre de « l'uni-pop ».

AU PROGRAMME
La section de Sion sera présidée dé-

sormais par M. Amherdt , le nouveau
directeur des écoles de Sion. Le pro-
gramme 1976 comprendra des cours de
philosophie (abbé Augustin Fontannaz),
de théologie (abbé François Varone), de
littérature (Maurice Zermatten), des
cours de langue, de mathématiques et
une série de grandes conférences por-
tant sur la musique, la psychologie, etc.
On traitera également de l'initiation
théâtrale.

(c) Les milliers de touristes, qui chaque
saison s'engagent dans la vallée de la
Viège pour gagner Saas-Fee ou Zermatt,
connaissent le village de Stalden à la bi-
furcation des deux vallées. Un téléphéri-
que a été implanté à cet embranche-
ment, partant en direction de Stalden-
ried , desservant tout le secteur.

Ce qu 'il faut savoir c'est que jadis la
route faisait défaut ici , comme à Iséra-
bles par exemple, cet autre « village sus-
pendu ». Cela obligea les autorités vers
les années 50 à construire un téléphéri-
que. Puis la route est venue. Le téléphé-
rique qui , hier faisait du bénéfice , som-
bre dans la déconfiture financière ou ac-
cumule tout au moins des déficits année
après année.

Le supprimer ? Ce serait ennuyeux
pour bien des habitants, qui , privés de
véhicules , continuent à l'employer. Aug-
menter les tarifs ? Impensable pour cette
population de montagne. La commune
ne peut plus supporter les frais actuels.
L'Etat a décidé de reprendre l'installa-
tion à sa charge mais le Grand conseil
devra donner son avis prochainement.

Vers le rachat
du télécabine de Stalden

par l'Etat

ZURICH (ATS). — La police de Zu-
rich a mis fin aux activités d'un trio de
cambrioleurs. Ces individus ont avoué
137 délits. Les 84 cambriolages les plus
importants ont rapporté à leurs auteurs
une somme de 194.000 francs. En plus
des divers outils usuels, les malandrins
disposaient d'appareils radio et d'armes.
C'est au cours d'un vol par effraction
dans un magasin de fourrures que les
deux principaux comparses ont été arrê-
tés.

De plus, la police a encore mis un
terme aux activités de sept autres cam-
brioleurs.

Zurich :
trois cambrioleurs
avouent 137 délits

Un taureau
et 130 porcs

périssent
dans les flammes

SEVELEN (SG) (ATS). — Un incen-
die qui s'est déclaré dans une écurie de
Sevelen (SG) a coûté la vie à 130 porcs
et à un taureau. De plus, du foin, des
fourrages et de la paille, qui devaient
nourrir quelque 45 vaches pendant l'hi-
ver, ont également été la proie des flam-
mes. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Le commandant de la police saint-
galloise a déclaré que l'origine du sinis-
tre n'a pas encore pu être établie avec
précision. Le feu s'est répandu avec une
très grande rapidité, en raison de fortes
rafales de « fœhn ». Les pompiers ont dû
se contenter de protéger la maison d'ha-
bitation.

ZOUG (ATS). — La Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD), vient de déposer une plainte
auprès du Conseil d'Etat zougois contre
une décision prise récemment par le lé-
gislatif de la ville de Zoug, décision qui
a trait à l'engagement des enseignants.
La VPOD considère comme sans valeur
la décision du législatif qui était bassée
sur un projet de la commission scolaire.
Elle estime en effet que cette décision
est contraire aux lois et à la constitution
cantonale. Ces directives du législatif
prévoient que ne peuvent être nommés
enseignants ceux qui, par leur travail ,
réalisent un double-gain dans la famille,
ceux qui vivent en concubinage et ceux
qui ont une « attitude antidémocratique
et destructive ». Le parti socialiste, l'Al-
liance des indépendants et la Société des
enseignants zougois avaient déjà protesté
contre cette décision.

Zoug : la VPOD
porte plainte

(c) Depuis hier, la guerre fait rage en
Suisse centrale, où ont lieu actuellement
les manœuvres du corps d'armée 3. Ain-
si pas moins de 22.000 hommes, 90
avions et plusieurs milliers de véhicules
sont en action nuit et jour afin d'éviter
que l'ennemi , qui progresse en direction
de la Suisse centrale, ne puisse s'installer
dans cette région du pays. Quelque 280
arbitres neutres, accompagnés d'observa-
teurs étrangers , sont sur les lieux et ob-
servent de près et de loin la situation.
Officiers et soldats sont enchantés de
l'exercice « Domino », qui tient parfaite-
ment compte des possibilités de la trou-
pe et des conditions atmosphériques.

Il est intéressant de noter que les
avions jouent un rôle très important au
cours de cet exercice, qui s'étend sur
tous les cantons de Suisse centrale.

Au début de ces manœuvres, on crai-
gnai t que le mora l de la troupe soit sé-
rieusement ébranlé par l'affaire Jeanmai-
re. Mais comme nous le précisait hier
un officier, les soldats de tous grades
ont compris que le globe continuait à
tourner. Il est même réjouissant de cons-
tater que le moral des troupes , engagées
actuellement en Suisse centrale, est ex-
cellenL

La « guerre »
en Suisse centrale

Col du Saint-Gothard
fermé la nuit

(c) Dans un communique, publie hier
après-midi, la direction des travaux du
canton d'Uri et les autorités tessinoises
précisent que le col du Saint-Gothard
sera dorénavant fermé entre 18 h et
8 heures du matin. Ces mesures ont été
nécessaires pour des raisons de sécurité.
Au cours de ces derniers j ours on a no-
té plusieurs chutes de neige dans la ré-
gion uranaise.

ADLISWIL (ZH) (ATS). — Une bou-
cherie a été fermée samedi à Adliswil
(ZH) après la découverte de salmonelles
clans ses locaux. Toute la viande stockée
a été détruite sur ord re des autorités. La
viande infectée n'a pas été vendue. Elle
provenait d'un porc qui avait été entre-
posé par un tiers dans les armoires fri-
gorifiques. Les locaux de la boucherie
ont été désinfectés.

L'office vétérinaire cantonal en colla-
boration avec l'institut vétérinaire et
bactériologique décidera de sa réouver-
ture.

Salmonelles : boucherie
de Adliswil (ZH) fermée

Circulation détournée
entre Berne et Lucerne
(c) Les automobilistes romands, qui rou-
leront mercredi et jeudi entre Berne et
Lucerne, devront faire preuve de patien-
ce. A la suite de travaux, qui doivent
être entrepris sur un pont à Wolhusen,
la circulation sera détournée. La route
Wolhusen-Lucerne étant impraticable, la
circulation sera détournée à Entlebuch
déjà et les automobilistes devront em-
prunter la route Rengg - Schachen -
Malters pour se rendre de Berne à Lu-
cerne. Il faut s'attendre à des bouchons
et à des embouteillages, raison pour la-
quelle les usagers de la route devront
faire preuve de patience.

ZURICH (ATS). — Le maintien du
droit ecclésiastique actuellement en vi-
gueur ou son abrogation est, de l'avis du
Conseil d'Etat zuricois, une question de
mesure. Comme il en va essentiellement
de problèmes financiers, il s'agit au fond
simplement d'une question d'analyse
« coût-utilité ». Le conseiller d'Etat Ar-
thur Bachmann, directeur du départe-
ment cantonal de l'intérieur, a déclaré
hier matin lors d'une conférence de
presse, qu 'en acceptant l'initiative popu-
laire cantonal e sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat qui a abouti en au-
tomne dern ier, les Eglises reconnues par
l'Etat perdrai ent les subsides de la caisse
cantonale et leur part des impôts
d'église.

L'initiative réclame en effet que
« l'Eglise et l'Etat soient dorénavant sé-
parés. Toutes les communautés religieu-
ses sont soumises au droit privé ».

L'impôt ecclésiastique
dans le canton

de Zurich

FRAUENFELD (A TS). — Dans un
zoo privé de Frauenfeld une tigresse a
mis bas quatre petits, après une période
de gestation de 106 jours. L'un des jeu-
nes félins est mort peu après sa naissan-
ce. La tigresse avait déjà mis au monde
deux petits. Elle n'était alors pas en état
de les nourrir elle-même. Un des jeunes
tigres avait été nourri par une chienne
et avait été ainsi sauvé.

Naissance
de jeunes tigres

à Frauenfeld

ZURICH (ATS). — Lundi soir à Zu-
rich, lors de l'assemblée de la Chambre
de commerce Suisse-Israël , M. Avigdor
Bartel, directeur général des autorités
israéliennes d'investissement et président
de la direction des « Israël raffineries
Ltd », Jérusalem, ainsi que M. Rami
Gut, représentant du bureau européen
des autorités israéliennes d'investisse-
ment à la Haye, ont prononcé des allo-
cutions sur les possibilités de coopéra-
tion industrielle entre la Suisse et
Israël. Israël a été qualifié, à cette oc-
casion, de particulièrement attractif pour
les industries à haute technologie,
pour celles qui ont une base scientifique
et pour les industries axées sur l'expor-
tation.

Possibilités
d'une coopération

industrielle avec Israël

ZURICH (ATS). — Avec 577,6 mil-
lions de francs d'exportations, le mois
d'août fut le plus faible de l'année 1976
pour l'industrie chimique suisse, ce qui
confirme le ralentissement observé de-
puis le mois de mai après la reprise des
premiers mois.

De janvier à août, les exportations
chimiques suisses se sont élevées à
5387 millions soit une augmentation de
11,4 % par rapport à 1975.

Exportations de produits
agrochimiques en baisse

ZURICH (ATS). — L'Union des man-
dataires européens de lutte contre le
bruit s'est réunie lundi et mardi à Zu-
rich sous la présidence de M. E. Schur-
ter. Ce cinquième colloque, au cours du-
quel se sont rencontrés les mandataires
des aéroports d'Amsterdam, de Berlin ,
de Brème, de Duesseldorf , de Francfort,
de Hambourg, de Bonn-Cologne, de Mu-
nich , de Nuremberg, de Stuttgart,
d'Oslo, de Stockholm, de Vienne, de
Bâle et de Zurich, a permis aux partici-
pants d'étudier les moyens d'unir leurs
efforts afin de réduire le bruit d'avions
dans les aéroports. Ils se sont mis d'ac-
cord pour estimer que la contribution la
plus substantielle doit être apportée par
les constructeurs d'avions dans la réduc-
tion du bruit , car les possibilités opéra-
tionnelles pour une telle réduction sont
actuellement épuisées.

Lutte contre le bruit
des avions

BELL1NZONE (ATS). — La chancel-
lerie de l'Etat a confirmé hier que la vo-
tation fédérale du 26 septembre dernier
sur l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision a effectivement donné,
au Tessin , un résultat positif. L'article a
été accepté avec 35 voix de diffé rence :
17.108 oui contre 17.073 non.

Cela ne change rien au résultat sur le
plan national , mais le Tessin vient donc
s'ajouter aux cantons acceptants : Valais ,
Fribourg et Appenzell Rhodes extérieu-
res.

L'article constitutionnel
sur la radio

et la TV

Marché du travail : 7,8 % de chômeurs
en moins qu'au mois d'août

BERNE (ATS). — A la fin du mois
de septembre dernier, 12.991 chômeurs
complets étaient inscrits auprès des offi-
ces du travail, soit 1100 (7,8%) de
moins qu 'à la fin du mois d'août. Parmi
ces chômeurs, 3432 (26,4 °b) sont des
étrangers. Ainsi, le taux de chômage par
rapport à la population active s'est ins-
crit à environ 0,4% à fin septembre.
Quant au nombre des places vacantes
officiellement recensées, il s'élevait à la
même date à 4768 contre 5107 à la fin
du mois précédent, soit un recul de
6,6%.

Les plus grands nombres de chômeurs
se trouvent dans les professions du com-
merce, dans l'industrie des métaux et
machines et parmi le personnel techni-
que. On notera pourtant que, par rap-
port au mois d'août dernier, le nombre
des chômeurs a particulièrement diminué
dans l'industrie des métaux et machines

(moins 383), dans l'horlogerie et la bi-
jouterie (moins 226) et pour le personnel
technique (moins 121). Le chômage a en
revanche augmenté dans troi s autres
branches, à savoir les sciences et les arts
(plus 40), l'industrie hôtelière (plus 34)
et les professions relevant de l'hygiène
et de la médecine (plus 22).

OFFRES D'EMPLOIS
EN DIMINUTION

Quant aux offres d'emplois, elles sont
partout en diminution sauf pour ce qui
est des services de maison (plus 20), de
l'habillement (plus 11), des professions
touchant au bois et au liège (plus 3),
ainsi qu'à celles du cuir et du caout-
chouc, de la pierre, de la terre et du
verre, de même que les sciences et les
arts (plus 2 pour chacun de ces groupes
professionnels).



OCCASIONS
GARAGE CENTRAL

Plaine 52. 1400 Yverdon
Tél. 21 57 67 - 21 80 63

VW Passât L 1975 Fr. 8900.—
Toyota Celica coupé 1973 Fr. 8900.—
Datsun Suny Break 1975 Fr. 8700.—
AlfasudTI 1975 Fr. 8700.—
Toyota Celica coupé 1973 Fr. 7900.—
Mercedes 280 S 1966 Fr. 7800.—
Lada 1500 1974 Fr. 6900.—
Ford 2000 GXL 1971 Fr. 6900.—
Toyota Carina 1600 1974 Fr. 6700.—
Renault 12 Break 1973 Fr. 6700.—
Toyota Crown Custom 1972 Fr. 6600.—
Datsun 1800 1972 Fr. 5900.—
VWK70 1972 Fr. 5700.—
Austin Mini 1974 Fr. 5600.—
Toyota Corolla 1973 Fr. 5500.—
Toyota Corolla 1972 Fr. 5400.—
Toyota 1200 coupé 1972 Fr. 5300.—
Sumbeam 1250 TC 1973 Fr. 4800.—
Toyota Corona 1972 Fr. 4500.—
Fiat 128 1970 Fr. 3900.—
Austin 1300 1968 Fr. 3800.—
Datsun 1200 combi 1971 Fr. 3800.—
Toyota Corolla 1972 Fr. 3400.—
Ford Cortina 1300 1969 Fr. 3300.—
Fiat 125 1969 Fr. 2900.—
Mazda 1800 1970 Fr. 2900.—
Austin 1300 1968 Fr. 2500.—
Ford 2000 combi 1965 Fr. 2400.—
Triumph Spitfire 1968 Fr. 2300.—

Gros rabais accordé
sur tous ces véhi cules
Toutes les voitures sont vendues expertisées,
avec garantie et en bon état.
Facilités de paiement.
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique pour
enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h
à 18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimen-
tée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 20 octobre.
Inscriptions:

PAPETERIE

.JTVM C2k Neuchâtel
Qf&jmCn V rue Saint-Honoré 5

Beau choix de cartes de visite â rimprimerie de ce journal

f 15 - 17 octobre 1976 \

EXPOSITION
HI-FI

HÔTEL CITY 1er étage
NEUCHÂTEL

ouvert de 14 - 21 h 30

Démonstration des chaînes
Hi-Fi

Pioneer - Marantz - Yamaha -
Harman - Kardon - Rotel - B80

LOCATION-ACHAT/CRÉDITS

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en fare de la Poste

Grande Enc}dopédie de La Montagne
La montagne reste aujourd'hui l'un des derniers lieux d'évasion, une précieuse ressources naturelles, culturelles, sociales, économiques et sportives de ce
«réserve de nature» à l'heure où les hommes vivent, en foules de plus en plus monde qu'il nous appartient de préserver.
compactes, dans des cités de plus en plus inhumaines. La Grande encyclopédie de la Montagne présente, par le texte et par l'image,
Partez à la découverte ou retrouvez dans «La Montagne» l'infinie variété des tous les aspects de ce monde de l'altitude, dans tous les pays du globe.
La faune et la flore des montagnes ont subi les mêmes La formation des montagnes retrace des drames minéraux
phénomènes de sélection. Elles comprennent des espèces vieux de milliers ou de millions d'années et décrit la 
qu 'on ne rencontre pas en plaine. Des animaux comme lente évolution qui se poursuit jour après jour. ^BHBjBBBHM^^^

^^^^^ ffff §frff*Wle lama , l'aigle, le bouquetin Des fleurs extraordinaire- Les civilisations montagnardes sont très cloisonnées et ffTOBI^iHJBHSBMP^ mÊ
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s Sommes de la montagne constituent des races dis-

Mont-Blanc équivaut , climatologiquement, à se déplacer 
^nfrobwstes Leur'mSid^iimSXS^aâ'

I e snort et le touri s e ontr hue dé eln ent mieux qu'en plaine ses liens étroits avec l'environne-

mais leurs excès conduisent à la dégradati on de l' environ- La conquête de la montagne par l'homme , d'Hannibal à SBIÉ ^^H^Hnement et à la disparition des modes de vie traditionnels. Gaston Rebuffa t , est riche d'aventures passionnantes. ^fM 
^^^P^
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A vendre, pour
cause de double
emploi, matériel
de restaurant, dont

machine à café,
caisse
enregistreuse,
congélateur,
etc.
Bas prix.
Tél. (038) 61 13 73.

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

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

Renault 4 L
1972, 51.000 km.
Expertisée, 3500 fr.

Tél. 31 5117,
- heures des repas.

Comptable
30 ans, ayant travaillé dans la
banque, l'industrie et la gérance,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs.
Travail indépendant et si possible à
responsabilités.
Libre dès le 1" janvier 1977.
Faire offres sous chiffres 28-300579
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Dessinateur
architecte

13 ans de pratique, âge 33 ans, habi-
tude de travailler de manière indé-
pendante, expérience des projets et
réalisations, cherche situation dans
bureau d'architecture ou entreprise
générale.

Faire offres sous chiffres 28-350101
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille cherche place comme

stagiaire dans un hôtel
où elle pourrait en même temps
apprendre le français.
Faire offres à : Famille Seiler
Restaurant Schmidstuhe
3806 Bôniaen.

Jeune fille
(21 ans)
cherche à Neuchâtel-
ville une famille
pour apprendre
le français.

Entrée printemps
1977.

Ecrire sous chiffres
I 465329 à Publicitas.
2540 Granges.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou partéléphone. En
cas de non accord; objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Homme
dans la quarantaine,
cherche travail pas
pénible.

Adresser offres
écrites à Gl 2255
au bureau du Journal.

Dame
cherche remplace-
ment dans kiosque.

Tél. (038) 31 48 45.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bilouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 4a,
Immeuble
Marche-Mrgros,
Neuchâtel.
TéL 25 2081.

Jean-Daniel
Michaod
médecin-dentiste
Tél. 24 44 55

de retour
du service
Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, è Neuchâtel

A vendre

2CV 4
modèle 71, moteur
30.000 km. Expertisée,
2400 fr.

Tél. 41 23 45.

A vendre
magnifique occasion

| Ford Capri
I 1300 GT

Expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 5126 31.

[ J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 16 121 (032) 83 26 20.

 ̂ A vendre ^
? Ford EscorH
? 1300 Sport <

modèle 1974.

 ̂
Expertisée. «|

' F GARAGE OU *
k VAL-DE-RUZ 4]

? 
Boudevilliers.

Téléphone «J,
K (038) 3615 15. A

A vendre

2 CV spot
modèle 1971.

Adresser offres
écrites à JL 2258
au bureau du journal.

A vendre

Break Volvo
modèle 1968,
145.000 km,
porte-bagages solide.
Expertisée.

Tél. 25 80 67
(heures des repas).

A vendre

Mercedes 250
88.000 km,
immatriculée 1973,
beige, 11.000 fr.

Tél. (038) 31 48 98.

A vendre moto

Honda 250 G
1975, 24.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 51 18 17.
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Stade de la Maladière
Mercredi 13 octobre

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

JRASSHOPPERS
Macth d'ouverture

à 18 h 15
Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Billet de loterie
en vente avec le programme

Fr. 1.50

SS ,ootba" ~1 RENTRÉES DE RUB ET DE GRESS, CE SOIR, À LA MALADIÈRE

Entre Suisse - Suède et les huitièmes de
finale de la Coupe, un tour de champion-
nat. En vitesse! Mais quel tour...

UN CERTAIN NETZER
Pour Neuchâtel Xamax , la soirée

s'annonce particulièrement passionnan-
te, puisqu 'il accueille un des grands du
football helvétique, Grasshoppers.
L'équi pe du Hardturm , à l'instar de celle
de la Maladière , a pris un départ lent ,
cette saison. Elle a eu à affronter des
adversaires de valeur alors qu'elle n'avait
pas encore trouvé la cohésion nécessaire
à la réalisation de ses projets. L'Allemand
Gunther Netzer, venu d'Espagne, doit
s'accoutumer au jeu suisse et retrouver
lui-même sa meilleure forme physique,
quel que peu chancelante depuis quelques
mois. Mais sa présence sur le terrain
constitue à elle seule , pour l'adversaire,
un danger constant car sa façon d'utiliser
la vitesse de ses attaquants n'a guère sa
pareille au pays. Comme il n'a pas parti-
cipé au match gagné 8-2 par son équipe
contre Bellinzone, on peut aisément
imaginer qu 'il sera bien reposé et donc
«en plein boum» ce soir. Voilà qui
promet!

Grasshoppers , a 1 heure présente, ne
compte que deux points d'avance sur
Neuchâtel Xamax. En dépit de ses nom-
breux déboires, l'équipe neuchâteloise
réussit donc à ne pas trop mal se condui-
re. Lors de son dernier déplacement, à
Winterthour , elle a présenté un football
de très bonne qualité mais il lui a manqué
l'homme capable de profiter des nom-
breuses situations scabreuses engendrées
devant Deck. Plus que jamais, nous avons
senti les «rouge et noir» en «instance de
victoire », là où , pourtant , ils n'avaient pu
convaincre auparavant. Il suffirait donc
qu'un certain déclic se produise pour que
Neuchâtel Xamax enregistre enfin son
premier succès.

La rentrée de Rub , absent depuis le
match contre Servette où son engage-
ment avait fait merveille durant septante
minutes , provoquera-t-elle cet événe-
ment? Tout le monde le souhaite
évidemment, du côté neuchâtelois , et il
faut bien reconnaître que la circonstance
peut parfaitement favoriser l'explosion
attendue.

QUAND GRESS...

Face aux deux grands qui ont déjà
passé à la Maladière en ce début de
championnat , Xamax a obtenu un point
largement mérité. Sans la blessure de
Rub , il aurait même très probablement
battu Servette. Devant Young Boys, Rub
n'était donc pas là... et il a vraiment
manqué. Qu'adviendra-t-il , dès lors, ce
soir? Nous n'attendons pas de miracle de
l'avant-centre mais simplement que sa
généreuse action galvanise l'entourage et

NETZER. - L'Allemand compte bien
lui aussi s'illustrer sur la pelouse neu-
châteloise... (Photopress)

crée des ouvertures où ses coéquipiers
pourront s'engouffrer.

Gilbert Gress, absent à la Schutzen-
wiese, sera également présent
aujourd'hui. Sa façon de se déchaîner
chaque fois que se présente un favori est
bien connue du public qui sait maintenant
apprécier les efforts pleins de discerne-
ment de l'entraîneur. Si seulement cet
exemple de dévouement pouvait détein-
dre sur Hasler, qui n'a encore guère
montré ses capacités en ce début de
saison. Un plus grand engagement de sa
part dans les actions offensives pourrait
pourtant avoir des effets déterminants. Il
a des tirs à surprendre Stemmer, même
de 20 mètres.

L'allusion au gardien de Grasshoppers
nous amène au seul point relativement
faible de la formation zuricoise. Avec
Netzer, Bosco, Cornioley, Bauer, Ponte,
Seiler et autres Elsener , les « Sauterelles »
possèdent un ensemble percutant. Mais il
semble reposer sur des pieds d'argile,
Niggl constituant l'uni que point vérita-
blement fort de la défense. La tactique
xamaxienne devrait donc consister à
provoquer un « entassement» des adver-
saires les plus rapides et à profiter des
espaces créés dans leur défense portée à
l'attaque. Il nous paraît , en effet , extrê-
mement dangereux de laisser trop de
champ libre à des hommes véîoces
comme Elsener, Seiler ou Bauer , d'autant
qu'ils auront en Netzer un «p laceur de
balles » de première qualité.

UN CERTAIN 8-2

Cela dit, n'allons pas nous imaginer
qu'il suffise d'une simple astuce tactique
pour venir à bout de Grasshoppers ou,
tout au moins, de l'empêcher de vaincre.
Une volonté touchant au dévouement est
également exigée des joueu rs. Chacun
d'eux en est d'ailleurs bien conscient.
C'est pourquoi un certain optimisme est
de mise, même si Grasshoppers s'en vient
précédé d'un retentissant 8-2 au détri-
ment de Bellinzone. Servette, huit jours
avant de venir à la Maladière , n'avait-il
pas battu l'équipe tessinoise par 10-0? Il
n'a que péniblement obtenu un point face
à Neuchâtel Xamax.

Alors? Le match est à jouer...
F. PAHUD
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ESPOIR. - La rentrée de Jean-Robert Rub au sein de l'attaque xamaxienne engendre l'espoir de voir l'équipe locale accom-
plir un exploit. Mais un seul homme ne suffit pas à battre le redoutable Grasshoppers. (Archives)

Neuchâtel Xamax-Grasshoppers : enfin l'explosion ?

ITALIE: DEJA TURIN ET LA «JUVE»
Le championnat d'Italie va-t-il,

comme la saison passée, se résumer à
un duel Turin-Juventus? Après cent
quatre-vingts minutes, on en arrive
déjà à se poser la question, puisque ce
sont les deux seules équipes à avoir
conquis le maximum de points.

Pour y parvenir, la tâche n'était pas
identique. Si, le dimanche précédent,
Juventus avait eu la chance de
s'imposer au Stade olympique de
Rome, il appartenait, cette fois, à son
rival local d'évoluer à l'extérieur, en
l'occurrence à Bologne, terrain guère
hospitalier pour les favoris. Pourtant,
le champion s'est imposé sans
discussion : 3-0 grâce, en particulier, à
deux buts de Graziani qui obtient ainsi
son deuxième « doublé » en deux mat-
ches. Cela, une nouvelle fois, sous le
regard de l'entraîneur de Borussia
Mœnchengladbach, lequel admettait
qu'il serait difficile à son équipe de
gagner en Italie. Mais Udo Lattek n'en
était pas moins optimiste et il pensait
que le champion d'Allemagne arra-

cherait sa qualification devant son
public. Il y eut un combat singulier
dans le match opposant Juventus et
son visiteur. Gênes : celui des avant-
centres, qui tourna à l'avantage de
Boninsegna, auteur du seul but de la
rencontre, cela au détriment de Pruz-
zo, qui évoluait à la pointe de l'attaque
adverse et dont on attendait le
comportement avec une certaine
curiosité car il n'est pas exclu qu'il
devienne un jour le successeur de...
Boninsegna.

Outre l'avant-centre des « noir et
blanc», deux autres joueurs ont,
comme le dimanche précédent, trou-
vé le chemin du but adverse. Mais si,
huit jours auparavant, leur réussite
n'avait pas permis à leur équipe de
s'imposer, ce fut le contraire cette fois.
Ainsi, c'est à Vannini, que Pérouse
doit d'avoir battu son visiteur, Foggia,
et c'est grâce à Giordano, que Lazio
est revenu de Florence avec les deux
points de l'enjeu. Des buts qui valent
leur double pesant de points ! A
Naples, les maîtres de céans, qui

n'avaient pas réussi le moindre but
lors de la journée inaugurale, ont
quelque peu rassuré leurs «tifosi».
Ayant pris l'avantage après dix minu-
tes de jeu grâce à un penalty discuta-
ble transformé par Savoldi, ils firent
cependant attendre leur public plus
d'une heure avant d'assener le coup
de grâce à Vérone (3-0). Le public
romain dut, lui aussi, patienter avant
d'être certain du succès de ses favo-
ris ; exactement jusqu'à la...
88me minute, lorsque De Sisti marqua
le deuxième but de Rome à son visi-
teur, Cesena. Auparavant, Miusello
avait profité du fait que leur adversaire
se trouvait momentanément en infé-
riorité numérique (blessure de Pepe)
pour ouvrir la marque.

Pour leur part, les deux équipes
milanaises se trouvent à l'affût,
chacune avec trois points. On a vu
dimanche, à San Siro, un homme
s'agenouiller et se signer! Il attendait
ce moment depuis une année. Trans-
féré de Juventus à Inter, Anastasi a
enfin retrouvé le chemin du but
adverse et sa réussite a ouvert la voie
conduisant à la victoire. Lorsque,
vingt-deux minutes plus tard (56me),
Libéra marqua le second but, la cause
était entendue même si, plus tard,
Banelli parvint à sauver l'honneur de
Catanzaro. Quant à Milan, il est, avec
Sampdoria, l'auteur du seul résultat...
à lunette. Obtenu à l'extérieur, les
Lombards auront certainement su
s'en contenter. Ca.

Football corporatif
Peu de changements au classement de

la série B, car un seul match a pu être
joué. Riobar a nettement battu Appiani ,
qui a de la peine de former une équipe
complète.

Résultats : Riobar - Appiani 6-1.

1. Electrona 2 2 0 0 9 - 1 4
Câbles 2 2 0 0 5 - 2 4

3. Faël 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Riobar 2 1 0  1 8 - 42
5. Voumard 3 1 0  2 5 - 5 2
6. Appiani 3 1 0  2 3-12 2
7. Raffinerie 1 0  0 1 1 - 20
8. Police-cant. 2 0 0 2 1 - 7 0

SÉRIE C

Une seule rencontre également ; elle
opposait Derby-Marin à Suchard. Sur son
terrain , Derby a cédé un point à son
adversaire.

Résultat: Derby-Marin - Suchard 2-2.

SÉRIE Dl

En donnant une leçon à Attinger , PTT a
pris la tête du classement. Un match à
sens unique comme l'indique le résultat.

Résultat: Attinger - PTT 0-8.

Activité réduite
1. PTT 3 2 1 0 12- 2 5
2. ENSA 2 1 1 0  8 - 3 3
3. Margot 2 1 0  1 4 - 7 2
4. Attinger 3 1 0  2 4-11 2
5. Commune 1 1 0  0 1 0 - 2 0
6. CIR 1 0  0 1 0 - 3 0

SÉRIE D2

Dans un match d'une parfaite correc-
tion Felco et Boulangers se sont séparés
dos à dos, sur le résultat de 3 à 3.

1. Sporéta 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Felco 3 1 2 0 10- 7 4
3. Migros 1 1 0  0 5 - 0 2
4. Métaux Pr. 2 0 1 1 5 - 6  1
5. Boulangers 3 0 1 0  3-11 1
6. Commune II 1 0 0 1 1- 4 0

Prochaines rencontres
Mercredi 13.10 à 19.00 ENSA - Attin-

ger à Corcelles, à 19.00 Dubied - Adas , à
20.30 Neuchâteloise - Derby Marin aux
Charmettes. - Jeudi 14.10 à 19.00 Raffi-
nerie - Câbles, aux Charmettes. - Lundi
18.10 à 19.00 Riobar - Faël, à 20.30 Neu-
châteloise - Dubied aux Charmettes, à
20.30 Police-cant. - Appiani à Serrières. -
Mardi 19.10 à 19.00 FAN-ICN - Magistri ,
à 20.30 Electrona - Câbles aux Charmet-
tes. J.-C. A

Le cauchemar de Bayern!
Le 9 octobre 1976 restera certaine-

ment le jour le plus sombre de toute
l'histoire du grand Bayern de Munich , qui
a été étrillé, ridiculisé , anéanti et pulvéri-
sé par Schalke 04, sur le résultat incroya-
ble de 7 à 0, cela devant le Tout-Munich
sportif! «Un vra i cauchemar» , a dit le
gardien Sepp Maier.

Exp losifs de bout en bout , les footbal-
leurs de Gelsenkirchen ont véritablement
fait une danse du scalp qui a donné le fris-
son à Beckenbauer et à ses fidèles
compagnons qui ne pensaient pas passer
à la casserole comme des patates ! Certes,
les Bavarois étaient privés de leurs deux
«lé gionnaires» Andersson et Torstens-
son et de Schwarzenbeck, qui blessé, a dû
quitter le terrain avant la mi-temps.

Opportuniste en diable , Fischer a réus-
si quatre buts pour Schalke, qui n 'avait

encore jamais , a ce jour , signe un tel
résultat. Au cours d'un choc entre le gar-
dien de Bayern , Horsmann et Kremers,
on a pu craindre une fracture de l'avant-
bras pour Sepp Maier. Il n'en est heureu-
sement rien.

Borussia poursuit sa marche triom-
phante , suivi d'Eintracht Brunswick à
deux longueurs. Le champion en titre est
toujours imbattu.

On a enregistré presque trois cent mille
spectateurs , ce qui constitue un nouveau
record pour la saison , soit en moyenne
trente mille par match... Brillant durant
les cinq premières rencontres, Cologne a
subi trois défaites au cours des quatre
dernières. Il y a encore loin de la coupe
aux lèvres...

En Angleterre, Middlesbrough s'est
hissé en tête , à la suite de sa victoire sur
Norwich mais avec la complicité involon-
taire des autres équipes du haut du clas-
sement qui n 'ont pas joué en raison de la
mobilisation massive des Gallois , des
Ecossais et des Anglais sur le plan inter-
national. Des matches amicaux qui n'en
avaient que le nom ont été joués à Bir-
mingham et à Aston Villa. Dans ces deux
villes , on s'est battu à l'arme blanche et à
la chaîne de vélo , au point de faire une
centaine de blessés et des dégâts maté-
riels importants. Violence, jusqu 'où iras-
tu?

Cinquante fanatiques , voyous profes-
sionnels du « football », ont été arrêtés.
Espérons qu 'ils seront interdits des
stades.

Sur le plan international , la France a
fait une bonne opération en tenant la
Bul garie en échec à Sofia. L'équipe trico-
lore aurait même pu gagner sans les
fantaisies de l'arbitre , bien mal inspiré . A
Séville , l'Espagne a dû attendre la
85mc minute pour battre la Yougoslavie à
la faveur d'un penalty exécuté avec une
rare maîtrise par Pirri. A Belgrade, il en
ira tout autrement ! Gérald MATTHEY

La prison pour
les jeunes voyous

Soixante-cinq jeunes arrêtés à
Birmingham après les bagarres
qui ont fait 33 blessés et inter-
rompu le match «amical » entre
Glasgow Rangers et Aston Villa
ont été condamnés à des peines de
prison allant jusqu'à six mois et à
de lourdes amendes.

La police avait procédé, samedi,
à 99 arrestations. Les deux tiers
environ des jeunes gens arrêtés
ont comparu lundi devant cinq
tribunaux de Birmingham. Un
jeune «fan», condamné à 6 mois
de prison, avait menacé l'un des
policiers avec son couteau. Cinq
autres jeunes ont été condamnés
à des peines d'emprisonnement
plus courtes.

Le total des amendes pour les
autres condamnés s'élève à plus
de 3000 livres! La plus importan-
te amende est de 100 livres. Elle a
été infligée à un garçon qui était
armé d'un tesson de bouteille.

Les incidents de samedi dernier
ont été qualifiés de «conster-
nants» par le ministre des sports,
M. Denis Howell. Ce dernier
devait s'entretenir avec le minis-
tre de l'intérieur, M. Merlyn Rees,
pour décider l'ouverture d'une
enquête. Pour sa part, un respon-
sable de la police a demandé
purement et simplement la sup-
pression des clubs profession-
nels.

A voix basse
Avoir confiance en soi est une

chose, avoir trop confiance, une
autre. Les cris de joie de se retrou-
ver dans un groupe comprenant la
Norvège et la Suède se sont tus,
remplacés par ceux des Finlandais
de TPS Turku, jubilant de s 'être vu
attribuer le FC Zurich comme pro-
chain adversaire de la Coupe des
champions.

Enchantés du tirage au sort,
qu 'ils sont les joueurs de l'entraî-
neur Laaksonen. Y a d'Ia joie,
comme il y en avait chez nous. Ce
qui est pris est pris, riez braves
gens I

Expérience faite, il conviendrait
pourtant de se méfier d'une équipe
ayant battu Glasgow Rangers. A
moins que ce ne soit Zurich qui
pèche par orgueil en sous-es timant
TPS Turku. Nous verrons bien.

DEDEL

Une nouvelle équipe suisse
se prépare pour l'avenir...

I Opinions | L'ARGENTINE ÉTANT TROP LOIN

Adieu paniers, vendanges sont faites ! la Suisse
peut quiètement se préparer à n'être jamais prête,
selon ses caractéristiques connues à satiété. Quand
participera-t-elle à sa prochaine Coupe du monde? Je
vous laisse le choix. Peut-être, les nouveaux nés
d'aujourd'hui vivront-ils l'événement! Personnelle-
ment, j'ai fait une croix à la cheminée. „vS!....

Malgré la déception bâloise, je persiste à croire que,
souffrant de manque d'argent, l'ASF en a jeté par la
fenêtre en se séparant prématurément de Hussy, le
désastre étant prévisible depuis très longtemps. Le
ver étant dans le fruit, l'ingurgitation de la potion
Blazevic ne pouvait produire d'effets en un aussi court
laps de temps.

UIM COURAGE HONORABLE '

A l'actif de ce dévoué entraîneur bouche-trou, le
fait d'avoir rendu une âme à l'équipe, d'avoir exclu la
nonchalance et, surtout, d'avoir découvert quelques
jeunes talents. On va enfin pouvoir se passer du der-
rière de Mûller.

Même vaincus, nos hommes ont fait preuve de
tant de détemination, voire d'abnégation, qu'il serait
malséant de les accabler. Leur courage est honorable,
la réussite leur a tourné le dos. Ils paient et casquent
pour la faillite d'une certaine politique. Non, vraiment,
l'Argentine n'était plus dans nos cordes.

Si le bilan chiffré de Blazevic est déficitaire, il est
compensé par le nouvel esprit et l'arrivée de garçons
prometteurs.

TROP D'IMPRÉCISIONS
Reste donc à s'occuper de ce qui ne va pas, et la

télévision l'a lumineusement démontré. D'abord,
beaucoup trop de balles perdues, de ces balles dont
on se demande quels étaient les projets de
l'envoyeur! Des balles stupides, hasardeuses, éner-
vantes, si l'on songe aux efforts qu'il faut déployer
pour les récupérer. Au niveau international, «balan-
cer» la balle est un gaspillage sans nom.

Deuxième point: les tirs au but. Pour l'ixième fois,
je relève ce défaut. Quoi de plus crispant que ces
joueurs bien placés, refusant de tenter leur chance.
Dans ce domaine, Jeandupeux a perdu toute confian-
ce. Des trucs, encore des trucs. Mais il n'est pas seul.
Par manque de tirs au but, Suisse-Suède a détourné
l'attention du public sur la violence. Premier et unique
essai suédois de la première mi-temps et but, à quoi
s'ajoute un plongeon de Burgener en deuxième, et
c'est tout.

Penalty, la latte, un tir de Conz, un de Barberis,
voilà pour le camp suisse.

Des coups de pied? tant que vous en voulez. Le
football n'est plus une science, même inexacte; il est
devenu pancrace. Une preuve de plus. Certains
aiment... A. EDELMANN-MONTY

L'ASI Audax Neuchâtel vient d'enga-
ger le Chaux-de-Fonnier Pierre Fahrny
(1955) pour le reste de la saison. Il est
prêté par le club des Montagnes jusqu 'à
fin juin 1977. Fahrny peut jouer au milieu
du terrain ou en attaque.

m

Renfort a Audax

REJOUISSANT RETOUR. - Le retour
de Trajkovic devrait permettre à
Moutier de réaliser son ambition.

Andelko Trajkovic, 29 ans, ressortis-
sant yougoslave et footba lleur connu
pour son temp érament offensif vient
d'être transfé ré définitivement de La
Chaux-de-Fonds à Moutier. Le
Yougoslave avait déjà porté les couleurs
prévôtoises il y a 7 ans, lorsque Moutier
évoluait en ligue B, puis en première
ligue. Il joua ensuite à Delémont , club
avec lequel il participa aux finales
d'ascension en ligue B et où Use mit par-
ticulièrement en évidence. Il évolua
ensuite à La Chaux-de-Fonds et à Nord-
stem, appartenant toujours au club des
montagnes neuchâteloises. Trajkovic
retrouvera à Moutier, qui envisage
sérieusement la promotion , un autre
ancien Chaux-de-Fonnier , Claudio
Pagani , actuellement meilleur marqueur
du groupe de 2""' ligue où joue le FC
Moutier.

A. Trajkovic
à Moutier

Métaux Précieux , qui avait gagné son
premier match , a été éliminé de justesse
par Neuchâteloise-Assurances, sur le
résultat de 1 à 3. Suchard n 'a pas pu com-
bler son retard de 7 buts et , en gagnant le
deuxième match par 2 à 0, a laissé FAN-
ICN se qualifier pour le prochain tour.

ENSA et Commune I sont restés sur un
résultat nul et vierge ; le match retour
sera très probablement très disputé.

Câbles n 'a pas fait de cadeaux à Sporé-
ta en lui infligeant une sévère correction.
Mené par 3 à 2 à la fin de la première mi-
temps , Sporéta , qui jouait à 9, n'a pas fait
le poids et a encaissé 9 buts en seconde
mi-temps ! Le F.C. Câbles est qualifi é,
pour le prochain tour, sur le résultat total
de 20 à 2.

La coupe

CANOË. - Le Zuricois Christophe Bachtold a
battu le record du Derby de la Versoix , en
19'3(6"1. Vainqueur chez les juniors , le Gene-
vois M. Duffe k, en 19'38"7, a également
amélioré le record.



im Frûhling... au printemps...
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im Sommer... en été...

/m Herbst... en automne...
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Chevron Golden Motor Oil
protège

continuellement
votre moteur!

Chevron

Chevron Oil SA
Birmannsgasse 8,4002 Bâle

\
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Fabrique moderne de 200 tours automatiques et de
machines pour reprise,
cherche

chef contrôleur
apte à prendre la responsabilité du contrôle de qualité.
Equipement moderne et effectif de 10 personnes.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :
BÉROCHE S.A.
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52.

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
DÉSHYDRATÉS ET SURGELÉS

engage, pour quelques mois, un

dessinateur en génie civil
pour la mise à jour de ses plans de situation et l'établis-
sement de schémas de production.

aide-électricien
(place stable)

pour l'entretien de son parc de machines et d'installa-
tions diverses.

Activité dans le cadre de notre atelier d'électricité sous
surveillance d'un homme de métier.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service, avec
copies de certificats et prétentions de salaire, au chef du
personnel.

cherche pour sa division de production, département
Micromoulage , un

micromécanicien
qui sera chargé du réglage de presses à mouler les
matières plastiques, de l'entretien et de la mise au point

des moules à injecter.

Formation :
- CFC de mécanicien
- Quelques années de pratique souhaitées.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire

à PORTESCAP, service du personnel,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une maison dont les activités se situent
dans le secteur de l'édition.

Notre produit : un moyen publicitaire au concept totale-
ment nouveau.

Que cherchons-nous? Un

représentant
bilingue français/allemand, expérimenté et dynamique
pour l'acquisition de nouveaux clients et le maintien des
contacts avec nos partenaires de Suisse romande et du •
canton de Berne. Des connaissances de la publicité
seraient un avantage mais ne sont cependant pas une
condition d'engagement.

Que sommes-nous à même d'offrir? Un salaire fixe, une
indemnité fixe pour la voiture, le remboursement des
frais de voyage et une caisse de pension bien organisée.

Les postulants sont priés de faire parvenir leur candida-
ture écrite avec curriculum vitae et copies de certificats
à:
AGVI AG fur Verbraucherinformation,
à l'attention de Monsieur K. Reusser,
Webereistrasse 47, 8134 Adliswil.

JOWA S.A.
BOULANGERIE DE NEUCHÂTEL

Désirez-vous un emploi
dans le domaine du personnel?

Nous cherchons pour notre entreprise un

assistant de personnel
responsable des salaires

Les principaux travaux consistent à engager le person-
nel, s'occuper des salaires et régler les divers travaux
administratifs se rattachant à ce poste.
Nous aimerions, pour ce travail indépendant, une per-
sonne ayant déjà de la pratique dans ce domaine, une
bonne formation commerciale et de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Nous vous prions d'envoyer votre offre ainsi que votre
curriculum vitae à l'adresse suivante :
JOWA S. A., boulangerie de Neuchâtel, case postale 45,
2072 Saint-Biaise, à l'attention de M. Burkhalter.

Pour notre service des sinistres, ^Hnous cherchons une ^B

JEUNE EMPLOYEE 1
DE BUREAU 1

habile dactylographe, de langue maternelle
française, ayant si possible de bonnes
notions de la langue allemande.

Nous offrons:
Un travail intéressant, varié et bien rétribué.
L'horaire individuel.
Entrée en fonction à convenir.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à
Winterthour-Assurances, Direction régiona-
le de Neuchâtel, M. E. Galland, chef du per-

I sonnel, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
I tél. (038) 25 78 21.

iw I winterthurl
j fftfoE l assurances]

engage

j^̂ gp SOMMELIER (ÈRE)

B111B§1 GARçON DE BUFFET
T^'lN"1M (débutante acceptée).

NEUCHÂTEL S'adresser à la direction.(2 25 29 77

f Hôtel du Soleil L
Neuchâtel
engage

fille ou garçon de buffet I

L —-—- 1
Mondaine Watch Ltd, fabrique d'horlogerie,
Uraniastrasse 24-26, 8021 Zurich
Tél.(01) 25 66 50

Nous cherchons

collaborateur (trîce)
pour la vente de montres
et mouvements ancre,
dans le monde entier

Situation indépendante est offerte à personne qualifiée
connaissant parfaitement les langues française, alle-
mande et anglaise. Correspondance et contacts person-
nels avec la clientèle.

Expérience de la branche horlogère préférée, mais pas
indispensable.

Les intéressés voudront bien nous adresser leurs offres
avec curriculum vitae et certificats,
à l'attention de M. Weber.

entreprise du Groupe Œrlikon-Buhrle cherche pour ses
ateliers de fabrication des

CONTRÔLEURS
(volants, décolletage, engrenage, final)

expérimentés et qualifiés, en possession d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles,

éventualité de travail en équipe.

Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance -
Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit
avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités

professionnelles.

HISPANO-ŒRUKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon

1211 • GENÈVE 130. Tél. (022) 44 22 00, interne 451.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
NEUCHÂTEL

cherche, pour son service des Crédits et hypothèques,

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographi e, de langue maternelle française.

Nous exigeons, en outre, une formation bancaire, commerciale ou notariale.
Emploi stable, horaire de travail variable et ambiance agréable.

Faire offres écrites, accompagnées des documents habituels, au Service du
personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel.

On cherche

fille
ou garçon
de cuisine
Congé le dimanche
plus un jour
par semaine.

Tél. 25 28 41.

| Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage , étirage, étam-
page, et cherchons

personnel d'atelier
qualifié, ou susceptible d'être formé à ces diverses
activités.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

Tél. (038) 25 72 31, interne 259. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

Nous cherchons tout de suite une

vendeuse auxiliaire
expérimentée pour trois demi-journées par semaine.

Prendre contact par téléphone (038) 25 23 74 ou se
présenter au magasin. (Mm° Leuba).

Chaussures BATA
2, faubourg du Lac

i bggrtto] Neuchâtel
' m.

Nous cherchons

aide
de garage
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous
chiffres FE 2233
au bureau du journal.

Répondez, S.V.P.,

AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondra
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,

l photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Nouvelle usine
de décolletage cherche à engager

décolleteur -
régleur

sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage.

Place stable et bien rétribuée pour
homme de métier expérimenté.
S'adresser à :

BÉROCHE S.A.
rue du Tombet 29
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52.

Entreprise région Saint-Biaise cher-
che, pour date à convenir ou tout de
suite, une employée auxiliaire à
temps partiel, bilingue français-
allemand, comme

téléphoniste
et aide-secrétaire

L'horaire pourra être fixé d'un com-
mun accord.

Faire offres sous chiffres 28-900270
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Commerce d'alimentation
du Vignoble cherche

vendeuse capable
Nourrie, logée, salaire à convenir,
13m0 mois, congés réguliers.

Faire offres sous chiffres 28-21260
à Publicitas,
Terreaux 5. 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche une

secrétaire-
caissière

précise et consciencieuse.
Entrée à convenir.

« Faire offres sous chiffres LN 2260 au'
bureau du journal.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Serveuse
On cherche serveuse,
nourrie, logée ou
non. Bon gain.
Congés réguliers.
Ainsi qu'une rempla-
çante un jour par
semaine.

Auberge
Communale,
Yens.
Tél. (021) 77 11 30.

Café-restaurant
cherche

sommelière
Bons gains
assurés.

Buffet
de la Gare
1180 Rolle
Tél. (021) 75 14 96.

Gouvernante
(éventuellement
héritière)
Monsieur veuf ,
seul, sur l'âge, cher-
che personne, de
50 à 60 ans, capable
de tenir son petit
ménage, à Lausanne
(très urgent).
Logée, nourrie,
blanchie.

Ecrire sous chiffres
PR 307'446
à Publicitas
1002 Lausanne.

Hôtel Central, Neuchâtel,
angle Place Pury - rue de la Treille
Tél. (038) 24 13 13

cherche

sommelière
débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Médecin spécialiste cherche, pour
son cabinet à Neuchâtel, une

secrétaire médicale.
Adresser offres écrites à FH 2254 au
bureau du journal.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures.

Nous engageons

1 appareilleur expérimente
pour notre service d'entretien et de
réparations.

Faire offres à

NkterNbrarNd
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel, tél. 25 66 87-87.
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Stade de la Maladière
Samedi 16 octobre

à 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
B A L E

COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Leutenegger retire son soutien financier
J!) cyclisme | Coup dwr peur le groupe Cil©

Comme on s'y attendait depuis quel-
ques temps, Hans Leutenegger (36 ans) a
renoncé à soutenir financièrement le
groupe amateur «Cilo ». L'ex-champion
olympique de bobsleigh avec Jean Wicki
continuera en revanche à apporter sa
généreuse contribution au Vélo-club
français de Genève et à son mouvement
de juniors.

«Au début, j'ai toujours dit que je
faisais une expérience d'une année. Sur le
f>Ian sportif, je suis très content de toute
'équi pe et en particulier d'Eric Loder et

Serge Demierre. J'ai fait cela pour eux.
Maintenant ils ont quitté l'équipe et
même trouvé une bonne place comme
professionnels» , explique l'industriel
genevois.

Hans Leutenegger ne peut toutefois

cacher une déception réelle. «Sur le plan
publicitaire, j'attendais plus, c'est vrai.
Mais les règlements créent une discrimi-
nation, en Suisse alémanique surtout»,
ajoute-t-il. Outre Sarine, en effet ,
l'extra-sportif n'est pas toléré par le SRB
dans le secteur amateur. Or c'est là que le
groupe Cilo-Leutenegger-VCF a obtenu
le plus de victoires : Urs Berger à Klin-
gnau, Albert Knobel au championnat de
Zurich, Serge Demierre au championnat
Suisse. Sans compter les nombreuses
places d'honneur.

Le retrait de Hans Leutenegger va
incontestablement pousser les responsa-
bles de « Cilo» à rechercher un nouvel
« associé » pour la formation dirigée avec
beaucoup de succès par Giovanni Cuisa-
ni. Cette saison d'ailleurs, la «firme»

lausannoise de cycles a remporté pour la
première fois le challenge ARIF
(constructeurs).

«Je suis prêt à tenter une nouvelle
expérience, dès qu'il y aura d'autres
excellents coureurs qui se manifesteront
à Genève », poursuit Hans Leutenegger.
Ce dernier, en début de saison, avait
beaucoup applaudi au succès d'Eric
Loder dans le grand prix de Genève puis
à celui de Knobel dans le Grand prix suis-
se de la route et encore à celui de Demier-
re dans le Prix de la Suisse méridionale à
Locarno.

Les autres éléments du groupe étaient
Alain Aebi (Renens), Peter Egolf
(Meilen) et Walter Ruch (Baech).

Coupe d'Europe: nouvelle formule
1̂ ~ basketba» Avec 24 nations

La coupe d'Europe 1976-77 des clubs
champions (messieurs) débutera jeudi
avec la participation de 24 clubs (23
nations). L'Italie a droit à l'inscription de
2 formations, Mobil Girgi Varèse, déten-
trice du trophée, et Synudine Bologne.

On note à cette occasion le retour du
club de l'armée rouge de Moscou, cham-
pion d'URSS. La saison dernière, les for-
mations soviétiques avaient déclaré for-
fait pour permettre aux internationaux
de préparer les Jeux olympiques de
Montréal.

Nouvelle formule cette année : la FIB A
a décidé d'instaurer un système de poules
dès le début de la compétition. Aupara-
vant, à l'issue de deux tours éliminatoi-
res, les groupes n'étaient formés qu'à
partir des quarts de finale. Les 24 clubs
ont été répartis en 6 poules de 4 clubs. Le
club qui terminera en tête de son groupe
se qualifiera pour une poule finale unique
à 6 et les 2 premières de cette poule se
rencontreront en un match unique sur
terrain neutre pour la conquête du tro-
phée européen.

Autre nouveauté : dans chaque poule
éliminatoire ou les formations s'affron-
tent en matches aller et retour comme
avant, l'aller ne sera pas suivi immédia-
tement du retour. Tous les matches aller
(3 au total) seront d'abord joués avant les
matches retour. Chaque rencontre comp-
tera individuellement pour le classement
alors qu'auparavant l'aller et le retour ne
constituaient qu'un seul et même match
pour l'attribution des points.

Dans le groupe 2, Mobil Girgi Varese
sera favori tout comme Real Madrid dans
la poule B. La formation espagnole vient
d'enlever la coupe du monde des clubs à
Buenos Aires. Dans le groupe C, les
faveurs de la cote vont au club de l'armée
rouge de Moscou. Les autres poules
seront beaucoup plus équilibrées.

En ce qui concerne les autres compéti-
tions européennes, elles n'ont pas subi de
modifications aussi profondes. Elles ne
commenceront que la semaine prochai-
ne.

Fleurier tenu en échec pur Sion

ÉCHEC. - Le Fleurisan Grismaître (au centre) ne pourra battre le gardien sédunois Schoepfer... (Avipress Baillod)

\dL hockey sur giacej Championnat suisse de ligue B

FLEURIER - SION 3-3
(1-1 1-0 1-2)

MARQUEURS : Zago 14me; Pelletier
14™ ; Dolbec 32mc ; Emery 44me ; Gris-
maître 46™ ; D'Amico 60rac.

FLEURIER : Schlaefli ; C. Domeniconi,
Girard ; Grandjëan, Reymond; Jeannin,
Courvoisier, Rippstein ; Dolbec, Kobler,
Grismaître ; Steudler, Pelletier, Tschanz ;
S. Domeniconi, Gaillard, Frossard.
Entraîneur: Pelletier.

SION : Schoepfer; Senggen ; Fontan-
naz ; Kalbfus, Hoch ; Zermatten, Héri-
tier ; Mayor, Emery, D'Amico; Bûcher,
Zago, S. Schroeter; Praz, Dekumbis,
C. Schroeter. Entraîneur: Debons.

ARBITRES : MM. Niederhauser et
Baumgartner.

NOTES : patinoire de Belle Roche. 800
spectateurs. Glace granuleuse. Légère
pluie. Deux buts sédunois sont annulés.
Pénalités : trois fois deux minutes contre
Fleurier; quatre fois deux minutes contre
Sion.

OCCASIONS

Soucieux de ne point se laisser sur-
prendre dans les premières minutes de
jeu, les Fleurisans se ruèrent littérale-
| ment à l'attaque se créant deux excellen-
t tes occasions de but avant même que

leurs adversaires n'entrent une seule fois
en possession du palet ! Cet effort initial
fut pourtant coupé par une pénalisation

. sifflée pour temporisation des Neuchâte-
'. lois ; elle permit aux Sédunois de se res-
saisir et de placer, à leur tour, les premiè-
res attaques. Bien qu'assez simples dans
leur conception, celles-ci permirent

d mqatéter Schlaefli aussi souvent que
son vis-à-vis. Ce fut finalement le gardien
fleurisan qui capitula le premier sur un tir
de C. Schroeter prit à bout portant. Piqué
au vif , Pelletier se chargea lui-même
d'égaliser dans la même minute.

ACCÉLÉRATION

Evoluant dès la reprise sur une glace en
meilleure état, les deux formations
purent quelque peu accélérer le rythme.
Dès lors, chaque équipe se créa un bon
nombre d'occasions de but. Il fallut
attendre le milieu de la rencontre pour
voir Fleurier prendre l'avantage, Dolbec
ayant marqué un deuxième but pour ses
couleurs.

Entamant l'ultime période avec un
léger avantage à la marque, l'équipe fleu-
risane était en mesure de tenir le match
en main. Pourtant, les attaques des Neu-
châtelois perdirent peu à peu de leur
tranchant et c'est en toute logique
qu'Emery égalisa. Le coup fut assez for-
tement ressenti dans le camp des locaux
qui fléchirent peu à peu et furent sérieu-
sement pressés dans leur camp. Cepen-
dant, les Fleurisans purent reprendre
l'avantage grâce à une rupture de Gris-
maître qui ne laissa aucune chance à la
défense adverse.

Eprouvant une certaine fatigue, les
Fleurisans ne purent, dès le changement
de camp, que se contenter de repousser
les assauts valaisans. Aussi, n'est-ce que
justice si le Canadien D'Amico parvint à
marquer le but égalisateur dans la derniè-
•re minute de jeu, le partage des points
récompensant le mérite respectif des
deux formations. J.-P. D.

Résultats
Groupe ouest: Fleurier - Sion 3-3 (1-1

1-0 1-2) ; Lausanne - Forward Morges 9-4
(2-2 4-2 3-0) ; Viège - Genève Servette,
renvoyé ; Villars - Rotblau Berne 9-1 (2-0
2-0 5-1).

CLASSEMENT
1. Lausanne 2 2 19 8 4
2. Villars 2 1 1 — 14 6 3
3. Fleurier 2 1 1 — 9 7 3
4. Viège 1 1  2 0 2
5. Genève S. 1 — 1 — 5 5 1
6. Sion 2 — 11 1 3 5 1
7. Forward 2 2 8 15 0
8. Rotblau 2 2 5 19 0

Groupe est: Lugano - Zurich 0-1 (0-0
0-1 0-0) ; Uzwil - Davos 5-7 (2-3 2-0 1-4) ;
Arosa - Langenthal 10-0 (1-0 6-0 3-0) ;
Olten - Lucerne 4-2 (1-1 3-0 0-1).

CLASSEMENT
1. Davos 2 2 14 7 4
2. Zurich 2 2 6 4 4
3. Olten 2 1 1 — 8 6 3
4. Arosa 2 1 — 1 14 5 2
5. Lucerne 2 1 — 1 11 7 2
6. Langenthal 2 — 1 1 4 14 1
7. Lugano 2 2 2 8 0
8. UzwiF'* u- *2*sai. — 2 8 16 0
—^̂— ——

Renvoi a Viege
Le match de championnat Viège -

Genève Servette, qui aurait dû avoir lieu
hier soir mardi, a été renvoyé en raison
du foehn qui souffle en Valais. Une
nouvelle date n'a pas encore été fixée.

Les Tessinois en force
Championnat suisse de ligue A

Depuis deux semaines, le basketball a
retrouvé sa place dans le concert des
sports qui animent les chroniques de
l'automne. Au plus haut niveau de la
compétition nationale, toutes les forma-
tions ont fourni un effort de présentation
qui contribue à la découverte de
nouveaux talents.

Et immédiatement, les rencontres des
premières journées ont apporté ,une.
sélection significative. Avec l'augmenta-
tion de l'effectif de la ligue A à 12 équi-
pes, il apparaît à ce jour une parfaite
proportion au classement, à savoir: en
tête, 4 équipes avec 4 points, en position
intermédiaire, 4 autres avec 2 points et
les 4 dernières sans aucun capital.

Comme par le passé, le Tessin est
représenté en force au sommet de la
hiérarchie mais deux romands affichent
également leurs ambitions: Fribourg et
Vevey semblent, en effet, les mieux
armés pour s'opposer à cette cohalition
Luganaise dont la valeur reste à prou-
ver.

De leur côté, Pully, Nyon et l'étonnant
Lémania Morges sont en mesure de riva-
liser avec les formations d'outre-Gothard
alors que Sion et Renens éprouveront
certaines difficultés à se maintenir au
même niveau. Toute autre apparaît cette
année la situation des Neuchâtelois qui
ont renoncé à engager des joueurs améri-
cains. Si leur moyens et leurs prétentions

. demeurent modestes, les hommes de
l'entraîneur Cestonaro s'aligneront, mal-
gré ce handicap avec résolution et sans
crainte de la défaite. Pour ces jeunes
joueurs, qui ont connu depuis plusieurs
saisons l'ennui de la touche, c'est mainte-
nant leur tour de « mouiller le maillot ».
Ils vont faire un apprentissage difficile
mais qui sait, dans le futur, si cette maniè-
re de voir ne va pas s'avérer judicieuse.

De toute façon, ils méritent les encou-
ragements de leurs très nombreux sup-
porters qui auront la première occasion
de les soutenir, samedi en fin d'après-
midi dans la salle du Mail, face à Vevey.

M.R. Retraite prématurée de Hasely Crawford
\j ffi athlétisme | Médaille d'or à Montréal

Le Trinitéen Hasely Crawford, cham-
pion olympique du 100 mètres à
Montréal, a annoncé qu'il abandonnait la
compétition. Dans une interview repro-
duite par le journal «L'Express»,
Crawford explique que son renoncement
est motivé par son état de santé. Une
inflammation des articulations le fait
beaucoup souffrir, à tel point qu'il éprou-
ve beaucoup de difficultés à se servir de
ses doigts. Cette maladie d'origine
microbienne a été contractée il y a cinq
mois a estimé un spécialiste consulté par
le champion olympique.

Crawford connut son jour de gloire le

25 juillet 1976 : en 10 secondes et
6 centièmes, il conquit le titre olympique
le plus envié, celui du 100 m, aux dépens
des Américains Glance et Jones, du
Soviétique Borzov, du Jamaïcain Quar-
rie, du Panaméen Abrahams, de l'Alle-
mand de l'Est Kumat et du Bulgare
Petrov.

D'un gabarit semblable à celui de Bob
Hayes (1.89/86 kg), Crawford, né le
16 août 1950 à San Fernando, non loin de

__Marabella, fit ses premières armes à l'âge
de 13 ans. Sept ans plus tard, il terminait
troisième des Jeux du Commonwealth
derrière Quarrie et l'Américain Miller.
Aux J. O. de Munich il figurait parmi les

outsiders. Malheureusement il se claqua
après 15 mètres"de course en finale, après
avoir réalisé 10"18 en séries.

Il s'était juré de prendre sa revanche à
Montréal. Chronométré en 10"0 à
l'entraînement, il impressionna une
première fois ses rivaux. Dès les séries il
se confirme comme l'un des favoris de la
finale, compte tenu de l'absence de Steve
Williams, du vieillissement de Borzov,
des difficultés éprouvées par Quarrie et
Glance. Pour la médaille d'or il s'imposa
assez nettement. Après 50 m de course il
avait dépassé Borzov. Sur la fin il résista
au retour de Quarrie. Sa fragilité muscu-
laire le contraignit à renoncer à la finale
du 200 mètres.

Abeille et Auvernier vainqueurs
Championnat de lre ligue nationale

Les Neuchâtelois ont le vent en poupe
dans le groupe II du championnat suisse
de première ligue. Par sa nette victoire de
samedi à Beme, contre City, Abeille a
pris la tête du classement provisoire.
L'entraîneur Frascotti semble donc avoir
visé juste en faisant confiance aux jeunes,
et notamment à son talentueux frère
cadet Mauro, à Schild et au transfuge
d'Union Neuchâtel, l'efficace Spoletti-
ni.

Après la cuisante défaite de Marly,
Auvernier pouvait se poser des questions
sur son état de santé. Eh bien, l'équipe
n'aura pas été longtemps dans le doute,
puisqu'elle a gagné de sept points, ven-
dredi soir à Lausanne, contre les Univer-
sitaires vaudois. Voilà qui va donner un
attrait supplémentaire à la rencontre
Auvernier-Abeille de jeudi soir à Cesco-
le.

Malgré les absences de Simon-Vermot
et de Schwab, les Fleurisans ont réussi à
sauver le match nul à Porrentruy. Menés
de quatre points dans la dernière minute,
Grandjëan et ses camarades ont trouvé
les ressources nécessaires pour égaliser
in-extremis.

Résultats
Groupe 1: Perly - Monthey : 76-80;

Lausanne Ville - Wissigen : 65-65 ; Chêne
- Aigle : 69-57.

Groupe II: Yverdon - Yvonand:
68-61; Uni Lausanne - Auvernier:
68-75 ; Porrentruy - Fleurier: 73-73 ;
City Berne - Abeille: 39-73.

Groupe III : Union Neuchâtel - Baden :
70-102.

Groupe IV: Perlen - Muraltese:
62-101 ; Rio Lugano - Reussbuhl : 75-64 ;
Lando Lugano - Wetzikon : 89-72.

Classement du groupe II: 1. Abeille
2-4 ; 2. Fleurier 2-3 ; 3. Marly 1-2 ; 4.
Yverdon 2-2; 5. Auvernier 2-2 ; 6. Por-
rentruy 2-1 ; 7. Uni Lausanne et Yvonand
1-0 ; 9. City Berne 1-0.

Programme de la semaine: jeudi :
Auvernier - Abeille; samedi: Union
Neuchâtel - Sankt Otmar.

Ligue nationale B
quatre équipes en tête

La deuxième journée du championnat
de ligue B a été fatale à Stade Français qui
a dû s'incliner d'un point contre le néo-
promu Vernier. Autre nouveau venu,

Saint-Paul Lausanne continue à impres-
sionner les meilleurs en gagnant par des
scores fleuve. Quant à Uni Bâle, sa victoi-
re sur City Fribourg lui permet, de façon
surprenante, de rester au coude à coude
avec les équipes de tête.

Résultats
Champel - Sportive Française : 58-66 ;

Vernier - Stade Français: 76-75 ; Uni
Bâle - City Fribourg: 90-84; Martigny -
Bellinzone : 78-60 ; Lausanne Sport - AL
Jonction: 53-89; Swissair Zurich -
Saint-Paul Lausanne: 78-102.

Classement
1. AL Jonction 2 2 0 0 182 114 4
2. Saint-Paul 2 2 0 0 182 145 4
3. Uni Bâle 2 2 0 0 188 156 4
4. Sportive 2 2 0 0 144 133 4
5. Bellinzone 2 1 0 1 160 141 2
6. Stade Fr. 2 1 0  1 156 147 2
7. Martigny 2 1 0  1 145 140 2
8. Vernier 2 1 0 1 151 153 2
9. Champel 2 0 0 2 129 147 0

10. City Fbg 2 0 0 2 145 183 0
11. Swissair 2 0 0 2 141 202 0
12. Lausanne 2 0 0 2 125 187 0

A. Be.

•port «rentrere

Judo

• Nippon Zurich abordera son match
retour de coupe d'Europe (finale) contre
Maison Alfort Paris sans Ueli Falk, blessé. Ce
dernier sera remplacé dans les poids lourds par
le médaillé olympique Juerg Roethlisberger.
Wemer Lanz s'alignera dans les mi-lourds.
Dans les autres catégories, l'équipe sera
inchangée avec Marcel Burkhard, Juerg Zinsli
et Walter Bammatter. A Zurich, à l'aller , les
Français s'étaient imposés par 3-2.

Boxe

• Les meilleurs amateurs Américains et
Soviétiques s'affronteront pour la deuxième
année consécutive en une série de combats qui
seront organisés en novembre et décembre
aux Etats-Unis.

Tennis de table

• Le Rap id Genève a été éliminé dans le
prcmicT tour de la coupe d'Europe des cham-
pions. A Genève, il s'est en effet incliné sur le
.«score» de 5-1 devant les Autrichiens de SV

Karaté

• Le champion britannique des poids
lourds, Geoff Douglas, est décédé à Manches-
ter , au cours d'un combat Geoff Douglas (19
ans) s'est effondré à trente secondes de la fin
du match après avoir reçu un coup à l'aine
décoché par son adversaire Frank Lynch. U
s'agit du premier décès en Grande-Bretagne
au cours d'un combat de karaté. Les deux
hommes combattaient conformément au kara-
té « [un contact », qui autorise le port de coups
réels.

Football

• Le «buteur» du FC Cologne, qui sera
l'adversaire des Grasshoppers en seizièmes de
finale de la coupe de l'UEFA, le Belge Roger
Van Gool, a été victime d'une commotion
cérébrale à la 2™* minute du match de
«Bondesli gu» opposant son équipe à
Hambourg. H a été atteint à la tempe par une
balle tirée de plein foaet et a perdu connais-
sance pondant une dizaine de minutes. Van
Gool a été transféré pour examen dans un
hôpital de Hambourg.

Enquête ouverte
contre Guy Drut

La Fédération internationale d'athlé-
tisme a réclamé à la Fédération française
l'ouverture d'une enquête sur Guy Drut,
champion olympique du 110 m haies à
Montréal.

«Après les déclarations tapageuses
faites par Drut à la presse française, il est
normal que nous réagissions puisqu'il
avoue ouvertement avoir touché beau-
coup d'argent» a déclaré M. Adrian
Paulen, président de la Fédération inter-
nationale.

«C'est pourquoi j'ai écrit à M. Michel
Marmion, président de la Fédération
française, pour lui demander d'ouvrir
une enquête à ce sujet».

M. Paulen n'a pas exclu la possibilité
que sa médaille d'or puisse être retirée à
Drut au cas où il serait reconnu coupable
de professionnalisme.

Portes ouvertes à Boudry
a
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f gymnastique | Fin Octobre

Le groupe de gymnastique artistique
féminine de Boudry désire associer la
population de ce village et de la région à
son activité. Il organise dans ce but un
entraînement «portes ouvertes» fin
octobre à la halle du collège de Vauvillers
à Boudry. Le responsable du groupe,
M. Jean-Claude Bays, assisté de
M"c Elisabeth Kunz (Berne), tous deux
entraîneurs-adjoints du cadre national,
dirigeront cet entraînement avec la colla-
boration de Mmra Bluette Progin (Haute-
rive) et Liliane Schopfer (La Coudre).

Plus personne n'ignore que Boudry
possède un groupe très actif , dont la
gymnaste de pointe n'est autre que
Brigitte Girardin, l'actuelle championne

suisse. Celle-ci sera bien sûr de la partie,
de même que Catherine Golay (Lausan-
ne-Bourgeoise), membre du cadre natio-
nal, Marlyn Rochat (Morges) et Christine
Dellzperger (Berne-Berna), toutes
concurrentes de l'élite. Les meilleures
Neuchâteloises seront présentes, ainsi
que quelques gymnastes des cantons
environnants.

Chez les juniors, on note la participa-
tion de Sylvie Progin, Carine Vuillome-
net (Hauterive), Marielle Perret (La
Coudre), Isabelle Perret-Gentil et Mireil-
le Hunkeler (Boudry). Du côté des
espoirs, Hauterive annonce Carine
Esseiva, La Coudre délègue Delphine
Baud et Boudry présente Valérie Gillié-
ron et Olivia Manie.

Bugner «exécute» Richard Dunn
\0 boxg | Championnat d'Europe

Joe Bugner, qui avait déjà détenu le titre entre 1972 et 1975, s'est montre
particulièrement expéditif puisqu'il ne lui a suffi que de 2*20" pour expédier son
adversaire au tapis pour le compte, d'une droite classique à la pointe du
menton. Richard Dunn (31 ans), qui avait été touché dès les premières secon-
des du combat, avait été compté deux fois avant d'être mis K.O.

Bugner avait été déchu de son titre en septembre dernier par l'EBU Richard
Dunn s'était assuré la couronne en battant l'Allemand Bernd August par K.O.
au 3mo round le 6 avril dernier.

Pour Joe Bugner (102,5 kg), ce succès est le 52me qu'il remporte en 60
combats. Dunn (97,1 kg) a subi sa onzième défaite en 44 combats. Tant Bugner
que Dunn figurent parmi les récentes «victimes» de Mohamed Ali. Bugner
s'était incliné aux points le 1er juillet 1975 à Kuala Lumpur. Dunn avait perdu
par K.O. au 5"*° round le 25 mai dernier à Munich.

Maertens
détrône

E. Merckx

Super prestige;

Avec le Tour de Lombardie,
remporté magnifi quement par Roger
de Vlaeminck , s'est établi le classe-
ment définitif du trophée super-pres-
tige 1976. Pour la dernière fois, c'est
Freddy Maertens qui est consacré. Le
champion du monde en titre a fait
preuve d'une efficacité remarquable à
chacune de ses sorties, ce qui lui a
permis de détrôner pour la première
fois Eddy Merckx, qui n'avait plus été
battu depuis 1969. Merckx cette
saison, si l'on fait exception de Milan -
San Remo, a dû manger son pain noir
en raison, 11 faut le souligner, d'ennuis
de santé, aussi. Classement:

1. Freddy Maertens (Be) 332 p. ; 2.
Francesco Moser (It) 175 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) 170 ; 4. Eddy Merckx
(Be) 151 ; 5. Lucien Van Impe (Be)
145 ; 6. Roger de Valeminck (Be) 141 ;
7. Raymond Poulidor (Fr) 129; 8.
Felice Giraondi (It) 125; 9. Hennie
Kutpor (Ho) 111 ; 10. Bernard Théve-
net (Fr) 110.

Coupe du monde intermarques,
classement final après le Tour de
Lombardie: 1. Isboerke 93 p.; 2.
Brooklyn 76; 3. Flandria 73; 4.
Molteni 59; 5. Peugeot36; 6. Raleigh
35 ; 7. Sanson 32 ; 8. Gan-Mercier 31 ;
9. Maes et Scie 29.

i . m, '——» ¦ N . i . 

Ĵ gT football

Dans un communiqué, l'Association
suisse de football indique qu'elle a décidé
d'ouvrir une enquête à la suite de
diverses informations parues dans la
presse et selon lesquelles des joueurs de
l'équipe nationale se seraient rendus
coupables d'une rentrée particulièrement
tardive au cours de la nuit qui a précédé le
match Norvège - Suisse d'Oslo.

Les résultats de cette enquête, ainsi
que les sanctions qui pourraient être
décidées, seront publiés lorsque toute
l'affaire aura été tirée au clair.

L'affaire d'Oslo:
l'ASF enquête

BAUX À LOYER
a vendre a l'imprimerie de ce journal
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S

1 ARMOIRE 3 PORTES. 120 fr. ; 1 lustre 40 fr.
Tél. 25 36 68, après 18 heures.

POUSSETTE DE CHAMBRE originale, en parfait
état bas prix. Tél. 51 20 51.

JOUE POUSSETTE BLEU MARINE avec matelas et
divers accessoires. Tél. 51 30 18.

HABITS POUR HOMMES, parfait état, taille 50-52 :
complets, vestons, pantalons, manteaux, chemi-
ses, vestes-ski. Bas prix. Tél. 25 45 71.

FRIGO 90 FR. Tél. 41 20 48. heures des repas.

REVOX A77 présentation « valise », excellent état :
1000 fr. Tél. (038) 33 64 22, aux heures des repas.

PNEUS NEIGE montés sur jantes Peugeot 204/304.
Tél. 24 12 71.

PORTE-BAGAGES Peugeot 204/304. Tél. 24 12 7k

SKIS, 2 PAIRES plus souliers, taille 3941.
Tél. 24 12 71.

TROTTINETTE; MANTEAU et blazers de garçon ;
patins blancs N° 36. Tél. 33 10 06.

TABLE À RALLONGE en noyer, à l'état de neuf,
prix 250 fr. Tél. 42 13 04.

CYCLOMOTEUR CIAO état neuf, 600 fr. Tél. (038)
31 25 59.

JEUNE PONEY de cinq mois, 79 pts. Tél. (038)
53 24 25.

1 CUISINIÈRE A GAZ 120 fr. ; 1 vélomoteur
150 fr. ; 1 TV noir + blanc 200 fr.; berger alle-
mand, 1 '/2 an 400 fr. Tél. 31 48 98.

POINTS AVANTI, Mondo , Silva 10 fr. te mille.
Tél. 25 63 07.

JEUNES CANARIS, bons chanteurs, volière ; siège
sécurité enfant pour voiture 20 fr. Tél. 25 63 07.

POUR CAUSE DE DÉPART, tapis moquette bou-
dée nylon OR, deux tons, 3 m 75 x 3 m 20, valeur
1300 fr. cédé à 500 fr. A été nettoyé en fabrique.
Tél. (038) 25 31 68, après 18 heures.

1 BEAU VfcLOMU ! fcUK CrOSS 2UUU, vert, lM/ 'o,
2 vitesses, comme neuf. Valeur 1250 fr., cédé à
850 fr. Tél. 25 99 35.

BUREAU NOYER MASSIF, 2 corps, plateau
155 x 78 cm. Tél. 33 35 13 (repas).

SOULIERS DE SKI à boucles et à lacets N° 43,40 fr.
Tél. 31 54 19.

PEINTURE LAC DES TAILLÈRES. signée Colliard.;
gramophone Chanteclair, disques. Tél. 31 69 13.

SKIS presque neufs, 160 à 210 cm, et souliers.
Garantie. Possibilité d'échange. Tél. (038)
25 89 89.

3 COUVERTURES CHAUFFANTES Philips avec
thermostat, 50 fr. l'une, ainsi qu'un matériel com-
plet pour relieur amateur 750 fr. Tél. 24 47 34.

UN PIANO droit Burger-Jacobi, brun, très bon
état. Tél. (038) 51 30 25.

PNEUS D'HIVER antidérapants, neufs : 4 pneus
155 x 13 et4 pneus 165 x 13. Cédés à 50% valeur
neufs. Tél. (038) 33 45 48, après 19 heures.

VOIUER (PLASTIQUE) Leisure 17, complètement
équipé, état neuf. Tél. 51 19 32.

SALON LOUIS XV époque, restauré, bas prix.
Tél. 25 04 45.
—
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CHAMBRE À COUCHER en noyer en bon état (ou
séparément). Bas prix. Tél. (038) 33 31 39.
w ¦;- ¦ ' '-. " '*¦ V -t.. s

A SAINT-BLAISE, DÎME 2, APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, cuisine agencée.
Tél. 25 83 81 ; le soir 31 79 42.

AU CENTRE, SYMPATHIQUE APPARTEMENT
dans les combles, 1 grande pièce, cuisine agen-
cée, frigo, bain, W.-C, ascenseur. Tél. 24 18 88.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, balcon, 350 fr.,
charges comprises. Tél. 41 20 48, heures des
repas.

GRAND 4 PIÈCES en bordure de forêt, à Bôle, avec
W.-C.-bains + W.-C. séparés, grand balcon. Loyer
555 fr. + charges. Tél. 41 28 19, entre 18 et
20 heures.

FAHYS, 3 Va PIECES, TOUT CONFORT, 485 fr.,
charges comprises. Tél. 24 53 55.

STUDIO NON MEUBLÉ, au centre, 370 fr., date à
convenir. Tél. 25 45 09.

AU VAL-DE-RUZ appartement meublé 4 pièces
2 chambres à coucher, grand living, salon, salle à
manger, cuisine agencée. W.-C, douches, chauf-
fage central, terrasse-verger de préférence à cou-
ple tranquille. Adresser offres écrites à EG 2253 au
bureau du journal.

BELLE GRANDE CHAMBRE, meublée, chauffée,
douche, réchaud électrique, fbg Gare. Tél. (038)
25 48 02.

LA COUDRE, appartement de deux pièces, vue,
tranquillité, confort, proximité bus, 320 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36.

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, tout confort, tranquillité, vue, cuisine, dou-
che, 200 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

LA COUDRE, appartement de trois pièces, tout
confort, 430 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, rénové, tranquil-
lité, cuisinette équipée, salle de bains + W.-C,
place de parc, 263 fr., tout compris. Tél. 31 72 36.

GRAND GARAGE pour caravane ou comme dépôt
' -i- chambre meublée. Tél. 31 63 52, aux heures

des repas.

A LA CAMPAGNE, studio non meublé, tout
confort, immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 53 10 51.

PRÈS ARRÊT BUS, chambres tout confort.
Tél. 24 22 88.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à monsieur.
Tél. 25 66 15. Maladière 16.

Mrum Airvtb ,  ̂cnamores, nan, ooucne, possioi-
lité de cuisiner, meublé ou non, Fr. 140.— à 180.—
par mois. Tél. 24 20 01. aux heures des repas.

POUR PRINTEMPS. JARDIN POTAGER aux envi-
rons de Neuchâtel. Tél. 24 67 52.

24 DÉCEMBRE OU JANVIER. 2 ou 3 pièces
spacieux, loyer raisonnable, rez exclu. Tél. (038)
25 04 80.

APPARTEMENT 3-3 tt PIÈCES, confort pour
décembre 1976, région de Saint-Biaise à Peseux.
Loyer raisonnable. Tél. 33 36 33.

CAMPAGNE - JE CHERCHE petit appa rtement ou
chambre spacieuse pour détente. Tél. 25 52 08,
dès 19 heures.

PERDU PERRUCHE BLANCHE ondulée grise,
ventre bleu. Région des Parcs - Vsuseyon - av. des
Alpes. Récompense. Tél. 24 63 17, le matin.

UN PETTT CHAT NOIR, très peureux, s'est perdu à
la rue P.-Bouvier. Tél. 25 64 88, heures repas.

A DONNER CHATON ROUX, 3 mois, propre, affec-
tueux, joueur. Tél. 41 29 63.

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

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN d'enlever la
fontaine murale à a Bagatelle », le vendredi
Ie' octobre 1976, est priée de la rapporter. Nous
pensons qu'il s'agit d'une plaisanterie !

A DONNER contre bons soins petits chiots bergers
belges. Tél. (038) 42 28 78.

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL Concert de
gala, samedi 16 octobre, à 16 h 30, Temple du bas
en faveur de Pro-Senectute - Fondation pour la
Vieillesse. Collecte.

ACCORDÉONISTE libre pour les soirées et maria-
ges. Tél. (038) 25 91 62, le soir.

ON CHERCHE PENSION TEMPORAIRE pour deux
teckels miniatures, vie de famille et jardin clos
demandés. Tél. 24 47 34.

MOTOCYCLE LEGER. Mathys Edouard, Pralaz 21.
Peseux.

1 MACHINE À PHOTOCOPIER de bonne capacité.
Tél. 2511 12.

TABLE RONDE. 6 CHAISES. Adresser offres écri-
tes à BD 2250 au bureau du journal.

PERSONNE DE TOUTE CONFIANCE pour heure)
de ménage, le matin à Auvernier. Tél. 31 12 12.

URGENT - COUPLE avec 2 enfants (4 et 6 ans!
cherche jeune fille au pair. Tél. (038) 47 21 35 d<
12 h 30 à 13 h 30 et à partir de 19 heures.

1/cmAnSUca Ut caBr LUIa
URGENT : SUISSESSE CHERCHE TRAVAIL à plein
temps, ou partiel. Aux pièces exclu. Si possible
avec animaux ou heures de ménage, nettoyages,
etc. Tél. 25 90 69 (heures des repas).

JEUNE DAME cherche emploi, demi-journée,
région Neuchâtel - Le Landeron. Tél. 47 15 66.

JEUNE BACHELIER cherche emploi jusqu'à fin
janvier, permis A, brevet pilote. Adresser offres
écrites à CE 2251 au bureau du journal.

SECRETAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites i OR 2263 au
bureau du journal.

i JEUNE FILLE ferait ménage ou garderait enfants.
Tél. 33 54 50.

! TRADUCTIONS TECHNIQUES allemand-français,
i Références. Tél. (032) 97 21 07 ou case postale

993. 2501 Bienne.
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René HasSer I
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sans enfants. A débuté en juniors Àm Bt& 'au F.-C. Lucerne; à l'âge de 17 ans #*$3 »en LNA avec le même club jusqu'à |T  ̂^̂ «̂BB' l'âge de 21 ans, ensuite à Zurich | JS : j
(2 ans), à Bâle (5 ans) et actuelle- «ÉPIIteMBf; ment à Neuchâtel Xamax où il fait ;̂ '̂ ' ~"

j sa 12me saison en LNA. Ilfutcham- .- <p
\ pion suisse des juniors avec ¦¦\*Jm! *̂t-$kV !; Lucerne. Il a fait 4 finales de Coupe Ij&iSjsL ^Bfefc  ̂ ' ': et en a gagné 2. Il fut deux fois R«dNi**5ïchampion suisse. Il a également l|| BÎiS*'

** *  I; joué de nombreux matches de JÊ£
; Coupe d'Europe. Brillante carrière |
\ également du point de vue des
• sélections: 4 fois junior UEFA,

15 fois en équipe Suisse B, 24 fois m. IISKï» ien équipe Suisse A. Ses meilleurs mWWiïmM&zmfSmml
¦ souvenirs sont les finales de la
: Coupe Suisse, certains matches avec l'équipe nationale et sur-

tout le dernier match de la saison 1971-72 à Bâle contreZurich,
: où, devant 57.000 spectateurs, Bâle est devenu champion suis-

se en battant Zurich par 4 à 0. Ses plus mauvais souvenirs
: furent ses blessures: d'une part, opération du tendon d'Achille

(8 mois de repos), opération des ligaments dans le pied gauche
et d'autre part, certaines défaites avec l'équipe nationale. Ses
joueurs préférés furent et sont Beckenbauer et Gerd Mûller.

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOT S. A. c'est
aussi : AMERICAIN • CASTELLANI, Neu-
châtel, LANZONI, Saint-Biaise, SCHNEI-
DER, Cernier.
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Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soft la marque de votre choix j
TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 - Tél. 25 51 31
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TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

! À L'EST DE LA TRIBUNE ,s«,ï¦ VOUS TROUVEREZ WkWm
DES VESTES IMPERMÉABLES TSffif |

I AUX COULEURS W I
I DE VOTRE CLUB v I

I » *a ts a a a cats
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Restaurant Chinois É--
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** -VBBBBBBBBBBTBWBBBBI H,
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B Peinture au four

¦ ilBÉaiw .«TN de remplacement
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hdà CONTRE
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66
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Derniers jours de la chasse

I 

Annonces AA fe
Suisses S.A. 3K[
«ASSA» ^P*
Une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2, fbg du Lac - Neuchâtel - 0 24 40 00

Mercredi 13 octobre à 20 h 15

gV 

au stade de la Maladière

reçoit le F.-C. Grasshopper
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pQ^QQn JAçç wflftQ# WWffiuftftQQQOQOOWWQOOftWfî flQ *̂" .*dB9m/ï^':"ïmvvv Inn. ^̂ WQfl^HB '̂ .mnff^pgffft ĝ pft ftOflflQQPWQQQQMMM WOQ WOQOC WQQQQQQQQQQOOQQOWWQOQQ ^̂ ^̂ OQ Hfl |̂#!̂  lSffMftM*'̂ »||f|i'wi ¦̂ rftflftflftftftftflftftftPflftflftftftflflflH
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STOSMÎ  l^^^k*^ l̂^^c t̂ • 1 Jr^^^^. V -̂ ' 4T-9 y^ x188988 s8S8 s8888i 58888888c* ^̂  ^̂ SomwsSmwÊ  ̂ T JB88888888C  ̂ <¦ 1 %ydrjiJuOuuffB JBBWQO

B̂ i. uujLnjuuiriJuinnnj ^̂ Ê̂^^^ k̂ ûynnnnnnf \nnrA I v BiAJUULru-irtAfij- - - ̂  -*1* T '"- 'BRHriiUkWhjijii^ Î '̂ B̂MBoJyBit^
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Création : Annonces Suisses S.A. - Bjaineau 

Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grande «xpotltlon sur 8 étage» BBlBBfSBwS IB
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Lo première et lo seule
assurance vie, accidents et maladie

en une seule et unique police»

ZurichLUK
rien de plus simple.

ZURICH ,_ I
ASSURANCES 1

8002 Zurich, Mythenquai 2 9
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SÊB Garage Hirondelle, M»m
WêÊÊÊ Pierre Senn, TOW1
W B B 

Neuchâtel Tél. 24 72 72 BBlWrVB

Auvernier Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier
Garage L Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier Garage
Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel Garage
de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin Ga-
rage Alfter, 5511 87.
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Sur mesure l|
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX • ROBES
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel:
TéL (038)259_7

_^̂ ^̂ ^̂ B

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél. nos prospectusl
UnlnormSA ¦ _0;_Lar̂ ne O21/373712

Comment tenir vos

fausses dents
en place?

Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger, rire ou parler? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un peu
de Dentofix. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi «l'odeur de dentier» qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.

Fr. 2.85.
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Salon suisse du caravaning, .
Du 15 au 18 octobre 1976 W% ^mmmm JQL ^L? MIBB^

Halles d'exposition de l'Allmend B-WEÎ Bf B BKa "ZZZT- y—-L V^^Mi I BBw
(à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf) B—BF̂ BPB. B. w £̂S0 Bi Bfj £«Mi>^^^--MMJ| .____ )

Heures d'ouverture: vendredi , de 16 à 21 h. du samedi au lundi, de 10 à 21 h. Il' l U~  ̂
f 11—— I _T̂ _3

Possibilités de parcage illimitées. J m JJJ Ĵ B Bl I B B f*"""* "̂""T^BBr
Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1977) et i 221̂ l,aai|*>lTaiBB,BB>--*-7 ~B̂

des marques les plus importantes de caravanes, de mobil-homes, de chalets mobiles, •~»>»'>~»~>~-~| '"\ 1__ B̂» m
de camping cars, de caravanes pliantes, d'accessoires, etc. •******BJ3t̂**^^^******l'''"**\ I iM T iW—~--~--*-~~~i
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BBBfll BBHB BBBBBBBBBWBB_BBBBfaBBBB ÏBBB~BBBB~BB_

W\jf ~̂ £̂L ^̂ w '/~ ô\ ^̂ m^̂ &̂^̂ £

iJ Ô \''V>IT _un// •
^V,'V'\'v?̂ %F*_rt_ î̂t!_^P«̂  • •!•w. ','¦ /¦''"//< *o^W >̂^L̂ ï î-î }̂
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SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'fcXPRESS
Téi. (033) 25 $5 01

DAIM - CUIR
Nettoyage soigné
ie tous vêtements,
nouton retourné,
jants, sacs à main,
lousse, etc.

.enovaDAIH S.A.
3outtes-d'Or 92
Î008 Neuchâtel
rél. (038) 25 66 84
Dépôt en ville:
.entre Drynetto
iv. de la Gare 15
)épôt à Saint-Biaise
relnture Texsana,
3are2.

AS* «vas am~ nas. *~Mn —¦^ iv_n ¦mm Mon ¦BHH #¦¦¦ mm n*vni tmmk

J kHntempoM^ I
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est à votre disposition chez HOUS êW'l-^^__^_ 
/v-^t 
Il

du 12 au 16 octobre i v̂ ̂ WWQ
~
/  Jj l |

B WnôsTtaz pas, venez M exposer vos prcbiMes ES Y K B
beauté vfeage, corps et buste, e/te vous proposera l|jlKg|
Faites c&tfanx à la technique JEANNE GATTNEAUL 3 m

m
SI vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

(Ramena
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
a faire l'acquisition
d'une machine.

• 

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

étrangère.

Benedlct
Ruelle Vaucher
Tél. 25 29 81. AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Dates : 20.10.76 0800 - 1700
21.10. 0800- 2200
22.10. 0800-1700
25.10. 0800 - 1700
26.10. 0800 - 2200
27.10. 0800 - 1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 N" 232)
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites Pradières - Pt 1430 - La Motte - [
lisière de forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites Pradières. ;

Troupe: ER ach 216

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs : (038) 53 20 60

Mise en garde:
Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés dans
la zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et
sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel
Tél. (038) 24 43 00

Yverdon, le 15.9.76
Office de coordination I
Yverdon Caserne
Tél. (024) 21 28 73

Les deux nouveaux ContiContact
Le premier pneu adhérent en thermogomme, Ce tout nouveau pneu en thermogomme est
éprouvé par des centaines de milliers d'auto- spécialement destiné aux voitures lourdes et
mobilistes. Il répond aux conditions hivernales rapides. Souplesse et adhérence sont les qualités
les plus extrêmes. prépondérantes de ce pneu.
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ffiggg- A. MAIRE & FILS

I THEATRE DE NEUCHÂTEL I fT I
NEUCHÂTEL I_M—

Vendredi, 15 octobre 1976,20 h 30

Le théâtre «Les trois coups» présente:

TANDEM
de BERNARD LIEGME

Mise en scène: DO Ml NG OS SEMEDO
Prix des places: Fr. 26.—, 22.—. 18.—. 14.—, 10 —

Location: Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12.
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LOCATION
lAEG - Gehrig - Philço Z
[Hoover - Indesit, ;
;etc.
'Demandez nos
Iconditions. i
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DES VACANCES_B Bjl
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CHEZ _^ .

Pour réaliser de merveilleuses vacances d'été en hiver, nous
vous proposons de partir là où le soleil brille d'octobre à
mars. Par exemple :

Ténériffe as 485.-
L'île la plus grande et la plus ver-
doyante de l'archipel des Canaries
jouit d'un climat particulièrement
agréable qui lui vaut d'être l'un des
plus célèbres lieux de villégiature du
tourisme international.

Togo sa- 1380.-
Un pays d'Afrique noire où vous
pouvez passer de merveilleuses
vacances balnéaires, calmes ou
actives. Possibilité également de
combiner avec un grand circuit à
l'intérieur du Togo et du Dahomey.

Demandez sans engagement les nouvelles brochures détail-
lées pour tous les programmes « Hiver 76/77 » ; vous y trou-
verez aussi :

Tunisie dès Fr. 405.— Majorque dès Fr. 190.—
Athènes dès Fr. 480.— Israël dès Fr. 568.— _^

Votre centrale do réservation à _̂ _̂_8
NEUCHÂTEL Moulins 9 244686

^̂̂ ^̂



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

JEAN-BAPTISTE.

I MOTS CBOISJS l

HORIZONTALEMENT
1. On l'effeuille jour après jour. 2. Faire aussi

bien et viser plus haut. 3. Note. On y trouve
l'esprit des autres. Risque le paquet. 4. Grisons.
Pas un. 5. Type d'amoureux. Roman de Zola. 6. A
quoi vise le m'as-tu-vu. Pronom. 7. Certain est
sans pitié. Le plus beau moment d'une chose
périssable. 8. Possessif. Angle d'épaule d'un
bastillon qui s'avance en saillie. 9. Il touchait
aussi du violon. Entrain. 10. Plage bretonne. Mets
en circulation.

VERTICALEMENT
1. Région de la Yougoslavie. 2. Vante. Il se fait à

la main. 3. Mot pour rire. Patrie de Zenon. Divini-
té. 4. Qui ne dit ni oui ni non. Abréviation pour un
médecin spécialiste. 5. Ile dans la mer d'Irlande.
Propose des conditions. 6. Anime le corps ou le
coeur. Choisisse. 7. Participe. Un quidam non
identifié. 8. Dégagea de ses combinaisons. Laitue
de mer. 9. Permettent de faire le point. Vent. 10.
Ville de l'U.R.S.S. Sortis.

Solution du N° 646
HORIZONTALEMENT: 1. Esméralda. - 2.

Avoir. Bidt.-3. Ne. Egée. Ut-4. Tint. Nerva. -5.
Ilotes. Arc. - 6. Pesée. Eh. - 7. Osa. Tipasa. - 8.
Tôle. Gin. - 9. Eu. Tonnant. - 10. Sétacée. Le.

VERTICALEMENT: 1. Antidotes. 2. Eveil. Soue.
-3. SO. Nopal. -4. Miette. Eta. -5. Erg. Est. Oc.-
6. Enseigne. -7. Abée. Epine. - 8. Li. Râ. Ana. - 9.
Douvres. NL. - 10. Attachante.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autoritai-
res, ils aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20- 4)
Travail: Des contestations peuvent surve-
nir. Examinez très sérieusement la situa-
tion. Amour : Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé : Stimulez vos
fonctions intestinales, buvez un verre
d'eau le matin.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour : Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence pour vos sorties. Santé : Un
examen médical approfondi vous rassure-
rait, prenez rendez-vous chez votre méde-
cin.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse, cela pourrait se retourner contre
vous. Amour: N'envenimez pas les désac-
cords qui pourraient se produire ; atté-
nuez-les au maximum. Santé: Ne gaspillez
pas votre énergie, vous en aurez grand
besoin d'ici peu de temps.

CANCER {22-6 au 23-7)
Travail: Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires;
suivez les conseils. Amour : La plus grande
prudence est conseillée, attention aux
rencontres arrangées par les tiers. Santé :
Rhumatismes dans les articulations à
redouter, suivez les prescriptions de votre
médecin.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Atendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets, la période n'est
pas favorable. Amour: Ne décevez pas
l'être aimé par des promesses que vous ne
tenez jamais. Santé : Portez des sous-
vêtements chauds et évitez de vous trouver
dans les courants d'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage, montrez-
vous compréhensif. Amour: Votre géné-

rosité est très appréciée par tous : un geste
de mauvaise humeur peut tout gâcher.
Santé : Ne prolongez pas trop vos veillées
et vous vous lèverez mieux le matin.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vos impulsions sont un peu
violentes et vous attirent l'hostilité généra-
le. Amour: Provoquez une explication qui
éclairera vos sentiments réciproques.
Santé : Vous êtes très mal organisé et répé-
tez cent fois les mêmes gestes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Faites preuve de sens critique,
vous éviterez bien des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe, il
est grand temps de la clarifier. Santé : Vous
vous tenez mal pour écrire et vos douleurs
dorsales proviennent certainement de
cela.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité. Amour: Dissi-
pez tous malentendus et dites une bonne
fois ce que vous avez sur le cœur. Santé :
Relaxez-vous lorsque le besoin s'en fait
sentir et prenez bien vos médicaments.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vos initiatives seront très appré-
ciées, n'hésitez pas à en faire part à vos col-
laborateurs. Amour: Pas de parlotes inuti-
les, allez droit au but sans détours, soyez
franc et compréhensif. Santé : Evitez de
sortir s'il fait très froid, vous n'êtes pas
complètement rétabli.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Surmontez les obstacles et ne
vous considérez pas comme battu au
premier accrochage. Amour: Si vous avez
quelques doutes sur la sincérité de l'être
aimé, il faut les dissiper. Santé : Il vaut
mieux dormir avec une fenêtre ouverte et
une couverture supplémentaire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: De grands progrès ont été faits,
mais il reste encore beaucoup à faire.
Amour : Des suprises très agréables vous
sont réservées par vos amis. Santé : Des
rentrées d'argent prévues passeront
malheureusement par la pharmacie.

HOROSCOPE

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat: Puzzles en bois de

Vreni Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon
Baldacchino.

Port de Neuchâtel : Salon flottant à bord de la
Ville-d'Yverdon.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Comme un
boomerang. 16 ans. 17 h 45, Black moon.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Le 6™* continent. 12 ans.
18 h 30, Histoire d'un péché. 18 ans.

Arcades: 15 h , et 20 h30, On aura tout vu)
16 ans.

Rex ; 15h , et 20h45, Usa, la louve du camp
d'amour 7. 18 ans. 2m* semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Super-Express 109. 12 ans.
18 h 45, The kid (Sélection).

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.
3™ 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).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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Un menu
Terrine de veau
Haricots
Yogourt

LE PLAT DU JOUR :

Terrine de veau
Proportions pour quatre personnes :
1 k 500 de veau minimum, dont 500 g dans
le jarret, 200 g de lard de poitrine fumé,
4 échalotes, quelques couennes
dégraissées, un hachis de fines herbes*
(basilic, persil, cerfeuil, ciboulette, etc..)
poivre en grains, 1 verre de cognac, Vi I de
vin blanc sec, quelques gousses d'ail.

Préparation (à prévoir la veille) : débitez la
rouelle de veau en lanières de la grosseur
d'un doigt. Débitez, ou faites débiter le lard
en tranches très fines.

Foncez une terrine avec les couennes et
posez par-dessus une couche de morceaux
de viande. Saupoudrez d'échalotes
hachées, ainsi que de fines herbes hachées
et disposez par-dessus quelques tranches
de lard et éclats d'ail.

Recommencez l'opération, de la même
façon jusqu'à épuisement des ingrédients.
Salez, poivrez (avec du poivre concassé) et
posez dessus une feuille de laurier.

Arrosez de cognac, finissez de remplir avec
le vin blanc, couvrez et laissez cuire deux
heures à four doux. Mettez au réfrigérateur
pendant une nuit.

Le mal d'avion
Si vous prenez l'avion et si vous êtes
sujette au mal des transports, des
antinauséeux classiques vous guériront.
Ces derniers ont souvent un effet
hypnotique si on dépasse la dose prescrite
(vous ne devez pas les prendre à la légère).
Dans l'avion, demandez à l'hôtesse où se
trouve le centre de gravité, évitez aussi de
vous appuyer sur les parois, car la
vibration favorise le mal.

Si vous êtes en première, buvez du
Champagne, en classe touristique de l'eau
pétillante, les liquides gazeux soulagent.

Votre beauté
Toniques aux vitamines: pour une peau
dévitalisée ou déshydratée, il faut favoriser
le traitement biologique en apportant aux

tissus les éléments nécessaires à leur
rajeunissement, tonifier les muscles
fatigués, en un mot, réveiller l'épiderme.
Les vitamines, principes naturels issus des
fruits, les émollients issus des fleurs sont
largement utilisés pour cette
thérapeuthique.

Toniques adoucissants : souvent exempts
d'alcool, ils ont été créés pour les peaux
sensibles ou sèches.

Ce sont des sortes de crèmes entièrement
fluides qu'on applique par légers
massages et qui sont totalement
absorbées par l'épiderme. Leur rôle:
supprimer les rugosités de la peau,
l'hydrater et combattre à la fois l'action
desséchante de l'eau calcaire et de l'air et
donner à la peau douceur et satiné.

Conseils pratiques
Pour enlever le goût de conserve des
haricots verts en boîte, faites bouillir une
gousse d'ail et une feuille de laurier dans
de l'eau pendant 5 minutes. Versez-y
ensuite les légumes et laissez chauffer
sans bouillir pendant 10 min environ.
Enlevez l'ail et le laurier, égouttez et
assaisonnez.

Les enfants aiment voir pousser les fleurs.
Faites-leur placer dans les trous d'un
pique-fleurs de verre (grands magasins) de
l'ouate humide dans laquelle ils mettront
des lentilles. Quelques jours plus tard une
foule de petites feuilles vertes
commenceront à pousser et formeront un
petit parterre original.

Evitez d'utiliser des détergents à vaisselle
trop parfumés, ils risqueraient de laisser
un goût sur les verres.

Réfrigérateur bien utilisé
Pour vous aider dans l'utilisation de votre
réfrigérateur, voici quelques conseils:
vous pouvez conserver environ 3 jours les
restes de viande cuite et les plats cuisinés
(évitez de conserver ceux dont la sauce a
été liée avec un oeuf cru), les fruits
déguisés, la salade lavée et essorée et les
légumes cuits.

Conserver indéfiniment: le lait concentré
sucré, mais non le lait concentré non sucré.

A méditer
L'âge d'or était l'âge où l'or ne régnait pas.

LEZAY-MARNESIA

DESTINS HORS SÉRIE ^̂™™ «

LE RETOUR AUX TUILERIES

C'était encore grâce à La Fayette que l'ordre était maintenu en cette
journée surchauffée d'orages, électrisée de passions contenues.
Rancœur implacable, désespoir, déception, se lisaient sur les visages de
cette foule sinistre qui avait le sang-froid de la haine. Cependant les
curieux se laissèrent repousser sans trop de mauvaise grâce. On murmu-
rait, pas un cri ne jaillissait. C'était La Fayette qui avait fait apposer des
affiches aux carrefours proclamant que « toute acclamation serait punie
de prison et toute insulte de coups de bâton». Il voulait le silence afin
d'éviter ces manifestations d'hystérie incontrôlable, mais du même coup
il devenait « l'ennemi», le belluaire qui, à coups de fouet, arrache son
gibier à la meute. Derrière les Tuileries et les quinconces des Champs-
Elysées, le crépuscule était couleur de sang.

Au moment ou le roi et la reine montaient le perron il y eut un remous.
Les assistants des premiers rangs se saisirent comme des vautours, des
deux gardes du corps qui avaient servi de courriers dans l'évasion, et qui
étaient assis sur le siège de la berline. Ils les jetèrent sur le pavé, les bour-
rèrent de coups de pied. Une mégère essaya de leur arracher les yeux
avec ses ongles. La reine cria : « M. de La Fayette, sauvez les gardes du
corps I » C'était un réflexe de femme affolée.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu tout jeune en Améri-
que pour l'Indépendance il a pris le parti du peuple français, écrasé
depuis des siècles par une monarchie absolue. Il souhaite que s'instaure
en France une monarchie constitutionnelle, à la façon anglaise, mais les
extrémistes d'une part, la mauvaise volonté du roi de l'autre, précipitent
la catastrophe. Lors de la fuite du roi La Fayette ne doit qu'à son courage
de ne pas être massacré. Au retour de Varennes il doit escorter la berline
royale jusqu'aux Tuileries.

Mais lorsqu'il fut accouru et qu'il eut dégagé lui-même les deux hommes,
elle ne lui jeta même pas un merci. Son orgueil blessé de fille d'impératri-
ce ne lui permettrait jamais de pardonner à cet homme qui avait tout fait
pour diminuer le pouvoir de la couronne. La Fayette se dit qu'il avait
peut- être eu tort de ne pas essayer de composer avec elle, comme Mira-
beau, mais aujourd'hui il ne le regrettait pas. Elle serait toujours irréduc-
tible. C'était une femme délicieuse et qui ne manquait pas d'intelligence
mais qui était incapable de concevoir la somme de souffrances d'un peu-
ple, jadis corvéable à merci. Aujourd'hui elle l'apprenait dans sa chair.
Trop tard pourtous. La Fayette attendit que Marie-Antoinette se fût éloi-
gnée dans une pièce voisine pour s'adresser au roi.

Celui-ci n'était au fond pas fâché de rentrer chez lui, même dans ces
désagréables conditions. Ses familiers et la reine ne l'avaient pas décidé
sans peine à une aventure dangereuse : fuir à l'étranger pour revenir à la
tète d'une armée de mercenaires reconquérir son trône et ses pouvoirs.
« Ah I te voilà, toi» , dit-il jovialement à son domestique, «eh bienl me
voilà aussi. Tout le monde commet des bêtises, pourquoi pas moi?»

Demain : Le roi et la reine, avouent leur hostilité..

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. 

BEVA|X
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Mon Dieu, comment suis-je

tombée si bas?
CORCELLES

Salle spectacle : Roland Tharin, huiles, aquarel-
les.

CRESSIER
Maison Vallier : R Colliard, peintures,

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Emmanuelle 2
(L'antivierge).

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

*

par Saint-Bray
13 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Mes peigne et brosse sont dans le cabinet de toilette atte-
nant. Mais que vous le fassiez pour moi...
- C'est tout naturel.
- Alors, je vous prie, aussi un peu d'eau de Cologne pour

mes mains, que Dicky ne sente pas cette odeur de chambre de
malade.
- Tout ce que vous voudrez, miss Mc.Diggan, mais restez

calme. D ne faudrait pas que la fièvre remonte.
- Si vous saviez comme je suis fatiguée, avoua la nurse. Fa-

tiguée de lutter pour vivre quelques années de plus, tant que
Dicky a besoin de moi. S'il tombait sous la coupe de...

Ses mains se soulevèrent, s'affalèrent sur le drap ; de pau-
vres mains très maigres, os et veines saillants. Le cou, aussi,
était décharné.

Avec beaucoup de précaution , Bernadette soutint la nuque
moite , lissa les mèches grises.
- Je suis confuse, chuchotait miss Mc.Diggan, c'est répu-

gnant pour vous de toucher ma tête. Plusieurs fois merci. Sa-
vonnez-vous les doigts, je vous prie. Est-ce que Dicky prend
son bain et lave ses dents comme il faut?
- Mais oui. Ne vous tracassez pas, j'ai l'habitude: mon

jeune frère n'a que deux ans de plus que Dicky et je m'occupe
de lui.
- Est-ce qu'il est aussi sage que Dicky?

- Certainement pas... Mais il est très affectueux, il suffit de
savoir le prendre.
- Vous jugez que Dicky est trop sage?
- Je n'ai pas à porter de jugement, miss Mc.Diggan. Eric,

mon frère , est très spontané. Il lui arrive de faire le diable à
quatre, en revanche, il ne triche jamais. Même s'il se croit cou-
pable d'une très grosse bêtise, il n'essaye pas de la dissimuler...
généralement, il accourt me mettre au courant. Bon, assez ba-
vardé pour ce matin, je vais chercher votre Dicky et vous
l'amène.

...Bernadette referma doucement la porte, après avoir in-
troduit l'enfant au chevet de sa nurse. Une croisée était ou-
verte au bout du couloir ripoliné, demi-jour entretenu grâce à
un store à l'italienne. Parfois, à l'extérieur, une saute de vent
poussait une branche de laurier-rose devant la fenêtre.

Silence quasi parfait , grâce au revêtement des sols. Un cha-
riot roula sans bruit , rapportant un malade du bloc opératoire.
Cependant , impressionnée, Bernadette baissa les yeux ; puis,
par réflexe, elle franchit la courte distance pour s'accouder à la
baie et regarder dans le jardin.

Elle tressaillit lorsqu'une main effleura son épaule, se re-
tourna et se trouva face à Luis La Bessède qui lui dit :
- Je vous ai fait peur, pardonnez-moi. J'allais frapper chez

miss Mc.Diggan et je vous ai aperçue.
- J'ai laissé Dicky dans la chambre pour quelques minutes,

il me semblait que...
- ...que cette pauvre fille serait contente d'avoir mon fils à

elle toute seule. C'est gentil à vous. Vous saura-t-elle gré de la
délicatesse? Sans doute guère.

Etui à cigarettes ouvert, il le tendit en disant :
- Ou vous ne fumez toujours pas?
- Ce matin, oui. La clinique semble parfaitement tenue et

c'est peut-être imagination de ma part: j'ai l'impression de
humer des odeurs d'éther ou de je ne sais quoi.
- Ah ! Vous aussi ? De même que vous, j'ai l'odorat très sen-

sible, pour ne pas dire vulnérable... la mémoire des parfums
comme d'autres ont celle des sons ou des images. Je ne parle
pas seulement des parfums en flacons, celui de certaines peaux
est subtil. Subtil et tenace.

Le regard de Luis La Bessède ne se posait pas. Un déclic :
Bernadette songea à cette Brenda absente de Miramonte et
que l'un ou l'autre des La Bessède évoquait avec réticence,
voire des sous-entendus. A mi-voix, Luis reprenait :
- Assujetti par les odeurs... Est-ce animal? Mais l'animal

déborde de qualités que l'être humain possède rarement et en
tout cas à un degré moindre, d'abord la fidélité. Une bonne
bête, on ne trouve pas de meilleur ami. Ainsi Pastorito... vous
l'avez vu à la ganadaria. Allons là-bas, voulez-vous? J'aime-
rais que mon fils s'habitue aux taureaux. S'il tient de sa mère, il
ne... l'an dernier, je lui ai proposé un cocker, il n'en a pas
voulu. L'influence de sa nurse peut-être, elle considère tout
par rapport à l'hygiène... alors un chien qui pourrait lécher...
une puce... Je suis trop occupé pour faire contrepoids, je dois
avoir tort. Elever un enfant, c'est difficile. Surtout un enfant
renfermé.

Sur le point d'en discuter, Bernadette se ravisa et garda le si-
lence.
- N'avez-vous pas une petite idée là-dessus? lui demanda

Luis.
Avant qu'elle se décidât , Dicky sortait de la chambre de

l'opérée et les rejoignait, silencieux, la figure chavirée. Il saisit
Bernadette par un poignet, qu'il serra fort. Elle lui dit :
- Ne te fais pas de chagrin, Dicky... Miss Mc.Diggan a été

malade mais elle va beaucoup mieux. Dans quelques jours,
elle sera guérie. Je suis sûre que ta visite lui a fait plaisir. Viens,
nous allons sortir.

— Déjeunera Séville et ensuite nous irons dlù ganaderi a, lui
dit son père.

La tête tournée vers Luis, Bernadette objecta :
- A Miramonte, on va s'inquiéter.

— Mais non. J'y suis passé tout à l'heure, ma grand-mère est
prévenue. Quitte à paraître un affreux dictateur ainsi que le
prétend ma cousine, je me suis permis de réclamer à une
femme de chambre votre tenue d'équitation, que vous trouve-
rez dans la voiture et vous vous changerez là-bas... sous ré-
serve que cela vous convienne, bien entendu.

— Mieux que me convenir ! Je suis ravie.
Elle entraîna Dicky et tous trois sortirent, le pas vif. L'enfant

installé à l'arrière de l'auto, ils gagnèrent la route hors ville et
ils filèrent.

De nombreux autocars de tourisme, dans les deux sens. Le
pare-brise de la Maserati s'empoussiérait. Bientôt, Luis sifflota
une chanson andalouse; il s'interrompit pour s'enquérir:
- La chaleur ne vous incommode pas trop?
- Non, pas du tout. Ma mère est du midi de la France, j'ai

passé ma petite enfance en Camargue, nous aimons le soleil.
Elle pivota à demi pour voir Dicky et lui sourire. Après quoi,

elle dit à Luis, en français et très vite:
- Je crains de ne pas remplir mon contrat. Votre fils me

parle espagnol ou anglais et je lui réponds de même... Je de-
vrais insiter, je n'ai pas le courage de l'ennuyer. Ce qui serait
plus efficace... l'année prochaine, si vous vouliez me le confier
pour les vacances, il jouerait avec mon frère Eric et cela le dé-
brouillerait.

Comme Luis La Bessède n'acquiesçait pas, elle se troubla ,
bredouilla :

— Excusez-moi, je n'aurais pas dû...
- Vous êtes gentille, Bernadette, plus que gentille. Je ne

vous ai pas répondu sur-le-champ parce que votre proposition
en déclenchait une autre en mon esprit : plutôt qu'attendre des
mois et des mois, que votre frère vous rejoigne tout de suite à
Miramonte. Vos parents peuvent le confier à une hôtesse de
l'air pour le vol Paris-Madrid et nous irons le cueillir à l'aéro-
port. Pourquoi pas? Le projet ne semble pas vous agréer?
- Au contraire, il m'enchanterait. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé et société
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) Spécial cinéma
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Jetz sind mlr dra !
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestàndigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Le muet
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Résultats sportifs
22.35 (C) Le petit théâtre de la TV

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (15)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bienl raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les infidèles
22.15 Corses d'hier et d'aujourd'hui
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route (3)
15.50 (C) Un sur cinq magazine
18.35 (C) Palmarès des enfants

18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak
21.20 (C) C'est-à-dire
27 50 (C) Antenne 2 dernière
23.05 (C) Pour adultes seulement

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Valence
20.30 (C) L'aigle vole

au soleil
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'uomo con la camicia

a scacchi
21.50 (C) Ritratti
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Notizie sportive

ALLEMAGNE I
16.15, tel éjou mal. 16.20, le secret des

mers. 17.05, pour les jeunes. 17.35, la
pluie, pourquoi. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, l'Espagne,
quel avenir. 21 h, reportages variés.
21.45, politique culturelle en Turquie.
22.30 téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal, météo. 17.10,
Kim et Cle. 17.40, plaque tournante.
18.20, Percy Stuart. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, magazi-
ne de la 2mo chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, qui jette la première pierre.
21.45, amicalement vôtre.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (8). 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,
médecine et santé. 20.05, disques-actualité.
22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
la vie des Universités. 10.15, radioscolaire : les
mammifères marins. 10.45, les aliments qui
nuisent à la santé. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : Orchestre de la Suisse romande, en
intermède: pendant l'entracte, à l'issue du
concert : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h. 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la 6™ Suisse. 11.05,
musique populaire du lac Léman. 11.55, informa-
tions pour le consommateur. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Chopin,
Schumann et Brahms.

16.05, pour les aînés. 17 h. onde légère. 1850,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités
musique. 20.05, prisme. 21 h, die Dan : exposi-
tion au Musée Riedtberg. 22.15, football.
22.20-24 h, music-box.

I RADIO I
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> ĵ ACRYL RAYURES FANTAISIE MANCHES W H

- /̂J LONGUES COL CHINOIS \W°~* /M m\\ <m /M lix "1

JH 6 ANS B W + 1.- PAR 2 AGES ¦»

•" \! 9̂° m̂ m̂mm m̂mWmmmmmmmmm\m\ W m
>  ̂

 ̂ 1 H "/ ÎI
-« /A 1 %2F̂  & k\ <rr> à B MlSSÉBkî ÉMBBflB B\ -i
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Une société américaine quitte Berne pour Fribourg
Dans une construction dont les fon-

dations sont en réalité bien avancées, la
zone industrielle du Guin, près de Fri-bourg, vient de vivre la cérémonie de
pose de la première pierre d'un nouveau
bâtiment industriel important . L'événe-
ment illustre la venue, de Berne à Fri-bourg, de la société Merz and Dade AG
(produits de diagnose utilisés dans les
laboratoires hospitaliers et médicaux).
L'investissement, à Guin , est de l'ordre
de 6 millions de francs. 120 à 130 pla-
ces de travail seront crées en une pre-
mière étape, des extensions ultérieures
étant possibles.

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, M. Nathaniel Davis, le président
de l'American hospital supply corpora-
tion (société mère de Merz and Dade),
M. Karl D. Bays, M. Arnold Waeber ,
conseiller d'Etat , des représentants de
la commune de Guin , de la direction
de l'entreprise et de son personnel , ont
participé à la pose de la première pier-
re. Sur 6000 m2 de surface utilisable
seront construits les locaux de fabrica-
tion, les laboratoires, des locaux de
cours et pour l'administration. L'ensem-
ble devrait être prêt à l'automne 1977.
Pour l'heure, le siège de l'entreprise est
encore à Berne. La dispersion des lo-
caux actuels, la croissance importante
de la société et la difficulté de trouver

à Berne les conditions repondant à son
développement , ont abouti à un dépla-
cement complet à Fribourg.

Créée voici plus de vingt ans à Miami
(Floride), Merz and Dade s'est notam-
ment imposée dans les laboratoires d'hô-
pitaux et médicaux grâce à la création
de sérums-tests pour groupes sanguins ,

les contrôles de qualité et d analyses en
laboratoire. Des cours de recyclage pour
médecins et laborants ont contribué à
lui assurer une position dominante en
Europe. Elle va fabriquer à Guin, en
vue de leur distribution dans toute
l'Europe, la plupart des produits qui
sont actuellement importés des Etats-
I Ink.

Une quarantaine de personnalités chinoises arrêtées
PÉKIN (AFP-AP). — Près de qua-

rante personnalit és dont la plupart de
rang moyen mais comportant M. Yu
Hui-yung, ministre de la culture, au-
raient été mises en état d'arrestation en
même temps que la veuve de Mao Tsé-
toung, Mme Chiang-ching. apprend-cn
de source dign e de foi à Pékin.

Selon cette même source, qui fait état
d'informations fournies par des mem-
bres de la population chinoises, ces per-
sonnes auraient été placées en résidence1
surveillée sensiblement au même mo-
ment que Mme Chiang-ching et que le
vice-président du parti Wang Hung-wen,
le vice-premier ministre Chang Chun-
chiao et le théoricien Yao Wen-yuan.

Toutes seraient politiquement liées à
Mme Chiang-ching et au groupe « radi-
cal » des dirigeants chinois généralement
appelé « groupe de Shanghai ».

Certaines, comme Yu Hui-yung, ap-
partiendraient aux milieux culturels et
artistiques dans lesquels la veuve de
Mao Tsé-toung joue un rôle de direc-
tion important.

COUP DE FILET
M. Yu Hui-yung, dont on ignore l'âge

exact, est un musicien de renom qui
composa la musique de plusieurs « opt-
ras modernes révolutionnaires » et fit
partie du « groupe de la révolution cul-
turelle » du comité central, créé en
1967. Il fut nommé ministre par l'assem-
blée nationale populaire (quatrième con-
grès) en janvier 1975.

Il apparaît donc que les arrestations
annoncées mardi, et consécutives croit-
on savoir à une tentative manquée de
« coup d'Etat », puissent se révéler plus
nombreuses qu'on le croit jusqu'à pré-
sent.

Il pourrait s'agir d'un véritable coup
de filet contre les personnes directement
associées au groupe de tendance radicale
en Chine.

LE NEVEU DE MAO
Parmi les personnes arrêtées figure-

raient M. Mao Yuan-hsin, neveu de
Mao et commissaire politique de la cir-
conscription militaire du Shenyang ainsi
que des dirigeants du « Quotidien du
peuple » et de « Radio-Pékin ». Les or-
ganes de presse étaient contrôlés par
M. Yao Wen-yuan, journaliste de talent
qui avait contribué de façon décisive à
la révolution culturelle.

Le journal japonais « Asahi », ordi-
nairement bien informé, rapporte que
Mme Chiang-ching, aurait falsifié le tes-
tament de son époux ainsi que les di-
rectives qu'il avait données au cours des
six derniers mois.

D'après l'« Asahi », Mme Chiang-
ching et MM. Wang, Chang et Yao ont
été appréhendés lors de la réunion du

comité central jeudi dernier. Les autres
ont été arrêtés à leur domicile.

Selon une source citée par le journal ,
Mme Chiang-ching et les membres du
« groupe de Shanghai » avaient pu dif-
fuser des directives au nom du prési-
dent Mao car ils étaient les seuls à
pouvoir s'approcher du Grand Timonier.
Avec ces faux ils auraient essayé de
porter Mme Chiang-ching à la présiden-
ce du parti.

PRÉVENIR LES CADRES
L'aeence de kiodo a annoncé de son

côté qu'un porte-parole gouvernemental
a annoncé la nomination de M. Hua
Kuo-feng à la présidence du parti juste
avant une cérémonie organisée à l'occa-
sion de la venue du premier ministre
de Papouasie Nouvelle-Guinée , M. Mi-
chael Thomas Somare.

L'annonce officielle avait été retardée
de façon à prévenir tous les cadres du
parti. Cependant , « Chine nouvelle » n'a
fait aucune mention de la promotion
de M. Hua Kuo-feng à la présidence
du parti.Soutien radical au candidat PDC

pour la préfecture de la Sarine
De notre correspondant :

Par 16 voix contre 4, les comités ra-
dicaux de la ville de Fribourg et de
Sarine-campagne ont décidé : de ne pas
présenter de candidatur e à la préfecture
de la Sarine ; de recommander aux élec-
teurs de voter pour M. Hubert Lauper,
syndic de Belfaux , candidat du PDC ;
de concentrer leurs efforts sur les élec-
tions au Grand conseil et au Conseil
d'Etat.

Ainsi , même si l'« union sacrée » ou
la « sainte alliance » des partis dits
bourgeois ne fait pas l'objet d'un con-
trat signé (car le PDC ne saurait enga-

ger son aile gauche a soutenir les can-
didats radicaux au Conseil d'Etat, par
exemple), le parti radical abat ses car-
tes d'emblée, Mathématiquement ,
M. Lauper devrait l'emporter sur le can-
didat socialiste , M. Félicien Morel.

Mais l'issue de la partie, en réalité,
est incertaine. Le mot d'ordre radical
aura-t-il l'effet escompté, notamment
dans la masse des électeurs non enré-
gimentés ? Or, c'est elle qui décidera de
l'issue du marchandage. Mais la déci-
sion n'est sûrement pas faite pour raf-
fe rmir l'ardeur des troupe radicales
dans les autres combats, pour le Grand
conseil notamment. Le parti socialiste,
qui sait depuis longtemps à quoi s'en
tenir au fond , ne devrait pas être mé-
content, somme toute, de la manière de
j ouer des radicaux.

L'INTERPRÉTATION
Il s'agit aussi de savoir dans quel es-

prit le peuple a accepté à une forte
majorité , à deux reprises, l'initiative ra-
dicale qui a abouti à l'élection des pré-
fets par les citoyens et citoyennes. Dans
son communiqué, le parti radical donne
notamment l'interprétation que voici :
« le préfet, magistrat important, devait
être soumis au contrôle populaire. 11 de-
vait devenir ainsi encore mieux l'anima-
teur de son district, dans le sens d'un
équilibre des régions. Il devait aussi être
amené à s'engager dava ntage dans sa
fonction. De plus , la préfecture devait
cesser d'être — ce qu'elle était pres-
que toujours — le centre d'organisation
du parti majoritaire dans le district. En-
fin, il paraissait souhaitable que le choix
futur des préfets corresponde mieux à
la physionomie politique de chaque dis-
trict. «

« Ces objectifs ont été très largement
atteints, par le seul fait du lancement
et de l'acceptation de l'initiative, avant
même la première élection des préfets
par le peup le. (...) »

L'Adriatique en danger de morl ?
OTRANTO (Italie) (AP). — Des sa-

vants italiens ont commencé une enquête
afin de déterminer si un cargo yougosla-
ve gisant au fond de l'Adriatique est en
train d'empoisonner cette nier.

Le « Cavtat », cargo de 9092 tonnes, a
coulé il y a deux ans à trois milles et
demi au large d'Otranto sur l'Adriatique,
dans le sud de l'Italie. Le navire trans-
portait 910 barils de tétraéthyle de
plomb, cargaison capable, selon les spé-
cialistes italiens, d'empoisonner toute
l'Adriatique.

La presse italienne a publié des
informations jamais confirmées officiel-
lement selon lesquelles le dangereux
contenu des barils avait commencé à
fuir, polluant progressivement les eaux
d'Otranto. Toujours selon la presse, des
vérifications effectuées par une société
yougoslave de recherche sous-marine
auraient montré qu'au moins l'un des
barils a une fuite.

On ne sait pas si elle a été provoquée
par le choc de la cargaison sur le fond
de la mer ou par la pression.

Après deux ans de silence, le gouver-
nement italien vient d'ordonner des tests
dans le secteur, pour déterminer si les

eaux sont empoisonnées, et dans quelle
mesure.

Le commandant Cousteau s'est reudu
sur les lieux il y a un mois : le
« Cavtat » est une bombe empoisonnée,
et ses barils sont remplis de mort, et
momentanément endormis », a dit
l'océanographe français. Les autorités lo-
cales estiment que la région a déjà souf-
fert de cette affaire, notamment par une
baisse du tourisme. Les pêcheurs au-
raient du mal à vendre leur poisson.
Plusieurs milliers d'habitants ont mani-
festé mardi pour faire accélérer l'enquête
nffiriellf» .

Un Fribourgeois
arrêté à Genève
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GENVE (ATS). — La police gene-
voise a arrêté un Fribourgeois de 20
ans, mécanicien, qui , en septembre, avait
notamment commis deux agressions à
main armée contre des chauffeurs de
taxi , se faisant remettre sous la mena-
ce de son revolver, une fois 120 fr.,
l'autre fois 400 fr. L'homme a été in-
culpé de brigandage et écroué.

TESSIN
Grave accident

LUGANO (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation a fait 4 blessés,
dont deux grièvement atteints, hier à
17 h 15 sur le Monte-Ceneri . Le trafic
était encore interrompu tard dans la soi-
rée sur les deux versants du col.

On ignore encore les causes exactes
de cet accident, dans lequel quatre voi-
tures sont impliquées et qui s'est pro-
duit sous une pluie battante .

Succès des « Compagnons de la chanson »

VILLE DE NEUCHÂTEL
Temple du bas

Hier soir, le Temple du bas accueillait
« Les Compagnons de la chanson », ce
groupe de comédiens musicaux, qui
évolue dans le monde de la chanson de-
puis bientôt 30 ans, mais dont la popula-
rité est toujours aussi bien établie, puis-
que pour leur unique concert à Neuchâ-
tel, la salle était comble.

Le public apprécie toujours ce genre
de chansons. Bien sûr, l'on retrouve dans
leur répertoire des succès d'il y a 15 à
20 ans, mais qui n'aurait pas envie de
faire de temps à autre, un petit retour
en arrière ? surtout lorsque ces chansons
sont interprétées avec autant de chaleur
et de talent. Car il faut le reconnaître,
ce n'est pas donné à n'importe quel
chanteur de proposer dans un spectacle
d'anciens succès qui ont toujours les fa-
veurs du public . « Les Compagnons de
la chanson » ont su conquérir leur audi-
toire, lequel se laisse pren dre au jeu et
se met volontiers à fredonner avec eux.
Il faut relever, dans leur répertoire quel-
ques nouvelles chansons, telles que « La
Chorale » (que l'on aurait bien aimé
réentendre), « C'est la fête au village »,
« La grande dame », en hommage à
Edith Piaf. Toutes ces chansons sont
animées avec beaucoup de décontraction
et l'humour de Gaston Cassez (pour
n'en citer qu'un) ; la dernière trouvaille
de la troup e, y fait merveille, Fred

Mella, le soliste, qui fait partie de la
« famille », depuis bien des années, a
toujours une voix aussi prenante lors de
l'interprétation de ses chansons tendres.
Toute la troupe se donne à fond tout au
long du spectacle, et cela d'autant plus
qu'il y avait un absent parmi eux, Jean-
Louis Jaubert , reten u à Paris par la
maladie, et dont il fallait compenser la
voix. Enfin , avec ce programme plein de
gags et de bonne humeur, où chacun
manie plusieurs instruments avec beau-
coup de talent comme dans «Le temps
des étudiants »,¦ « L'homme orchestre »,
les heures coulent trop rapidement.

Aussi, pour les « Compagnons de la
chanson », dont la carrière est déjà fort
longue, l'on ne peut que souhaiter une
route jalonnée de succès, car le public a
prouvé hier soir par ses applaudisse-
ments nourris et son enthousiasme, que
ce spectacle était à leur goût. J. G.

Chambre française de commerce
en Suisse : des changements
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GENÈVE (ATS). — A la suite des
changements de structures approuvés
par sa dernière assemblée générale, la
Chambre française de commerce et d'in-
dustrie en Suisse a créé cinq sièges ré-
gionaux dans les villes de Suisse où
elle était déjà présente, soit à Bâle, Ber-
ne, Genève, Lausanne et Zurich , indi-
que un communiqué.

Ces sièges régionaux ont pour prési-
dents MM. Schneider, directeur général
de la Banque pour le commerce inter-
national (à Bâle), Claude Durand, re-
présentant général de la SNCF pour la
Suisse, l'Autriche et l'Europe centrale (à
Berne), Jean-François Brochard, direc-
teur général de Rhoniten (à Genève),
René Drouin , directeur pour la Suisse
de l'Union des assurances de Paris
(à Lausanne), et Andrt Voland, direc-
teur général de Kléber-Colombes
(Suisse) SA (à Zurich). Leurs, représen-
tants constituent le conseil d'adminis-
tration de la Chambre qui- s'est réuni
lundi pour élire son président.

C'est M. Jean de Wailly qui a été
élu en remplacement de M. Deschamps
qui se rtirait après avoir rempli suc-
cessivement trois mandats en tant que
président. M. de Wailly est président-
directeur général de Jelmoli-France,
membre du directoire du groupe Jelmo-
li , président du conseil d'administration
du Grand-Passage à Genève, président
du cercle français à Genève.

Appenzell :
vieillard tué

APPENZELL (ATS). — Un habitant
de Bruelisau (AI) âgé de 82 ans,
M. Franz Streule, a été happé et mor-
tellement blessé par un train du che-
min de fer Saint-Gall - Gais - Appenzell
près du chef-lieu des Rhodes-intérieu-
res. M. Streule marchait en direction
d'Appenzell en longeant la voie ferrée.
Dur d'oreille , le malheureux n'a pas
entendu approcher un train , qui avait
pourtant sifflé, et a été happé. Il a été
si grièvement blessé qu'il a succomba
à l'hôpital d'Appenzell.

Quarante-sept retraits de permis
en septembre dans le canton

DANS LE CANTON

Le service des automobiles du dépar-
tement des travaux publics communique
que durant le mois de septembre 1976,
il a été retiré 47 permis de conduire
se répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation de la priorité et accident ;
deux pour perte de maîtrise et accident ;
trois pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; un pour avoir renversé et bles-
sé une personne sur un passage de sé-
curité.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant ; un pour dépas-
sement intempestif , heurté et blessé mor-
tellement une personne sur un passage
de sécurité.

Pour une période de trois mois : trois
pour ivresse au volant et accident ; un
pour ivresse au volant et antécédents.

Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période indéterminée : un
pour vols au moyen d'une voiture au-
tomobile.

• District de Boudry
Pour une période d'un mois: un pour

dépassement intempestif et accident ; un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; cinq pour perte de maîtrise et ac-
cident ; un pour avoir renversé et blessé
une personne sur un passage de sécurité.

Pour une période indéterminée : un
pour achat de drogue au 'moyen d'une
voiture automobile et s'adonner à la dro-
gue.

• District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : pour ivres-
se au volant, récidive.

• District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois : deux
pour ivresse au volant et accident

• District du Locle
Pour une période d'un mois: un pour

perte de maîtrise et accident
Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois : un

pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive ; un pour dépassement de la vitesse
autorisée, récidive ; un pour avoir cir-
culé à gauche et accident, récidive.

Pour une période de huit mois : un
pour ivresse au volant, nombreux anté-
cédents.

Pour une période d'un an: un pour
ivresse au volant , récidive.

• District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : deux
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour perte de maîtrise et ac-
cident ; un pour avoir heurté et blessé
une personne sur un passage de sécu-
rité.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois :
deux pour ivresse grave au volant et
accident.

De plus, trois interdictions de condui-
re des cyclomoteu rs ont été prononcées,
à terme, contre des conducteurs qui
étaient pris de boisson.

Demande de crédit à Yverdon
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(c) La municipalité d'Yverdon deman-
de au Conseil communal qu'on lui ac-
corde un crédit de 1.460.000 fr., pour
l'achat par la commune des propriétés
Buhler entre les rues des Jordils , Ro-
ger-de-Guimps et du Midi et l'aména-
gement d'un parking public. En outre,
la municipalité demande l'autorisation
de prélever une somme de 650.000 fr.
sur le fond , pour l'aménagement de pla-
ces de stationnement pour véhicules dans
le but de financer partiellement la dé-
pense. Le parking arborisé situé à l'an-
gle de la rue du Midi et de la rue Ro-
ger-de-Guimps tend à faciliter l'accès

a la vieille ville aux automobilistes de-
venus piétons. Il rendra service aux
commerçants de la rue du Milieu et
la rue du Four, permettra d'appliquer
après consultation des intéressés des res-
trictions de circulation dans ces deux
artères qui composent le centre histori-
que d'Yverdon. L'exécutif d'Yverdon de-
mande dans un autre préavis qu'on lui
accorde un crédit extra-budgétaire de
64.000 fr. pour l'acquisition d'engins de
déneigement et de câblages. Par ailleurs ,
l'exécutif demande un crédit de _ 70.000
francs pour divers travaux de réfection
à l'immeuble du casino d'Yverdon.
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La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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Un groupe théâtral
bien vivant à Avenches

De notre correspondant :
Avenches au prestigieux passé et
pourtant ville bien vaudoise, située en
dehors des frontières cantonales, semble
vouloir montrer sa vitalité, sa viabilité ,
en ayant une vie culturelle très dévelop-
pée. Les différentes sociétés y sont tou-
tes bien vivantes et animent de diver-
ses manières la vie locale, sans oublier,
bien sûr, les spectacles, donnés dans
l'amphithéâtre par l'Association des
Arènes, animée durant^ plusieurs années
par la regrettée" Marie-Madelein e Dolét-
res et maintenant par M. H. Boegli et
ses collaborateurs.

Parmi ces sociétés, le « Groupe théâ-
tral avenchois » mérite une mention spé-
ciale pour l'ef fort  assez extraordinaire
qu 'il fait en faveur de la vie théâtrale
dans l'ancienne capitale de l'Helvétie ro-
maine.

C'est en 1959. qu'une p etite équipe
d'Aven chois mordus de théâtre — qui
montait des pièces pour les soirées de
sociétés — décidait d'élargir son activité
en créant un groupe théâtral autonome,
sous la dénomination de « Grouge théâ-
tral avenchois » (GTA). Après quelques
mois d'activité, une première pièce était
offerte au public dans l'ancien théâtre
communal , dont l 'immense scène per-
mettait une grande liberté d' utilisation.
Cette première pièce : « J' aurai le der-
nier mot », de René Ronge, a vivement
intéressé la population. Et, jusqu 'en
1969, année où le vieux et sympathi-
que théâtre fu t  déclaré dangereusement
vétusté par les autorités et désaffecté ,
les acteurs du GTA ont donné entre
autres : « L'idiote », de Marcel Achard,
« Georges et Margaret », de Marc-Gil-
bert Sauvageon et Jean Wall. La der-
nière pièce jouée dans le vieux théâtre
fut  « La prétentain e », de Jacques De-
val. Notons en passant que, depuis quin-

ze ans, la mise en scène est assurée par
M. Julien Tosalli.

— N 'ayant plus de théâtre à dispo-
sition, il faut  être vraiment mordu pour
maintenir le goût du théâtre, à Aven-
ches, affirme M. René Pradervand, pré-
sident du GTA . Le problème de la cons-
truction d'une grande salle se pose avec
insistance, car il n'existe plus de, local
convenable en ce moment. Il y a bien
vn fonds communal qui a été créé dans
ce but, mais il est encore fort modeste
et l'état actuel des finan ces communales
ne laisse aucun espoir de réalisation, du
moins dans un proche avenir.

Malgré ce handicap sérieux , notre
groupe , qui compte quelque 25 mem-
bres, s'efforce de maintenir son effectif,
mais non sans peine. Depuis la ferme-
ture du théâtre, nous utilisons la salle
du nouvea u collège, où nous devons
monter une scène pour chaque spectacle
et utiliser des décors de fortune. Nous

avons tout de même donné avec suc-
cès « Le médecin malgré lui », de Mo-
lière, en 1974. Une « soirée vaudoise »,
sorte de cabaret avec comme tête d' af-
fich e Albert Urfer , avait aussi obtenu
un grand succès en 1971. Et ce mois-ci,
« Oscar », la désopilante comédie en
trois actes de C. Magnier, a rencontré
la f aveur du public.

— Pour le vingtième anniversaire du
GTA , nous dit encore M. Pradervand ,
nous aimerions donner une pièce de va-
leur d'un auteur chevronné. Toutefois ,
notre choix n'est pas encore arrêté.

Parti de rien et ne touchant aucun
subside, le groupe théâtral avenchois a
des finances et peut envisager l'avenir
avec confiance.

Souhaitons-lui de pouvoir longtemps
encore animer la vie théâtrale de cette
charmante ville vaudoise qu'est Aven-
rlifi.v.

(c) La gendarmerie de Grandson s est
occupée du cas d'un habitant de cette
ville qui a commis deux vols chez une
connaissance et la seconde fois chez
le locataire d'un bâtiment de la ville
qui se trouvait absent pour quelques
jour s. Dans les deux cas, ce sont quel-
ques centaines de francs qui ont dis-
paru. Le coupable est un récidiviste qui
a été remis aux autorités judiciaires.

Arrestation à Grandson

LAUSANNE (ATS - CRIA). — Les
prises de toutes les espèces de poisson,
cet automne , dans le Léman, sont fort
peu volumineuses. Il faut remonter à
plusieurs années pour trouver une situa-
tion aussi défavorable à la même sai-
son. Les pêcheurs professionnels du lac
estiment , d'abord , que 1976 n'est pas
une bonne année — dans la pêche
comme ailleurs , il y en a de bonnes et
de moins bonnes, voire de mauvaises —
d'autre part , la température de l'eau n'est
pas assez froide ; le poisson est allégé,
il se tient entre deux eaux. Perches,
ombles chevalier, feras (la pêche de la
truite est fermée) , attendent peut-on pen-
ser, le froid que les consommateurs, eux,
ne souhaitent guère.

Peu de poissons
dans le Léman

LAUSANNE (ATS). — Les 15mes
floralies d'automne « Flores » s'ouvrent
aujourd'hui dans les serres de la ville
de Lausanne, à Vidy, par la remise des
« étoiles » à une vingtaine de cités vau-
doises et neuchâteloises qui ont gagné le
concours 1976 de « la cité la mieux fleu-
rie de Romandie ». L'exposition florale
dure jusqu 'à dimanche.

Floralies lausannoises
1967

Accident mortel
à Essertines

(c) Un accident de la circulation s'est
produit lundi soir à Essertines-sur-Yver-
don à la hauteur de l'hôtel de la Ba-
lance. M. Henri Buri, 68 ans, descen-
dait de son domicile à Nonfoux , au
guidon de sa moto et s'est engagé sur
la route principale Yverdon-Lausanne,
alors qu'au même moment une voiture
vaudoise pilotée par une habitante des
Diablerets circulait en direction d'Yver-
don. M. Buri est venu se jeter contre la
voiture et a été traîné environ 15 mè-
tres. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon où il est
décédé.

ACS-Vaud et ceinture
non à l'obligation

LAUSANNE (ATS). — Dans une ré-
cente conférence de presse tenue à Lau-
sanne, le président central d'honneur de
l'Automobile-club de Suisse a réaffirmé
le soutien du grand club au port de la
ceinture de sécurité. Cependant , tout en
reconnaissant l'utilité d'une telle mesure,
la section vaudoise de l'ACS rappelle,
dans un communiqué, que lors de son
assemblée générale de cette année, elle
a émis le vœu d'une intervention auprès
des autorités fédérales.

C'est plus particulièrement l'aspect
contraignant d'une mesure assortie de
sanctions de caractère pénal qui a pro-
voqué des critiques. Le Conseil fédéral
a été rendu attentif au mécontentement
qui s'est manifesté chez bon nombre
d'automobilistes. Il en est conscient. Cela
étant , la section vaudoise de l'ACS ré-
pète qu 'elle considère qu 'il serait juste
que les automobilistes puissent attacher
leurs ceintures de leur plein gré, sans
devoir y être contraints par « Leurs
Excellences de Berne ».

NATIONS UNIES (AP). — Le bu-
reau du secrétaire général des Nations
unies a annoncé mardi que M. Kurt
Waldheim était prêt à accepter un nou-
veau mandat de cinq ans.

Le secrétaire général est assuré de
l'appui des cinq grandes puissances dis-
posant d'un droit de veto : Chine popu-
laire , France, Grande-Bretagne, Union
soviétique et Etats-Unis.

Le mandat de M. Waldheim expire à
la fin de cette année et bien qu'aucune
date n'ait été annoncée, le Conseil de
sécurité va se réunir prochainement pour
recommander la réélection de M. Wald-
heim ,

ONU : Waldheim prêt
à accepter un nouveau

mandat

Chez les radicaux
Le comité de district du parti radical

s'est réuni dernièrement au Cercle na-
tional. Sous la présidence de M. Fré-
déric Hool, le comité a formé son bu-
reau comme suit : président, M. Frédéric
Hool (Neuchâtel) ; vice-président, M.
Rémy Bachmann (Hauterive) ; secrétai-
re, M. Robert Coste (Neuchâtel) ; cais-
sier, M. Michel Neuhauss (Marin) ; as-
sesseur, M. Gérald Kolly (J.R., Neuchâ-
tel).

Le président , dans son rapport d'acti-
vité , exprima le vœu que le bureau soit
également épaulé par quelques person-
nes externes au comité. Ce point de vue
a été accepté par le comité, le travail
ne manquant pas à la veille des élec-
tions cantonales du printemps prochain.

Un tour d'horizon des sections fut
également fait , ainsi qu 'une orientation
des tâches qui incombent au nouveau
comité.

LA VIE POLITIQUE

Les fêtes continuent chez bucltara.
Après les manifestations qui ont mar-
qué le 150me anniversaire de cette en-
treprise neuchâteloise, une réception em-
preinte d 'intimité et de cordialité a été
offerte , il y a quelques jour s, aux col-
laborateurs qui ont atteint cette année
25 ou 40 ans de service. Ils étaient six
à être reçus par la direction pour un
déjeuner servi dans un restaurant du
Val-de-Travers et un après-midi de dé-
tente.

Dans son allocution , M. H.-E. Parel ,
directeur g énéra l, a exprimé la recon-
naissance de la maison pou r la fidélité
et le dévouement de ces collaborateurs
dont il a retracé avec humour les prin-
cip ales étapes des années passées dans
l'entrep rise. Il a souligné aussi combien
il est important pour les entreprises de
pouvoir compter sur un noyau de fi-
dèles collaborateurs, surtout pendant des
années caractérisées pa r un taux de mu-
tation parfois inquiétant.

C'est une tradition f o rt sympathique
de Chocolat Suchard S.A. de fêter ses
fidèles employés chaque année le 9 oc-
tobre, date anniversaire de la naissance
de Philippe Suchard dont l'activité de
pionnier industriel a été rappelée avec
à-propos en cette année du 150me an-
niversaire de l' entreprise qu 'il a fondée
en 1826 à Serrières.

Félicitations à Mlle Lilly Herbschlcb,
MM. Michel Losey , Paul Reber, Ernest
Roth, René Wertheimer pour leurs 25
ans de service et, particulièrement , à
M. Rudolf Spirig pour ses 40 ans d'ac-
tivité

Suchard a fête
ses fidèles employés

Hier vers 20 h 10, Mme B.N., de
Neuchâtel, circulait en voiture rue du
Verger-Rond. En s'engageant avenue des
Cadolles, sa machine est entrée en col-
lision avec l'auto conduite par
Mlle A. P., de Neuchâtel, qui empruntait
l'avenue précitée. Dégâts.

Tôles froissées



La «victoire » de la pensée de Mao
enjeu de la lutte politique en Chine

PEKIN (AP-AFP). - Les observateurs
à Pékin font remarquer que l'expression
«coup d'Etat» , dont est accusée la veuve
de Mao et ses partisans, peut recouvrir en
Chine plusieurs réalités, y compris
l'opposition pure et simple à une politi-
que donnée.

Un avertissement sévère avait été
lancé dimanche dans la presse officielle

contre ceux, «quels qu 'ils soient», qui
voudraient « trahir» la pensée de Mao
Tsé-toung et ses enseignements et
« s'engager dans des conspirations ». Ces
personnes, déclarait un éditorialiste du
«Quotidien du peuple» dans une réfé-
rence sans doute à des événements
précis, sont «vouées à l'échec».

Depuis le décès de Mao Tsé-toung, le

9 septembre, la capitale chinoise a
présenté un visage calme et normal qui
n'a en rien été troublé au cours des jour-
nées écoulées. Des rapports de voyageurs
indiquent en outre que la situation et
également calme dans les provinces
chinoises.

Il semble que des manifestations de
réjouissance et la mise en place de nom-

breux slogans célébrant la nomination de
Hua Kuo-feng aient brusquement avorté
dans l'après-midi de samedi après qu'une
réunion importante se fut apparemment
tenue dans les bâtiments de l'Assemblée
nationale populaire à Pékin.

Depuis, des slogans confirmant la
nomination de M. Hua Kuo-feng conti-
nuaient d'être vus à Pékin. D'autres
slogans sont apparus mardi pour «soute-
nir l'armée» et affirmer que celle-ci ne
peut en aucune circonstance être « vain-
cue» aussi longtemps qu'elle reste unie à
la population. On ignore l'ampleur du
rôle de l'armée que suggèrent ces slogans
dans les événements.

SUR LES «MODERES »

Sous la signatu re de Nigel Wade, le
correspondant à Pékin, du « Daily Tele-
graph » le journal conservateur anglais
affirme que M. Hua semble avoir décidé
de s'aligner sur les « modérés » du parti . Il
aurait entrepris de procéder à une purge
des radicaux au sein du bureau politi que.

Le journal souligne que la veuve de
Mao et ses compagnons étaient considé-
rés comme disposant de peu d'appuis au
sein de l'armée. L'auteur de l'article
avance donc l'hypothèse que le «coup
d'Etat» puisse recouvrir en fait une
forme de trahison , telle que la manipula-
tion ou la fabrication de déclarations de
Mao dans les derniers mois de sa vie.

Un porte-parole du ministère japonais
des affaires étrangères a déclaré mardi
matin à Tokio que son ministère avait été
informé de l'arrestation de W" Chiang-
ching, veuve du président Mao, il y a
deux jours. Le porte-parole n'a pas préci-
sé de quelle source son ministère tenait
cette information.

L'arrestation de ce que les observa-
teurs appellent «la clique de Changhaï»,
si elle est confirmée, constitue la plus
grande secousse politique enregistrée par
le régime depuis la tentative de coup
d'état attribuée au maréchal Lin-piao, en
1971.

Une base soviétique au Mozambique
JOHANNESBOURG (AFP). -Le gouvernement mozambicain de M. Samo-

ra Machel a autorisé l'URSS à installer sur une île côtière, entre Maputo et
Beira, une base d'appui pour ses unités navales et aériennes installées dans
l'océan Indien, annonce le quotidien «The Star» (Johannesbourg), citant des
sources diplomatiques à Washington et aux Nations unies.

Selon ces sources - citées par le corres-
pondant du «Star » aux Etats-Unis, la
base soviétique serait installée à Basaru-
to, une île située à quelques milles de la
côte mozambicaine, légèrement au sud
de l'embouchure du fleuve Save et à
environ 600 km au nord-est de Mapu-
to.

Cette base serait essentiellement
destinée au ravitaillement en carburant
des unités navales et aériennes soviéti-
ques.

Le journal ajoute cependant que
l'installation d'une base aérienne à Basa-
ruto constituerait en fait une menace
directe contre la Rhodésie et même

contre une grande partie du territoire
sud-africain y compris la zone industriel-
le du Witwatersrand qui entoure Johan-
nesbourg, ainsi que contre le canal du
Mozambi que emprunté — entre la côte
africaine et Madagascar - par tous les
navires, notamment les pétroliers géants
du golfe Persique, contournant le cap de
Bonne-Espérance.

Le gouvernement rhodésien a réaf-
firmé sa détermination de s'en tenir
rigoureusement aux propositions anglo-
américaines, visant à permettre l'acces-
sion de la majorité au pouvoir , à la confé-
rence de Genève prévue pour la fin du
mois.

La conférence vise à la mise en place
d'un gouvernement de transition et il
n 'est pas question d'y discuter quelque
problème constitutionnel que ce soit,
a-t-il dit.

On sait que le dirigeant nationaliste
Nkomo a insisté pour que la conférence
revête un caractère «constitutionnel»
voulant par là qu'elle traite des questions
de fond concernant l'avenir du pays.

Hua seul maître à bor
La «une» du Daily Telegraph annonçant la chute de la femme de Mao.

(Téléphoto AP)

Le quotidien de Hong-kong faisait étal
d'une réunion qui se serait déroulée le
3 juin dernier et à laquelle assistaien l
outre M. Hua Kuo-feng, deux des per-
sonnalités qui auraient été arrêtées
(Wang Hung-wen second vice-présidenl
du parti et Chang Chun-chiao, vice-
premier ministre), ainsi que le ministre de
la défense Yeh Chieng-ying et trois autres
dirigeants.

Le président Mao aurait notamment
exprimé à cette occasion sa volonté de ne
pas être remplacé à la tête du PC chinois
et aurait estimé «préférable qu'une
direction à trois composants soit mise en
place par le bureau politique».

En ce qui concerne le sort de
Mmc Chiang-ching, le président Mao,
toujours selon le quotidien de Hong-
kong, aurait déclaré: «La participation
de M"11' Chieng doit être déridée par le
bureau politique, mais ne réglez pas de
vieux comptes de nouveau, et ne rouvrez
pas de procès ».

«Quiconque ferait cela, aurait pour-
suivi le président Mao, agirait comme s'il
restaurait la monarchie et, dans ce cas,
des milliers de têtes rouleraient».

«Vous devriez dès maintenant aider
Chiang-ching à porter le drapeau rouge,
fous assurer qu'il ne tombe pas, et lui
rappeler de ne pas commettre à nouveau
les erreurs qu'elle a faites» ,

Mmc Chiang-ching, est apparue pour la
première fois sur la scène politique

chinoise en prononçant en 1962 un
violent discours contre les «tendances
réactionnaires » à l'opéra de Pékin,
qu'elle s'occupa activement de réformer

Elle doit son ascension spectaculaire à
la révolution culturelle, pendant laquelle
elle devient la proche collabora trice du
président Mao, et son porte-parole
auprès des nouvelles forces extrémistes.
Nommée conseiller culturel de l'armée
populaire de libération en décembre
1966, elle devient, le mois suivant, chef
adjoint du comité chargé de la révolution
culturelle au sein du comité central du
PCC, qui exercera pendant un temps la
réalité du pouvoir.

Inscrite au PCC en 1933, membre
du bureau politique depuis 1969,
Mme Chiang-ching a toujours été associée
aux dirigeants les plus «radicaux». Elle
est notamment apparu e comme l'une des
animatrices de la campagne contre
l'ancien vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping.Le franc français à la dérive

m

PARIS (AP). — Le franc a de nouveau baissé mardi sur les marchés des
changes, le dollar franchissant la barrière des cinq f.f. pour la première fois
depuis deux mois.

Le mark et le franc suisse ont également enregistré, de nouveaux record;
par rapport au franc français qui a également perdu par rapport à d'autres devi-
ses, dont la livre et la lire.

Les cambistes ne voient aucune raison particulière à cette baisse mais quel-
ques-uns pensent toutefois que le scepticisme de certains à l'égard du plan Barre
peut l'expliquer.

Pour d'autres, le déclin continu de la bourse érode la confiance des étran-
gers.

Les françaises ont terminé en clôture mardi plus bas que lundi et les tran-
sactions ont été faibles, les ventes venant à la fois d'investisseurs privés et
d'institutions.

La cotation de Ferodo, Presses de la Cité, Scoa, Merrieux , Belon et Poclain
a été retardée en raison d'importants ordres de vente. Les internationales ont
également été en baisse.

A Zurich, le franc français a crevé son planch er de baisse absolue contre le
franc suisse mardi après-midi. Il a été coté à 0,4910 francs. Le précédent plan-
cher, touché le 1er octobre dernier, se situait à 0,4921 francs.

La ligne
Pour essayer de comprendre, il

faut se souvenir de ce qui s'esl
passé à la mort de Chou En-lai. Se
rappeler de ce qui, pour l'histoire
du PC, restera une manifestation
du déviationnisme de droite.
L'ordre fut rétabli grâce à Hua
Kuo-feng. Tout simplement parce
que Hua a une formation de poli-
cier. Parce que c'est lui qui, au sein
du parti, était chargé de maintenir
la légalité. Si Hua fut nommé
premier ministre, s'il avait fait
l'objet d'une rapide promotion,
c'est parce que Hua avait accepté
de veiller à la sécurité de l'Etat.

Si, pendant la révolution cultu-
relle. Hua fut attaqué par les
Gardes rouges, c'est parce que les
« masses » avaient pris un mauvais
virage. Hua ne pouvait tolérer un
déviationnisme de gauche. Cela
c'est l'évidence. Cela fait partie de
l'histoire du parti. Les faits et les
textes en témoignent. Et
aujourd'hui, si Hua critique et punit
des militants que l'on croyait inat-
taquables, c'est aussi par fidélité à
Mao. Que Chiang-ching soit la
veuve de Mao ne change rien au
problème. Noussommes en Chine.
Il s'agit du PC chinois et de sa
doctrine. Ne nous laissons pas
prendre à nos romances occidenta-
les.

La révolution de 1949 doit garder
sa pureté. Rien d'autre ne compte.
La lutte contre Chiang-ching ne
date pas de la mort de Mao. Jamais
les vieux du PC, jamais les maoïs-
tes fidèles n'acceptèrent sa
présence dans l'appareil dirigeant.
Le divorce de Mao en 1938 fut, pour
le parti, une douloureuse blessure.
Mao était le guide, Mao était
l'esprit, Mao était le juste. Chiang-
ching n'était qu'une intruse. Elle
était celle qui avait remplacé la
deuxième femme de Mao qui, elle,
avait partagé les misères de la
Longue marche. Tous les chefs de
l'armée rouge avaient dissuadé
Mao de faire ce mariage. Et ils en
avaient donné la raison : ce maria-
ge risquait de flétrir l'image du
parti.

Car, c'est cela qui comptait, et
c'est cela qui compte toujours
aujourd'hui: l'image du parti. Les
compagnons de Mao ne s'arrê-
taient pas à l'aspect sentimental de
l'affaire. Le parti devait simple-
ment rester lui-même. Et c'est
encore sur le plan politique que
Chiang-ching fut attaquée en 1959.
C'est elle qui, à l'époque, fut
rendue responsable de l'échec de
l'expérience des «Cent fleurs» et
des erreurs du «Grand bond en
avant»... Double échec car le
«Grand bond » fut une expérience
gauchiste dans la mesure où ses
partisans donnaient la priorité à
l'industrialisation. Et le malheur
voulut que ce soit Hua qui était
chargé de noter ce qui allait ou
n'allait pas.

Chiang-ching jouant avec le feu
devait se brûler. Ce fut fait en 1965
quand elle s'allia avec Lin-piao. Un
Lin-piao qui parlait de conditions
«post-révolutionnaires ». C'est
Mao d'ailleurs qui, le premier,
condamna sa femme dans une let-
tre datée du 8juil let 1965 en l'invi-
tant «à la prudence et à la réfle-
xion». Le 22 juin 1966, Chiang-
ching déclara encore : «Attaquons
en paroles. Défendons-nous les
armes à la main». Un homme se
leva alors pour dire que ce mot
d'ordre était «erroné et nocif».
C'était Hua. Hua qui, il y a un mois
ajouta: «Liquidons les mauvais
éléments infiltrés dans la classe
dirigeante». C'est fait.

L. GRANGER

Andreotti : guerre à l'évasion fiscale
ROME (AP). - L'Italie est au bord du

désastre et a besoin de s'accommoder
d'un nouveau style de gouvernemen t, a
déclaré le président du Conseil ,
M. Andreotti , dansvune interview publiée
dans le quotidien romain «Républica ».

Affi rrhant sa volonté de ne pas jouer
« les fossoyeurs de l'économie nationa-
le », le chef démocrate-chrétien a menacé
de démissionner en cas de rejet par le
parlement des mesures draconiennes
d'austérité présentées par son gouver-
nement.

Pour M. Andreotti , l'ensemble des
partis politiques italiens sont responsa-
bles de la dégradation de la situation
économique. « Les gens doivent prendre
conscience de l'existence d'un change-

ment dans le style de gouvernement» , a
estimé le président du Conseil.

M. Andreotti a déclaré la guerre totale
à l'évasion fiscale , spécialité de millions
de contribuables italiens.

«Je peux vous assurer que tous ceux
qui exportent des capitaux ou fraudent le
fisc vont connaître des temps difficiles ».

M. Andreotti , qui a annoncé la semai-
ne dernière un sévère programme
d'austérité pour remettre sur pied
l'économie italienne et rétablir à l'étran-
ger la confiance dans la lire , indique qu 'il
a pris personnellement le contrôle de la
lutte contre l'évasion fiscale.

«Jusqu 'alors, explique-t-il , le prési-

dent du Conseil recevait chaque matin un
rapport des carabinieris (police para-mili-
taire) sur le maintien de la loi et de l'ordre
dans le pays.

» Il y a trois semaines , j'ai ordonné que
la même chose soit faite par la guardia di
finanza (police fiscale) en ce qui concerne
la chasse aux exportateurs de capitaux et
fraudeurs du fisc» .

Les typographes de l'organe du parti
socialiste italien , «Avanti », occupent
depuis lundi l'imprimerie de leur quoti-
dien , à Rome, pour «protester contre le
plan de démantèlement de l'imprime-
rie».

Les Syriens marchent sur Suida
BEYROUTH (Reuter) . - Les troupes

syriennes ont lancé mardi matin une
nouvelle offensive contre les positions de
la résistance palestinienne dans le secteur
de Jezzine, portant un coup sévère aux
espoirs de paix entretenus à Beyrouth
après la rencontre tripartite de Chtaura
lundi.

L'agence de presse palestinienne « Al
Wafa » a annoncé que des unités de
l'infanterie, syrienne, soutenues par des
chars et des véhicules blindés, avaient
commencé à marcher sur les positions
palestiniennes et de la gauche libanaise
après un violent barrage d'artillerie.

Les positions attaquées sont celles de
Roum, Azour, Homciyeh, Haitoura et
Jbaa , précise l'agence. Roum est situé à
quelques kilomètres de la ville de Jezzine
sur la route stratégique Jezzine-Saïda.
Fedayins et combattants de la gauche
libanaise sont persuadés que les Syriens

cherchent à prendre l'agglomération de
Roum afi n de s'assurer le contrôle de la
route conduisant au port du sud du Liban.

Cette nouvelle opération intervient
deux semaines après l'offensive-éclair de
la Syrie contre les positions palestinien-
nes dans le secteur du Mont-Liban.

La « voix de la Palestine » indique que
des centaines d'obus sont tombés sut
Roum. De son côté, Radio-Beyrouth
(gauche) fait état de nouveaux duels
d'artillerie entre forces de gauche à Mar-
jayoun , dans l'extrême sud du Liban , et
celles de la droite à partir de positions
voisines.

L'offensive paraît porter un coup fatal
aux espoirs de cessez-le-feu. Médiateur
de la Ligue arabe , M. Kholi avait déclaré
après les entretiens tripartites entre
représentants du président Sarkis, de la
Syrie et de la résistance palestinienne
qu'un accord de cessez-le-feu était possi-
ble. La presse libanaise se faisait mardi
matin l'écho de cet optimisme.

Cette essence qui augmente
ROME (AP). - L'augmentatio n de 25% du p rix de l'essence décidée la

semaine dernière par le gouvernement italien met à rude épreuve les automo-
bilistes, allant jusqu 'à provoquer des aberrations de leur comportement.

Mardi , selon la police, l'un d'eux, M. Mazza , s 'est entièrement dévêtu sur
le balcon de sa maison à Visera , et a crié des slogans contre la hausse du carbu-
rant. Les policiers l'ont emmené dans un asile.

Un autre automobiliste de Forli, dont le nom n'a pas été révélé, est en
proie à une dépression nerveuse. Il a déclaré aux autorités qu 'il était tombé
malade en apprenant la hausse de l'essence.

Par ailleurs, la police signale que, depuis l 'annonce de la hausse, de nom-
breuses stations-service ont été attaquées et détruites. Les vols de carburant ,
soit aux stations, soit directement dans le réservoir des automobilistes, sont en
augmentation. Les voleurs (on les appelle maintenant les vampires en Italie)
ont même mis au point un système de po mpe ultra-rapide qui permet de vider
un réservoir en quelques minutes.

Séisme en Sicile
PALERME (AP). - Une forte secousse

tellurique a ébranlé mardi matin la vallée
de Belice, dans la partie ouest de la Sicile,
provoquant des scènes de panique parmi
les milliers d'habitants de cette région
déjà dévastée par un tremblem ent de
terre en janvier 1968.

D'après la police, la secousse de mardi
n'a fait ni victime ni dégât mais elle a été
fortement ressentie à Alcamo, une locali-
té située dans une région vinicole distante
d'une cinquantaine de kilomètres de
Palerme.

L'intensité du séisme a été de 4,5 sur
l'échelle de Richter et l'épicentre se
situait à 220 km à l'ouest de Messine.

Ford fait sa cour aux minorités ethniques
WASHINGTON (AP) . - Les candidats

à la Maison-Blanche fo nt actuellement
assaut de diplomatie pour rallier les suf-
frages des minorités ethniques vivant
aux Etats-Unis.

Cela est particulièrem ent vra i pour le
président Ford qui cherch e à faire oublie r
sa « gaffe » du dernier débat avec
M. Carter, à propos des pays de l 'Est.

Le président américain ne sourit plus. (Téléphoto AP]

Le président a, pour ce faire , invité
mardi à la Maison-Blanche les dirigeants
d'une douzaine de gro upes racia ux pour
faire connaître, à tête reposée, ses posi-
tion sur l 'Europe orientale et la domina-
tion soviétique dans cette zone.

De son côté, M. Carter, qui a exploité
largement l'erreur de son rival républi-
cain, et a, une nouvelle fois, condamné le

manque de fermeté du gouvernement
vis-à-vis du boycottage arabe d'Israël, a
tenu à précise r que les rumeurs répan-
dues sur sa vie sentimentale étaient
« totalement f a usses ».

C'est l'éditorialiste Jack Anderson qui
avait fait publiquement allusion, à la
télévision, à cette affaire , en précisant
qu 'il n'avait trouvé aucune preuve de ces
accusations qui, selon lui, lui ont été sug-
gérées par des animateurs de la campa-
gne du président Ford. Il a précisé que
c'est ainsi qu 'on lui avait communiqué
les noms de plusieurs femmes qui
auraient eu des aventures avec le candi-
dat démocrate. Mais Jack Anderson a
affirmé que son enquête personnelle lui
avait permis de constater que ces bruits
malveillants étaient sans fondement.

Par ailleurs, la commission fédérale
chargée des élections a enregistré à ce
jour pas moins de 174 candidatures offi-
cielles à la Maison-Blanche.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Tragédie en Equateur
QUITO (AFP) . - Quatre mille maisons ont

été rasées et plus de quinze mille familles rura-
les de la province de Cotopaxi , à 80 km au sud
de Quito, sont sans abri à la suite des tremble-
ments de terre qui secouent l'Equateur depuis
mardi dernier.

En Cisjordanie
JÉRUSALEM (DPA). - La plus grande

colonie israélienne dans les territoires occupés
en Cisjordanie , Kirjat Arba , à proximité de

Hébron , a été placée sous contrôle de l'admi-
nistration militaire. Les 1500 habitants, pour
la plupart juifs ultra-orthodoxes , sont accusés
d'avoir provoqué la population arabe de
Hébron.

L'Ulster

LONDRES (AFP). - Quatre protestants
irlandais ont été condamnés par le tribunal
d'Old Bailey à des peines allant de 10 à 15 ans
de prison pour avoir commis en décembre
1975 un attentat à la bombe contre un pub
londonien fréquenté par des catholiques irlan-
dais.

En Thaïlande
BANGKOK (Reuter) . - Une semaine

après le putsch militaire, l'armée et la
police ont dressé des barrages sur les
voies d'accès à Bangkok. La fouille des
voitures et des piétons a permis la saisie
d'un certain nombre d'armes et de muni-
tions.

D'autre part , les cérémonies prévues à
l'occasion de la journée annuelle de la
police ont été annulées par précaution.

Plusieurs centaines d'étudiants conti-
nuent de se cacher depuis les sanglants
affrontements de l'université Thammasat
qui sont à l'origine du coup d'Etat.

Les traditions se perdent. Voici que des tonnes de parmesan arrivent à Gênes. Le froma-
ge vient... d'Argentine. C'est une façon de protester contre la hausse du prix de ce froma-
ge qui a récemment atteint 10 dollars le kilo sur le marché italien. (Téléphoto AP)


