
Championnat suisse de football :
regroupement général en ligue A

(PAGE 15)

Avortements:
recours rejeté

p iiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 'i
I PAGE 3: I

Les trois médecins chaux-de'-fon-
niers condamnés pour avortements
par métier qui avaient une nouvelle
fois interjeté appel en ce qui
concerne les dévolutions à l'Etat ont
vu leur recours rejeté par la Cour de
cassation pénale.

Toujours
des champignons...

| PAGE 3:

Cinq personnes de Saint-Aubin ont
été empoisonnées hier par des
champignons. Conduites à l'hôpital
de la Béroche, elles se trouvent, à
l'heure actuelle, hors de danger.
Mais l'affaire aurait pu connaître des
conséquences plus tragiques.

Fim le ciel bleu. C'est la mauvaise
saison avec son cortège de m froidure et
de pluie». Il fait frais, va faire froid et
c'est le moment où chacun s'emmitoufle.

La grippe, comme chaque année, est au rendez-vous et attend son lot
de «victimes». C'est la raison pour laquelle il semble bon de donner le
signalement de la grippe telle qu'elle risque de se présenter à votre
porte, chez vous, à votre travail. Au moment, où, bien sûr, on l'attendra
le moins...

Sachez donc que l'on peut s'attendre, pour l'hiver prochain, à une
grippe d'importance moyenne, due à des virus de type «A » (Victoria) ou
de type « B». Il n'y a actuellement pas de raison majeure de craindre une
épidémie de grippe porcine due à un virus apparenté à celui de Fort-Dix
(A-Swine ou A-New-Jersey).

(Lire la suite en page 11)

Cela peut vous arriver, alors pensez-y... (Photopress)

L'hiver arrive:
des précautions
contre la grippe

Libres opinions
biennoises
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Notre collaborateur R. Walter met
en parallèle deux textes: l'un met-
tant en relief l'irlandisation du Jura,
l'autre l'équilibre heureux réalisé
par les Biennois.

Avec les yeux de l 'amour
C'est Liz Taylor de nouveau amoureuse se promenant dans les rues de Vienne où elle
est en train de tourner « Une petite nuit musicale». Mais, Liz pour l'heure, ne pense
pas à nuit en musique. Elle n'a d'yeux que pour le nouvel élu, John Warner, améri-
cain, et ancien secrétaire à la marine. Bonne chance... encore une fois.

(Téléphoto AP)

La violoniste de Dresde
BERLIN (AP). - Selon l'« Organisation

13 août », spécialisée dans les problèmes
de réfugiés, la violoniste est-allemande
Cornelia Pilz, 34 ans, qui appartenait à
l'Orchestre philharmonique de Dresde, a
été victime d'une dépression nerveuse et
d'une grave défaillance physique dans la
prison de Hoheneck où elle est internée
depuis octobre 1975 pour raisons politi-
ques. Son état, actuellement empire-
rait.

Elle a été condamnée à trois ans et

quatre mois de prison pour avoir tenté de
quitter la RDA.

Son mari, chef d'orchestre, est mort en
1972. Elle décida l'an dernier de refaire
sa vie avec un autre membre de l'orches-
tre qui avait demandé l'asile politique à
l'ouest au cours d'une tournée. Elle tenta
donc de s'échapper en se cachant dans le
coffre d'une voiture mais elle fut prise.
Un violon, de prix, sa seule fortune,
qu'elle avait emporté, lui a été confis-
qué.

Tragédie au tunnel routier
du Saint-Gothard : 4 morts
BELLINZONE (ATS). - Un grave

accident de travail a coûté la vie à quatre
ouvriers étrangers - trois Yougoslaves et
un Italien - mercredi matin, vers 9 h 30,
dans le tunnel routier en construction du
Saint-Gothard. Un cinquième ouvrier,
Italien, très grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Faido.

L'accident s'est produit dans un puits
de ventilation de 850 mètres de hauteur
et situé à 2300 mètres de l'entrée sud du
tunnel. Les cinq ouvriers, qui se trou-
vaient sur un échafaudage pour faire des
travaux de revêtement du puits ont été
précipités dans le vide par l'effondrement
d'un autre échafaudage installé au-dessus
d'eux. Les malheureux ont fait une chute
d'environ 150 mètres. Il s'agit-îà du plus
grave accident de travail depuis le début
des travaux de construction du tunnel
routier du Saint-Gothard.

C'était le 26 mars dernier. Un ouvrier préparait la dernière charge devant faire sauter
l'ultime pan de rochers. (Photopress)

*iiiiiiiicf itiii t i it ff iiiiiitf i ii i iiit t iiixi - iiititiiii i ii t iifiiiitii ti iifiiriiiiitii i iff iiiiii i ttiiii t fiii i iiii t ieitf iisiiittifiiiiiiiiiiiiriTtiriiiif Jiirf L.

Tapis blanc en Valais
(c) Après une dizaine de jours de beau, mettant brutalement fin à un
automne féerique, le temps s'est gâté dans tout le secteur des Alpes. Il a
neigé dans plusieurs stations entre 1400 m et plus. On mesurait plusieurs
centimètres de neige à Verbier, Nendaz, etc.

Sur certains cols, la couche a dépassé, en quelques heures, le demi-
mètre. C'est ainsi que les cols du Grand-Saint-Bernard, de la Furka et du
Nufenen ont dû être fermés à tout trafic.

D'autre part, la circulation était dangereuse sur bon nombre de
routes de montagne et les chaînes étaient obligatoires sur les artères du
Simplon et du Grimsel. vEn plaine, la pluie a sévi durant près de vingt-quatre heures donnant
le branle dans les vignes où s'attardent les derniers vendangeurs.

Max Frisch possible Nobel de littérature
STO CKHOLM (AP-). - A quelques jours de la distri-

bution annuelle, cette semaine, des prix Nobel, la capita-
le suédoise bruit de noms de lauréats possibles parmi
lesquels les Américains se taillent, comme les années
passé es, la part du lion.

On ne trouve en revanche qu 'un seul nom de Français
parmi les probables couronnés de Stockholm : celui de
l'écrivain Simone de Beauvoir, avancé depuis de nom-
breuses années pour le prix Nobel de littérature qui sera
décerné le 21 octobre. Parmi les «papables » on cite
également le nom de l'écrivain suisse Max Frisch.

Cinq prix au total dans les disciplines scientifiques et
littéraires seront remis le 10 décembre pr ochain au cours
d'une cérémonie solennelle aux lauréats par le jeune roi

Charles Gustave de Suède. La traditionnelle remise des
prix comportera cette année une nouveauté : la présence
pour la première fois aux côtés du souverain de la reine
Silvia.

Les premiers prix attribués seront aujourd'hui celui de
sciences économiques et celui de médecine.

Deux universitaires Américains partent favoris pour
se partager le Nobel de médecine décerné par l'institut
royal Karolinska de médecine pour leurs recherches sur
les moyens de combattre les maladies infectieuses. Il
s'ag it des professeurs Blumberg, de l'université de Phila-
delphie, et Gajdusek, de l'institut des maladies neurolo-
giques de Bethesda (Maryland).

(Lire la suite en dernière page).

Pour juguler le froid
L'hiver arrive. Déjà ! Sommes-nous prêts à l'accueillir et à le surmonter g

sans grands dommages pour notre santé, pour notre économie et pour nos g
finances ? . g

A ces questions il faut répondre par oui et par non. La santé d'abord : les ¦
services chargés de sa protection ont pris les mesures estimées suffisantes =
pour lutter contre le principal fléau habituel de la saison froide, la grippe. Vac- g
cins à recevoir par voie buccale ou piqûres sont disponibles en quantités ¦
convenables pour la prévention. Encore faut-il qu'individuellement et dans les g
entreprises tout le monde s'en préoccupe à temps. Les autres médicaments, à j
administrer une fois que la grippe s'est déclarée, existent également en abon- g
dance.

N'alarmons pas le citoyen à propos de la grippe porcine, dont depuis des s
semaines la menace est agitée à grande échelle aux Etats-Unis, où des stocks =
immenses de vaccins (on parle de 150 ou 200 millions de doses) sont tenus en ==
réserve. Il ne semble pas à l'heure actuelle que nous ayons à craindre cette =
calamité. =

Pour notre économie et nos finances, nous devrions également prendre g
quelques dispositions sérieuses, alors que presque chaque jour est lancée la =
nouvelle d'une éventuelle augmentation du prix du pétrole. Même sans hausse, g
nous ferions bien de modérer nos exigences relatives aux carburants et aux g
combustibles liquides. Un mouvement s'est créé en faveur d'un certain nombre =
de dimanches «sans auto». Peu en importe le nombre - six, huit ou dix — =
l'essentiel est que le public prenne conscience de la nécessité d'économiser le j
carburant.

Car, ne l'oublions pas, et ne sous-estimons pas la gravité du problème de =
l'approvisionnement du pays en produits pétroliers : nous restons beaucoup g
trop dépendants des producteurs, tant pour les tonnages que pour l'incidence _=
du prix sur notre taux d'inflation. g

L'Union des centrales suisses d'électricité a attiré l'attention sur l'impor- g
tance de la substitution du courant électrique aux produits pétroliers dans le =
chauffage domestique. Plus de 90 % des deux millions et demi de logements en g
Suisse sont actuellement chauffés au mazout. Même dans les meilleures condi- =
tions de reconversion, nous ne pourrions espérer chauffer à l'électricité que =
deux cent mille logement nouveaux d'ici à 1985 ! Encore faut-il entreprendre de g
vastes travaux pour atteindre cet objectif. Il y a de l'argent à gagner dans ce S
secteur et de la main-d'œuvre à embaucher... =

Mais sachons aussi qu'en isolant mieux nos demeures, nos ateliers, nos g
bureaux et nos écoles, nous pourrions économiser entre 25 % et 30 % des =
produits pétroliers actuellement consommés en Suisse ! Vaste programme, on =
en conviendra, si l'on veut réellement améliorer les conditions de vie de la =
population. p A g

Tous ces maux qui frappent l'Italie
_ VIENNE (AFP). - Un séisme dont

l'épicentre a été localisé dans la
région du Frioul a été ressenti, mer-
credi dans le sud de l'Autriche,
annonce l'institut de géophysique de
Vienne.

L'intensité des secousses a été
évaluée, à l'épicentre, à 7 degrés de
l'échelle de Mercalli qui en compte
12.

A la suite des secousses telluriques
qui ont frappé le Frioul, dans le nord
de l'Italie , la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge a lancé de Genève un
appel à ses membres en vue de finan-
cer différents projets : la mise en
place d'une cantine préfabriquée et
d'un dispensaire préfabriqué ainsi
que la reconstruction de logements.
Ce dernier projet se situe à Magnano
dont 1817 des 2078 habitants sont
aujourd'hui sans abri. Les tremble-
ments de terre, notamment ceux des
11 et 15 septembre, ont causé des
dégâts considérables dans la région
où 95.000 personnes sont touchées
et 64.000 sont sans abri.

(Lire la suite en dernière page)
Dans les yeux de cette femme touchée par le séisme, une infinie
détresse. (Téléphoto AP)

Hauts et bas
des partis allemands

Les idées et les faits

Les élections du 3 octobre entrées
dans l'histoire, il nous a paru intéres-
sant de retracer brièvement les fluc-
tuations des différents partis alle-
mands depuis la fondation de la
République fédérale. Ne pouvait, à
cette époque, créer un parti qui
voulait : l'assentiment des puissances
occupantes était indispensable... Cela
n'empêcha d'ailleurs pas les concur-
rents d'être assez nombreux, en 1949,
lors de l'élection du premier Bundes-
tag. Outre les trois grands actuels,
CDU-CSU (chrétiens-démocrates),
SPD (sociaux-démocrates) et FDP
(libéraux), il fallait encore tenir
compte d'un «parti allemand» (DP) et
surtout d'un «bloc des expulsés et
réfugiés » fort remuant, pour ne rien
dire d'autres groupements de moin-
dre importance. C'est ce qui explique
pourquoi la démocratie chrétienne ne
réunit alors que 31 % des suffrages et
la «Sozialdemokratie» que 29,2%.

Les élections de 1953 et 1957, enco-
re dominées par la forte personnalité
de Conrad Adenauer, virent la montée
en flèche de la CDU-CSU, dont les
effectifs passèrent à 45,2 puis à 50,2%
des voix, point culminant jamais
atteint par ce parti. Le SPD, en revan-
che, ne marquait que d'infimes pro-
grès.

C'est en 1961 que les lignes de force
des deux grands commencèrent de se
rapprocher pour se croiser finalement
en 1972, année où le SPD dépassa la
CDU-CSU avec 45,8% des suffrages
contre 44,9. Mais cette prédominance
devait être de courte durée puisque, le
3 octobre, la démocratie chrétienne
reprenait la tête du peloton avec
48,6 % du corps électoral contre
42,6 % à son principal adversaire.
Mais qu'était-il advenu, entre-temps,
des autres partis qui avaient parfois
joué un rôle important dans les
premières années de la République?
Le parti libéral démocratique (FDP)
s'était scindé en deux en 1956, don-
nant le jour à un nouveau « parti libéral
populaire (FVP) qui ne tarda pas à
fusionner avec le parti allemand (DP) ;
ce dernier fusionna à son tour avec le
« bloc des expulsés et réfugiés », deux
ans plus tard, sous le nom de « parti de
toute l'Allemagne», mais celui-ci
sortit complètement battu des élec-
tions de 1961 et disparut aussitôt de la
scène politique. Quant aux partis
extrémistes de droite et de gauche, le
moins qu'on puisse dire est qu'ils ne
firent jamais grand bruit. Ils commen-
cèrent même par être interdits par la
Cour constitutionnelle de Karlsruhe, le
parti socialiste du Reich (SRP) néo-
nazi en 1948 et le part i communiste
allemand (KPD) en 1956. Ces partis ont
été reconstitués depuis lors sous des
étiquettes diverses, mais sans pouvoir
jamaisforcer les portes du Bundestag.
Le fait qu'ils n'aient réuni à eux deux,
le 3 octobre, que 0,5% des suffrages
en fait des quantités réellement négli-
geables. Léon LATOUR
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ĵ hïj 'oS/ Stade de la Maladière
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f̂ iï à 
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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

Billet de loterie en vente
avec le programme Fr. 1.50 



La famille de

Monsieur Pierre BAUDIN
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d' affection et de sympathie lui a
été d'un grand réconfort lors de sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les remercie sincèrement de leur
présence , de leurs messages et de leurs
envois de fleurs.
Neuchâtel , octobre 1976.

La SFG Hauterive a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Henri WENGER
père de Madame Annette Bianchini ,
membre actif et dévouée caissière .

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

L'Association neuchâteloise d'athlétis-
me a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Marie CAPRARO
mère du vice-président de l'association.

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

La Direction et le pemonnel du Crédit
Foncier Neuchâtelois ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PEDRETTI
leur regretté employé et collègue, dont
ils garderont le meilleur des souvenirs.

Les officiers, sous-officiers et soldats
de la Cp. DCA 8 ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

l'appointé
PEDRETTI Jean-François
Tous, garderont un excellent souvenir

de oe camarade.

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

RjraSj NEUCHATEL - CENTRE
KffiM TOUS LES JOURS OUVRABLES

Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

Horaire : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Service continu au quart d'heure

Avec la collaboration de la Ville, du C.I.D., du Groupement
des Grands magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel

Christiane et Eri c
JACOT-LEUBA ont la grande j oie
de pouvoir offrir à Pascal un petit
frère du nom de

Thierry
le 13. octobre 1976

Maternité Guillaume-Ritter 17
Pourtalès Neuchâtel

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je peur ?

L'Eternel est le rempart de ma
vie.

De qui aurais-jc de la crainte 7
Ps 27 : 1.

Monsieur et Madame Claude Bel et
leur fils , Thierry ;

Monsieur et Madame Gaston Perru-
det, à Serrières, leurs enfants et petits-
enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Eric Perrudet , à
Cernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Moulin , à Neuchâtel,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Viviane PERRUDET
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 68me année. ,

2003 Neuchâtel, le 13 octobre 1976.
(Pain-Blanc 13).

L'incinération aura lieu vendredi
15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Offre spéciale
Raisin Italia
d'Italie ££
le kilo _£•"

MIGROS

Madame Antoine Cedraschi-Prince, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Silvio Cedraschi-
Derungs. et leurs filles Christine et
Carine, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Gino Cedraschi-
Cellier , et leurs filles Valérie et
Alexandra, à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Cedras-
chi , à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Cornelio Chicsa-
Cedraschi , à Chiasso, leurs enfants et
petits-enfants ,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Antoine CEDRASCHI
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion , à l*âge de 71 ans.

2012 Auvernier , le 13 octobre 1976.
(Bâla 19)

Venez h moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés , et je vous
soulagerai.

M ait. I l  : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi 14 octobre 1976

I Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 octobre, Fusti-

noni, Nadia, fiHe de Gioachino, chef
d'équipe, Hauterive, et de Giulia, née
Gelmini ; Froidevaux, Karine, fille de
Michel-Georges, mécanicien autos, Neu-
châtel, et de Lucie-Joséphine, née Sal-
visberg ; Fernandez, Sylvain - Guzman,
fils de José-Antonio, employé, Neuchâ-
tel, et de Raymonde-Marguerite, née Pa-
che.

DÉCÈS. — 12 octobre. Wenger,
Henri-Oswald, né en 1917, électricien,
Neuchâtel, époux de Marguerite-Thérèse,
née Chard ; Bersier née Périllard, Mar-
the-Renée, née en 1908, ménagère, Neu-
châtel , épouse de Bersier, Henri-Ernest.

L'Université populaire neuchâteloise a 20 uns
Malgré la prolifération — d'ailleurs

réjouissante — des centres de loisirs, de
culture ou de perfectionnement profes-
sionnel, malgré surtout l 'immense attrait
exercé par la télévision, l'université po-
pulaire neuchâteloise garde sa place et
son sens dans le vaste domaine de ce
que Von appelle si mal, l'éducation des
adultes.

Dans le canton c'est, chaque année,
près de 1500 personnes qui suivent l' un
ou l'autre des cours ou conférences or-
ganisés par l'Université populaire neu-
châteloise. Consacrer un ou deux soirs
par semaine, durant l'hiver, à acquérir
quelques nouvelles connaissances scienti-
fiques ou culturelles, à apprendre une
nouvelle langue, à noter quelques pré-
cieux renseignements juridiques ou finan-
ciers et surtout à pouvoir communiquer
avec d'autres personnes de tous âges et
de formation très diverses : voilà . une
perspective stimulante pour ceux et cel-
les qui désirent en savoir plus, qui veu-
lent dialoguer et comprendre. A 20, à
40 ou à 60 ans, on sait pourquoi on
accepte de s'asseoir à nouveau sur un
« banc d'école » .'

Mais trop de gens hésitent à partici-
per à ces activités-là , craignant que cela
ne soit trop difficile (à cause du sacro-
saint nom d'université , qui n'est guère
justifié en l'occurrence) ou trop simple
(populaire ne signifie pas toujours « qui
plaît à tout le monde » .'). Il fau t  faire
l' expérience, suivre un ou deux cours,
c'est le meilleur moyen de vaincre des
réticences qui sont peu fondées.

VASTE CHOIX

Et le choix est vaste parmi ces cours
dont certains figuraient déjà au program-
me de 1956, car si les thèmes changent ,
les sciences ou les matières demeurent :
littérature, mathématiques, biologie , phi-
losophie, droit ou économie. Mais cha-
que année il y a également des nouveau-
tés et il ne faut  pas laisser passer l' oc-
casion de les découvrir : qui , aujour-
d'hui, peut ignorer le fonctionnemen t des
banques ? Pourquoi ne pas apprendre à
parler une langue internationale, l'espé-
ranto, ou à prononcer la langue de tou-
te une partie de la population du glo-

be, le russe ? Qui n a pas envie d en
savoir p lus sur le monde minéral ou
celui de la préhistoire ?

Autre innovation : alors qu'au Val-de-
Travers . l 'UPN avait depuis longtemps
une activité réjouissante , le Val-de-Ruz
était un peu laissé à l 'écart. On esti-
mait que ses habitants pouvaient se dé-
placer jusqu 'au chef-lieu. Sans doute le
peuvent-ils , mais maintenant TUPN va
chez eux , et propose trois cours qui
feront  peut-être « monter » de nombreux
Neuchâtelois du bas !

Une introduction au droit , un aperçu
d'histoire de notre région qui ne man-
quera ni d'humour , ni de surprises, et
un grand problème d'aujourd'hui et de
demain : l 'énergie solaire. On le voit :
20 ans c'est l'âge du succès et de tous
les espoirs !

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté de
Mme Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait les fonctions de greffier.

L'affaire embrouillée à souhait du
médaillon et des billets de banque se
termine par la condamnation du pré-
venu, M. R., à dix jours de prison et
à payer 250 fr. de frais. Le sursis n'est
pas accordé.

R. B. a perdu la maîtrise de son véhi-
cule en circulant en état d'ivresse. Com-
me c'est la première fois, le tribunal
le condamne à 1000 fr d'amende et à
payer 220 fr de frais.

E. B. entreprit au départ d'un « stop »
de dépasser un véhicule qui allait obli-
quer à gauche pour se rendre à son
garage. La conductrice de cette voiture
déclare avoir signalé son intention, ce
que conteste la conductrice de l'auto
qui dépassait et qui toucha au passage
la première voiture. Mlle R., qui con-
duisait celle-ci, a payé l'amende infligée
par le procureur général pour ne pas
s'être assurée de ses arrières avant
d'exécuter sa manœuvre. Jugement à
huitaine.

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT
C'était en février, vers 7 h du matin :

P. F. renversa avec sa voiture une pas-
sante sur un passage de « sécurité » à
Peseux. Le prévenu, fonctionnaire fédé-
ral , fort honorablement connu, n'a ja-
mais été en conflit avec la justice. Lors
de l'accident , il a été ébloui par les
phares de plusieurs voitures et ne vit
qu 'au dernier moment la victime, qu'il
connaissait d'ailleurs fort bien. Cel le-ci
fut grièvement blessée et se trouve en-
core actuellement hospitalisée. Malgré
un coup de frein désespéré, P. F. ne put

éviter le choc. Compte tenu de l'excel-
lente réputation de prévenu, de son com-
portement ultérieur envers la blessée et
du fait qu'il a été très affecté par cet
accident, le tribunal ne le condamne
qu'à une amende de 200 fr. et à payer
300 fr. de frais.

TOUT EST BIEN...
Lors d'une séance du Conseil général

de Boudry au mois d'avril, un conseiller
avait mis en cause la présidente de la
commission scolaire en utilisant des ter-
mes assez violents. Celle-ci les jugea
pour le moins injurieux, et elle porta
plainte. A l'audience, le prévenu recon-
naît sans autre que certains de ses pro-
pos avaient dépassé sa pensée et que,
surtout, son intervention était basée sur
des déclarations inexactes qui lui au-
raient été faites. II regrette de ne pas
avoir mieux contrôlé les faits et recon-
naît que la plaignante a agi de façon
tout à fait conforme à la loi. Il retire
les accusations prononcées et la plainte
est également retirée, mettant ainsi fin
à toute équivoque concernant l'honora-
bilité de la plaignante.

Le tribunal remet à plus tard son ju-
gement concernant une plainte du méde-
cin cantonal contre J. M., attendant la
décision nantie d'un recours dans une
affaire similaire.

La Caisse cantonale d'assurance chô-
mage a déposé une plainte contre D. B.
pour tentative frauduleuse d'obtention
d'allocations de chômage et contre E. G.
pour ne pas avoir déclaré que D. B.
l'avait aidé bénévolement dans ses tra-
vaux de bûcheron , car il existe un arti-
cle de la loi sur l'assurance-chômage qui
oblige toute personne à déclarer l'enga-
gement d'un chômeur, même si ce der-
nier n'est pas rétribué. Jugement à huit
jours. Wr

? 
Prévisions pour
tout* la Suies*

Une vaste zone dépressionnaire
couvre l'Europe centrale. Cependant
une crête de haute pression se forme
sur l'ouest de la France et traversera
nos régions provoquant une amélio-
ration passagère du temps.

Le ciel sera tout d'abord très nua-
geux et des précipitations éparses se
produiront encore puis quelques
éclaircies se développeront. La tem-
pérature en plaine sera comprise en-
tre N 6 et 11 degrés la nuit et entre
12 et 16 l'après-midi. Limite des chu-
tes de neige vers 1800 mètres.

Evolution protMbls
Très nuageux ou couvert, précipi-

tations intermittentes, limite des chu-
tes de neige vers 2000 mètres. En-
core un peu de fœhn dans le cen-
tre et l'est du pays vendredi.

MfJ l̂ Observations
météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 13

octobre 1976. — Température :
moyenne, 9,7 ; min. : 9,2 ; max. : 11,0.
Baromètre : moyenne, 705,0. Eau
tombée : 29,1 millimètres. Vent domi-
nant : direction , nord , faible ; force :
jusqu 'à 12 h 45, ensuite ouest, faible.
Etat du ciel : couvert, pluie.

K|n Tampa
Wtf et températures
n__kJ Europe
b-™»*J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 10 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 10 ; Berne :
couvert, 10 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 11; Sion : couvert, 9 ;  Lo-
carno-Magadino : couvert, 13 ; Saen-
tis : brouillard , 0 ; Paris : très nua-
geux, 15 ; Londres : très nuageux, 10;
Francfort : couvert , 11; Berlin : cou-
vert, 14 ; Copenhague : couvert, 11 ;
Stockholm: très nuageux, 6 ; Munich:
couvert , 12 ; Innsbruck : très nua-
geux , 18 ; Vienne : nuageux, 23 ;
Prague : peu nuageux, 20 ; Varsovie :
serein, 23 ; Moscou : couvert, 2 ;
Bud apest : nuageux, 22 ; Istanbul :
serein, 24 ; Athènes : peu nuageux,
24 ; Rome : nuageux, 21 ; Milan :
nuageux, 16 ; Nice : nuageux, 19 ;
Barcelone : peu nuageux, 21 ; Ma-
drid : très nuageux, 17.

Boudry-Voujeaucourt: une saine amitié

Comme nous l'avons annoncé dans une récente édition, l'Association des
sociétés locales de Boudry s'est rendue deux jours durant à Voujeancourt , invitée
qu'elle était par son homonyme franc-comtoise.

Malgré l'absence du maire, malade, le Conseil municipal reçut la délégation
boudrysanne — une vingtaine de personnes — à la mairie (notre photo) où fut
servi le verre de l'amitié.

Une amitié qui va s'étendre très prochainement puisque plusieurs projets de
manifestations ont été esquissés entre les deux villes.

TOUR
DE
VILLE

La roue aux millions
pour des œuvres

sociales
# A l'occasion de la récente

Quinzaine de Neuchâtel , la Commu-
nauté des Halles et du Vieux Neu-
châtel avait organisé sa traditionnel-
le roue aux millions sur la place des
Halles, lors du grand marché et mar-
ché aux puces.

Le bénéfice net de cette action,
se montant à un peu plus de 4000
francs, a été réparti entre plusieurs
œuvres déployant une activité à but
social dans notre canton.

Ce résultat a été acquis grâce à
la générosité de plusieurs membres
de cette association qui ont offert
des lots alimentant la roue aux mil-
lions.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception daaordres: jusqu'à22hauraa I

Ii s CENTRE CULTUREL
llp-n l NEUCHATELOIS
yj=y Ce soir , à 20 h 30

Jazz actuel
Mangelsforff

Quartett
Réservation : tél. 25 90 74

PLUS QUE 3 JOURS

EXPOSITION
Roland Tharin

CORCELLES

_^~T^- Ce soir, à 20 h 15
/ /Z^S iK*. au TEMPLE du BAS
( i / r S S Ù  L'Eglise

U 

aujourd'hui
f S ses problèmes,
1 S l ses réponses,

I conférence du l'ère¦ René BEAUPÈRE

En action au Super-Centre
et dans les Centres Coop

Steak de bœuf 240
100 g

r Rôti de bœuf l60
_^___ roulé 100 g

H?ït:j Rôti hongrois *]™
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La chancellerie d'Etat nous communi-
que qu'au cours d'une modeste cérémo-
nie, le chef du département de l'intérieur
a pris congé de M. Edoaurd Benkert , se-
crétaire au Service cantonal de l'assis-
tance, de Mlle Madeleine Vidon , infir-
mière au service médico-social et de
Mme Yvonne Chédel, secrétaire-adjointe
au Laboratoire cantonal.

Remerciements

^Af aitHC\MJC^i

Monsieur et Madame
Serge DUBOIS-JEKER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Cédric
13 octobre 1976

Maternité Nugerol 17
Pourtalès 2525 Le Landeron
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(sp) Dans son rapport annuel , Pro Ju-
ventute donne les résultats définitifs de
la vente de timbres et de cartes ven-
dus en 1975 par les écoliers du pays
et les guichets postaux : timbres,
6J72.065 fr. ; cartes , 1.208.152 f r. ; en-
veloppes, 113.534 fr.-; total : 8.193.752
francs , soit une augmentation de 271.521
fr . 75 par rapport à l' année précédente.

Pro Juventute :
excellent résultat

L'Ambassadeur d'Italie à Berne, Giro-
lamo Pignatti Morano di Custoza, a
rendu récemment une visite officielle au
canton de Neuchâtel. Accompagné de sa
femme et du ministre Tullio Migneco ,
chef du département de l'émigration et
des services sociaux à l'ambassade
d'Italie à Berne, l'ambassadeur a été
reçu au Châtea u par M. Jacques Béguin ,
président du Conseil d'Etat , et par les
membres de l'exécutif. Un déjeuner lui a
ensuite été offert.

Au cours de la soirée, une rencontre a
eu lieu au consulat d'Italie de Neuchâtel
avec les représentants de la collectivité
italienne du canton.

L ambassadeur d'Italie
à Berne

en visite à Neuchâtel

AUVERNIER

(c) Disparu jusqu 'à l'an prochain le
décor automnal du village ! Après avoir
rempli leur rôle, les gerles ont regagné
leur abri. Les vendanges se sont dérou-
lées par un temps plus ou moins favo-
rable, mais la récolte a été bonne quan-
titativement et qualitativement.

Finies les vendanges

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

Avec lui Dicter Scherf , Peter Frey et
Reto Weber seront ce soir au Centre
culturel neuchâtelois.

Albert Mangelsdorff
Quartett au CCN

Vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, la famille de

Madame

Maria AELLEN-MARTIN
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence, leut
message ou leur envoi de fleurs, ont pri s
part à son deuil , et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.
Cortaillod. octobre 1976.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Le Directeur et le personnel de l'Ecole
d'agriculture de Cernier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy COSANDIER
maitre de gymnastique

survenu le 11 octobre 1976.
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En qualité d'importateur MERCEDES-BENZ
pour la Suisse, nous tenons à préciser que le
GARAGE DES FALAISES SA est, et reste
notre unique représentant pour Neuchâtel. Seule
celte maison est reconnue par nous et les Usines
DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft Stuttgart-
Untcrtiirkheim, pour nous représenter dans
cette région et entretenir les véhicules

MERCEDES BENZ MERCEDES-BENZ.
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Dévolutions à l'Etat dans l'affaire des avortements
le recours des médecins chaux-de-fonniers rejeté

La Cour de cassation pénale a siégé hier au Château

II fut une fois de plus question, hier
en fin d'après-midi au Château, de ces
trois médecins chaux-de-fonniers, con-
damnés le 14 juin 1974 par la Cour
d'assises du canton pour avortement par
métier. Une fois de plus, car depuis
deux ans il nous a été donné à plu-
sieurs reprises déjà de parler de cette
affaire.

Le 14 juin 1974 donc, la Cour d'as-
sises condamnait Raphaël de Kalbennat-
ten et Gwer Reichen à 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans ; Fritz Heinis, lui , écopait de 12
mois d'emprisonnement, mais également
avec suspension conditionnelle de la pei-
ne. En outre, la Cour condamnait les
médecins à restituer à l'Etat respecti-
vement 70.000, 50.000 et 30.000 francs.
Le 12 février 1975, un recours des mé-
decins contre ce jugement était rejeté
par la Cour de cassation pénale du
canton.

Mais le 20 juin 1975, le Tribunal fé-
déral saisi de l'affaire, cassait partielle-
ment le premier jugement rendu. C'est-
à-dire que si les peines d'emprisonne-
ment prononcées pour avortement par
métier étaient maintenues, la Cour su-
prême du pays estimait fondé l'avis des
recourants concernant les dévolutions à
l'Etat et renvoyait l'affaire à une nou-
velle Cour d'assises. Celle-ci siégea le
21 juin 1976, mais elle confirma sou
premier jugement, maintenant les dévo-
lutions à l'Etat.

Comme les médecins chaux-de-fon-
niers ont une nouvelle fois interjeté ap-
pel à la suite de ce second jugement
de la Cour d'assises, c'est la Cour de
cassation pénale du canton qui avait à
examiner l'affaire hier.

Le président Cornu et les conseillers
Ramseyer et Hirsch s'étant récusés, la
Cour de cassation a siégé hier dans la
composition suivante : président : M.
.Ï.-C. Landry ; conseillers : MM. J. Bié-
try, J.-L. Duvanel, F. Boand et J. Rue-
din ; greffier : M. Ch. Lambert.

Dans son jugement, la Cour d'assises,
pour expliquer quels motifs rayaient
poussé à ordonner ces fameuses dévolu-
tions à l'Etat, relevait tout d'abord que
les médecins savaient pertinemment qu'ils

agissaient dans l'illégalité. D'autre part,
en procédant à des avortements sans
avis conformes, ils acceptaient un cer-
tain risque. La Cour d'assises estimait
que, dans cette affaire, l'appât du gain
avait joué son rôle. Les médecins se
faisaient payer 500 fr. pour une opéra-
tion qui, exécutée dans toutes les règles
de l'art, ne demande que 20 minutes
de travail.

DE JUSTESSE...
C'est d'ailleurs de justesse que l'usure

n'avait pas été retenue par les premiers
juges. Ceux-ci , se basant notamment sur
le fait que dans toute cette histoire les
embryons avaient en définitive été les
seuls lésés et qu'ils ne pouvaient par
conséquent pas demander la réparation
du dommage, avaient décidé que c'était
l'Etat lui-même qui était habilité à faire
respecter l'adage : le crime ne paie pas.

Dans leur recours, les médecins chaux-
de-fonniers contestaient l'appât du gain.
De l'avis de la Cour de cassation, même
si tel était le cas, ou ne saurait ignorer
rélimitation de pièces comptables et sur-
tout négliger le nombre d'interventions
pratiquées et retenues par les premiers
juges. Les recourants basaient d'autre
part leur argumentation sur une fausse
application de l'article 59 du Code pé-
nal suisse (CPS), qui dit ceci : Les
dons et autres avantages qui ont servi
ou qui devaient servir à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction
sont acquis à l'Etat. Si ces objets n'exis-
tent plus en nature, celui qui les a re-
çus devra en payer la valeur. »

Aussi bien la Cour d'assises dans son
jugement que la Cour de cassation dans
son premier arrêt, avaient jugé que les
femmes qui se faisaient avorter avaient
pleine conscience du caractère illicite de
leurs actes. Les recourants soutenaient,
quant à eux, que les gratifiantes igno-
raient probablement l'illégalité des actes
qu'elles rémunéraient. Et, dans ces con-
ditions, estimant que la Cour de cassa-
tion ne pouvait pas dire blanc un jour
et noir le lendemain, ils prétendaient
qu'une des conditions essentielles de l'ap-
plication de l'article 59 CPS n'était pas
réunie.

C'était lourdement se tromper...

Hier, la Cour a tout d'abord relevé
qu'elle n'était en aucun cas liée par
un jugement cassé par le Tribunal fédé-
ral , et que rien ne l'empêchait de reve-
nir sur des décisions prises antérieure-
ment. Enfin, si la Cour a admis que
les femmes qui venaient se faire avor-
ter ignoraient peut-être le caractère illé-
égal des actes qu'elles rémunéraient, elles
savaient en revanche que ces actes
étaient contraires à la morale. Si Ton
se place de l'autre côté de la barrière,
les médecins percevaient des honoraires
pour faire ce que la loi défend.

CETTE FAMEUSE CLAUSE
DE DOMICILIATION

Les recourants arguaient aussi de cet-
te fameuse clause de domiciliation au
sens de l'arrêté de 1968 du Conseil
d'Elat. Or, depuis, le Tribunal fédéral a
déclaré illégal cet arrêté. Les médecins
prétendaient que s'ils avaient négligé de
requérir un avis conforme, c'était uni-
quement parce qu'ils savaient que celui-
ci, dans la majorité des cas, leur serait
refusé précisément en raison de cette
clause de domiciliation.

La Cour a refusé de rejoindre les
conclusions des recourants sur ce point,
précisant que si l'on suivait ce raison-
nement, les ressortissantes étrangères au-
raient été en fait mises au bénéfice d'un
régime plus libéral que les Suissesses !
Un avortement qui se serait révélé illi-
cite pour une Suissesse ne l'aurait pas
forcément été pour une étrangère !

Considérant finalement que les seuls
motifs d'un jugement ne peuvent faire
l'objet d'un pourvoi en nullité, la Cour
de cassation a rejeté, par quatre voix
contre une, le recours des médecins.
Ceux-ci payeront chacun, sans solidarité,
un émolument de justice de 150 francs.

L'affaire ira-t-elle une seconde fois
au Tribunal fédéral ? Cela ne nous éton-
nerait qu'à moitié. Le moins qu'on puis-
se dire en effet, c'est que, hier, à la
salle des Etats, une fois le dispositif du
jugement connu, on ne semblait guère
apprécier la façon dont la Cour de cas-
sation avait renié ses premières décisions,
s'estimant entièrement libérée du fait
que son premier jugement avait été cas-
sé par le Tribunal fédéral... J. N.

Il avait commencé à se droguer
dès la lin de sa scolarité...

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

De l'été 1975 à mars 1976, C.-E. P.-G.,
18 ans, domicilié à Lausanne, a acheté
trois grammes de morphine et la même
quantité de « Brown sugar » pour le prix
de 1800 francs. De ces stupéfiants, il a
vendu 20 à 22 doses" de morphine au
prix de 30 fr. la dose et 32 doses de
« brown sugar », également W' 30 fr: la
dose. 11 a, par ailleurs, donné deux doses
de morphine et consommé, en quantité
indéterminée, mais quotidiennement, de
l'héroïne et de la morphine.

Hier, C.-E. P. G., devait répondre de
ces délits devant le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel qui siégeait
dans la composition suivante : président ,
M. Alain Bauer ; jurés , MM. Gilbert
Wavre et Charles Mojon ; greffier,
Mme Claire-Lise Jaquet. .Le ministère
public était représenté par M. Henri
Schupbach , procureur général.

C.-E. P. G. a commencé à goûter au
haschisch dès la fin de sa scolarité. Puis ,
ce fut l'enchaînement habituel et la con-
sommation, toujours plus fréquente, de
drogues dures Le 17 septembre 1975, le
prévenu fut condamné à un mois de dé-
tention avec sursis durant deux ans par
l'autorité tutélaire du district de Neuchâ-
tel.

— Vous aviez déclaré alors que vous
aviez cessé de vous adonner aux drogues
fortes. Mais cela s'est révélé inexact... lui
fit remarquer le président.

— J'avais arrêté un moment. Mais
c'était impossible de persévérer sans cu-

L'AIDE DU « DROP IN »

Et C-E. P.-G., d'expliquer qu'à l'épo-
que il s'était rendu chez deux médecins
différents dans l'espoir de pouvoir suivre
un traitement approprié. Mais, soit quils
n'ont pas voulu le comprendre , soit
qu 'ils aient pris la chose trop à la légère,
les deux praticiens n'ont aucunement ai-

de cet adolesent qui est bien vite retom-
bé dans son travers. Depuis sa mise en
liberté provisoire, au printemps dernier,
le prévenu semble pourtant avoir consi-
dérablement changé. Au « drop in » de
Neuchâtel , il a trouvé l'appui qu 'il dési-
rait. On lui a fourni les médicaments né-
cessaires, une psychologue l'a écouté at-
tentivement et a tenté de le comprendre.

Tout cela a eu un effet bénéfique sur
ce jeune homme qui , de renfermé et peu
bavard qu 'il était, a commencé à se con-
fier, à raconter son enfance tiraillée en-
tre un père et une mère qui ne s'enten-
daient plus. Sous l'effet des médica-
ments, C.-E. P.-G. donna d'emblée l'im-
pression de revivre. Lui qui n'avait plus
travaillé pendant de longs mois, trouva
une occupation dans la voirie. Il alla fi-
nalement s'établir à Lausanne où , depuis
un mois, il « abat » régulièrement dix
heures par jour sur un chantier.

— C'est une preuve que mon client
semble guéri, lança son mandataire. Un
toxicomane ne supporterait pas un régi-
me pareil !

LE REQUISITOIRE
Le procureur général, dans son réqui-

sitoire , ne s'attard a guère. Les faits
étaient admis et rien ne servait d'y reve-
nir. Aussi M. Schuppach se contenta-t-il
de requérir une peine de dix mois d'em-
prisonnement , sans s'opposer à l'octroi
du sursis, mais en demandant d'assortir
éventuellement ce dernier d'un patrona-
ge et d'une obligation de se soumettre à
un contrôle médical.

La défense releva quant à elle que,
somme toute C.-E. P. G. avait connu une
enfance malheureuse. Lui qui voulait de-
venir musicien , se vit imposer une for-

mation professionnelle qui ne l'enchan-
tait guère. Il est devenu assez rapide-
ment toxicomane, mais à un certain stade
il prit peur. Il a, depuis, prouvé qu'il cher-
chait à se sortir de l'impasse dans la-
quelle il s'était jeté . Et l'avocat plaida
pour que le sursis fût  accordé à - son
client.Il demanda aussi que le tribunal
renonçât à révoquer le sursis accordé en
1975, se basant sur le fait quà l'époque
son client avait été condamné à un mois
de détention , mais qu 'il avait subi... deux
mois de détention préventive !

LA GRACE DU GRAND CONSEIL
Dans son jug ement, le tribunal a rele-

vé que le prévenu n 'avait pas encore
20 ans et qu 'une partie des infractions
ont été commises alors qu 'il n'était pas
encore âgé de 18 ans. Dans ces condi-
tions, fallait-il prononcer une peine ou
d'autres mesures ? Celles-ci ne s'impo-
sent pas, car C.-E. P.-G. a donné la
preuve qu 'il est capable de se ressaisir.
Aussi le tribuanl a-t-il finalement opté
pour une peine -de six mois d'emprison-
nement , assortie d'un sursis de trois ans.
Pendant la durée du délai d'épreuve, le
condamné aura l'obligation de se sou-
mettre à un patronage et à un contrôle
médical. Il restituera à l'Etat une somme
de 1500 fr. provenant de son trafic illici-
te et s'acquittera de 700 fr. de frais. En-
fin , le tribunal a révoqué le sursis ac-
cordé en 1975, si bien que la peine d'un
mois de détention deviendra exécutoire.

Toutefois, le président a fait remar-
quer que, le cas échéant, C.-E. P. G.
pourrait obtenir la grâce du Grand con-
seil s'il estimait que cette peine avait
déjà été subie en détention préventive.

J. N.

L'oidre du mérite de Chevalier
de la route à un Neuchâtelois

Un Neuchâtelois du chef-lieu auteur
d'un acte de bravoure remarquable l'été
dernier en Valais a reçu hier, à l'Euro-
tel , l'ordre du mérite de « Chevalier de
la route x au cours d'une brève cérémo-
nie.

Ancien membre de la société de sau-
vetage du Bas-lac à Saint-Biaise , chef
aux lignes de la division de construction
de l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel , M.  Willy Lorio l, eut l'occa-
sion, à Thyon 2000, au-dessus de Sion,
— ainsi que nous l'avons déjà dit il y a
un mois — de sauver de la mort un ou-
vrier de la Stuag-Sion écrasé par son
« dumper » (petite benne automotrice)
qui avait quitté la route et dévalé un ta-
lus.

C'est après un bon quart d'heure d' ef-
fort  au moyen de la respiration artifi-
cielle que la victime de cet accident de
la route , M. Aimé Sierra, de Vex (dans
le val d'Hércns), dégagé inanimé, reprit
enfin connaissance et f u t  transporté p ar
hélicoptère à l'hôpita l de Sion où il est
actuellement en bonne voie de guérison.

Sans l'intervention de M. Loriol, cet
ouvrier aurait sans doute p éri car le mé-
decin qui se trouvait sur les lieux avait
déclaré que la victime était <t clinique-
ment morte et qu 'il n 'y avait plus rien à
tûntpr I »

EMOUVANT TÉMOIGNAGE
« le dois la vie à cet étonnant Neu-

châtelois que j e ne connais même pas et
que je n 'ai jamais rencontré, nous a con-
fié M. Sierro sur son lit d'hôpital. Je
conduisais mon engin à Thyon lorsque
soudain celui-ci parti dans le vide. Je
fus  p ris sous une roue du véhicule et
perdit connaissance. D'après ce que ion
m'a raconté, les badauds accoururent et
tout le monde me croyait mort. Il yavait même un médecin allemand s

place qui, lui aussi, pensait que c'était
fini.  C'est alors que M. Loriol arriva et
sans perdre une seconde se mit à me
faire le bouche à bouche interminable-
ment jusqu 'à ce que j' eus retrouvé un
'brin de souffle. L'hél icoptère m'amena
ensuite sur l'hôpital de Sion. J' ai fait  un
séjour à l'hôpital de Lausanne. Je vais
bientôt pouvoir rentrer chez moi. Je re-
viens d'outre-tombe. Je vais pouvoir en-
f in  serrer la main à mon chevalier ».

Hier donc, en présence notamment de
M.  Pierre Guye , chef de la police canto-
nale, des représentants du BPA , du TCS

' M. Loriol, qui était accompagné de sa femme et de ses enfants Fabienne et José,
' recevant l'ordre du mérite de Chevalier de la route à Eurotel, en présence notam-
sur ment du commandant André Stoudmann. (Avipress Baillod)

de l 'ACS et de la RTV romande, M. Lo-
riol a reçu des mains du capitaine
Stoudmann , commandant de la
gendarmerie neuchâteloise, le diplôme et
le prix du Chevalier de la route pour le
mois de septembre 1976.

M. Stoudmann l'a félicité et remercié
après avoir relevé sa bravoure, sa pré-
sence d'esprit et son initiative.

Le représentant de l'entreprise pour
laquelle la victime travaillait aux abords
de la station de Thyon 2000 lui a remis,
à son tour, une channe en guise de re-
connaissance.

Cinq personnes de Saint-Aubin
empoisonnées par des champignons
Une fois de plus les champignons ont

fait des victimes. Après en avoir absor-
bé, hier, au repas de midi, cinq per-
sonnes de Saint-Aubin se sont retrouvées
à l'hôpital. Fort heureusement, elles
semblaient toutes hors de danger hier
soir. \l: ik i- i i i i '  malheureuse affaire au-

rait pu avoir des conséquences encore
plus tragiques. Jugez plutôt...

Mme C. N. est hôtelière à Saint-Au-
bin. La semaine dernière, à plusieurs re-
prises, elle s'est rendue en compagnie de
connaissances dans la forêt du Devens
(au-dessus de la localité) pour y cueillir

des champignons. Un soir de la semaine
dernière, la restauratrice, qui s'occupe
elle-même des fourneaux, avait même
inscrit à son menu des croûtes aux
champignons ! Famille, personnel, pen-
sionnaires : tout le monde en mangea.
Mais sans dommage !

MYSTÈRE
Et hier, la restauratrice, qui attendait

la visite de sa sœur et d'un neveu venus
de la Suisse alémanique, récidiva ! Que
se passa-t-il alors exactement ? On ne
le sait pas très bien pour l'instant. Tou-
jours est-il que Mme C. N., sa fille , sa
sœur, son neveu et le sommelier absor-
bèrent des champignons. Les pensionnai-
res, eux, eurent droit à un autre menu...
Quant à l'aide de cuisine, elle bénéfi-
ciait de son jour de congé et ne vou-
lut point manger !

Vers 14 h 30 soudain, les premiers
symptômes d'un empoisonnement furent
ressentis par la restauratrice. Quelques
minutes plus tard, sa fille, à l'école à
Neuchâtel , téléphona pour faire savoir
qu'elle ne se sentait pus très bien... La
contagion gagna alors les autres per-
sonnes, à l'exception du neveu de Mme
N., qui s'empressa d'aller en voiture
chercher sa cousine à Neuchâtel. Entre-
temps, on avait fermé l'hôtel et. lors-
que tout le monde fut rassemblé, on
gagna en vitesse l'hôpital de la Béroche.

Là, un traitement approprie (lavage d'es-
tomac notamment) fut prodigué d'urgen-
ce aux cinq personnes.

Dans la soirée, hier, leur état de san-
té était jugé satisfaisant, à l'exception
peut-être de la sœur de Mme N., qui
paraissait plus éprouvée que ses compa-
gnons d'infortune. On se perdait tou-
tefois en conjectures, sur les raisons
exactes de ce stupide accident. Mme N.
se flattait en effet de connaître parfai-
tement bien les champignons...

Y avait-il réellement parmi ceux-ci
une ou deux unités vénéneuses ? Ou est-
ce simplement le fait de les avoir con-
servés pendant une semaine dans une
armoire frigorifique qui a altéré la qua-
lité des cryptogames, les rendant du
même coup nocifs ? J. N.

Concert de luth, chant et clavecin
• LES Journées internationales de

musique ancienne battent leur plein .
Depuis lundi, L'hôtel Du Peyrou est
devenu un petit Conservatoire où,
sous la haute direction de Denise
Perret et sous la conduite des meil-
leurs maîtres, une trentaine de jeu -
nes gens de tous p ays étudient les
œuvres de la Renaissance italienne.
Leçons de luth, de f lûte  à bec, de
chant , de clavecin. Mais aussi cours
d' ensemble, réunions et colloques qui
ont créé d'emblée un climat de tra-
vail extrêmement chaleureux et dé-
tendu. Le résultat , nous pourrons
l'apprécier demain , lors du concert
donné par les élèves du cours.

En attendant , on aurait souhaité
un peu plus de monde à l 'intéres-
sant concert de mardi soir. Ce n'est
pas tous les jours que Neuchâtel ac-
cueille un musicien comme Ruggero
Gerlin , le célèbre claveciniste auquel
on doit, dans une large mesure, le
renouveau du clavecin en Italie...

Pour commencer, R. Correa nous
joua au luth quelques paisibles Fan-
taisies, d'une transparente polyphonie ,
de F. da Milano et de cet Albert
de Rippe qui f i t  une brillante car-
rière à la cour de François 1er. Ve-
nue de Florence, Nella Aufuso —
qui remplaçait au dernier moment
H. Cuénod — est une « spécialiste »
de Monteverdi. Voix assez menue,
mais souple , sensible , d'une justesse
et d'un style irréprochables. Avec le
concours de R. Correa et de
F. Sedlak (viole de gambe) elle a
d' abord chanté quelques-unes de ces
« frottoles » proch es du madrigal,
mais d'allure plus populaire et de
form e généralement strophique. Puis

deux airs de Caccini, parfaits exem-
ples du style «r représentatif » aux dé-
buts de l'opéra florentin. Enfin et
surtout la première « Lettre amou-
reuse » de Monteverdi , ce merveilleux
madriga l pour voix seule, si simple
d' apparence et qui n'en parcourt pas
moins toute la gamme des senti-
ments amoureux.

Autant par sa souriante bonhomie
que par son talent , R. Gerlin a ra-
pidement conquis son auditoire. Nous
aurions cependant aimé l'entendre
dans un répertoire moins exclusive-
ment limité au lime siècle. Nous
n 'en avons pas moins admiré son
art de faire chanter le clavecin, son
lumineux phrasé , ses habiles passages
d'un « huit pieds » à l'autre qui don-
naient tant de relief à la polyp honie.
Citons ici l'Aria de Frescobaldi, la
Fugue et la très vivante Toccata de
A. Scarlatti , la brillante Sonate de
Galuppi (unique allusion à la musi-
que du 18me). Sans oublier les deux
pittoresques créations personne lles —
Bourrée et Boite à musique — que
R. Gerlin , très applaudi , ajouta au
programme.

Une remarque toutefois. Ce con-
cert s'adressait en principe au grand
public et non aux seuls initiés. Pour-
quoi ne pas nous propos er une tra-
duction de la « Leltera amorosa » où
la musique est si intimement liée au
texte poétique ? Surtout , pourquoi
consacrer toute la première pa rtie de
la soirée au luth, la seconde au
chant , la dernière au clavecin ? Il
en résultait une certaine monotonie
qu 'une plus judicieus e alternance des
divers « timbres » eût sans doute évi-
tée. L. de Mv.

Grand conseil : M. Claude Frey dénonce
la prolifération nuisible des supermarchés

Mard i matin , au Grand conseil , le
député radical Claude Frey, conseil-
ler communal de Neuchâtel , a déve-
loppé l'interpellation suivante :

« La Chaux-de-Fonds va bientôt
voir s'ouvrir son premier supermar-
ché situé à la périphérie de la ville.
Personne — ni les commerçants ni
les consommateurs — ne sortira ga-
gnant de cette expérience qui, nous
l'espérons vivement, ne sera pas
renouvelée. En effet, l'implantation
de grandes surfaces à la limite ou à
l'extérieur du périmètre urbain a
pour conséquence, souvent irréversi-
ble et toujours néfaste, de vider de
sa substance le centre de nos villes et
de nos villages. Or, le commerce local
est un facteur très important d'ani-
mation d'une cité. Il est de plus un
contribuable non négligeable.

» L'anarchie qui pourrait s'instau-
rer dans le secteur de la distribution
des biens de consomation — en plei-
ne période de redimensionnement de
notre économie — commande l'inter-
vention de l'Etat.

» Nous prions dès lors le Conseil
d'Etat de nous dire s'il est prêt à in-
tervenir rapidement afin d'éviter la
prolifération de supermarchés à la
périphérie ou à l'extérieur de nos
villes et de nos villages. Le cas
échéant, le Conseil d'Etat n'estime-t-
il pas qu'une modification de la loi
sur les constructions, du 12 février
1957, serait le moyen le plus adéquat
d'atteindre cet objectif ? »

Le premier signataire de cette in-
terpellation défendit ses idées que
l'on peut résumer en trois points : 1)
économiquement le canton a subi du-
rement les effets de la récession et il
n'y a plus de place pour des hyper-
marchés ou super-marchés qui susci-
teraient une concurrence anarchique ;
2) fiscalement, les grandes surfaces
n'amènent pas grand-chose dans les
caisses communale et cantonale con-
trairement au commerce local ; 3) sur
le plan de la qualité de la vie enfin ,
il convient avant tout d'animer des
ensembles et non pas, comme le fe-
raient des grandes surfaces, de vider
de leur contenu humain villes et vil-
lages !

Le conseiller d'Etat Carlos Gros-
iea n a expliqué une nouvelle fois les

grandes lignes de la politique du
gouvernement rappelant que l'existen-
ce des grandes surfaces n'est pas sou-
haitable parce que les inconvénients
qui en découlent sont plus nombreux
que les avantages, sur le plan écono-
mique et sur celui de la qualité de la
vie.

C'est pour cette raison que l'Etat
s'est opposé aux projets de Boudry ,
du Landeron et qu 'il a offert ses
services à la commune de Cernier où
il existe , on le sait, trois projets de
supermarchés !

L'Etat, dira le magistrat, tient à se
prononcer en connaissance de cause
et prendre toutes les décisions qui
s'imposent.

LE CAS DE MARIN
Le cas de Marin, devait encore

préciser M. Grosjean , est particulier.
Pour permettre à Dubied de se res-

tructurer pour survivre et assurer
l'emploi de son personnel en se re-
pliant sur Peseux et Couvet. il fallait
vendre l'usine de Marin. L'Etat a
favorisé, mais avec des conditions

très strictes pour éviter tout débord e-
ment de constructions nouvelles, les
tractations en vue de la vente de ces
bâtiments à la Migros-Neuchâtel.

Cette entreprise y réorganisera ses
entrepôts et bureaux administratifs et,
probablement , créera à Marin une
surface de vente plus grande que cel-
le qui s'y trouve.

L'Etat , en l'occurrence, a voulu en
premier lieu aider Dubied et la com-
mune de Marin dont tous les droits
seront préservés. En résumé, le gou-
vernement est prêt à donner satisfac-
tion à l'interpellateur M. Claude
Frey, qui se déclara satisfait de la ré-
ponse de l'Etat.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mardi , au Grand conseil, il a été
question , à propos d'une motion libé-
rale acceptée par l'assemblée, d'un
projet de statut de l'enseignant et
non , comme on nous l'a fait dire par
erreur , d'un statut de l'enseignement.
Ce qui , au demeurant, ne veut stricte-
ment rien dire !

En outre, en parlant de M. Robert
Comtesse, nous avons souligné sa
présidence énergique « toujours
teintée (et non pointée !...) d'un sou-
rire ».

La rage
« Le nombre des animaux atteints

de la rage s'accroît de plus en plus.
La population , souvent mal informée,
vit dans l'inquiétude.

Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-
seigner sur les mesures prises pour la
destruction des animaux propagateurs
de cette maladie, les renards en par-
ticulier?»

(Question de M. Marcel Veuve).

Un statut de l'enseignant

Par voie d'interpellation, M. Clau-
de Simon-Vermot (PPN) s'inquiète de
l' augmentation explosive des coûts de
l'instruction publique et souligne les
soucis que se font , à cet égard , les
communes rurales (voir le texte de
son interpellation dans notre édition
d'hier).

C'est d'abord , lui répondra le chef
du département de l'instruction pu-
blique , M. François Jeanneret, au ni-
veau des communes que ce problème
doit être empoigné, l'Etat, en l'occur-
rence, ne jouant qu 'un rôle secondai-
re.

Et M. Jeanneret de citer en exem-
ple le Littoral où , grâce au groupe-
ment des communes de cette région ,
des conventions sont nées réglant la
question entre le chef-lieu et les com-
munes voisines qui envoient leurs en-
fants étudier à Neuchâtel au niveau
secondaire et professionnel.

Pendant des années,les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont fait
des cadeaux aux communes rurales
voisines, mais les choses ayant chan-
gé, il est temps de se réunir autour
du tapis vert pour empoigner ce
problème, l'Etat, -comme il l'a fait
pour le Littoral, étant prêt à offrir
ses bons offices.

Mais, n'oubliez pas, dira enfin le
magistrat , qu'il s'agit d'un problème
intercommunal ! G. Mt

Voir le mode d emploi
sur le Littoral !

AUVERNIER

(c) Hosp italisée à Ferreux depuis de
nombreuses années, Mlle Mathilde Gal-
land vient de fê ter  son 90me anniver-
saire. A cette occasion , Mme DuPas-
quier et M. Perdrizat , conseiller commu-
naux, se sont rendus auprès de la mala-
de pour marquer cette journée et appor-
ter un cadeau accompagné des vœux de

l'autorité communale.

Nonagénaire fetee



A louer à Auvernier

appartement meublé
de 2 pièces.

Entrée immédiat e
ou date à convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

R
1JII J\ O E D Garage de la Côte

B VV_H9 S___ il Peseux tél. 31 75 73

F. Sauser Garage du Pré — Fleurier tél. 61 34 24

A FORFAIT
t3i1l£REMEitT EQUIPEES

AZUR 6 pièces Fr. 149.500.— *
&»-i Surface habitable 125 m* ai'i

sous-sol 50 m2

SAYONARA 6 V. pièces
Fr. 169.500.—
surface habitable 140 m2
sous-sol 87 m2

BERC1S.A.
Grand-Rue 7 • 2035 Corcelles
Téléphone (038) 31 95 16.

A louer au Landeron,
rue du Centre 2,

studios avec confort,
Fr. 223.—/261.—, charges compri-
ses.
Libres immédiatement

Renseignements
et location : Fiduciaire

HMM Antonietti & Bôhringer
VIW Rue du Château 13,T-m-mm 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 

A VENDRE

chalet type valaisan
Construction maçonnerie et Madrier
double rainage, et doublé intérieur,
3 chambres à coucher, un grand
séjour, cuisine, deux W.-C, salle de
bains, cave avec 500 m2 de terrain.
Prix unique Fr. 98.000.—

Faire offres sous chiffres 89-183 aux
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »,
1951 SION.

Mm TECHNICUM NEUCHATELOIS
JTf*  ̂ DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

JSfip Ecole d'art appliqué

Ouverture des cours du soir
18 octobre 1976

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

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

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

4. Jeudi Modelage (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
rue de ta Paix 60, salle M* 21

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

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

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

W 

DEPARTEMENT
DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de départs, les postes de

GREFFIER et de
GREFFIER-SUBSTITUT

au Tribunal de district du Locle sont mis au
concours.
Exigence : formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats doivent être adressées - l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 octobre 1976.

A vendre dans l'Entre-deux-lacs

jolie villa
5 chambres, dans belle situation.

Adresser offres écrites à 1410-835 au
bureau du journal.

A vendre à La Coudre

très bel appartement
en attique de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon
couvert Cheminée de salon, cuisine
agencée, garage, dépendances. Vue
superbe et étendue sur la baie de
Saint-Biaise et les Alpes. Ecoles et
transports publics à proximité.
Demandez notre notice détaillée.

Pour traiter s'adresser à :

fl N * -̂B ^ Â ̂  ̂ _3_ft l̂ y  ̂_M * _̂B

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A FENIN
(Val-de-Ruz)
A vendre, partiellement en verger,
6000 m2 environ, à proximité de
l'égout et de la prise d'eau. Prix 20 fr.
le m2. La visite du terrain aura lieu
sur rendez-vous.

Faire offres sous chiffres BE 2265 au
bureau du journaL

IMMEUBLE DES CHEVRONS
chemin des Pavés
A PESEUX

A vendre

magnifique 4 places
Prix intéressant.

A louer

appartements modernes
avec participation à la piscine.
Cuisine entièrement équipée:

"F̂ l'/i pièce Fr. 420.—
2 Vz pièces Fr. 460.—

nM 
3 pièces dès Fr. 665.—
3VS pièces Fr. 720.—
charges comprises.

S'adresser à :
Fiduciaire Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel Tél. (038) 3173 83.

• ••••
Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

Particulier vend
à Cernier
parcelle
pour villa
de 1000 m2 environ.
Prix 54 fr. le m»,
situation très pratique,
services publics
à disposition.

Adresser offres
écrites à GC 2066
au bureau du journal.
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LA NOUVELLE MANIERE DE
FAIRE SON CHEMIN
Rarement, les professionnels de l'automobile ont sive. (4 cylindres,1,81 dans la Princess 1800 HL.)
fait à une voiture de 2 litres autant de compliments Grâce à la direction assistée, d'un fonctionnement
superlatifs qu'à la nouvelle Austin Princess. Rare- précis, vous garderez toujours la haute main sur
ment, du reste, il ont eu autant de raisons de se ré- les 110 CV DIN que le moteur développe presque
pandre en louanges. Derrière la ligne cunéiforme, silencieusement
sortie tout droit de la soufflerie, se cache en effet L'habitacle aussi mérite une mention:
une technique automobile sûre d'elle-même et de prodigue d'espace, parfaitement équipé, il offre

^̂ ^̂ ^̂ ^ ____ ^̂ _^̂ ^̂  ̂ . l'avenir. Elle vous permettra de commodément de la place à 5 passagers.
_P *̂T""" JR "" ^2̂ 8»P

rer
"̂ re magnifiquement la route. A l'avant, des accoudoirs centraux rabattables, des

W  ̂^É__M V T_I_»H_9Î_1 ËB^
ne SLJSPGnsion Hydragas à coussin sièges-couchettes réglables en hauteur et un

'̂\5| ¦p̂ '̂ nEpH Bd'air, inventée par Austin et n'exigeant poste de pilotage conçu fonctionnellement, riche-

fk v̂ _̂S_ _̂_^̂ a^̂  Haucun entretien, associée à une ment doté d'instruments. A l'arrière, des spots de
|1L A^:̂ |̂ _̂|_KipWiH Hsuspension indépendante sur les lecture spéciaux, un allume-cigares séparé.
fik \ v x jfl m «̂H4 roues, à une voie extra-large et à un Et, pour tout le compartiment, un dispositif de

wk§ _̂ÉÉ-i ^̂ g
JIlong empattementfont du train de chauffage et d'aération d'une conception raffinée,

_ _̂ _̂M_H_H_S_li-ii-9HHroulement l'un des plus évolués de de coûteux revêtements insonorisants et des
Enwdeuxzone» sa catégorie. Naturellement, c'est le moteur trans- vitres teintées. Tout cela réuni fait de l'habitacle un
db!o™ntféneigie versai de 6 cylindres et 2,2 litres, monté à l'avant, compartiment de première classe pour le con-

5̂mlr-d
n
e
Com" quLavec son vilebrequin à 7 paliers et son arbre à ducteur et ses passagers et place la nouvelle

miê "classe"~ cames en tête, vous donnera l'impulsion déci- Austin Princess à la tête de la catégorie des 2-litres.
Avec des appuis- • V f
tête, des tapis de sol _̂ n _^M—,w, 

^.-pais, moelleux, _*2E__ 1* B l-
*~flt-l

énormément de _r A-
^

—> _U_ H I ~^ I : ' î f V  '' _^" _̂i

pSZXZ LévéTement ir*erKludeLeylanden197& ft©B _Sfi_J_l!_U_. mnn r&Zl**> PRINCESSE m

Du nouveau pour entreprises, exploitations et per- <
^̂ _̂ *̂;

Ŝ_ _̂_ir=s=̂ _S_r importateur
sonnes privées: l'avantageux Multi-Leasing de Leyland! Ŝ Ŝ ^̂ _^̂ T̂I SW^CHISSA.
Pour tout renseignement, téléphonez au 01/52 97 20. ~^' ̂ ^̂ Sfm ĵ 

Hemstr.
?

A louer pour le 24 décembre 1976, route
du Brel 21, Hauterive,

appartement de 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac Loyer
Fr. 470.— + charges. Possibilité d'assu-
mer le service de conciergerie, 140 fr.
S'adresser à Fiduciaire Stocker.
Uttins 8, Peseux. Tél. 31 74 55.

A louer, au centre de Marin,

beaux appartements
3Vz et kVz places

neufs, tapis tendus, cuisine équipée.
W.-C. séparés.

S'adressera:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSU RANGES

16, rue du Bassin, Neuchâtel
TéL 211171.

A vendre en lisière de forêt

belle maison
moderne, ensoleillée, 900 m2 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 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.—).

Parcs SI. 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, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de VAt pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

A louai

Areuse
appartement
3 Vz pièces tout
confort, petit locatif,
jardin. Libre tout
de suite ou date
à convenir, 375 fr.
+ charges.

TéL 42 39 28, le
matin ou heures
uga iof.09.

A louer

à Marin
appartement 3 pièces,
515 fr, charges
comprises.

Tél. 33 4122.

A LOUER
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel,
sympathiques

studios meublés
Loyers mensuels Fr. 260.—
et Fr. 360.—

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry- Tél. 42 22 52.

_ _̂k

Perrière angle Batte» A LOUER Cftamorôveyres 7-9-11
1 pièce Fr. 310.—, charges ' Pi*ee dès Fr. 340.—, sans char-
comprises. 9es -
3 pièces dès Fr. 501.—. charges Pour traiter 3 P'èc8S dès Fr- 520-~• sans cnar'
comprises. 9es.

Pour visiter: tél. 31 62 45, heures _̂_fe_|_â Bâ-O-SÔ deTœ'aï^ 
 ̂** ™  ̂^"̂

Plaça Pépinet t, I—MU

ImHmBBBiServIce immobilier -Tél. (021) a2916 _H_^_BH_HBB_B-H-H-I

SAINT-IMIER
En lisière de forêt avec vue magnifique sur la vallée de l'Erguel et le
Chasserai, se construisent quelques

maisons en terrasse
très confortables et modernes de 4 V2 chambres, comprenant salle
de séjour (42 m3) avec cheminée, salle de bains, douche séparée,
réduh, cave, garage, jardin d'agrément au sud. 118 m2 de surface
habitable.

Renseignements :

V KRATTIGER + C*- Mario GianoH
agence immobilière Architecte
place de la Gare 7 ou rue du Midi 15
2502 Bienne 2610 Saint-lmier
(032)22 1222 (038) 413550

FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située A la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.401e
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 factures aux

abonnés.

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, 235 fr.
Libre tout de suite.

Rue Louis-Favre 6,
NauchiteJ.
Tél. 25 41 22.



SAINT-AUBIN
A louer ou à vendre
(affaire exceptionnelle)

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
belle situation, vue imprenable sur le lac et les Alpes.

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
avec cheminée de salon, 3 salles d'eau, cuisine moderne et aménagée,
réduit, balcon, caves.
Surface habitable 152 m2.
Garage individuel.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Pour visiter et traiter:
Fiduciaire F. Anker. Saint-Aubin, téléphone (038) 55 16 49. _Ĉ Ê !vffl_iiE_Er> ~ - \ ¦ < '̂j » i MHBCQ ' WBnJEffiya^ f̂̂ fiBSw—flBBB—' ¦• _K *̂ rTôy^BE> f^P*?__w*'~-̂ ^^ jff ĵjjrfjwMMKBBKiaaaj^F ___s 3_H_. *S™«——«——>3P " ¦' " •-—_&¦':¦ 'w

Tenue de Ski Ski-dress Ê MMle ski pour. AlKsemble 
de ski pour

pour enfant pour enfant ^ ĝk 
fH

J"6 9a0rçoi_ÏÏÏ|F fillette ougarçonnet
H Qualitrsuisse

S' CapuchOT
Vami S' AvJc ?Sl Krelet^KE«n% J Qualité suisse. En 2 parti ï̂vec 100% polyamide. 1 poche à

| intérieur. 2 poches à fermeture intérieu£%Ûf%K|r&p capucho. Teintes diverses. fermeture éclair. Teintes

i ŝyi'WM. ^%a_ «..».
I| Taille 116 ̂ ^Wtf  ̂TT 

Taille 104 >ir-*y g | | 
Taille 86 ¦ JmW W \ | ______!_!

\ __ _̂H _̂ _̂Tr~ _̂d_*̂ ^H_L itfd _̂ _̂ŝ _lt_v ^w^̂ ^Gn8H_L iv̂ mSËî̂ _̂8E- ^*^5_ H_K%

leur. Doublure intérieure Bonnet de ski Mitaines et bonnet Bonnet en fourrure Pullover à
et bords en tricot. nnur enfant pour bébé pour fillettes i col rouléTeintes diverses. A , . Acryl. Bonnet à revers Fourrure artificielle Acrvl Teintes diversesAcryl, tricote. avec cache-oreilles à Crylor, doublure nylon. iifi _l i76Pointures Q QA Diverses combinaisons attacher. Lavable. Tour de tête

enfants M + L 0-«JU tricolores. m* A A Mitaines, M QA 54-56. 
^

HAA _r-_ft_à
S Adolescents/ Q Q-l Grandeur unique %9W taillesS-LZ .5*U En blanc et g&_?9 Taille116 fi-HP
Induites S, M. L Sf_3fU| | 2_jt || Bonnet 5.9Q | | blanc/beige. 

jgg j | Wt _/

Dans votre Centre Coop et dans les ftjejjÉ
grands magasins Coop DBÉH Super-Centre Portes-Rouges

A louer au centre de la ville (Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur,
conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponible selon
convenance.
Etude Jacques RIBAUX,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer

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

^ff^^^& DEBEAULIEU
^̂ 7|̂ ^̂  LAUSANNE

_̂^n|jra _̂r 2 au 7 novembre 1976

^Wvr̂ Depuïs 25 ans à Lausanne
Le milîionème spectateur recevra un voyage pour 2 person-
nes au CAMEROUN.
Valeur globale: Francs suisses 4400.—

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 2 novembre 20 h 30 Mercredi 3 novembre 15 h
Mercredi 3 novembre 20 h 30 Samedi 6 novembre 15 h
Jeudi 4 novembre 20 h 30 Dimanche 7 novembre 14 h
Vendredi 5 novembre 20 h 30 Dimanche 7 novembre 17 h 45
Samedi 6 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 6 novembre minuit Vi

OUVERTURE DE LA LOCATION : mardi 19 octobre, à 10 h, au Palais de Beaulieu.
tél. (021)21 3911.

NEUCHÂTEL : WITTWER-VOYAGES
2, rue St-Honoré 0 (038) 25 82 82.

\

A vendre
chiots

SETTER
IRLANDAIS
avec pedigree.

Très beaux sujets.

Tél. (039) 22 67 50.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, -rêvante 3, Neuchâtel.

Ski de fond ou de pistes?
Quelle que soit votre passion,

pour en jouir pleinement.

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous à une organisation spécia-
lisée unique en Suisse.

Téléphonez = offres par retour

REMT-AGENCE
Grand-Saint -Jeen 4 - 1002 Lausanne

TéL (021) 224631-32

Cherche région
Neuchâtel,

villa
location-vente.

Tél. (032) 41 63 27.

Etudiant cherche
quartier des Beaux-Arts

chambre
avec éventuellement
demi-pension pour
novembre
et décembre.
TéL (031) 81 03 36.

On demande à louer
ou à acheter

ferme
avec terrain
dans le Jura ou
le Vully, pour le
printemps.

Tél. (038) 242860.

Vercorin
Confortable apparte-
ment dans chalet.
Tranquillité.
Belle vue.

Tél. (021) 22 23 43.
Heures de bureau.

A louer pour date
à convenir,

chambre
indépendante
non meublée avec
jouissance douche
et W.-C.
Fr. 150.— par mois,
eau chaude chauffage
et électricité compris.

Pour visiter
M"*" de Marco,
tél. 24 57 73. rue
du Chasselas 11.
Pour traiter Service
Immobilier BÂLOISE.
tét (021) 2229 16.

A louer rue de la
Dîme (La Coudre)

chambre
Indépendante
non meublée
avec douche et
W.-C., Fr. 150.—

M"* Huguenin.
Dîme 43.
TéL (038) 33 27 16.

A louer à Marin

2 magnifiques studios
séjour de 25 m2 + bains W.-C,
cuisine agencée.

Tél. 24 17 24. heures de bureau.

A louer

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

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

LE LOCLE, Gentianes,
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable; salon
28 m»; bains - W.-C.;
balcon ; TV coditeL
etc.
Loyer: Fr. 375.—,
tout compris.
Pour visiter, télépho-
ner au (039) 31 69 29.
Gérance, téléphoner
au (032) 22 50 24.

A louer â la rue
des Draizes 44,
à Neuchâtel.

magasin
avec vitrine
Loyer Fr. 200.—

Tel (018) 24 67 41.

A louer

studio
non meublé
quartier de Bel-Air,
cuisine, douche, .
balcon, 345 fr.,
charges comprises.
TéL (031) 41 35 52.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer

locaux
commerciaux
4 pièces, à Corcelles,
chauffés, toilettes,
plain-pied, entrée
indépendante, à
usage de bureaux,
atelier, ou petite
industrie.

TéL 31 39 21.

A louer à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt du trolleybus,
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs,
dévaloirs, isolations thermique et
phonique efficaces. Service de
conciergerie.

STUDIO - 2 PIÈCES - 3 PIÈCES

Parking disponible dans garage
souterrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire

-MHH.f .y Antonietti 8c Bôhringer
^@TB_& Rue du Château 13,
~»~i» 2000 NeuchâteL

Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER
CENTRE DE NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 12

Appartement de 3 pièces à disposition d'un

CONCIERGE
Fr. 280.— + charges.

Tél. (038) 24 38 38

Magnifiques
appartements neufs
de 3y2 pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille à proximité de la forêt. Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.
Prix exceptionnel, dès Fr. 395.—
plus charges Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 70 52. 

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

appartement del pièce
Fr. 279.—, charges comprises

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital,
dans villa (situation tranquille)

studio meublé
sans cuisine

cabinet de douches.
Loyer mensuel : Fr. 200.—

A LOUER
pour date à convenir, à Neuchâtel,
rue des Pavés,

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains, balcon, calori-
fère à mazout, dans maison compre-
nant 2 logements.
Loyer mensuel : Fr. 295.—
Cet appartement sera attribué à
famille tranquille, sans enfants.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2001 NeuchâteL TéL 24 79 24.

A LOUER
appartements modernes
tout confort

- situation tranquille, cadre de ver-
dure, cuisines agencées, antenne
TV.

A CORNAUX
- studio: Fr. 275.—
- appartement

de 2 pièces : Fr. 355.—
- appartements

de 3 pièces : Fr. 420.—
y compris charges.

AU LANDERON, près de la piscine
- studios : Fr. 310.—

y compris charges et place
de parc

S'adresser à Gérance
des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22.

BÔLE

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir,

appartements
de
2 pièces dès Fr. 270.—
3 pièces dès Fr. 350.—
plus charges.

Tél. 41 24 14, de 18 à 20 heures.

A louer à Neuchâtel - La Coudre

APPARTEMENT 2 PIECES
APPARTEMENT 3 PIÈCES

tout confort, cuisine équipée.
Date à convenir.

S'adresser à Cretegny 8k Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
TéL 25 69 21.

Neuchâtel, Côte 61,
à louer

dans villa locative,

appartement
de 3 pièces

cuisine, salon avec cheminée/salle à
manger, 2 chambres à coucher, hall,
salle de bains/W.-C, véranda, terras-
se, chambre haute, galetas et

garage.
Fr. 650.—/mois + charges.

Cette villa locative comprenant
4 appartements

serait éventuellement à vendre.
TéL (021) 87 20 21, interne 15.

BÔLE
A louer pour date à convenir, à la rue
des Sources,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 260.— + charges.
Garage à disposition Fr. 55.—
M. Kœnig, Sources 2.
TéL (038) 41 16 03.

Fontainemelon
logement de 3 pièces

cuisine, terrasse, chauffage central,
est à louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans petite maison.
Loyer mensuel Fr. 220.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance Bolliger,
Grenier 27, La Chx-de-Fds,
tél. 22 12 85.

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

appartements
de 5 pièces

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • TéL 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Champréveyres,

appartement
de 3 Vz pièces

tout confort balcon, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 460.—
+ charges.

A louer à Peseux

appartement de 21/2 pièces
salle de bains W.-C, cuisine avec
agencement partiel possible, balcon,
libre dès le 24 octobre 1976 ou date à
convenir. Loyer 330 fr. par mois +
acompte de chauffage. S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA, Uttirts 8,
2034 Peseux. téL 31 74 55.

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

STUDIOS
dès 350 fr. charges comprises.

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
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le style d'autrefois^̂ P̂
a la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque toul» XV par éléments composablos absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée 4 la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attontion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Echange de brûleurs à mazout.
Remplacement de citernes.

Modernisation de salles de bains
Détartrage de chauffe-eau
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Les pénibles séquelles d'un divorce
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant:

Sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon, le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a siégé hier. M. Gino
Canonica remplissait les fonctions de
greffier.

La vie d'un couple n'est pas toujours
facile. Il faut souvent lutter, faire des
concessions, pour parvenir à une heureu-
se harmonie. Mais lorsque rien ne va plus,
que l'on décide de tout laisser tomber,
combien il serait souhaitable que cela se
déroule de part et d'autre dans la meilleu-
re compréhension possible. Il est en effet
regrettable d'en arriver au genre d'affaire
que devait trancher la justice hier
après-midi : d'un côté l'ex-mari, partie
plaignante, et de l'autre Mme M. S.,
prévenue de violation d'une obligation
d'entretien. Le ministère public requérait
trois mois d'emprisonnement.

On reprochait à cette jeune femme, qui
semble d'une santé assez fragile, de ne
pas avoir versé cette année, quatre mois
durant , la pension due à ses deux enfants,
selon une décision du tribunal de Besan-
çon. A cela s'ajoute un arriéré important,
mais qui ne figure pas dans le cadre de
cette plainte. Les deux gosses sont actuel-
lement pris en charge par leur grand-père
français, un invalide de guerre qui doit se
débattre pour nouer les deux bouts, le
plaignant ne paraissant guère faire fortu-
ne dans sa profession.

Histoire fort embrouillée au demeu-

rant , histoire de famille aussi avec la nais-
sance de ces deux clans qu'une séparation
a provoqués. Alors on a discuté d'argent,
de dettes que l'on a contractées et que
l'on se renvoie comme une balle de
ping-pong ; mais aussi d'enfants à nourrir
et à vêtir.

L'arrangement proposé par le prési-
dent fut accepté par la prévenue; elle
versera 100 ff. supplémentaire jusqu 'à
extinction de l'arriéré, plus 400 ff. de
pension mensuelle. On se retrouvera
bientôt pour liquider certains soldes. Ce
qui entraîna un retrait de plainte, Mme S.
supportant en outre 70 fr. de frais. Ce
dossier a été classé après trois quart
d'heure de discussions et de proposi-
tions...

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

E.Q., pour escroquerie, violation d'une
obligation d'entretien, détournement
d'objets mis sous main de justice et abus
de confiance, à une peine de 40 jours
d'emprisonnement, à titre de peine com-
plémentaire, et aux frais de la cause arrê-
tés à 200 fr., y compris l'indemnité due à
l'avocat d'office fixée à 50 francs.

Pour abus de confiance, J.-C. C, devra
purger une peine d'un mois d'emprison-
nement, sous déduction d'un jour de
détention préventive subie, et supporter
les frais de la cause fixés à 170 francs. Le
juge a révoqué le sursis à la peine de deux
mois d'emprisonnement prononcée en
août 1974, mais a renoncé à révoquer le
sursis accord é le 10 décembre de l'année
dernière.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, P. O. est condamné à quinze jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende et à
230 fr. de frais. Le président a révoqué le
sursis accordé en septembre 1975 par le
tribunal de police de Neuchâtel.

W. W., pour ivresse au volant et infra c-
tion à la LCR, a été condamné à 600 fr.
d'amende et à 230 fr. de frais. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

Enfin F.N., poursuivi pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice,
qui faisait défaut à l'audience, est
condamné à 25 jours d'emprisonnement
et aux frais de la cause fixés à 70 francs.
Un précédent sursis a été révoqué.

Ph. N.

Les monuments du Locle

LE LOCLE
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Document pédagogique

Une classe du Locle, sous la direction de
M. E. Hasler, est allée à la découverte des
principaux monuments de la ville. Le fruit
de leurs recherches vient d'être publié par
le Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique.

Une vue du Locle, les armoiries et un bref
historique introduisent fort à propos
l'étude proprement dite. De très belles
photographies, des dessins, un plan de cité
animent les recherches des élèves. Ceux-ci
se sont arrêtés longuement sur l'histoire
de l'hôtel de ville dont la construction a
commencé le 23 septembre 1913 sous la
direction d'un architecte de Vevey,
M. Gunthert. Celui-ci, s'inspirant du style
de la Renaissance, a su introduire des
éléments de style moderne de bon goût. La
fresque qui orne la façade principale
évoque l'artisanat exercé dans la région
avant l'introduction de l'horlogerie. Elle est
due aux pinceaux du peintre Bieler
de Rivaz.

L'historique du Moutier retient ensuite
l'attention des enquêteurs. Ils en souli-
gnent les principales étapes puis s'arrêtent
dans le clocher pour étudier le livre des
cloches.

Daniel Jeanrichard a sa place dans la
brochure ; bien que né à La Sagne, il s'est
installé sur les Monts-du-Locle en 1705, et
ensuite dans une vieille ferme construite

en 1729. En 1888, une statue en bronze
montrant Daniel JeanRichard en train
d'examiner la montre du maquignon
anglais, a été érigée au Locle.

Quelques mots également du château
des Monts, une grande maison de plaisan-
ce dominant la vallée, face à la chaîne du
Jura. Construite dans la seconde moitié du
18me siècle, cette maison abrite depuis une
dizaine d'années les musées d'horlogerie
et d'histoire de la ville du Locle. La famille
des Girardet et le monument élevé à sa
mémoire, comme le monument du cente-
naire de la République sont mentionnés
intelligemment avec photos à l'appui.

D'autres monuments sont encore briè-
vement cités et l'étude se termine par une
bibliographie comprenant trois noms:
François Faessler. Aymon de Mestral et
Jean Courvoisier. A.S.
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NEUCHÂTEL isoct i4oct
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 575.— d 580.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 75.—d 78.—d
Cortaillod 1050.— 1025.— d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 200.—d 180.—d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Ciment Portland 2000.— d 2000.—d
Interfood port 2275.— d 2300.— .
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 70.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1125.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 875.— 875.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— 620.— d
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 240.— d 245.— d
Rinsoz & Ormond 525.— d 525.—
La Suisse-Vie ass 2725.— d 2725.— d
Zyma 750.— 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 307.— 305.— d
Charmilles port 560.— 560.—
Physique port 145.— 150.—
Physique nom 110.— 108.— d
Astra 1.51 d 1.48
Monte-Edison 90 d 90
Olivetti priv 2.50 d 2.50
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BALE
Pirelli Internat 177.— 175.—
Bâloise-Holding 298.— 295.—d
Ciba-Geigy port 1310.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 577.— 573.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1040.—
Sandoz port 5230.— 5200.—
Sandoz nom 2080.— 2040.—
Sandoz bon 3760.— 3750.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 88500.—
Hoffmann-L.R. jce 79250.— 78500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7900.— 7825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 547.— 545.—
Swissair port 598.— 578.—
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UBS nom 509.— 508.—
SBS port 453.— 447.—
SBS nom 296.— 289.—
SBS bon 371.— 370.—
Crédit suisse port 2575.— 2570.—
Crédit suisse nom 432.— 428.—
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ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 58.50
Am. Métal Climax 134.— 133.50 d
Am. Tel & Tel 145.50 145.—
Béatrice Foods 63.— 60.—
Burroughs 214.— 213.—
Canadian Pacific 42.50 42.—
Caterp. Tractor 136.50 134.50
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Control Data 55.25 55.75
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Ford Motor Co 137.50 137.50
General Electric 127.— 125.—
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Marcor —.— —.—
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Farben. Bayer 122.50 124.—
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RWE 148.— 147.—
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Deutsche Bank 276.80 278.80
Dresdner Bank 207.90 209.—
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MILAN 12 oct. 13 oct
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Motta —.— —.—
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AMSTERDAM
Amrobank 65.— 64.10
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Bols 68.80 69.50
Heineken 127.— 129.—
Hoogovens 39.50 37.10
KLM 109.20 109.—
Robeco 181.— 180.50

TOKYO
Canon 464.— 463.—
Fuji Photo 590.— 587.—
Fujitsu 326.— 327.—
Hitachi 201.— 198.—
Honda 624.— 622.—
Kirin Brew 351.— 351.—
Komatsu 322.— 328.—
Matsushita E. Ind 635.— 635.—
Sony 2530.— 2570.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 226.— 225 —
Tokyo Marine 415.— 415.—
Toyota 841.— 847.—
PARIS
Air liquide 307.20 314.—
Aquitaine 275.— 279.—
Cim. Lafarge 179.— 178.50
Citroën 42.— 41.—
Fin. Paris Bas 137.20 139.80
Fr. des Pétroles 92.— 93.20
L'Oréal 842.— 842.—
Machines Bull 28.70 28.80
Michelin 1175.— 1168.—
Péchiney-U.-K 81.— 81.80
Perrier 91.— 90.40
Peugeot 212.— 211.80
Rhône-Poulenc 66.30 68.—
Saint-Gobain 99.20 100.10
LONDRES
Anglo American 1.5533 1.5426
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.51
Brit. Petroleum 5.81 6.01
De Beers 1.3583 1.3776
Electr. & Musical 1.81 1.80
Impérial Chemical Ind. .. 2.78 2.77
Imp. Tobacco —.58 —.575
Rio Tinto 1.45 1.46
Shell Transp 3.6 3.65
Weste rn Hold 8.8051 8.6996
Zambian anglo am —.15895 —.15785

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 37
Alumin. Americ 52-3/4 53-1/4
Am.Smelting 15-1/8 15-1/8
Am.Tel & Tel 59-1/2 60-1/2
Anaconda 29-5/8 30
Bœing 41-1/8 42-1/4
Bristol & Myers 71-1B 71-1,8
Burroughs 87-18 88
Canadian Pacific 17-3/8 17-1/2
Caterp. Tractor 54-3/4 54-3/4
Chrysler 18-3/4 19-1/4
Coca-Cola 84 83-3/4
Colgate Palmolive 25-1/4 25-1*
Control Data 22-7/8 23-1/4
CPC int 41 42-3/8
Dow Chemical '.. 40-58 41
Du Pont 118-3/4 120-3/4
Eastman Kodak 85-1/2 85-1'4
Ford Motors 56 56-V2
General Electric 51-1<8 51-5 8
General Foods 32-38 33-1,4
General Motors 69-3/4 71-1/4
Gillette 27 27-3,8
Goodyear 22-1/8 22-3/8
Gulf Oil 26-3/8 27-1/8
IBM 271-3 8 272-1,2
Int. Nickel 30-1/2 32
Int. Paper 65-3/8 66-7/8

Int. Tel & Tel 30-3/8 30-58
• Kennecott 29-5/8 30-1/2

Litton 15 15-1,8
Merck 75-5/8 76-3/8
Monsanto 80-5/8 81-3/4
Minnesota Mining 60-1/4 61-1/4
Mobil Oil 57-3/4 58-3/8
National Cash 33-5/8 34-3/4
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 58-3/4 59-1/2
Polaroid 40-7/8 41
Procter Gamble 91-5/8 93- 1/4
RCA 25-1/8 25-3,4
Royal Dutch 44-3/8 45-5,8
Std Oil Calf 35-7/8 36
EXXON 52-3/4 53-7/8
Texaco 26-3/8 26-3/4
TWA 9 9-1/4
Union Carbide 58-1/4 58-3 8
United Technologies ... 32-3/4 33-1/4
US Steel 47-1/8 48-5 8
Westingh. Elec 17-1/2 17-3/4
Woolworth 21 21-1/2
Xerox 60-5/8 61-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 932.35 948.30
chemins de fer 203.85 206.94
services publics 97.17 97.71
volume 18.220.000 21.780.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.25 101.75
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.50 50.—
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 94.25 96.75
Italie (100 lit.) —.2575 —.2825
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.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv.) 87.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20 S) 445.— 495.—
Lingots (1 kg) 3900 — 9100.—

Cours des devises du 13 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4275 2.4575
Angleterre 4.— 4.08
CS 1.6475 1.6575
Allemagne 100.— 100.80
France étr 48.30 49.10
Belgique 6.49 6.57
Hollande 95.30 96.10
Italie est —.2850 —.2930
Autriche 14.09 14.21
Suède 57.20 58 —
Danemark 41.50 42.30
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.73 7.93
Espagne 3.55 3.63
Canada 2.4950 2.5250
Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

4.10.76 or classe tarifaire 257/90
14.10.76 argent base 350.—

Cycle de conférences économiques
De notre correspondant :
Le centre d'études économiques

et comptables de La Chaux-de-
Fonds, qui année après année
organise à l'aula de la Société suis-
se des employés de commerce
(SSEC), rue de la Serre, une série
de conférences vient de présenter
son programme pour 1976-1977.

Le 20 octobre, tout d'abord,
M. Pierre Aubert, conseiller aux
Etats neuchâtelois, rapporteur
général de la commission des
questions politiques du Conseil de
l'Europe, traitera de «La Suisse et
le Conseil de l'Europe».

Le projet de loi sur le deuxième
pilier obligatoire, fera l'objet d'une
conférence-forum le 8 décembre,
avec la participation de MM. Pierre
Vaucher, actuaire-conseil et direc-

teur de Prasa, Pierre Rieben actuai-
re SA

Le 16février,. M. Jean-Claude
Lambelet, professeur d'économie
de l'Ecole des hautes études com-
merciales à Lausanne, parlera des
prévisions et simulations au
moyen de modèles économiques.

Enfin, le 23 mars, « Sujets
d'actualité économique et bancai-
re» fera l'objet du thème traité par
M. Eric Berdoz, licencié es sciences
commerciales et directeur de l'UBS
à Lausanne.

Comme de coutume, la tradi-
tionnelle visite d'une usine (cette
saison Voumard Machines à
La Chaux-de-Fonds) mettra un
point final à cette activité du CEEC.

Ny.
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La nouvelle saison des juniors de hockey
De notre correspondant:

Alors que le championnat de hockey
bat son plein et que tous les regards se
tournent vers la première équipe, nous
avons, en compagnie de M. Georges
Kurth, nouveau président, qui a succédé
à M. G. Vuille, évoqué la saison écoulée
et celle qui s'ouvre pour la section junior
du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.
- Grâce à tous, nous pouvons aller de

l'avant et envisager l'avenir avec
confiance. Nos objectifs pour
1976-1977: mettre à disposition des
«grands» des éléments de valeur. En
deux ans, nous avons déjà «sorti» six ou
sept joueurs qui font  maintenant partie
du contingent de la première équipe.

Ce résultat prometteur, on le doit tout
d'abord à Stu Cruikshank, l'entraîneur,
dont on connaît le dévouement. Au comi-
té bien sûr, emmené par M. Kurth et qui

est composé de MM. C. Schnellmann
(caissier), A. Vuille (secrétaire),
F. Junod (matériel) et G. Brasey (asses-
seur). A tous les parents et amis enfin, qui
au long de l'année apportent appui et
encouragements aux jeunes sportifs.

Le début de la nouvelle saison a été
donné dès f in  août avec la reprise des
entra înements. Plus de 160 enfants et
adolescents — le plus jeune des «proté-
gés » de Stu a quatre ans! - ont été
répartis dans les différentes catégories.
On a également prévu une nouvelle
édition du tournoi international des
« minis ».

PALMARÈS
Mais avant que ne commence cette

ronde sur la g lace, jetons encore un bref
regard en arrière sur ce que fu t  1975-76.
Le palmarès est éloquent: - élites : vice-
champion de Suisse, derrière Kloten; -
inters: deuxième du championnat
romand et troisième du tournoi interna-
tional de Prague ; - juniors A : sixième du
championnat romand; — novices A:
champion de groupe et deuxième du
tournoi de Lahr; novices B: troisième de
groupe; minis: champions de groupe et
champions romands; vainqueurs des
tournois internationaux de Strasbourg et
de La Chaux-de-Fonds.

Ce qui représente au total plus de 150
matches (tournois non compris) disputés
aux Mélèzes ou à l'extérieur.

La machine est donc bien rodée. Elle
tourne grâce à une organisation parfaite
et à beaucoup de bonnes volontés.

Ph.N.

Dans la nuit de mardi à mercredi vers 2 h,
M"" N. M., de La Chaux-de-Fonds, a stationné
sa voiture Place-d'Armes. Ce véhicule s'est
subitement mis en mouvement. Après avoir
roulé sur une cinquantaine de mètres, il a
heurté une autre voiture en stationnement.
Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule en a
heurté un autre qui était également stationné.
Dégâts.

Une voiture folle
endommage deux autos

Hier vers 10 h, M™ D. P., de Clarmont
(VD), circulait rue Bel-Air avec l'intention
d'emprunter la rue du Ravin. En obliquant à
gauche, sa voiture a heurté le cyclomoteur
conduit par M. D. M., de La Chaux-de-Fonds,
qui descendait la rue Bel-Air. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté en ambulance à
l'hôpital , d'où il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

NAISSANCE - Michel Magali Jeanne
Madeleine, fille de Gilbert Victor Camille
Marie, technicien constructeur , et de Sylvie
Marie Madeleine, née Delavenne.

Etat civil du Locle
(8 octobre)
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «On aura tout vu» (16 ans),

prolongations.
Eden : 20 h 30, «La cuisine au beurre» (16

ans).
Plaza : 20 h 30, «On l'appelait Milady» (16

ans).
Scala: 20 h 45, «Salon Tippy» (18 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, avenue Léopold-Robert,
Tél (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h30-4  h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS .
Musée d'histoire: les collections (ouvert le

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux arts: 54""Biennale cantona-

le de la Société des amis des arts.
Musée paysan des Eplatures: Les saisons à la

ferme et la sorcellerie.
Vivarium (61, rue de la Jardinière): batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : gouàcnes de Gertrude
Stekel de 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 urbain.
Librairie la Plume : Dominiqu e Lévy et André

Siron.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Robert, 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: André Humbert-Prin-

ce, peintre.
Château des Monts: musée d'horlogerie et

d'histoire, les collections.
Pharmacie de service: Mariotn', 38, Grand-

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

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 50 ans de
peinture de Maurice Robert



ARTS + MEUBLES
TRAVERS - place de l'Ours

exposition
de peinture Eugène Favre

du 9 au 17 octobre, tous les jours
de 14 h à 18 h 30 et de 19 h 30 à
21 h 30. Entrée libre.

ON CHERCHE

SERVEUSE
Débutante acceptée

Congé le samedi dès 14 h
et le dimanche

Tél. (038) 61 22 98

t
Mademoiselle Claire Buchelé ;
Monsieur et Madame Gustave Buchelé

et leur fils ;
Monsieur Pierre Buchelé, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Mathilde Schmid, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Clara BUCHELÉ
née SOHM

leur très chère et regrettée maman, bel-
le-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a repri-
se à Lui , dans sa 90me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2108 Couvet, le 13 octobre 1976.
(Chemin des Pins 8).

La messe de requiem sera dite en la
chapelle catholique, vendredi 15 octobre
à 14 h 30, suivie de l'enterrement à
15 heures au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JOUR ET NUIT
24 heures sur 24

vous pourrez vous ravitailler en

NORMALE -.91
90/92 oct.

SUPER -.94
98/100 oct.

DIESEL -.92
avec CARTE DE CRÉDIT de sécurité

(facturation mensuelle)

ou AUTOMATE A PRÉPAIEMENT
pour super ou normale.

LAVAGE RAPIDE « Self-Service »
(4 boxes, 2 aspirateurs)

STATION SELF-SERVICE SCHMUTZ
« aux Lerreux », Fleurier, tél. 61 33 33

Plein essor du Ski-club de Fleurier
pi compte actuellement plus de 200 membres

De l'un de nos correspondants :
« Bonne saison, mais trop courte ».

C'est par ces termes que M. Charles
Reussncr, président , a commencé son
rapport d'activité devant l'assemblée gé-
nérale du Ski-club de Fleurier qui s'est
déroulée dimanche dernier, par un temps
d'automne de toute première qualité , au
chalet des Lisières sur la Robella. Une
quarantaine de membres ont pri s part
aux débats d'une société en plein essor
puisque son effectif dépasse le cap des
200 personnes et que ses finances sont
parfaitement saines, malgré les lourdes
charges représentées il y a quelques an-
nées par l'agrandissement dudit chaiej .

Dans son rapport, M. Reussner a rap-
pelé que la pratique du ski demeurait,
bien entendu , le but essentiel du Ski-club
mais que l'aide à apporter aux coureurs
était aussi l'un des objectifs majeurs de
la société. Aussi s'est-il réjoui des bril-
lants résultats obtenus l'hiver dernier par
plusieurs membres, préparés par
M. Pierre-André Juvet, moniteur suisse
de ski , notamment le triple titre de cham-
pion jurassien acquis par Henri Bernas-
coni en slalom, slalom géant et combi-
né, dans le cadre du Giron jura ssien.
Malgré quelques intrigues partisanes
nouées dans le bas du canton, Henri
Bernasconi vient d'être sélectionné pour
suivre cette saison différents cours de
la Fédération suisse de ski. Avec de
tels résultats à son acti f, ce n'est que
justice !

M. Reussner a également signalé que,
dès cette année, la répartition des classes
d'âge a été modifiée ; désormais, la caté-
gorie « Organisation de jeunes se » (O.J.)
est ouvert e aux enfants dès l'âge de 8
ans (au lieu de 10 précédemment) ; dès
l'âge de 14 ans, les jeunes deviennent
membres juniors des Ski-clubs. Le pré-
sident a évoqué la fructueuse activité de
l'école de compétition du Val-de-Tra-
vers ; le succès du slalom parallèle orga-
nisé à l'intention des membres du Ski-
club ; la réussite de la course annuelle
aux Crosets-Avorraz ; l'intérêt suscité
par le rallye jurassien , et la brièveté de
la période d'enneigement (entre Noël
et Nouvel-An, et en février-mars).

Hommage a été rendu à deux mem-

bres décédés en cours d'année , MM.
Ferdinand Degiez , de Neuchâtel , et
Emile Gertsch , de Fleurier. Enfin ,
M. Reussner a pris congé d'un des pi-
liers du comité du Ski-club pendan t dix
ans , M. Robert Chaudet , chef de cha-
let, qui s'est dévoué corps et âme pour
ce bâtiment , en particulier lors de son
extension de 1973. Et de remercier tous
ceux qui collaborent activement et béné-
volement à la bonne marche de la socié-
té, par toutes espèces de travaux pra-
ti ques ou administratifs.

D'AUTRES RAPPORTS...
Présentés par M. André Schnetzer, les

comptes n'appellent guère de commen-
taires, vu qu 'ils bouclent sans difficul-
tés, grâce, entre autres, au bénéfice du
loto (plus de 2000 fr.) ; ils ont été véri-
fiés par Mme Anita Presse! et_ M. Jean-
Pierre Bobillier. Communiqué par le
nouveau chef de chalet , M. Gilbert
Grandjean , le rapport relatif à l'immeu-
ble des Lisières est, lui aussi, très posi-
tif ; la présence des installations de re-
montée mécanique du TBRC explique
en grande partie la haute fréquentation
du chalet , surtout par des familles , mais
aussi par des groupes venant de l'exté-
rieur ; quatre camps y ont été organi-
sés l'hiver dernier. Quant au chef tech-
nique, M. Daniel Vaucher, il a donné
connaissance des résultats obtenus par
des membres du club dans les compé-
titions de la saison 1975-1976, souli-
gnant les mérites évidents du triple
champion Bernasconi , et remerciant l'en-
traîneur Juvet.

UN SEUL CHANGEMENT
AU COMITÉ

Pour la saison 1976-1977, le comité
sera constitué de la manière suivante :
MM. Charles Reussner, président ; Gil-
bert Cottier, vice-président ; André
Schnetzer, caissier ; Rudolf Schlaeppi,
secrétaire aux procès-verbaux ; Jean-
,Louis Hadorn , secrétaire à la correspon-
dance ; Gilbert Grandjean , chef de cha-
let (nouveau) ; Roland Perusset , chef du
matériel ; Daniel Vaucher, chef techni-
que et O.J.. Par ailleurs M. Vaucher
préside une commission technique com-

prenant Mme Edith Bernard et
MM. Jean Brunisholz et Jean-Claude
Perusset. Les vérificateurs de comptes
seront Mme Anita Presset et M. André
Hôtschfeld.

Le titre de membre honoraire a été
décerné à Mlle Marcelle Fatton. pour
25 ans d'affiliation au Ski-club fleuri-
san.

Présidée par M. Denis Berthoud , une
commission de revision des statuts a été
nommée afin de remettre à jour le rè-
glement de la société qui n'est plus guè-
re en accord avec les réalités actuelles.

POUR NE PAS RESTER
SUR SA FAIM

Les grandes lignes du programme
1976-1977 ont enfin été annoncées à
l'assemblée : un loto vendredi prochain ;
des séances d'entraînement pré-neige
dans la mesure où une des deux salles
de gymnastique sera mise à disposition
des skieurs ; le slalom géant du Giron
jurassien, à la Robella, à la mi-janvier ;
deux ou trois autres concours régio-
naux ; une descente aux flambeaux des
Lisières à Buttes, en février ; un nou-
veau slalom parallèle réservé aux seuls
membres du club fleurisan , etc.

Pour clore agréablement cette réunion
annuelle, quelque soixante raclettes

^ 
ont

été servies dans une ambiance aussi dé-
tendue que bien arrosée...

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Travers possédait une confrérie de garçons
qui se bagarraient avec ceux des villages voisins

Jusqu 'au XVlIle  siècle, la vie des ha-
bitants de Travers était d'une extrême
simplicité. Les repas étaient excessive-
ment frugaux et on ne connaissait ni le
café ni la pomme de terre.

Les assiettes étaien t en bois de sa-
pin , comme les meubles et les vêtements
en> mi-laine. C'est à peu près tout ce
que l'on trouvait dans une famille...

L'hiver les hommes tressaient des cor-
beilles ou façonnaient des échalas pour
les gens de la ville et les femmes s'oc-
cupaient du ménage, de l'écurie et f i -
laient le chanvre.

Les petits enfants ainsi que l'aïeule
se couchaient sur le « cachet » et les
garçons allaient à l'école l'hiver seule-
ment car, en été, ils gardaient le bétail.
Quant aux filles, elles tissaient de gros-
sières dentelles.

Un étranger était le bienvenu. C'était
le colporteur car il avait l 'habitude de

raconter mille histoires et on lui ache-
tait volontiers le nécessaire, surtout
quand on était éloigné des deux foires
annuelles.

Tout le monde parlait encore patois
et le soir les femmes, à la veillée, se
racontaien t mille choses curieuses voire
insolites. Les hommes, eux, se réunis-
saient à l'auberge de la « Tête noire »
où ils concluaient des marchés, discu-
taient des produits de la terre et trai-
taient des affaires publiques.

Sous l'influence de l'industrie, les
mœurs se modifièrent sensiblement. Le
confort , voire le luxe, pénétrèrent dans
les familles et un changement considéra-
ble se produisit dans le mode de vivre.

La jeunesse devint plus vive, les fêtes
plus nombreuses, les parties de plaisir
plus fréquentes. On s'adonnait au jeu
et aux courses en traîneaux.

Travers possédait alors — et ce f u t

l'une de ses particularités — des con-
fréries de garçons qui ne craignaient pas
de batailler, pour les filles surtout, avec
ceux des villages voisins, et p lus spécia-
lement de Couvet.

Du reste, il y a 175 ans, les garçons
de la commune furent dûment cités. ~à
comparaître devant le grand poêle de
la maison de commune en présence du
président dont le rôle était de prêter
serinent.

Mais il s'agissait surtout de dissoudre
la socitté des garçons. Devant le sou-
tier boiteux, ils durent s'avancer chacun
leur tour à l'appel de leur nom et du-
rent jurer de ne p lus constituer de con-
frérie, ni dans le présent ni à l'avenir.
Ils furent exactement 89 à prendre et
à tenir cet engagement.

Ainsi disparaissait à tout jamais une
vieille mode de Travers, mais il faut
croire qu 'elle ne plaisait pas à tout le
monde à voir la manière avec laquelle
on l'avait fait  cesser, brutalement et
sans autre form e de procès.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Shampoo » (parlé français).

Môtiers, château : exposition Claude
. Mojonnet.

Travers, galerie d'art: exposition Eugène
Favre.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

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

tuel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Cours organisés par la Société
des chanteurs neuchâtelois

De l'un de nos correspondants :
Comme ces années passées, la Société

cantonale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN) a décidé d'organiser cet hiver
des cours de lecture musicale et de di-
rection. Or, il semble que la régression
touche aussi les milieux vocaux puisque
le nombre des inscriptions reçues dans
les délais n'était pas suffisant pour ou-
vrir de tels cours ; c'est pourquoi,
l'échéance a été reportée jusqu 'au 15
octobre afin de réunir assez de partici-
pants et de pouvoir faire débuter ces
cours à la fin du mois ; le président de
la commission de musique , MH Francis
Perret, de Boudry, est chargé de cen-
traliser ces inscriptions de dernière heu-
re.

Par ailleurs, une rencontre des chefs
de chœurs a eu lieu à Neuchâtel , qui
réunissait

^ 
les directeurs et directrices de

25 sociétés à l'occasion de la présenta-
tion par leurs auteurs, MM. Oscar Lag-
ger et Jean Rochat , des chœurs de 50
minutes constituan t l'épreuve de lecture
de la prochaine fête cantonale de chant
des 11 et 12 juin , à Peseux.

FÊTE 1977
Précisément , cette fête de 1977 s'an-

nonce d'ores et déjà sous d'excellents
auspices. Parmi les aspects particulière-

ment positifs , il faut signaler que le prix
de la carte de fête n'excédera pas 30 fr.,
en dépit de l'inflation actuelle... D'au-
tre part, il faut relever que, pour la
première fois dans les annales de la
SCCN, des chœurs mixtes participeront
à une fête cantonale, cinq d'entre eux
ayant déjà exprimé leur intention de se
rendre à Peseux à la fin du printemps
prochain.

On notera encore que, selon le nou-
veau règlement de fête, toutes les sec-
tions de la SCCN sont tenues de pren-
dre part à la fête, à moins d'empêche-
ment

^ 
majeur , et que les sociétés non

affiliées à cette même SCCN sont invi-
tées à y assister. L'ultime délai pour
l'envoi au comité central, présidé par
M. René Burdet , de la Chaux-du-Milieu,
de la musique et du texte des chœurs
de choix retenus par les sociétés ins-
crites à la fête de Peseux, échoit quant
à lui à la fin novembre.

C'est dire que tout est mis en œuvre,
dans la Côte neuchâteloise comme au
sein des organes diri geants de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois
peur que l'art et la joie de chanter non
seulement se maintiennent , mais ne ces-
sent de progresser dans notre petit can-
ton.

Etat civil de Boudevilliers
(septembre, avec Landeyeux)

Chronique du Vmi- d&-Ruz

Naissances : 2. Vuilliomenet, Yvan,
fils de Raymond, ouvrier de fabrique
à Savagnier et de Deidy Solange, née
Parel ; 5. Salvi, Cristina, fille de Gian
Battista, bûcheron , à Cernier et de Rosa-
lina , née Locatelli ; 8. Clavel, François,
fils de Philippe, ingénieur technicien à
Neuchâtel et de Nicole, née Ruffieux ;
9. Dorthe, Loïc Alexandre, fils de
Jean-Pierre, inspecteur d'organisation à
Gorgier-Chez-le-Bart , et de Christiane
Marie Thérèse Elisabeth, née Andrey ;
12. Miremad-Esfahani, Manoutchehr
Frédéric, fils de Bahman, assistant à
l'Université , domicilié à Saint-Biaise, et
de Michelle Andrée, née Gassmann ; 13.
Humbert , Sacha Valère Adhémar, fils
de Claude Eric, dessinateur géomètre
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Clélia
Suzanne Françoise Jeanne, née Joyaud ;
14. Schoeni , Céline Marie , fille de Jean-
Jacques, professeur à Neuchâtel et de
Dominique Marie Anna , née Brunner ;
16. Gête, Christophe Michel , fils de
Henri Jules Marie, ingénieur technicien
à Chézard-St-Martin , et de Danielle
Marguerite, née Challet ; 18. Neuhaus ,
Nicolas , fils de Hugo, instituteur à Vil-
lars s-Glâne (FR) et de Carmen Stina,
née Gétaz ; 18. Foschini , Frédéric Jean ,
mécanicien à St-Aubin-Sauges et de Vé-
rone , née Hauert : 18. Koffe l, Patrick ,
fils de Robert Walter , dessinateur archi-
tecte à Neuchâtel et de Danièle, née
Mazzoni : 19. Buffger , Anne France,
fille de Eddy Louis, mécanicien élec-
tronicien à Savagnier et de Rose Marie,
née Vuilliomenet ; 20. Botteron , Séveri-
ne, fille de Rémy Claude, boucher à
Cressier et de Rose Marie, née Oppli-

ger ; 22. Nussbaum, Didier, fils de De-
nis Marcel , représentant à Colombier et
de Daisy Aimée, née Barben ; 22. Du-
commun Sarah, fille de Daniel, archi-
tecte à Neuchâtel en fait et à Tunis en
droit , et de Aleksandra , née Davidovic ;
23. Gaignat, Yann Frédéric , fils de Mar-
cel Jean , chef de fonderie à Colombier
et de Marlyse Anny Paulette, née Leu-
enberger ; 23. Michaud , Loïc, fils de
Jean Claude, mécanicien de précision à
Travers et de Rose Marie, née Wehren ;
25. Beya, Laurence, fille de Alexis, mé-
decin assistant à Boudry et de Marie
Julienne, née Leya ; 26. Zuretti , Olivier
André, fils de Jean Carlo, employé de
commerce, à Auvernier et de Francine
Michèle, née Biedermann ; 27. Benoit,
Yann Lionel, fils de Daniel Henri, gara-
giste à Gampelen (BE) et de Gisèle
Marianne , née Bourquin : 27. Bonetti ,
Christophe Andréa, fils de Renato Ste-
fano , chimiste à Neuchâtel et de Mo-
nique Catherine, née Lang ; 28. Esseiva,
Rachcl , fille de Joseph Alfred , vacher
à Cernier et de Berthe Anne Marie, née
Yerly.

Décès : 6. Guyot Ariste Hermann, an-
cien buraliste postal , 75 ans, époux de
Marie Hélène, née Lauber, à Boudevil-
liers ; 6. Perrochet , née Jeannet , Claire,
58 ans. divorcée , à Boudevilliers , (décé-
dée à Seedorf (BE) ; 17. Jacot , née Bis-
choff , Sophie Elisabeth , 71 ans , veuve
de Paul Edgar , à Coffrane ; 30. Cattin ,
née Hammer, Yolande Jeanne, 79 ans,
veuve de Edmond, à Neuchâtel.

FRANCE VOISINE
Belforlain tué

(c) Hier vers 7 h 30, un grave accident
s'est produit devant la mairie d'Offmont,
prés de Belfort. Un automobiliste,
M. Laurent Cornu, demeurant à Belfort,
se dirigeait vers cette ville en prove-
nance de Vetrigne, lorsqu'il perdit le
contrôle de son véhicule, qui fut déporté
sur la gauche, percuta une voiture arri-
vant en sens inverse et conduite par
M. André Garcia, 38 ans, de Valdoie qui
se rendait à son travail sur le chantier
de l'autoroute A 36, Belfort-Mulhouse.
M. Cornu qui est père de deux enfants
fut tué. Quant à M. Garcia il a été
admis à l'hôpital de Belfort souffrant de
contusions.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

tous les jours sauf le mardi

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJ ï̂ïST
Peintre de la sincérité, Eugène Favre
expose à la Galerie d'art de Travers

De notre correspondant :
La Galerie d' art de Travers expose ,

en ce moment , quelque 35 toiles du
peintre Eugène Favre, de Fleurier. Ce-
lui-ci est né à Boveresse où il a passé
ses jeunes années. Et d'où il est origi-
naire.

C'est là qu 'il s'est passionné pour le
dessin dès l'âge de onze ans mais en
raison de ses obligations professionnel-
les — H f u t  notamment caissier com-
munal à Fleurier — il lui fal lut  encore
cinq lustres avant d'aller planter son
chevalet en pleine nature, non sans
avoir, auparavant , passablement tâton-
ner. Car Eugène Favre est un autodi-
dacte au sens le plus pur de l' expres-
sion.

Il en est aujourd'hui , à sa 40me an-
née de peinture et il a bien fai t  de
marquer l'événement. Mais il ne s'est
pas contenté d' une rétrospective puisque
parm i les toiles accrochées a la cimaise,
on en trouve de récentes, tel le village
de Boveresse dont la facture , probable-
ment volontairement naïve, lui confère
un cachet spécia l et assez inédit chez
le peintre fleurisan.

Ses sujets, il les choisit au Vallon ,
au vignoble, dans la vallée de la Bré-
vine, à Chasserait et au Creux-du-Van
pour la plupart.

Eugène Favre se veut le peintre de
la sincérité. La gamme de ses tons va
du chatoyant aux grisailles oit il sem-
ble être particulière ment à l'aise. C'est,
en effet , les demi-teintes qui lui convien-
nent le mieux, même si certaines réus-
sites sont à signaler dans des harmonies
plus claires.

Cela se remarque dans quelques-uns
de ses paysages mais surtout dans les
natures mortes et les fleurs, où le tem-
pérament sensible d'Eugène Favre peut

se donner parfois , heureusement , libre
cours.

Que ses œuvres soient poétiquement
traitées sur un mode mineur n'enlève
rien à leur qualité. Une certaine inti-
mité vaut mieux que le grandiloquent.
Et avec l 'âge, Eugène Favre a acquis
une sérénité qu 'on ne lui connaissait pas
autrefois.

Après les succès qu'il a obtenus tant
de la part des critiques que des visi-
teurs, outre au Val-de-Travers, à Neu-
châtel, Marin , Sierre, au Locle, à Pon-
tarlier, Moutier et Coppet , souhaitons
qu'il récidive à Travers dans un loca l
où la présentation est soignée.

Eugène Fa vre le mérite — surtout si
parfois il a été incompris dans la ré-
gion — en raison de la ténacité et du
talent avec lesquels il s'est voué à cet
art di f f ici le  qu 'est la peinture.

(c) Un aumônier étant maintenant dis-
ponible, une messe en espagnol sera cé-
lébrée samedi dans l'après-midi à Fleu-
rier. Elle pourra devenir hebdomadaire,
voire bimensuelle suivant sa fréquenta-
tion.

Messe en espagnol

(c) Avant-hier dans la soirée, une vio-
lente collision s'est produite place du
Marché, entre une camionnette dont le
conducteur a coupé la route à une au-
tomobile. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Collision COUVET I

(sp) C'est ce soir que la Radio suisse
romande diffuse en direct de la salle
de musique du Vieux-Collège de Couvet
son émission « Fête... comme chez vous »
préparée et animée par Michel Dénériaz,
Raymond Colbert , Mike Thévenoz et
Frédy Balta, entourés de deux douzai-
nes d'invités du village et de diverses
formations musicales.

Ce soir, « Fête...
comme chez vous »

(c) Dimanche , deux membres de la
société cynologique du Val-de-Ruz ont
participé à deux concours et se sont à
nouveau très bien classés :

Club du berger allemand de Granges,
classe défense I : Helmut Leitner , avec
Taro, 1er rang, 3S5 points , excellent ,
mention.

Société cynologique de Sainte-Croix,
classe défense III : Charles Herdener,
avec Vanda , 6me rang, 543 points, ex-
cellent.

Beaux résultats
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J Magnifiques i
i occasions : |
I Ascona 1200 1976 14.000 km j
* Chrysler 160 1974 35.000 km J
| Ascona 1200 1973 52.000 km 5

[ Ford Capri coupé 1971 47.000 km \
) Ascona 1600 1973 37.000 km 5

| Simca Rallye II 1975 11.000 km <

> Opel GT/J 1900 1971 70.000 km \
| Simca 1100 fourg. 1974 30.000 km <

> Opel Kadett 1200 1973 48.000 km <
[ Renault R6 5 p. 1972 67.000 km <

:' Expertisées - Garanties '
[ Tél. (038) 66 13 55 ]

Annulation d'enchères
Les enchères publiques prévues
pour le vendredi 15 octobre 76,
devant la carrosseri e du Vallon
Mauron et Lebet, à Fleurier, n'au-
ront pas lieu.

Office des poursuites
Le préposé

Blanc.

t
Repose en paix , tes souffrances

sont finies.

Madame et Monsieur Edouard Von-
lanthen-Thomann et leurs enfants , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Gaston Houriet-
Thomann et leurs enfants, Les Reussilles
(Jura) ;

Madame et Monsieur Dik Post-Tho-
mann et leurs enfants en Hollande ;

Madame et Monsieur Emile Lips-
Thomann et leurs enfants à Séprais (Ju-
ra) ;

Monsieur et Madame Georges
Thomann-Marchand et leur fille , à Plei-
gne (Jura) ;

Monsieur et Madame Joseph Tho-
mann-Buffat , à Dully (Vaud) ;

Monsieur Joseph Lotter et ses enfants,
à Aulendorf (Allemagne),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frieda THOMANN
née LOTTER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, le 13 octobre 1976, dans sa
70me année, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de l'Egli-
se.

2108 Couvet, le 13 octobre 1976.
(Prise-Fréquenet).

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez doucement,
pensez combien j'ai souffert, et
accordez-moi le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le vendredi 15 octobre 1976, à 13 h 30.

Messe à la chapelle de Couvet, à
10 h 30. "¦" .

•4
Départ de l'hôpital de Couvet, où le

corps repose, à 13 h 15.

R.I.P.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Le comité du Ski-club de Travers a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri WENGER
membre du club et frère de son caissier,
Monsieur André Wenger.

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

La famille de

Madame Edmond BOITEUX
profondément touchée des messages de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignés , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil par leur présence, leur
don , ou leur envoi de fleurs.
Couvet, octobre 1976.
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En matière d'automobile, Toyota vous offre beaucoup plus pour votre argent! En effet, Toyota vous

propose, à des prix très avantageux, des véhicules qui, en matière d'équipement, de confort, d'habitabilité
et de sécurité supportent la comparaison avec bon nombre de concurrentes de la classe supérieure.

LA PREUVE :
LATOYOTA COROLLA

* —————
276.13

La Corolla est non seulement la Toyota la plus vendue en Suisse, mais égale- -̂ ^T^ Ŝ- I
ment la voiture la plus fabriquée dans le monde (1974 et 1975). Le rapport £SST̂ i~F̂ 2 3 CUIS CÎ© mij itîCfGPQntîê
prix/performances, lui non plus, n'est pas l'effet du hasard. La Toyota Corolla f̂pa .l J /ffi  ̂ *J î_ j_ i\ *? T"
est même un exemple réalisant la synthèse parfaite de l'économie, de la fia- Toyota îooocopair, SUT lOUTGS '©STOYOÎCJ.
bilité, de la sécurité, de la qualité et d'un équipement quasi proverbial. Tout 5„fttej 933 cm'' 'VVsas- 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
ceci constitue les caractéristiques d'une véritable voiture de classe moyenne. ' 2. Kilométrage illimité
Pour quelle Toyota Corolla allez-vous opter? Vous avez le choix entre la Toyota _*#**ir̂ V 3- Remor(iu39e (en cas d'accident ou de panne)
Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 rfST- -r_a 4. Rapatriement
portes), le break Toyota Corolla 1200 (3 ou 5 portes), la Toyota Corolla 1200 k̂ TZIzt̂ 0 | '̂̂ ^n**" ,nvo'on,aire)

Hardtop SR à 5 rapports et la nouvelle Toyota Corolla 1600 Liftback. Toyotïc_ oii.iMoiw«f 7. Frais de rapatr.ement du véhicule
La Toyota Corolla est-elle trop grande pour vous? Qu'à cela ne tienne! Nous 4 cylindres. îiœcm ». se ch biNà g. Droits de douane en cas de non-rapatriement du"
vous proposons la Toyota 1000 Copain, une petite voiture, grande comme ça! eooo tr/min. ir.iorm- véhicule (irréparable)
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9. Frais d'expédition des pièces de rechange
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" ~"  ̂¦ ~~T 4 cylindres 1588 cm». 75 ch DIN à 4 cylindres, 1166 cm". 64 ch DIN à (valeur de revente)
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Automatic (r.15300.-ToyotaSA.5745Salenwil. 062 6?9311 . ,Ou nouveau pour entreprises, exploitations et personnes privées: I avantageux
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f Présentation
d'une

grande nouveauté
le cuir

Neck de Sede
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Ce cuir est exceptionnellement souple et
doux au toucher, malgré son épaisseur de
5-7 mm; sa réalisation a été possible grâce
â de nouvelles techniques de tannage mises

au point par les spécialistes De Sede.
Des modèles de sièges nouveaux en sont nés,
caractérisés par leur confort moelleux et leur

sobriété de forme.

Exposition spéciale Neck
du 25 septembre au 16 octobre 1976

tL,un petit souvenir De Sede sera distribué à chaque visiteur
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meubles
rossetti
boudry | y

Si vous oubliez
de faire de la publicité

¦*» l â c. r\ -fr e I vos clients
Vrl Ivll lO S vous oublieront

EUS»-. vous proposent

SAMED1 16 OCTOBRE

BOURGOGNE
avec visite de cave

Fr. 54.— (avec abt Vi tarif Fr. 52.—)

DIMANCHE 17 OCTOBRE

SCHILTHORN
Fr. 64.— (avec abt Vi tarif Fr. 47.—)

DIMANCHE 24 OCTOBRE

CHOUCROUTE
EN ALSACE

Fr. 57.— (avec abt Vi tarif Fr. 42.—)

DIMANCHE 31 OCTOBRE

EXCURSION
GASTRONOMIQUE

EN SUISSE CENTRALE
Fr. 63.— (avec abt Vi tarif Fr. 54.—)

repas de midi compris

Renseignements et inscriptions:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare

(tél. 24 45 15)

VOYAGES EN AVION
Notre agence en ville, place Numa-Droz,
est à votre disposition pour vous conseil-
ler et vous établir vos titres de transport.

Agence CFF en ville (tél. 25 57 33)

Bekunis®
contre la constipation et

En vente dans les pharmacies et drogueries
k Greiter Distribution SA, 9450 Ahstatten M



Débats très techniques sur les finances
SESSION DE LA CONSTITUANTE

De notre correspondant :
Durant quatre heures hier après-midi, l'Assemblée constituante a examiné l'im-portant chapitre consacré aux fi nances du futur Etat. Comme l'a précisé le prési-

dent de la commission concernée par cette matière, il s'agissait de prendre des dé-cisions très techniques, qui ont souvent fait l'unanimité, mais dont quelques-unesont cependant soulevé des débats fort longs, voire même ennuyeux. C'est ainsi que
la péréquation financière entre les communes et la création d'une Banque canto-nale notamment ont déclenché un nombre impressionnant d'interventions.

En début de séance, les constituants
ont traité d'un objet qui était primiti-
vement inscri t â l'ordre du jou r de la
séance d'aujourd 'hui  : la possibilité pour
les paroisses et les Eglises de percevoir
des impôts supplémentaires à ceux que
spécifie la loi. Une décision à ce sujet
avait été reportée au moment où la
commission serait en possession des rap-
ports d'expertises. Ce qui est le cas ac-
tuellement. Il découle de ces études qu 'il
est possible aux Eglises, qui sont recon-
nues comme étant de droit public , d'as-
sujettir les personnes morales à un im-
pôt ecclésiastique. Le parti radical vou-
lait limiter aux membres des Eglises les
impôts que ces dernières sont autorisées
à percevoir, excluant ainsi l'imposition
des personnes morales. Mais il fut seul
de cet avis, et c'est par 33 voix contre
8 que la disposition suivante fut adop-
tée : « Les Eglises reconnues ou leurs
paroisses peuvent percevoir des impôts
sous forme de suppléments aux impôts
spécifiés par la loi.

IMPOTS ET REDEVANCES
L'entrée en matière sur le chapitre

des finances est adoptée à l'unanimité ,
après que le représentant du parti ra-
dical eut émis quelques considérations
sur la politi que financière que devra me-
ner le futur canton . Une politique qui
sera pour l'essentiel définie dans la loi ,
mais qui devra être réaliste, donc adap-
tée aux ressources d'un canton dont la
capacité financière sera assez faible. 11
faudra établir une bonne coordination
entre l'Etat et les communes (meilleure
que celle qui règne actuellement) . Il fau-
dra éviter le gaspillage et les abus, ré-
partir équitablement la fiscalité , créer un
climat fiscal favorable, s'inspirer des er-
reurs commises à ce sujet clans certains
cantons — dont le canton de Berne —
pour ne pas les répéter.

Ces considérations, auxquelles chacun
put se rallier, une fois développées, l'as-
semblée traita des impôts et redevances,
pour adopter à l'unanimité les disposi-
tions suivantes :

« L'Etat et les communes perçoivent
les impôts et autres contributions publi-
ques nécessai res à l'exécution de leurs
tâches ».

c Les contributions publiques sont ins-
tituées et, pour l'essentiel , réglées par la
loi ».

« Les contribuables participent solidai-
rement, selon leur capacité économique,

aux charges de I Etat et des communes».
« L'Etat et les communes peuvent ins-

tituer des émoluments par ordonnance
ou règlement ».

L'ESPRIT D'ÉCONOMIE
La gestion des finances publiques ne

provoqua pas de gros débats. Les prin-
cipes suivants furent admis : « Les finan-
ces de l'Etat et des communes doivent
être gérées dans un esprit d'économie.
— L'Etat gère ses finances en tenant
compte des besoins de l'ensemble du
canton. — Etat et communes établissent
des plans financiers fondés sur une pla-
nification des tâches publiques. — Les
principes de gestion des finances publi-
ques sont réglés par la loi. — L'Etat
organise le contrôle des finances can-
tonales et communales. — Les budgets
et les comptes de l'Etat, des communes,
des syndicats de communes et de leurs
établissements, sont publics. »

Autre principe admis après longue dis-
cussion sur la portée exacte des expres-
sions « couverture financière » et « re-
cettes », celui qui impose à l'auteur de
tout projet de loi , décret ou arrêté en-
traînant des dépenses, de l'accompagner
d' un plan de financement.

DIFFICILE PÉRÉQUATION
FINANCIÈRE

Long débat également au sujet de la
péréquation financière. Chacun est d'ac-
cord sur le but poursuivi : réaliser une
solidarité financière réelle entre com-
munes riches et communes pauvres. Mais
faut-il parl er de la capacité « économi-
que » des communes, ou de leur capacité
« financière » ? Les deux termes ne sont
pas synonymes. Aussi finira-t-on par se
mettre largement d'accord sur la formu-
lation suivante, qui les comporte les
deux : « L'Etat prend des mesures pour
atténuer les inégalités entre communes
de capacité économique et financière dif-
férente. »

UNE BANQUE...
OU UNE BANQUE CANTONALE ?
Difficultés également pour se mettre

d'accord au sujet de la création d'une
banque. Non qu'un groupe ou l'autre
de la Constituante ne rejette le principe
de la création d'un établissement finan-
cier placé sous la surveillance de l'Etat.
Mais cet établissement doit-il être dé-
claré « cantonal » ?  La commission qui
a étudié ce problème ne le pense pas.

En supprimant la qualification de « can-
tonale », elle espère laisser la porte ou-
verte à d'autres solutions que celle qui
a été retenue dans les cantons existants.
Les radicaux et les socialistes défendent
pour leur part l'idée d'une Banque can-
tonale , dont ils énumèrent les avantages
qu 'elle vaudrait à l'Etat. Finalement , ils
se mettent d'accord sur une formulation
commune, à laquelle adhèrent également
la plupart des démo-chrétiens. En défini-
tive, c'est l'article suivant qui est admis
par 38 voix contre 8 :

« 1) L'Etat crée une banque cantona-
le placée sous sa surveillance ; 2) il en
garantit les engagements ; 3) la banque
cantonale soutient la politique économi-
que du canton. »

Il est admis en outre que l'Etat, les
communes et les syndicats de communes
peuvent créer des entreprises économi-
ques de droit public ou privé et parti-
ciper à leur gestion. Ils en ont la sur-
veillance. Enfin , dernier objet examiné :
les régales. Deux seront réservées à
l'Etat : celle des mines et celle des sels.

GOUVER NEMENT ET PARLEMENT
A UJOURD'HUI

Aujourd'hui la Constituante traitera
notamment du siège du parlement et de
celui du gouvernement. Tous deux se-
ront-ils attribués à Delémont ? Accorde-
ra-t-on le siège du Parlement à Porren-
truy, ainsi que celui du Tribunal can-
tonal, comme le propose une minorité
de la commission ? Une décision qui ne
sera pas prise sans discussion. Autre pro-
blème important à débattre : l'attribution
du droit de vote en matières communale
et cantonale aux étrangers. La majorité
de la commission est . d'avis qu'il faut
leur accorder ce droit après cinq ans
de domicile dans le canton. La minorité
pense qu'on « peut octroyer » ce droit.
Quant au groupe du PDC, il est d'avis
qu'il faut définir et régler ce droit dans
la loi.

ARTICLE DELICAT...
Ajoutons encore que l'on connaît

maintenant les propositions de la com-
mission 4 en ce qui concerne les modi-
fications territoriales, donc dans un do-
maine particulièrement délicat dans le
contexte actuel de la question jurassien-
ne. La majorité de la commission est
pour la formulation suivante : « La Ré-
publique et canton du Jura pourra ac-
cueillir tout ou parties des régions voi-
sines, régulièrement séparées de leur
canton ». La minorité propose la rédac-
tion suivante : « La République et can-
ton du Jura pourra accueillir tout ou
parties des régions jurassiennes, réguliè-
rement séparées du canton de Berne ».
Un choix et un débat qui devront être
faits en temps voulu. BÉVI

La section de Saint-lmier de l'Emulation
reprend vie après une douloureuse éclipse

De notre correspondant :

Une volonté de faire quelque chose,
un désir de recommencer sur de nou-
velles bases et surtout la ferme intention
de ne plus politiser la chose, voilà briè-
vement le résultat de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la section de Saint-
lmier de l'Association jurassienne d'ému-
lation qui a siégé mardi soir.

Après bien des vicissitudes, la section
avait fini par ne plus exister en raison
de profondes divergences politiques au
sein du comité et également en raison
du manque d'intérêt du public pour ses
activités. Mais, à la demande d'une par-
tie des membres, une assemblée générale
extraordinaire a été convoquée. Prési-
dée par le président sortant, M. Phi-
lippe Girard, elle avait pour but de dé-
signer un groupe de travail qui à son
tour serait chargé de nommer un comi-
té qui ferait redémarrer les activités de
la section. On se souvient notamment
des fameuses conférences de l'Erguel
qui ont connu un grand succès à l'épo-
que. Malheureusement, les sujets abor-
dés ont fini par provoquer un manque
d'intérêt de la part du public et cette
activité avait dû être abandonnée. De

même, les activités internes ne rencon-
traient plus l'adhésion des membres en
raison notamment de certaines divergen-
ces au niveau politique.

SA UVETAGE
Dernier représentant du comité, M. Gi-

rard a précisé que c'est à la suite de
la demande de plusieurs membres qu 'il
avait bien voulu se prêter au jeu. Du
fait que le comité était inexistant , c'est
en accord avec le comité central de
l'Association qu'il a eu recours à cette
procédure généralement réservée à la
fondation d'une société. C'est néanmoins
une tentative de sauvetage, devait-il ajou-
ter.

M. Girard a ensuite expliqué les rai-
sons de la mise en sommeil de la sec-
tion , raisons qui tiennent essentiellement
au désintérêt du public et aux diver-
gences politiques existantes entre ses
membres. En fait , le comité est souvent
intervenu auprès de l'association pour
demander que l'on évite de parler de
la question jurassienne. Il semble que
cela n 'ait pas été le cas et les membres
de tendance pro-bernoise du comité ont
alors présenté leur démission. C'est donc
l'absence de neutralité politique qui est

en fait la cause principale de cette mise
en sommeil.

Le président sortant a encore expli-
qué que les nouvelles activités de la sec-
tion pourront être complémentaires à cel-
les du Centre de culture et de loisirs
et qu 'une collaboration fructueuse peut
s'engager entre ces deux organismes.

Après son intervention M. Girard se
retira.

LA SECTION EST MORTE,
VIVE LA SECTION !

Après ce départ , qui marquait en fait
la fin d'une période sombre, presque
d'un enterrement, les participants ont
nommé un groupe de travail qui sera
provisoirement conduit par M. Jean-Pierre
Bessire, et dont la tâche est de prendre
des contacts, amener des gens au sein
de l'Emulation et étudier les program-
mes d'activité futurs. Puis, il fut déci-
dé de se ret rouver à la fin du mois
d'octobre pour faire le point. Si les tra-
vaux sont suffisamment avancés, il s'agi-
ra alors de désigner un comité respon-
sable qui mettra sur pied un program-
me d'activité qui permettra à la section
de Saint-lmier de l'Association jurassien-
ne d'émulation de fêter brillamment sa
« renaissance ». E. O.-G.

Le Mouvement d'unité populaire
explique les raisons de sa pétition

De notre correspondant :
Le mouvement d'unité populaire, au

sein duquel se retrouvent l'union syndi-
cale jurassienne, la Fédération des syn-
dicats chrétiens, l'Association des loca-
taires, l'Avivo, le Mouvement populaire
des familles, le parti socialiste jurassien,
le parti chrétien-social indépendant du
Jura , le parti ouvrier et populaire ju-
rassien , les jeunesses socialistes juras-
siennes , lancera très prochainement une
pétition pour un Jura social. Cette pé-
tition sera adressée à l'Assemblée cons-
tituante jurassienne, à laquelle elle de-
mandera d'élaborer une loi fondamen-
tale non seulement moderne, mais ins-
taurant les bases d'une véritable justice
sociale.

Pour parvenir à cette fin , les signa-
taires revendiqueront l'inscription du
droit de grève au chapitre des droits
fondamentaux ; l'abandon de toute réfé-
rence à la « paix du travail » dans le

texte constitutionnel ; la participation des
travailleurs et de leurs organisations à
la gestion des entreprises et des admi-
nistrations (revendication acceptée en vo-
tation populaire par le Jura le 21 mars
1976) ; un financement solidaire de l'as-
surance maladie, accidents et maternité
(accepté dans le Jura lors de la votation
populaire du 8 décembre 1974 ; la pro-
tection des locataires contre les abus
dans le secteur locatif (acceptée en vota-
tion populaire par le Jura le 27 sep-
tembre 1970) ; un parlement de 100
membres ; la création d'un Conseil éco-
nomique et social.

A ce propos, le Mouvement d'unité
populaire a donné hier matin une confé-
rence de presse au cours de laquelle il a
exposé les motifs du lancement de sa
pétition et développé les buts recherchés.

Cet ainsi qu'il désire faire connaître à
l'Assemblée constituante les souhaits
d'une partie de la population jurassien-
ne. Le mouvement pense récolter au
minimum 5000 signatures.

Il veut intéresser l'opinion publique
aux travaux de la Constituante de
manière active, car il apparaît aux diri-
geants du Mouvement d'unité populaire
que ce qui se passe, salle Saint-Georges
de Delémont n'est pas suffisamment res-
senti dans le peuple, ce dernier ayant
par trop tendance à s'en remettre aux
cinquante députés élus. Il souhaite inci-
ter les constituants à revoir les décisions
prises en première lecture et les
encourager à revoir leurs positions lors
des débats de seconde lecture. Il va de
soi qu'une pétition signée par une large
couche de la population constituerait
une pression dont les députés devraient
tenir compte.

Enfin , il désire travailler à la mise en
place du nouvel Etat jurassien en le do-
tant d'une Constitution qui instaure les
bases d'une véritable justice sociale, le
principe de fraternité inscrit à l'article
premier de la charte fondamentale du
nouvel Etat devant trouver son applica-
tion concrète dans les différents articles
constitutionnels.

Les sept revendications inscrites dans
la pétition ne sont évidemment pas ex-
haustives. Le Mouvement d'unité popu-
laire en aurait d'autres à formuler, mais
il a bien fallu faire un choix et celles
qui furent retenues ont été jugées priori-
taires. D'ores et déjà le MUP envisage,
pour le cas où il n'obtiendrait pas satis-
faction , d'autres possibilités d'interven-
tion : initiatives , voire par la suite initia-
tive constitutonnelle. BÉVI

Ouvrier blessé
sur un chantier

de la N5

REGION DES LACS
DAUCHER

(c) M. Hans B., de Baetterkinden , tra-
vaillant sur le chantier de la RN 5 à
Daucher, a été renversé par un camion
qui manœuvrait. Souffrant de blessures
à la tête, il a été conduit à l'hôpital de
Bienne.

Aide bernoise
à Swiss timing

LA ulE HGRIOGERE
1 1 .  _ 

BERNE (ATS). — Dans sa réponse
à une question écrite du député au
Grand conseil bernois Kipfer, deman-
dant de quelle manière le canton de
Berne pense maintenir et exploiter le
prestige de Swiss t iming afin d'amélio-
rer les perspectives et la compétitivité
de son industrie horlogère. le Conseil
exécutif bernois précise qu 'il appartient
d'abord à l'ensemble de l'industrie hor-
logère helvétique de soutenir cette ac-
tivité. Le gouvernement rappelle qu 'il ne
se désintéresse pas pour autant de la
marche de Swiss timing à laquelle il a
versé une subvention unique de 200.000
francs pour les années 1972-1976.

SAINT-IMIER

(c) Samedi, la population du vallon de
Saint-lmier et des environs aura
l'occasion de se divertir jusqu'aux petites
heures aux sons du jazz qui leur sera
interprêtés par des orchestres de qualité.
En effe t , le Centre culture l et de loisirs
a décidé d'organiser une grande nuit du
jazz durant laquelle en plus des
productions musicales on pourra danser ,
se désaltérer et se restaurer. Mais, les
responsables ont voulu offri r une
musique de choix. C'est pourquoi la
vedette de la soirée sera sans nul doute
le grand clarinettiste français Claude
Lutter.

Samedi, il se produira en compagnie
du « New Ragtime Band » de
Porrentruy, qui est , faut-il le rappeler ,
un des meilleurs orchestres amateurs
dans le style « dixieland ». Mais, il y
aura aussi les « Jumpin 'Scven » de
Neuchâtel emmenés par le pianiste
Claude Jolly. Cet orchestre de style
« dixie » et « middle » saura également
faire vibre r la fibre des amoureux de ce
genre de musique. Enfin , le « sonkey
Butt Jazzmen », de Zurich , HC produira.
Fondé il y a quelques années d' une
« jam session », il s'apparente également
par son stylo au * Dixieland ».

Grande nuit du Jazz

PORRENTRUY

Les 23 ouvriers d'une entreprise
d'électricité en grève depuis mardi
ont poursuivi hier à Porrentruy leur
mouvement. Ils ont fixé leurs reven-
dications : réajustement des salaires
à leur ancien niveau (les salaires
avaient été réduits de 10 % au dé-
but de l'année), gratification équiva-
lent au 13me salaire à fin 1976, al-
location de renchérissement dès le
1er janvier 1977, paiement des jours
de grève et abandon de toutes repré-
sailles. Les ouvriers et leurs organisa-
tions ont rencontré hier l'employeur
et le syndicat patronal.

La grève se poursuit

Huit mois de prison à un jeune drogué
Au tribunal de district

De notre correspondante :
C'est une affaire de drogue qui a

conduit le jeune G. B. devant Me B.
Staehli, président du tribunal de district
de Bienne.

Venu en Suisse en 1971, le jeune
homme était instable et a occupé plu-
sieurs emplois. L'accusé a découvert la
drogue il y a quelques années. Sa fian-
cée l'avait ensuite accompagné dans un

hôpital italien pour suivre une cure de
désintoxication. Avec ses nouveaux amis
suisses — tous des trafiquants notoi-
res — G. G. se met à faire du trafic
de drogue. Il achète environ 60 ampou-
les de morphine volées dans une phar-
macie biennoise, qu'il échange partiel-
lement contre 200 g de haschisch. Cette
marchandise est échangée ensuite contre
1,5 g d'héroïne, pour son usage per-

sonnel. Il sert aussi d intermédiaire à
un petit trafiquant hollandais qui avait
établi son marché à Lausanne. Le tri-
bunal de Bienne le condamna une pre-
mière fois à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Puis nou-
velle condamnation à Soleure : huit mois
de prison avec sursis et un délai d'épreu-
ve de trois ans.

G. B. a été condamné à huit mois
de prison ferme moins 15 jours de pré-
ventive, au paiement de 1500 fr. de
frais et à trois ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse. Sur ce dernier point le
juge a tenu compte de la situation fa-
miliale du jeune homme qui va épou-
ser prochainement une jeune Suissesse
qui vient de lui donner un enfant.

Le tribunal a renoncé à révoquer le
sursis accordé par le tribunal de So-
leure, mais un nouveau délai d'épreuve
d'une année a été prononcé. Aujourd'hui
le jeune homme ne se droque plus et
sa santé peut être qualifiée de satisfai-
sante.

Irlai-disation ?
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LIBRES OPINIONS

J'ai devant les yeux deux textes :
D'une part l'ouvrage d'Alain Char-

pilloz Le Jura Irlandisé *, de
l'autre la conférence sur le bilin-
guisme biennois prononcée récem-
ment par M. Jacques Lefert au Pa-
lais des Congrès lors de l'assemblée
générale de l'Association suisse des
écrivains du tourisme.

Dans Le Jura Irlandisé, un sépa-
ratiste cherche à expliquer avec un
réel souci d'objectivité comment,
dans le Jura-Sud, à la veille des
plébiscites et à leur suite, une po-
pulation jusque-là paisible a pu se
scinder en deux camps d'adversai-
res apparemment irréconciliables,
comment il a pu s'y installer une
sorte de « Terreur blanche » qui se
manifeste jusque dans les plus pe-
tits événements de la vie quotidien-
ne.

Il y a, bien entendu, les immigrés
de l'Ancien canton, majoritaires
dans les districts du Sud, et qui,
tout naturellement, restent fidèles à
leur patrie d'origine, même une fois
assimilés. Alors qu'ils se tenaient
bien tranquilles, se sentant malgré
tout, dans une certaine mesure, des
nouveaux venus, on fit soudain de
leur fidélité un titre de gloire. Ceux-
ci, de même que les pro-bernois au-
tochtones (l'auteur analyse adroite-
ment les mobiles et les réactions
psychologiques des uns et des au-
tres), sont parvenus à créer un cli-
mat d'intolérance qui dépasse de
beaucoup celui qui règne dans le
futur canton. On avait vilipendé les
séparatistes parce que catholiques,
parce qu'intellectuels, parce qu'uto-
pistes. On. les voue maintenant aux
gémonies comme ennemis de

l'ordre, de la patrie suisse, de
l'armée. A côté de ceux qui sont
simplement pour Berne parce
qu'«on sait ce qu'on a, on ne sait
pas ce qu'on aurait», il y a passa-
blement de fanatiques qui font leurs
dévotions à l'Ours avec une ferveur
ridicule, et qui «copient les coups»
de l'adversaire (vous avez vos
béliers, nous aurons nos sangliers;
vous voulez votre rue du 23-Juin,
nous aurons notre place dm 16
Mars», etc.) avec une application
qui ferait sourire si elle ne
contribuait pas à envenimer encore
ce douloureux conflit, où la raison,
le simple bon sens ont perdu tous
leurs droits.

(Certes, les excès des séparatis-
tes n'en sont pas moins blâmables
et le proverbe « qui sème le vent,
récolte la tempête » est ici
parfaitement à sa place).

L'ÉQUILIBRE BIENNOIS
Tous à côté de ce Jura déchiré,

une ville composée en partie de ces
mêmes Jurassiens, du Sud et du
Nord, face à une majorité
alémanique, et où la coexistence de
deux langues et de deux races n'a
jamais posé de problème vraiment
grave, alors qu'ailleurs... (on pense
à Beyrouth, Jérusalem et même
Bruxelles). Sans vouloir s'enorgueil-
lir outre mesure d'une situation due
en partie à la nécessité peut-être
aussi au tempérament biennois, on
peut tout de même être satisfait du
résultat.

Dans son exposé, M. J. Lefert,
juge le bilinguisme biennois en con-
naisseur, d'une part parce qu'il est
Belge et polyglotte, d'autre part
parce qu'il est depuis deux ans tra-

ducteur de la ville. Il pense, lui
aussi, que l'équilibre réalisé est une
raison de fierté pour les Biennois. A
son avis, « cette harmonie résulte
de trois faits mineurs :

— la minorité de langue française
est pour une bonne part à l'origine
d'un développement économique qui
a profité à l'ensemble de la commu-
nauté ;

— les autorités biennoises des
différentes époques ont su faire
preuve d'imagination ;

— enfin, par chance, le processus
d'ntégration n'a pas été gêné ou
perturbé par d'autres conflits
(religieux, social, etc.)... »

A Bienne donc, la coexistence de
deux langues et de deux races s'est
révélée féconde pour l'une et
l'autre. Dans le Jura, ce qui était à
l'origine un affrontement entre deux
langues et deux races, est devenu
un affrontement entre Jurassiens,
véritable tragédie qui divise les
régions, les villages et même les
'familles. Jusqu'ici, encore que cer-
tains Biennois aient pris personnel-
lement parti pour l'une ou l'autre
cause, Bienne a observé à l'égard
de la question jurassienne une posi-
tion de stricte neutralité. Elle assis-
te avec trsitesse à l'irlandisation du
Jura. Elle ne veut à aucun prix
d'une irlandisation dans ses murs. Il
est vrai que, jusqu'ici, le pragma-
tisme des autorités et la pondéra-
tion des habitants (pour qui le bilin-
guisme est un enrichissement et
non une cause de conflits) nous
mettent à l'abri d'une aussi lamenta-
ble évolution. On est tout au moins
en droit de l'espérer. R. WALTER
* Editions Bertil Galland, Lausanne,

Collection « Jaune souffre ».
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LA NEUVEVILLE

(c) M. Oscar Tschampion est mort dans
sa 71me année, à la suite d'une courte
maladie. D'une famille de trois enfants ,
il était né le 19 mars 1906 à La Neu-
veville où il passa toute sa vie.

Le défunt était un horloger habile.
Il travailla durant trente ans à la fa-
brique Biedermann. Musicien de talent ,
il était très estimé dans les rangs de
la fanfare municipale et de la Mu-
sique militair e de Neuchâtel. Membre
inf luent  du parti socialiste, il comptait
de nombreux amis au sein de la po-
pulation. Avec lui disparaît une figure
ncuvevilloise honorablement connue.

Carnet de deuil

M. Alain Tschumi, architecte à La
Neuveville , a été nommé membre de
la commission d'urbanisme, en rempla-
cement de M. Michel Montbaro n , dé-
missionnaire .

Nomination

(c) Le comité neuvevillois de c Ciné-
doc », présidé par M. Werner Steffe n ,
a établi le programme de la saison
1976-77. Les représentations auront lieu
le soir , comme l'année dernière , le
mardi 26 octobre : « Glenn Miller sto-
r y »  (Romance inachevée), version fran-
çaise ; 9 novembre : « Paper Moon »,
version anglaise sous-titrée ; 23 novem-
bre : « Harold et Maude », version fran-
çaise ; 7 décembre : « Dr Jerry et MrLove », (Jerry Lewis), version françai-
se ; 14 décembre : « L'étranger », ver-
sion française ; 25 janvier 1977 : « Love
Story », version anglaise sous-titrée.

Programme de Cinédoc

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.

Une remorque
militaire

se renverse
(c) Un accident de la circulation

s'est produit sur la N 5 à la sortie de
Bienne en direction de Neuchâtel peu
après 14 heures. Un camion militaire
avec une remorque chargée de matériel
de génie, a été déporté sur le bord de
la chaussée. La remorque s'est renversée
mais heureusement la charge était bien
arrimée, de telle sorte que les éléments
n'ont pas barré la route à la circulation
venant en sens inverse.

Le camion qui venait de Bure se ren-
dait à Bière. La cause de l'accident n'est
pas encore connue. S'agit-il d'un excès
de vitesse qui aurait déplacé la charge
sur le bord de la remorque provoquant
le déséquilibre de cette dernière, ou
s'agit-il d'un défaut mécanique ? Heu-
reusement à cette heure, la circulation
était réduite de sorte que l'on n'enre-
gistre que des dégâts-

Election des conseillers aux Etats :
proposition du gouvernement bernois

BERNE (ATS). — A la suite de
l'acceptation par le Grand conseil ber-
nois, au cours de la session de mai
1976, d'une motion du député Haesen-
berger, la direction cantonale de la jus-
tice a publié un projet de révision cons-
titutionnelle concernant l'élection par le
peuple des conseillers aux Etats du can-
ton de Berne. La direction de la justice
propose que la Constitution bernoise

soit complétée par un article dont la
teneur est la suivante : « Les députés au
Conseil des Etats sont élus par le peu-
ple. Leur élection a lieu en même
temps que celle des députés au Conseil
national , et pour la même période de
fonctions. C'est le principe de la majo-
rité absolue qui fait règle. »

Ainsi que le relève la direction de
la justice, le principe de l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple a
recueilli l'approbation d'une majorité
très nette tant des membres de la com-
mission que de ceux du Grand conseil
réunis en séance plénière.

Berne est actuellement le seuil can-
ton où le parlement, et non le peuple,
désigne encore les représentants au
Conseil des Etats. Mais, selon la direc-
tion de la justice, cela n 'est sans doute
pas un argument décisif en faveur d'un
changement de système. L'élection des
conseillers aux Etats par le parlement
permet en effet de tenir compte de cer-
tains facteurs comme la langue, la ré-
gion , la protection des minorités, etc.
Il faut d'ailleurs admettre , souligne l'ad-
ministration , que le canton de Berne est
loin d'avoir souffert de ce système qui
a permis une représentation ininterrom-
pue du Jura pendant des décennies.
Pourtant , pour la direction de la jus-
tice , d'autres éléments militent en fa-
veur d'un changement de système.
L'élection des conseillers aux Etats par
le peuple semble cadrer, note-t-elle , avec
les aspirations d'une forte partie de la
population.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Le 6me continent » ;

17 h 45 et 20 h 15, « Cria cuervos... ».
Capitale : 15 h et 20 h 15, « L'année
sainte ».

Elite : permanent dès 14 h 30, c Les fil-
les de Lesbos ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « On aura tout
vu ».

Métro : 19 h 50, « Meurtres au soleil » ;
« The Glasshouse ».

Palace : 15 h, « Pipi Langstrumpf » ;
20 h 15, « Néa ».

Re.\ : 15 h et 20h 15, « Taxi driver »
(3me semaine) ; 17 h 45, « Carnet de
bal ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Dieu pardonne,
moi pas ! ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Blutge-
richt der reitenden Leichen ».

URGENCES
Pharmacie d' office : Centrale , 16, rue

de l 'Union , tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau cr de gaz : tél . 22 33 88.
« FAN-l'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.
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W\ Wr S ', : ", -¦ ,. -y yy  ¦ >_ ¦?¦ »•« ¦ /  ŝ  k̂mW \m\mWmW.Wtff m, _aa_^—ifa———aa__a_t<_-*-»«a__4_r_ai______>_»ir»y-"_i»>ga_<'f miC'"mûmm \m¥ _

\yK___l Si ___P î_ r̂BG WÊHM<c*9Wm : _t__É EPIIMJB SB 8̂ 1 HIÊ• WffiJhli'̂ Trî""" 1 —HMH_00 '̂ ^ JP _^£_ KSIŷ L̂m\ a 'ïZŒSkW —6*U-63M—___&tefe !̂''" "̂ ^̂ ¦H^WWPe- / ^̂ ^̂  ̂ ¦ ¦̂'¦-'̂  «F_K__I IIIÏSTTSH

 ̂ _r ^̂ ^jfâw _rï? (U
Ï: i'-":̂ !H g... --- ' . :;,ii iai ¦ - _Bt_rJ_l n

&%$^;-'/. »,y,, .' . '<vim |fe •" " ' " ?*ï__tî B> î̂_i
' ^''tJÉI s ¦ &_K____é__ë__I> - ,,, - .. ¦....v . -. -v*** >̂"—>____i ' ___r¥_f___ _BŜ BB> _̂Ss»__r—"
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49 des plus grands journalistes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et
mobile ont élu la Simca 1307/1308 cVoiture de 1303 valent aussi la peine que nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

Et plus de 200000 automobilistes de toute l'Europe séné de lève-glaces électriques à l'avant, d'essuie-pha-
conduisent déjà une Simca 1307/1308. Parmi eux aussi res et d'un système de ventilation renouvelé à l'avant
de nombreux suisses. comme à l'arriéra Un isolement total de la caisse, une

Ainsi la nouvelle Simca 1307/1308 connaît un moquette profonde, des sièges inclinables et enve-
immense succès. loppants habillés de velours, une banquette-arrière

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe /jgà rabattable et une cinquième porte intégrée à la
en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. _rï_lK_~_\ ^gne expliquent aussi le pouvoir de séduction de
Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce C STl W la Simca 1308 GT. Un pare-brise feuilleté, des
sont des tractions avant à moteur transversal (J i)T^«lT^^ vi

tres 

teintées et des haut-parleurs stéréopho-
avec 68, 82 ou 85 ch DIN. _̂W I NS? TS? niques complètent cet équipement hors

La suspension à 4 roues indépendantes i séria Voilàjpour la 1308 GT.
autorise une utilisation totale des performan- A vous de juger,
ces de la voiture sur mauvais revêtements. I I I  I Simca 1307 GLS Fr. 13390.-*
L'allumage transistorisé permet des dé- VOITURE DE LANNÉE Simca 1307 S Fr. 14360.-*
marrages instantanés dans les pires —~> Simca 1308 GT Fr. 15300.-*
Conditions. ~~^̂ ^™^̂ ^̂ ~"̂  ̂ * Frais de transport. Fr. 65.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂' —' ''"" 
O Siroca a choisi les lubrifiants Shell __ __ gA vous de juger.

ESLMCAB07
gSIMCA 1308

53 S BienVSrtUC â bOïtS Un produit Cftrysler., _____^_______________________
Concessionnaires: Neuchâtel: A. Waldherr (038) 24 19 55. Faoug: E. Grin (037) 71 46 62. Fleurier: C. Hotz
(038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter (038) 51 23 24. ,
Fontaines: E Benoit (038) 5316 13. Us Verrières: A. Haldi (038) 66 13 53.
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Pour la vente des produits de notre fonderie de Bulach, le poste de

PRÉPOSÉ À LA VENTE
doit être repourvu le plus rapidement possible.

Le candidat devra assumer les tâches suivantes :
- conseiller et assister une clientèle fixe en Suisse romande et dans

les régions limitrophes de Suisse alémanique (visites aux clients)
— exécuter tous les travaux administratifs en liaison avec la récep-

tion et la liquidation de demandes concernant la fonte (offres et
délais en usine).

Les candidats familiarisés avec les questions commerciales et
techniques, si possible avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle et des connaissances parfaites du français et de l'alle-
mand, voudront bien adresser leurs offres de services à notre
bureau du personnel pour les fonderies à

Oberwinterthur , tél. (062) 81 507a
Sulzer Frères Société Anonyme, 8401 Winterthur.
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Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche, pour son service de facturation,

I UNE EMPLOYÉE
I DE BUREAU
i rapide, précise et habile dactylographe.

M s'agit d'un poste à temps complet offrant, dans le cadre
de travaux divers, la possibilité de se familiariser en par-
ticulier avec les encodeuses IBM 3742.

Entrée à convenir.

Les offres écrites et curriculum vitae doivent être adres-
sés sous chiffres IL 2272 au bureau du journal.

Bureau d'assurances de la place cherche

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service de production et réception.

Nous demandons: Personne stable aimant le contact
avec la clientèle.
Formation d'assurance si possible,
ou en tout cas de commerce.

Nous offrons : Poste intéressant et varié.
Bon salaire et avantages sociaux
usuels.

Début : 1er décembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900271 i Publicitas,
Terreaux 5, 2001 NeuchâteL

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE

cherche pour son SERVICE DU PERSONNEL RADIO

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

qui s'occupera du courrier du service et des multiples
tâches administratives inhérentes à la fonction.

Exigences:

- certificat de fin d'apprentissage de commerce ou
diplôme de l'Ecole de Commerce

- quelques années d'expérience, si possible dans ta
fonction « personnel »

- connaissances d'allemand souhaitables

- sens des relations humaines et de l'organisation.

Lieu de travail : Lausanne (La Sallaz).

Les candidates suisses sont priées de faire offre
détaillée, avec photo, au Service du Personnel Radio,
av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE.

___________________________________________________________

mS\ BLANCHUT 8c BERTRAND S.a r.l.
Wg/ et SOCRATE S.A.

cherchent, pour leur bureau à BÉVILARD pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 technicien
ou mécanicien
connaissant la fabrication des boîtes de montres.

Le candidat devra connaître parfaitement la fabrication
des outillages pour le formage à chaud et à froid des

différents modèles.
A ses compétences devra s'ajouter un sens poussé de

l'organisation.
Après stage de préparation en Suisse, le candidat sera
éventuellement envoyé en mission à l'étranger en tant

que responsable.

Prière d'adresser les offres écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photos, â

BLANCHUT & BERTRAND S.à r.L
3, routa de Sorvîlier 2735 BÉVILARD

Tél. (032) 92 10 54

Voitures expertisées
Citroën Ami 8
76.000 km, 3900.—
Datsun
1200 Coupé,
72.000 km, 4200.—
Ford Cortina
1600. 66.000 km,
3800.—
Sunbeam
1250, 75.000 km,
3500.—
Volvo 144 S
1967, 3500.—
Garage
des Sablons SA.
Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.

A vendre

Suzuki T 250
1971, polyester,
800 fr.

Mini 1000
36.000 km, expertisée,
3400 fr.

Tél. 46 11 74.

PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 404 GL 9 CV, 69, pastel TO 95.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72, sable, TO
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MIN1 1000 6 CV, 73, verte, 2 p 95.000 km
MIN1 1000 6 CV, 73. bleue, 2 p 58.000 km
MIN1 1000 6 CV, 69, beige, 2 p 65.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p 70.000 km
FORD CORTINA XL 1300 7 CV, 70-09, brune, 4 p77.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
LANCIA FLAVIA 9 CV, 66, grise, 4 p 74.000 km
DATSUN 1200 DE LUXE 6 CV, 71, rouge, 4 p 74.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même â votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Gie

coBcessIonnalre PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 Kgnes)

A VENDRE

TR3
(occasion rare)

Ami 8
1971. Expertisée,
69.000 km, Fr. 2500.—

Alfeta 1800
1975, 43.000 km.
Reprise éventuelle.

R. Veulemans,
tél. (024)55 12 28.

\ CITROËN \
f Dyane 6 ,

modèle 1973.
Expertisée. '

? i
. GARAGE DU
? VAL-DE-RUZ <
? <
. Boudevilliers. .

Téléphone '
t (038) 36 15 15. 4

A vendre : jolie

CARAVANE
Sprite 400. 3-4 places modèle 1970,
avec grand auvent obi, le tout en par-
fait état, éventuellement accessoires
frigo, etc. Cédée à Fr. 4000.— sise à
Cheyres (Fr) bord du lac de Neuchâ-
tel sur parcelle payée jusqu'à fin
mars 1977.

i

D. Fuchs, Champs Baccous A,
1580 Avenches, tél. (037) 75 27 86,
le soir ou heures des repas.

A vendre

voivo m s
année 1969, '
prix Fr. 2000.—.

Tél. 31 73 23.
dès 18 heures.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 16 12
(032) 832620.

? ALFA i
? ROMEO 1
? 2000 j
P Berline ^

È 

modale 1974. A
Expertisée. —

GARAGE DU 4
VAl-OE-RUZ mi

? 
Boudevilliers. 2

Téléphone
? (036)3615 15. <\
k 4__________________

A vendre

BMW 2000
modèle 1971.
état impeccable,
prix i discuter.

Tél. (038) 25 43 02.

SIMCA 1000
année 1971, moteur
1976 ; refaite à neuf,
30.000 km. Fr. 3500.
expertisée; plaques
et assurances payées
jusqu'à la fin de
l'année.

TéL 25 62 77.

A vendre

SanHeam
Chamois, 1000 fr.

TéL 31 28 44.
Au centre de Neuchâtel-Ville,
à remettre

MAGASIN SPÉCIALISÉ
• vêtements de grossesse
• articles pour mtnmmtm

jusqu'à 16 ans
• cadeaux pour bébés

Excellent chiffra d'affaires .
quatrième année d'exploitation,
clientèle acquise.
Stock d'articles récents, valeur
du stock : 140.000fr. Long bail
assuré, surface de venta :
100 m2, immeuble neuf.

Pour tous renseignements, écri-
re tous chiffres 87-318 aux
Annonces Suisses S.A..
«ASSA», 2001 Neuchétst JB

iÊ_i
Limousine 4 portes

Austin
Allegro 1300
Traction avant
modèle 1976

Garantie 3 ans
Prix: Fr. 9300.—
Crédit - Echange

ff

A vendre

Citroën
2CV 4
1974, 27.000 km,
à l'état de neuf.
Garantie, 5400 fr.
Garage
des Sablons S.A
NeuchâteL
tél. (038)24 18 42.

imméoîat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

TsL (021) 624874.
da 11 h i 21 h.
AUTOKLÔTL
Chexbres-Puidoux.

A vendre

Citroën GS
1220 Club
bleu métallisé,
excellent état,
1974, 30.000 km.

Tél. 24 24 57,
heures des repas.

A vendre

Alfasud Ti
rouge, fin 1974.
Expertisée, 60.000 km.
Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038)53 12 62,
dès 19 heures.
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Bâle: jeune trafiquant de drogue
condamné à sept ans de réclusion

BALE (ATS). — La Cour criminelle
de Bâle a condamné un jeune trafiquant
de drogue, âgé de 22 ans, à sept années
de réclusion et au paiement d'un mon-
tant de 37.320 francs. Il a été reconnu
coupable de tentative d'homicide et de
violation partielle qualifiée de la loi sur
les stupéfiants. Le jeune électro-mécani-
cien avait été escroqué par un Français
dans une affaire de haschisch pour un
montant de 9200 fr., ce qui l'avait incité
à exiger, arme à la main, la restitution
de cet argent II avait d'abord frappé sur
la tête de son « débiteur » à l'aide d'un
bâton, et, pour le forcer à sortir de son
logement, il avait tiré plusieurs coups de
feu à travers la porte. Par chance sa
« victime » n'a été que légèrement bles-
sée.

L'accusé, aîné d'une famille de trois
enfants, avait toujours été défavorisé par
rapport à son frère et à sa sœur, tous
deux souffrants. Depuis son école de re-
crue, l'accusé a pris régulièrement du
haschisch, puis plus tard sporadiquement
de l'héroïne ou d'autres drogues. Il en
vint ensuite avec des amis à faire le
commerce de drogues, en créant prati-
quement une maison dans ce but sous le
nom de « Teaniwork SA ». Au cours des
sept derniers mois, l'accusé a acheté
quelque huit kg de « hasch » et en a re-
vendu sept kilos, auxquels s'ajoutent le

trafic de 100 « tnps » de LSD et un
« marché potentiel » de 1000 autres do-
ses. D'un achat de 10 g d'héroïne, le
jeune homme en a tiré environ 150
doses. La drogue destinée à son usage
personnel lui était fournie gratuitement

En mars de l'année dernière, les « af-
faires » se sont développées au détriment
de l'entreprise : l'accusé et ses camarades
tentèrent à tout le moins de récupérer
leur argent. C'est alors que l'accasé
s'acheta deux armes, et mit au point un
nlan avec un complice, qui refusa au

dernier moment de faire feu. C est alors
que l'accusé intervint contre son mau-
vais payeur comme l'on sait

Le procureur avait requis dix ans de
réclusion. Le tribunal a considéré la ten-
tative d'homicide comme un délit lié au
trafic de la drogue. Outre les sept ans
de réclusion pour tentative d'homicide,
le tribunal l'a encore condamné à une
semaine d'emprisonnement avec sursis
pour trafic de drogue. Les 37.320 fr.
qu 'il doit à l'Etat seront versés solidaire-
ment avec son complice.

L'art et la culture suisses font
le tour du monde grâce à Pro Helvetia

BERNE (A TS). — Organisation d' ex-
posit ions consacrées aux p eintres suisses
Ferdinand Hodler , Johann Heinricli
Fuessli et Louis Soutier , mise sur pi ed
d'une exposition itinérante «r Livres, de la
Suisse » dans la République démocrati-
que allemande et d'une exposition com-
mémorative « C. G. Jung », telles ont été
quelques-unes des principales activités à
l 'étranger de la Fondation Pro Helvetia
au cours de l'année 1975. En Suisse
même, la fondation a, entre autres, sub-
ventionné une nouvelle fois  des organi-
sations culturelles faîtières et des publi-
cations, ainsi que des représentations
théâtrales et des concerts. Elle a en ou-
tre passé commande d'un certain nom-
bre d'œuvres à des artistes et des écri-
vains.

Pro Helvetia dispose actuellemen t de
5,5 millions de francs par un , attribués
par la Confédération conformément à
une loi fédérale, pour réaliser ses buts ,
qui sont le maintien et le développement
du patrimoine spirituel helvétique, la
promotion des échanges culturels entre
les dif férentes régions du pays et l' en-
couragement aux relations culturelles
avec l 'étranger. En 1975, les 3-5 de cette
subvention ont été consacrés (frais d'ad-
ministration inclus) à l'activité à l'étran-
ger et les 2-5 restants à l'activité en
Suisse, où la promotion culturelle re-
vient en première ligne aux cantons. Les
expositions à l 'étranger, organisées par

Pro Helvetia même ou mises sur pied
avec sa participation , sont revenues à un
million de francs environ. Ainsi, 19 ex-
positions culturelles montrées dans 38
villes , huit expositions de livres et 21 ex-
positions consacrées à divers thèmes hel-
vétiques furent prés entées en 1975 dans
toutes les régions du monde.

EXPOSI TION A TOKIO

De nombreuses expositions ont ren-
contré un très large écho, la plus impor-
tante ayant été celle organisée à Tokio
et Kyoto. Les 102 tableaux de F. Hodler
qui y furent  exposés attirèrent en e f fe t
plus de 200.000 visiteurs, relève Pro Hel-
vetia dans son dernier rapport d'activité.
Quelques manifestations , destinées à
l'étranger , ont également fai t  le tour de
la Suisse, notamment « Charles Gley res
— ou les Illusions perdues i> et «La
photo en Suisse de 1840 à nos jours ».

Dans les domaines de la musique et
du théâtre, la fondation a permis à 30
ensembles musicaux suisses et 14 troupes
théâtrales (parmi lesquels fig uraient des
théâtres de marionnettes, des mimes et
des cabarettistes) de se reproduire à
l 'étranger.

EN OUTR E

Commencée en 1974, la tournée des
semaines du f i lm suisse (« New Swiss
Films ¦») a poursuivi son pér iple dans

sep t villes d'Amérique du nord et
centrale.

La fondation a par ailleurs apporté
une aide financière à plusieurs festivals
étrangers de cinéma. Elle a dépensé en-
viron 280.000 f r .  pour la production et
la distribution de films.

Dans le cadre des manifestations cul-
turelles organisées par Pro Helvetia à la
« Porte de la Suisse » à Paris, une sélec-
tion de f i lms suisses a été présentée sous
le titre « L'autre cinéma suisse » dans le
but de révéler l'art cinématographique
suisse alémanique, à peu près inconnu
du public étranger. Une exposition
consacrée aux « Jeunes graveurs suisses »
complétait cette manifestation, entreprise
pour la première fois en 1974.

Dans le cadre de la pro motion cultu-
relle en Suisse, 420.000 f r .  ont été consa-
crés à la musique, 322.000 f r .  à la litté-
rature , 67.000 f r .  au théâtre, 190.000 fr. à
la protection des monuments et des si-
tes, de la nature et des dialectes,
285.000 f r .  aux échanges culturels et
480.000 fr .  à l'éducation des adultes,
dont le soutien au niveau fédéral a été
provisoiremen t confié à la fon dation.
Cette dernière mission , note Pro Helve-
tia, s 'est rapidement développée. Ses exi-
gences se sont considérablement accrues,
à tel point qu 'elles grèvent considérable-
ment le budget de la fondation et dimi-
nuent d' autant les fon ds destinés à d'au-
Irp K târhp s

Le Centre sportif de Champéry est
harcelé par les échéances bancaires

VALAIS - VALAIS

Va-i on vers une faillite ?
De notre correspondant :
Ce dossier brûlant semble bien être

cette fois classé à l'échelon fédéral.
Nous voulons parler du dossier concer-
nant le centre sportif de Champéry, dont
les créateurs sont depuis des mois aux
prises avec les pires difficultés financiè-
res.

Ce centre a coûté, avec le restaurant
qui l'accompagne, environ 5 millions de
francs. Les créateurs avaient le ' même
espoir — et des promesses orales leur

avaient ete faites a ce sujet — de rece-
voir des subventions solides de la part
des autorités fédérales et cantonales.
Comme sœur Anne, ib n'ont jamai s rien
vu venir. Ils comptaknt sur plus d'un
million de francs de Berne et de Sion.
On apprend aujourd'hui que le Conseil
fédéral a refusé de venir en aide, dans
le cadre de « Jeunesse et sports » à un
centre sportif aux visées nettement tou-
ristiques. La situation est telle que; les
responsables du centre ne peuvent plus

fa ire face a leurs obligations et sont
aux abois.

CATASTROPHE ?
Il est certes trop tôt pour parler de

faillite éventuelle mais jamais la situa-
tion n'a été aussi grave. Depuis le début
de l'été, le centre est harcelé par les
échéances bancaires.

Le département militaire fédéral re-
fusa lui de participer au .coût 

^
de.. cette

' construction sur la base des dispositions
dcla'-loi sur la jeunesse et le sport in- "
voquées par Champéry. On s'adressa
alors directement au Conseil fédéral
mais celui-ci, à son tour, vient d'écar-
ter le recours. On attendait de Berne
un montant de 800.000 francs. Il ne
viendra pas. Ce n'est pas tout : le can-
ton du Valais ne versera pas non plus
les 400.000 francs escomptés et que l'on
avait fait miroiter, ceci pour la bonne
raison que les subventions cantonales
dépendant des subventions fédérales.
C'est l'impasse ! Et l'on ne craignait pas
hier à Champéry de parler de « catas-
trophe ». Les promoteurs n'arrivent mê-
me plus aujourd'hui à payer les intérêts
de la dette contractée auprès de plu-
sieurs établissements bancaires.

Ce centre fonctionne pourtant bien.
Il comprend pjscines chauffées, tennis,
patinoire, curling etc. 11 est fort bien
fréquenté mais la somme n'est pas sup-
portable par une modeste station de
montagne.

Des précautions contre la grippe
Théoriquement, une pandémie due a

un tel virus est possible cet hiver ou
plus tard, mais le risque parait minime
pour le moment : malgré une surveillan-
ce accrue, aucun virus apparenté à celui
de New-.lerscy n'a été retrouvé chez
l'homme. Les critères utilisés pour la
vaccination contre la grippe ces derniè-
res années sont encore valables pour
l'hiver prochain.

Comme des enquêtes sérologiques ont
montré que les individus âgés de plus
de 60 ans sont presque tous porteurs
d'anticorps et que pour l'instant les
quantités de vaccin mises à disposition
sont encore limitées, voici les conseils
qui vous sont donnés.

Faire vacciner en priorité les person-
nes adultes à risque élevé, quel que soit

leur âge, avec un vaccin tnvalcnt con-
tenant Victoria «», « New-Jersey » et
« B », en pensant particulièrement aux
insuff i sants  respiratoires, cardiaques et
rénales. Il en est de même pour les
personnes âgées sans risque particulier
avec un vaccin contenant « Victoria » et
si possible « B » et les adultes profes-
sionnellement exposés (entreprises de
transport, PTT, corps médical et para-
médical, etc), soit par un vaccin triva-
lent, soit par des vaccins mono et biva-
lents contenant « A-Victoria », « A-New-
Jersey » et « B ». Et bien sûr pourront
se faire vacciner tous ceux qui le sou-
haitent

Rappelez-vous que chez les enfants en
bas âge, le vaccin fait courir le risque
de réactions fébriles et chez ceux en
âge scolaire (dès 6 ans) il apparaît que

deux injections sont préférables à une
seule pour obtenir une immunité vala-
ble. Pour le moment, il ne semble par
nécessaire de vacciner systémati quement
les enfants.

Il est évident que la situation peut
se modifier en tout temps. Le danger
potentiel d'une pandémie provoquée par
une souche A-New-Jerscy (A-Swine) ou
analogue ne peut être exclu dans un
avenir proche ou lointain.

A Crêt-Bérard : veillée autour de Roger
Barilier, l'auteur de la Reine Berthe »

VAUD - If AU II • VAUD

De notre correspondant :
Parm i les multiples activités de Crêt-

Bérard , haut  lieu de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud. il en est
une qui mérite de retenir l' attention de
la populat ion.  Nous voulons parler des
« veillées » autour de l'auteur d'un livre,
organisées depuis un certain temps par
le résident. Ces veillées ont déjà permis
à un certain nombre d'habitués de vivre
des soirées mémorables. Nous songeons
tout particulièrem ent à celle vécue en
compagnie de Jacques Mcrcanton , l'au-
teur de ce merveilleux et volumineux
roman qu 'est « L'été des sept dor-
mants ». OU de Roland Ruff ieux , qui a
écrit « La Suisse de l'cntre-dcux-guerre ».
Il v en a eu d' autres.

Mardi soir, une cinquantaine de per-
sonnes — dont la plupart ont vu la piè-
ce jouée aux arènes d'Avenches, en juil-
let dernier — se sont retrouvées autour
du pasteur Roger Barilier, auteur heu-
reux de « La reine Berthe, ou mille ans
sont comme un j o u r » . L'abbé Pierre
Kaelin , qui a composé la musique, l'édi-
teur du livre , Olivier Delacrétaz , ainsi
que plusieurs acteurs d'Avenches et de
Payerne, étaient également présents, don-
nant son sens véritable à cette veillée
très vaudoise.

LA REINE BERTHE
Au cours de cet entretien , le pasteur

Barilier — qui se défend d'être un au-
teur dramatique — a rappelé les circons-

tances qui 1 ont amené a écrire la
« Reine Berthe », après avoir écrit un
« Viret banni », présenté à un concours
d'œuvres dramatiques du théâtre du Jo-
uit. Pour la « Reine Berthe », cela n'a
pas été facile de trouver les éléments
nécessaires à la trame de la pièce, car
on ne sait pas grand chose sur notre
bonne reine , dont le souvenir est pour-
tant resté vivace dans nos populations,
sinon que sa fille, l'impératrice Adélaï-
de, est venue prier, en 999, sur sa tombe
de l'église abbatiale de Payerne. A partir
de quelques données assez minces, l'au-
teur a donc dû combler les « trous » de
l'histoire en inventant des faits qui, fina-
lement , se sont révélés fort plausibles.

De cette période de notre histoire, on
sait pourtant que Rodolphe II a été bat-
tu par Bcrurcard, qui lui donna, en gage
d'alliance, sa fille Berthe en mariage. On
sait aussi que Rodolphe, après 17 ans de
mariage, a été enseveli à Saint-Maurice
d'Agaune et que le second mariage de
Berthe avec le roi Hugues d'Italie a été
malheureux.

C'est étra nge, a fait remarquer un par-
ticipant , le rayonnement populaire qu 'a
encore de nos jours la reine Berthe, à
travers dix siècles d'histoire. Le grand
mérite de l'auteur a été qu 'il a su faire
de la reine Berthe un être très ferme,
conscient de ses devoirs de souveraine,
et non un personnage « sucre » comme
on a l'habitude de la représenter. Main-
tenant , dans le public, l'image de la rei-
ne Berthe sera celle qui en a été donnée,
à Avenches. A la question de savoir
quelle intention l'auteur a eue en vou-
lant donner une note chrétienne à sa
pièce, la réponse a été que cette conclu-
sion s'est imposée d'elle-même. Un
lecteur-spectateur de l'œuvre du pasteur
Barilier a été particulièrement frappé de
voir combien l'auteur avait le sens
classique des règles de la construction
dramatique.

De son côté, l'abbé Kaelin a donné
d'intéressants renseignements sur la
façon de composer une musique de théâ-
tre , i l lustrant ses propos de quelques
passages enregistrés de la musique écrite
pour la « Reine Berthe ».

ENTHOUSIASME GÉNÉRAL
Quant aux acteurs présents, ils ont été

tous très étonnés de voir dans quelle
ambiance extraordinaire ils ont travaillé,
sous la main ferme et sensible de Gtl
Pidoux, dont l'enthousiasme communica-
tif a fait merveille.

En guise de conclusion, on peut dire
que la « Reine Berthe » a été l'œuvre
collective de la Basse-Broye, sous l'ég ide
d'un auteur, de quelques acteurs pro fes-
sionnels et metteur en scène lausannois.

La prochaine veillée de Crêt-Bérard se
passera autour de Jean Dumur , auteur
de « Salut journaliste » , le mercredi
3 novembre, alors que le 8 décembre, ce
sera Jean-Pierre Monnier, qui a écrit
« L'allégement ».

Une banque attaquée:
gros butin

GENEVE |

GENÈVE (ATS). — Menaçant de
leurs armes la réceptionniste et le cais-
sier d'une banque du centre de Genè-
ve, deux bandits ont volé 40.000 francs
suisses et la contré-valeur de ce même
montant en monnaies étrangères, hier
matin, puis ont disparu dans une voi-
ture volée où, peut-être, se trouvait en-
core un complice.

Pro j et de parc naturel au Monte - Generoso
TESSIN

CAPOLAGO (ATS). — Le Monte-
Generoso deviendra peut-être un grand
parc nature l ouvert au public et régi par
une fondation dont la fédération des
coopératives Migros serait le promoteur.
C'est ce qu 'a annoncé M. Arnold, prési-
dent de la délégation de l' administration
de la fédération, lors de la réunion du
conseil d' administration du chemin de
fer à crémaillère du Monte-Generoso,
qui se tenait à Capolago. Une condition
reste actuellement en suspens : un pro-
priétaire de terrains refuse de vendre â
des prix abordables pour la fondation.

Le projet est lié à la situation financiè-
re fortement déficitaire du chemin de fer

à crémaillère du Monte-Generoso. En
effet, la société a dépensé en 1975 envi-
ron 2,7 millions de francs en réparations
contre des recettes de 750.000 francs.
Par ailleurs, le conseil d'administ ration
de la société estime que, si l'exploitation
devait être poursuivie. 5.5 millions de
francs s'y ajouteront sous forme d'inves-
tissements dans l 'hôtel tic montagne.

Selon M. Arnold , la solution à ces
problèmes est donc à rechercher dans un
projet global de sauvegarde de la
montagne. Sinon, a-t-il ajouté , il faudrait
renoncer à l'exploitation de la société du
chemin de fer à crémaillère et à tout
proje t de fondation.

«Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 41 avec, en caractères
gra s, les nouveaux venus :

1. + Gabrielle (Johnny Hallyday) ;
2. Gria Cuervos (Jeannette! ; 3. Nice
and slow (Jesse Green) ; 4. n Zaï-
re (Johnny Wakclin) ; 5. + Concerto
de la mer (Jean-Claude Borelly) ; 6.
Genti l  dauphin trist e (Gérard Lenor-
man) ; 7. + Now is the time (Jimmy
James) ; 8. + Emma (Nicole Croisil-
le) ; 9. Who's that lady with my man
(Kelly Marie) ; 10. Baby star (Sacha
Distel) ; IL 4- Marinheiro (Antoi-
ne) ; 12. Je reviendrai à Montréal
(Robert Charlebois) : 13. Ba moin en
ti bo (Compagnie Créole) : 14. 4- Le
petit bonheur (Dalida) ; 15. -f- Eh
Soleil (Carol Vinci ) ; 16. Kiss and
say goodbye (The Manhattan s) ; 17.
H- Bidon (Alain Souchon) ; 18. Il
était une fois nous deux (Joe Das-
sin) ; 19. 4- It 's so long (C. Jérôme) :
20. Kiosk (Rumpelstilz).
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ZURICH (ATS). — La population
durement éprouvée des provinces nord-
orientales de l'Italie s'inquiète de l'ap-
proche de l'hiver dans les régions rava-
gées par les récents séismes. Les œuvres
d'entraide privée£.J^lyéliflue.,s. et la^pn-
fédération s'efforcent de lui fournir dés
abris. Ainsi, la plupart des personnes
évactlées sur -l'Adriatique pourraient ren-
trer chez elles aussi vite que possible
et reprendre leur travail dans l'agricul-
ture et l'industrie, indiquait hier l'œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO) dans
un communiqué.

Selon les directives du programme éta-
bli en commun, l'OSEO prend en charge
le village de Trasaghis où doit être mon-
té dans l'immédiat un pavillon antisis-
mique à buts multiples, en éléments pré-
fabriqués. Pour répondre à l'urgence des
besoins, cet édifice servira d'abord au
traitement ambulatoire des vieillards et
des enfants. Par la suite, on en fera
un petit centre communal et l'on y
installera les classes élémentaires accueil-
lant les écoliers de Trasaghis et Brau-
lins.

Secours d'urgence
et à long terme

pour le Frioul

SIGRISWIL (BE) (ATS). — Le Con-
seil de la recherche de fonds national
suisse s'est réuni lundi et mardi à Sigris-
wil , pour sa séance de réflexion annuel-
le.

Il s'est consacré à l' examen d' un cer-
tain nombre de problèmes touchant à l'en
couragement de la recherche en période
de difficultés financières et a souligné
l'importance croissante d'une coordina-
tion flexible et adéquate de l'encourage-
ment scientifique.

C'est avec satisfaction qu 'il a pris con-
naissance de l'état d'avancement de la
mise en train des quatre premiers pro-
grammes nationaux de recherche ainsi
que des travaux préparatoires de la deu-
xième série de programmes. En outre, la
question de l'encouragement de la relève
scientifique a longuement été discutée.
La question des liens entre la recherche
fondamentale, encouragée en partie par
le Fonds national , et celle prati quée
dans l 'industrie privée à finalement fait
l' objet d'une discussion animée, déclare
le Fonds national  dans un communiqué.

Discussion
sur la recherche

scientifique
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Marguerite L., maîtresse de maison:

 ̂C'est bizarre, mais
c'est comme ça:

Avec un Appenzeller
Alpenbitter frais.

on se sent tout chaud
à l'intérieur. 99

BERN E (ATS). — Depuis le dernier
communiqué publié le 5 octobre, la di-
vision fédérale de police a encore auto-
risé 18 réfugiés d'Argentine à venir en
Suisse, ce qui porte à 108 le nombre
des autorisations d'entrée délivrées de-
puis re printemps dermer.H3eules"-33- de-
ces personnes ont pu quitter l'Argenti-
ne jusqu'ici. Un nouveau groupe de 12
réfugiés arrivera aujourd'hui en Suisse
par la voie des airs.

Nouveaux réfugiés
argentins

SEEWEN (SW), (ATS). — Les ma-
nœuvres « Domino » du corps d'armée ;
de montagne 3 ont pris fin hier matin.
Ces exercices avaient débuté lundi ma-
tin après une préparation d'une semaine
— le but de ces manœuvres était no-
tamment d'exercer la coopération entre
les rtiff^rprltos armes.

Fin
des manœuvres militaires

« Domino »

BERNE (ATS). — Sous l'égide du dé-
partement de l'intérieur , le premier
numéro d'un nouveau bullet in de l'Offi-
ce fédéral de la protection de l' environ-
nement vient de paraître sous le t itre
« Protection de l'environnement en Suis-
se ». Il répond au besoin d'information
du public sur l 'importance , la nécessité
et la conception de la protection de l'en-
vironnement.

Le but de ce nouveau bulletin est
d'exposer au public divers problèmes de
nature technique , économique, juridique
et d'organisation dans un style clair et
compréhensible. Le bulletin d'informa-
tion , qui paraîtra de manière irrégulière
et sera de présentation modeste, se limi-
tera à quelques pages dans lesquelles
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement publiera les résultats des
travaux de ses collaborateurs. Le pre-
mier numéro paru hier matin est consa-
cré aux tâches et activités de la division
principale de la protection contre les
nuisances. Il présente la division elle-
même et ses diverses sections ainsi que
les tâches qui leur sont attribuées : hy-
giène de l' air , chauffages domestiques et
chaufferies, gaz d'échappement , protec-
tion de l'environnement dans les domai-
nes de l'industrie et de l' artisanat,  lutte
contre le bruit , etc. En outre, le bullet in
présente un extrait de la jurisprudence
du tribunal fédéral sur l'utilisation judi-
cieuse et l'intérêt public à la conserva-
lion il' nn bâtiment

L'Office fédéral
et la protection

de l'environnement

Accident militaire
à Steinen (SZ)

STEINEN (SZ) (ATS). — A la suite
d'une collision frontale avec un petit
véhicule sur la route Schwytz-Steinen
mercredi après-midi, un camion militai-
re de cinq tonnes a quitté la route et
parcouru une distance de 50 mètres
avant de s'immobiliser. Le conducteur du
camion est sort i indemne de l'accident
tandis que son coéquipier , souffrant
d'une fracture à la jambe, et le conduc-
teur du véhicule civil , dont les blessu-
res sont graves, ont été transportés à
l'hôpital de Schwytz. Les- deux véhicu-
les ont été complètement démolis. JB

BERNE IATS). — Le plus grand
nombre de voitures a été dénombré, du-
ran l la saison principale de voyage au
mois de juillet, au poste de recense-
ment de Hagnau (AG) sur la N I .  soit
jusqu 'à 66.000 véhicules par jour ; el
sur l'autoroute de contournement de Lau-
sanne jusqu 'à 40.000 véhicules par j our.

Toujours au mois de juillet , les tra-
fics journaliers maximaux suivants ont
été enregistrés aux différents postes de
recensement : Villeneuve (n) jusqu 'à
16.000 véhicules par jour : échangeur de
Lutry (n , autoroute) 23.000 ; tunnel du
Grand-Saint-Bernard 6000 : Flamatt (au-
toroute) 9000 : Colombier (autoroute)
16.000 ; Vue-des-Alpes 9000 : Grauholz
(autoroute Berne-Zurich) 50.000 ; Luga-
no (s, autoroute) 16.000.

Le trafic journalier maximal en ville
de Lausanne a été enregistré à l'avenue
des Fùruiers avec 25.000 véhicules.

Trafic routier en juillet

Publication sur l'énergie
nucléaire bannie des écoles

LAUSANNE (ATS). — Le départe-
ment vaudois de l'Instruction publi que
vient de retire r l'autorisation de distri-
buer dans les écoles du canton la revue
« Le kil owattheure », éditée par l'Union
des centrales suisses d'électricité. La dif-
fusion gratuite de cette publication dans
les écoles de Suisse, pour la première
fois au printemps dernier, avait provo-
qué des protestations au Conseil com-
munal de Lausanne et au Grand conseil
de Bâle-Campagne, où des députés par-
lèrent de manque d'objectivité et de pro-
pagande part iale en faveur des centrales
nucléaires.

Récemment,  onze pro fesseurs au collè-
ge et au gymnase de Vevey ont publié
un rapport sur « Le kilowattheure » et
mis en cause cette publaication en écri-

vant  : « L'optimisme résolu de ce journal
contraste singulièrement avec l'attitude
inf in iment  plus mesurée du professeur
Kowarski, l'un des fondateurs du
CERN. Bien qu 'estimant que les centra-
les sont un mal nécessaire, l'éminent sa-
vant ne minimise nullement les dangers
ni les inconnues de l'énergie nucléaire.
Alors que « Le kilowattheure » fait va-
loir implicitement dans celle-ci la solu-
tion sans danger et idéale, le professeur
Kowarski la présente comme une « vaste
problématique ». Ce groupe d'ensei-
gnants  a reproché à l'Union des centra-
les suisses d'électricité de passer systé-
matiquement sous silence les aspects né-
gatif  et les divergences fondamentales
entre savants, et cela dans une publica-
tion pourtant destinée à l'information
des écoliers sur l'énergi e nucléaire.

BALE (ATS). — L'une des trois ban-
dits qui avaient attaqué lundi un maga-
sin de mode bâlois s'est rendu à la poli-
ce. Grâce à ses aveux , ses deux compli-
ces ont pu être arrêtés.

Un agresseur
se rend à la police

Plan social prévu pour la réduction
du personnel chez Von Roll

SOLEURE (ATS). — A la suite des
mesures de restructuration prises en
août dernier dans l'entreprise Von Roll
SA, qui doit amener une réduction du
personnel de quelque 350 employés jus-
qu 'à la fin 1977, la direction de la so-
ciété a élaboré, avec les syndicats et
les commissions du personnel, un plan
social concernant les dédits d'employés
et les pensions prématurées. Ce plan ,
indique Von Roll dans un communiqué,
accorde notamment le droit à la discus-
sion des présidents de commissions d'em-
ployés et des commissions d'entreprise
lors de l'exécution du train de mesures.

Ainsi, les collaborateurs qualifiés de
l'entreprise recevront dans la mesure du
possible, un autre poste de même valeur
dans la maison. L'employeur collabore-
ra également dans la recherche d'un nou-
vel emploi. A la demande du collabora-
teur, le temps de dédit contractuel pour-
ra être réduit ou prolongé. De plus, l'en-

treprise se déclare prête a apporter des
prestations facultatives supplémentaires
si des cas sociaux difficiles se présentent.
De même, le temps de dédit des loge-
ments d'entreprise pourra être adapté
aux circonstances.

CADEAU D'ANCIENNETÉ
Les collaborateurs de la classe d'âge

1911-1914, désirant être pensionnés pré-
maturément recevront une rente transi-
toire correspondant à 60 % minimum
et à 75 % au maximum du dernier
salaire annuel. Par ailleurs , les presta-
tions de libre-passage de la caisse de
pension sont augmentés et passent à
100 %. Les employés quittant l'entre-
prise recevront à leur sortie le cadeau
d'ancienneté auquel ils auraient droit jus-
qu 'au 31 mai 1977. Enfin, lors de trans-
fert à l'intérieur de la société , l'em-
ployeur prendra à sa charge les frais
nets de déménagement.

GENÈVE (ATS). — Né dans le pays
de Bade, un expert d'art très connu,
M. Max Moos, qui dirigeait une galerie
d'art à Genève depuis 1906 et fit con-
naître de nombreux artistes genevois et
confédérés, en particulier Ferdinand Ho-
dler , vient de mourir dans sa 97me an-
née.

Mort d'un expert d'art
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HÔTEL CITY 1er étage
NEUCHÂTEL

ouvert de 14 - 21 h 30

Démonstration des chaînes
Hi-Fi

Pioneer - Marantz - Yamaha -
Harman - Kardon - Rotel - B80
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Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en fare de la Poste

Gagnez la plus
rapide million-
naire d'Europe.

La première Golf est sortie des chaînes de Si vous vous assurez à temps une Golf, vous f Coupon de participation. gl
montage le 25 avril 1974. Cet automne, la aurez deux voitures en une: une «millionnaire» j je prévois que la millionième Golf sortira des chaînes de I
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les précédentes: ce qui fera 1 million de Golf même temps une nouvelle voiture attrayante. ( 197,5 (souligner la date qui vous paraît juste). Question com- I
produites en un peu plus de 2 ans. Jamais en Mais vous pouvez aussi vous offrir cette «mil- . p|émentaire: je pense que les qualités suivantes de la Golf j
Europe une voiture n'avait connu un succès lionnaire» sans la payer... . ont fait d'elle la plus rapide «millionnaire» d'Europe. |
aussi rapide. La millionième Golf sortira au mois d'oc- , Cho's'ssez 4 a ci tés aarmi les I

Comment la Golf est-elle devenue aussi tobre et il vous suffit de trouver la date exacte ' -' ~ ,A ¦. , 1 1J ,„ t_ •.. 1 .n. 1 pt- o n . .. _j .. c- J • • . ^ • l 2. 10 souhqnees dans le texte ci-
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i , . r •» . 1 . • i„ 1 1 ,..', o ix 1 1 1 3. . contre et inscrivez-les dans I or- 1
grâce a sa forme compacte qui a fait école écrivez en Ve place la qualité Golf la plus I . _. ... . „_, -!£- ,_.:,,«.,--*_.3 .... .-. -5—: K—r- ^ 1 , t. . ¦ . .f. ^ L J 1 4. . ¦ dre d importance décroissante. 1
aussitôt. Uu a son concept moderne réaliste couramment citée, vous aurez une chance de I ~
avec traction avant. Ou grâce à son grand gagner soit: | Nom:— _ _  |
ha__ omère Ou^coregrâce à son éç^g- |eier prix 1 Golf GTIde

ll0ch,l,6lt, I M^Trolité "mie proverbiale VW: vidange tous les 7500 . JT, . i_/»i e_ t  4e L W I  I N^A/Localite: |
km et entretien tous les 15000 km seulement. ou_ 2eme pr«lGolf GLS de75di rait, Priere de découper et d'envoyer à: AMAG, Agence |
Grâce peut-être aussi à son confort: intérieur ou le 3ème prix 1 Golf GLdeS2ch,1,1lt. . générale, «Concours», case postale 12,5430 Wettingen. <
spacieux, équipement riche. Ou encore grâce Et beaucoup d'autres prix intéressants. 1 En participant au concours, je me soumets aux conditions de partiel- |
à sa sécurité active et passive: système de Participezau qrand COncOurs«millionnaire» potion. Un tirage au sort départagera les gagnants. Aucune correspon- .
freinage antidérapage, zones d'absorption et fêtez avec nous l'arrivée de la millionième da
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à enrouleur et appuis-tête en série. Ou enfin, voir sortir une «millionnaire» et encore moins L : '
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Jean BottinelH
suc. de C. Buser
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Literie complète
I épuration des plumes

Neubourg 5 <$ (038) 25 26 43
m. Neuchâtel. Service à domicile M
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commencez
des études ou un
apprentissage
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donc une machine
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(RgymdÇïà
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
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dans les trois mois
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d'une machine.
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste:
PITTELOUD, tailleur.
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.



Des ambitions différentes pour
Neuchâtel et Martigny (groupe 4)

 ̂
hockey sur fl_T| |_e championnat suisse à l'heure de la première ligue

La relégation du Locle et la promotion
de Leukergrund ne vont guère modifier
le rapport des forces du groupe quatre de'
première ligue. C'est dire, qu'une fois
encore, les pôles d'attraction se situeront
à Monruz (Neuchâtel et Serrières), Mar-
tigny et Yverdon. A priori, ces quatre
clubs feront la loi dans un groupe où la
tendance des valeurs semble à la baisse,
exception faite de Neuchâtel et Martigny.

PROMOTION

En fait, les deux ex-pensionnaires de
ligue B partent favoris. Notre but est
d'atteindre le tour de promotion confie le
président Baumann. Pour ce faire, Marti-
gny joue la carte de la continuité, aucun
joueur n'étant parti. En revanche, Jean-
Louis Locher et Philippe Monnet sont
revenus de Villars emmenant avec eux
André Pochon. Titulaires la saison passée
en ligue A, ces trois joueurs vont sérieu-
sement renforcer le compartiment offen-
sif de l'entraîneur Rochat. Or, avec les
Rouiller et autres Fellay il disposait déjà
d'attaquants efficaces (Rouiller se révéla
le meilleur «butteur» du groupe).

Si en Octodure les ambitions se fixent à
une participation au tour de promotion,
en revanche à Monruz l'objectif est sans
appel : la promotion. Cette année nous
devons accéder à la ligue B certifie le
président Pahud. Afin d'atteindre son
but, Neuchâtel a consenti à un sérieux
effort de recrutement : Rœthlisberger (un
gardien de la valeur de Quadri), Leuen-
berger et Vallat (deux défenseurs),
Zender (un Grison qui joua à Berne dans
la ligne de Krupicka et Dellsberger) , Von
Allmen (un junior bernois de talent),
Uttinger (il fit partie de l'équipe
d'Uebersax lorsque Neuchâtel, alors
Young Sprinters, participa au tour de
promotion), Kehrli (de retour de Moutier
qu'il entraîna la saison passée). Au chapi-
tre des départs, seul le transfert de Zingg
à Forward entre en considération.

Dès lors, les «investissements» de
Neuchâtel seront-ils en rapport avec les
résultats obtenus d'ici à fin février?

MARTINI À YVERDON

Derrière ces deux grands, Yverdon et
Serrières devraient jouer leur rôle habi-
tuel, celui de trouble-fête. Dans la capita-
le du Nord vaudois plusieurs change-
ments sont intervenus, notamment dans
la direction de l'équipe, Orville Martini
prenant la succession du Canadien
Aucoin. Et puis, Winteregg, Gilliéron et
Gerber ont cédé le pas. Définitivement?
Ils évolueront avec la seconde garniture.
Cette saison nous avons voulu rajeunir
l'équipe. C'est une saison de transition
explique le président Piot

Toutefois Yverdon ne sera pas à sous-
estimer, les arrivées de Roschy (gardien),
Stoll, J.-Cl. Rex, Ogiz (retour de Vallée
de Joux), Martin (retour d'Arosa)
compenseront largement les départs de
Luthi et Grismaître, les deux gardiens, et
d'Aucoin dont l'apport resta en dessous
de l'investissement financier consenti la
saison passée.

Pour sa part, Serrières a lui également
changé d'entraîneur, Charles Fallet

prenant la place d'Eric Paroz. En se sépa-
rant de l'aîné des frères Paroz - le cadet
Jean-Jacques est toujours licencié à Neu-
châtel - Serrières a perdu un joueur
d'expérience. B l'a prouvé la saison pas-
sée lorsqu'il rechaussa les patins en cours
de championnat. Une page s'est donc
tournée.

Sous la férule de Fallet, Serrières va
entamer sa cinquième saison en première
ligue. Les arrivées de Kurmann (Fleurier)
et Neuenschwander (Le Locle) seront
précieuses. Nous avons rajeuni notre
cadre précise le président Botteron.
Cinquième en février, Serrières s'est fixé
pour but de faire mieux. A priori les pos-
sibilités d'atteindre cet objectif existent à
l'heure où les frères Longhi et Clottu ont
pris de la «bouteille».

Si Neuchâtel, Martigny, Yverdon et
Serrières sont quasi certains de conserver
leur place, derrière trois clubs lutteront
probablement contre la relégation :
Monthey, Saas Grand et Leukergrund.
Pour le club bas-valaisan ses problèmes
sont identiques à ceux des années précé-
dentes: l'absence de patinoire oblige le
club à s'exiler à Villars. Il lui est donc
pratiquement impossible de former des
juniors, d'espérer des recettes. U lui faut
donc composer avec les moyens du bord.

Sous la férule de Wirtz, Monthey se
présentera avec une équipe sensiblement
renforcée par l'arrivée de Gross (ex-
Lausanne et Uzwil). En revanche, s'il
enregistre la rentrée de Barmand
(suspendu en 1975 pour avoir frappé un
arbitre), Edgard Imesch sera indisponible
en début de championnat à la suite d'une
opération. Notre but est modeste : nous
maintenir explique le responsable de
l'équipe Jean-Claude Colombara. Et
d'ajouter malicieusement : Le Locle et
Charrat qui étaient derrière nous les
saisons précédentes sont tombés...

Dès lors, Monthey va s'attacher à
distancer les deux équipes haut-valaisan-

nes. Or, Saas-Grand a perdu son meneur
de jeu, Arthur Anthamatten passé à
Viège alors que Leukergrund a cédé son
meilleur attaquant (Martin Loetscher) à
Sierre. En revanche tous deux ont
accordé leur confiance à des juniors issus
de club. A relever encore que Freddy
Anthamatten (Saas-Grand) sera indispo-
nible en début de saison (ménisque).

Deux candidats au tour de promotion,
deux trouble-fête, trois candidats à la
relégation, reste trois équipes dont les
rôles sont difficiles à déterminer. A
Montana, les arrivées de Hervé Michel-
loud et Rollier (Sion) devraient consoli-
der la structure. Nous avons toutefois
rajeunie notre cadre en «montant » des
juniors précise l'un des dirigeants du
Haut-Plateau. Et de poursuivre: Nous
allons modifier notre façon de construire
l'équipe par rapport à la saison passée où
nous avions aligné un bloc de jeunes et un
bloc d'anciens. Cette saison, nous amal-
gamerons «vieux » et jeunes afin d'équi-
librer nos lignes... Sans excès de confian-
ce, Montana paraît armé pour conserver
sa place.

GROS EFFORTS

En terre combière, Vallée de Joux, a
consenti à un gros effort de recrutement :
Kneissel (Fleurier), Vuilleumier (Lausan-
ne), Ruegger (Vallorbe), David (Lausan-
ne) et Benoit (Fleurier). Placées sous la
direction de Weissbrodt (entraîneur-
joueur), l'équipe vaudoise (20 ans de
moyenne d'âge) atteindra le but fixé : se
maintenir. Toutefois, à domicile elle est
fort capable de poser des problèmes à
chacun de ses adversaires, Neuchâtel et
Martigny compris.

A l'antre extrémité du pays vaudois,
Château-d'Œx entreprend sa deuxième
saison en première ligue sous la direction
de Roland Bernasconi (40 ans) dont la
fonction de joueur-entraîneur subsiste.

Or, l'enthousiasme de l'ascension étant
tombé, cette deuxième expérience en
première ligue sera probablement moins
exaltante que la précédente. Ayant perdu
Staub (arrêt de la compétition), Lambiel
et le gardien Schœrix, la formation
vaudoise n'est pas encore certaine d'ali-
gner Bernard Cossetto, son transfert
définitif de Villars n'étant pas encore
réglé.

Toutefois, l'équipe des Lenoir et autres
Bernasconi (Marcel n'a pas encore réap-
paru à l'entraînement...) ne sera pas facile
à maîtriser sur sa patinoire.

PREMIER TOUR

A relever encore, à la veille de la repri-
se (vendredi soir à Yverdon avec la venue
de Monthey) : trois clubs joueront hors de
leur fief (Monthey à Villars, Leukergrund
à Sierre, Saas-Grand à Viège), deux clubs
ont changé d'entraîneur (Serrières et
Yverdon).

Et, pour le premier tour, Neuchâtel est
appelé à passer un premier examen à
Viège face à Saas-Grand. Or, mardi soir
le match de ligue B Viège - Genève
Servette a été renvoyé faute de glace, le
fœhn soufflant sur le Valais ! La situation
sera-t-elle rétablie samedi en fin
d'après-midi ? Quant à Martigny, il reçoit
Vallée de Joux. A priori les «poulains»
de Rochat passeront ce premier cap sans
difficultés.

A Yverdon, Monthey ne se fera pas
trop d'illusions alors que Montana
devrait permettre à Serrières d'entamer
victorieusement sa saison à Monruz.
Quant à Leukergrund, il reçoit
Château-d'Œx. Possibilité est donc
offerte au néo-promu de «tester» ses
possibilités face à une équipe dont la
rudesse n'est pas le moindre de ses
atouts... P.-H. BONVIN

Et maintenant, place aux surprises !
\#M teotfaalt I Huitièmes de finale de la coupe de Suisse

Match international, rencontres de
championnat, maintenant la Coupe de
Suisse, aucun risque d'ennui. Cette der-
nière s'apprête à avaler les huitièmes de
finales , son menu allant en raccourcis-
sant. Tous les représentants des ligues
inférieures ont quitté la scène, alors que
la ligue nationale B est déjà passablement
racornie, dix des membres étant restés
sur le tapis, certains sans gloire. La
ligue A a perdu Servette éliminé par
Vevey. Fiche de consolation pour la
ligue B, la certitude d'être encore présen-

te en quarts de finale, vu les apparente-
ments Kriens-Carouge et Nordstem-
Granges. Ces quatre ont tiré un bon
numéro, surtout Kriens et Nordstern qui
évolueront sur leur terrain. Titre de gloi-
re pour Kriens que d'avoir sorti Chiasso,
alors que Carouge en faisait de même
avec Chênois. Rencontre ouverte.

Nordstern-Granges, une autre incon-
nue. Si les Bâlois sont venus battre Bien-
ne, à la Gurzelen , Granges ne s'est mesu-
ré qu'avec Binningen et Police Zurich.
Tout porte à croire que Nordstern

s imposera, bien que Granges ait une
solide expérience de la coupe.

Vevey-Zurich devra être pris au
sérieux par le tenant de la coupe, la
mésaventure arrivée à Servette étant
plus qu'une sonnette d'alarme. Un
deuxième miracle veveysan semble
exclu.

Neuchâtel Xamax-Bâle, sommet du
jour. Cette saison-ci, les deux clubs ne se
sont pas encore affrontés. Voici les résul-
tats de l'an dernier, à titre indicatif : 2-2,
0-0. Chaude lutte en perspective, avec en

prime le piment d'Hasler qui retrouvera
ses anciens camarades. Tout porte à croi-
re que Bâle se satisfera d'un partage,
alors que Neuchâtel Xamax voudra
forcer la décision, ce que chacun souhai-
te.

Young Boys - La Chaux-de-Fonds
sera-t-il la surprise du jour? Utopie?
rêve? Au Wankdorf , de sa grosse patte,
l'ours a tout balayé, Zurich étant tout
juste parvenu à y sauver un point. Bon
baromètre pour les Chaux-de-Fonniers
pour mesurer ce qui les sépare de la
ligue A.

Sion-Grasshoppers, revanche du
match de championnat d'il y a quinze
jours, match gagné par les « Sauterelles »,
3-1. Le chouchou de la Coupe, Grass-
hoppers, a participé à sa dernière finale
en 1963. Comme il a aujourd'hui les
moyens d'aller assez loin, il est à craindre
pour les Sédunois qu'il se comporte de
nouveau en vainqueur.

Lausanne-Bellinzone, coup d'essai,
avant la rencontre de championnat qui se
déroulera huit jours plus tard. Objet de
curiosité, Maurer, qui a repris Bellinzone
en main et qui (pour cause), connaît par-
faitement Lausanne. Ce dernier, n'ayant
que la Coupe pour briller un peu et se
faire de l'argent de poche, veillera au
grain.

Winterthour - Saint-Gall. En cham-
pionnat, Saint-Gall avait gagné chez lui
par 2-0, en réussissant deux pénalties. Il
faut se forcer pour croire à récidive.

En résumé, quatre parties se joueront
samedi déjà , à Kriens, Vevey, Neuchâtel
et Sion, le reste étant reporté à dimanche.
Pas moins de quatre équipes de ligue A
sont certaines de rester sur le carreau,
deux de ligue B de surnager. Ceci incitera
les costauds à poursuivre l'aventure, car
« tomber» sur une ligue B en quarts de
finale signifie la porte ouverte aux demi-
finales. Et maintenant, place aux surpri-
ses. A. EDELMANN-MONTY

Le rendez-vous de La Dame
\ J$A hippisme | pjEUMiQM AMICALE

Belle journée que celle passée ce der-
nier dimanche dans les prés de la Dame.
Un temps merveilleusement bleu a grati-
fié les nombreux cavaliers et amateurs du ,
sport hippique venu assister aux différen-
tes épreuves amicales organisées par la
Société hippique de Neuchâtel .

On ne comptait pas moins d'une
cinquantaine de concurrents dans les
deux séries, débutants et licenciés.

Une fois de plus, on a pu découvrir
parmi les cavaliers débutants , de jeunes
talents et parfois des moins jeunes mais
tout aussi valeureux. A ce titre, il faut
relever le coup d'épaté de M™ Ruth
Monard qui montait pour la première fois
dans une épreuve hippique; elle s'est
brillamment classé au deuxième rang
derrière le pilote de rallye, Jean-François
Bùhler de Neuchâtel. Par la même occa-
sion , Ruth Monard remporta le chalenge
destiné au meilleur cavalier de la Société
hipp ique de Neuchâtel.

Le temps était au beau et les cavaliers
se souviendront de cette journée.

Toutefois , pour les cavaliers licenciés,
l'attention se portait sur la dernière

épreuve, un parcours de sauts, préparé
par le spécialiste André Matile, qui
pouvait réserver des surprises à plus d'un
concurrent. C'est finalement «Bistre » le
cheval de l'appointé René Lôffel qui prit
le meilleur devant Jean-René Moor avec
« Exponent » démontrant une fois de plus
qu 'il était plus à l'aise lors de manifesta-
tions amicales.

Il est bien difficile de commenter cette
sympathique journée , il faut y avoir assis-
ter pour mieux se rendre compte.

En marge de cette réunion, se déroulait
à Granges Marly non loin de Fribourg, un
concours hippique remporté par Jean-
Maurice Vuillomnet de Savagnier
montant son fédéral « Padanus» (catégo-
rie R3). C. G.

RESULTATS
Débutants : 1. J.-F. Bùhler, Ntel

montant Siroco; 2. R. Monard Le Roc
avec Xiphos ; 3. A.-F. Cachet, Enges,
avec Gabal.

Licenciés : 1. R. Lôffel , La Praye, avec
Bistre ; 2. J.-R. Moor, La Jonchère, avec
Exponent; 3. D. De Palézieux, Hauteri-
ve, avec Gaétan.

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. SC Kriens-Etoile Carouge 4 3 3
2. Lausanne-Bellinzone 7 2 1
3. Neuchâtel Xamax-Bâle - 3 4 3
4. Nordstern-Granges 6 2 2
5. Sion-Grasshoppers 3 3 4
6. Vevev-Zurich 1 2 7
7. Winterthour-St-Gall 4 3 3
8. Young Boys-Chaux-de-Fonds . 8 1  1
9. Martigny-Bulle 4 3 3

10. Delémont-Boncourt 5 3 2
11. Dùrrenast-Le Locle 5 3 2
12. Frauenfeld-Red Star ZH 5 3 2

Groupe 3: trois noms s'imposent
FAVORIS. - Rentsch, Divernois, Gygli, Chevalley, Clottu le sont.. (Archives)

Par rapport à la saison dernière, le
groupe 3 de première ligue a perdu deux
formations (Rotblau Berne promu en
ligue B et Tramelan relégué en deuxième
ligue) et en a trouvé deux nouvelles :
Fribourg, relégué de la ligue B, et Grin-
delwald, qui a retrouvé sa place en
Îiremière ligue après un court stage dans
a catégorie inférieure. Ainsi, malgré la

relégation de Tramelan , cette subdivision
comptera toujours trois clubs romands
(Moutier , Saint-lmier, Fribourg).

A l'heure où il s'agit de déceler des
favoris, trois noms s'imposent principa-
lement : Fribourg, Moutier et Thoune.
Relégué de ligue nationale, Fribourg
semble posséder les atouts nécessaires
pour dominer la situation. Reposant sur
un excellent gardien (l'ex-Chaux-de-
Fonnier Meuwly), le club des Augustins
n'a guère à craindre de ses adversaires
mais son rôle d'équipe à battre peut lui
jouer des vilains tours ou l'user plus tôt
que prévu. Moutier, champion de groupe
sortant, n'aura peut-être pas la constance
qui l'a caractérisé l'hiver passé, les frères
Kohler n'étant plus là pour concrétiser
son jeu offensif dans les matches les plus
difficiles.

Thoune, pour sa part, se présente
comme un trouble-fête de premier choix.
Il a déjà manqué de peu la deuxième
place l'année dernière et il s'est renforce
depuis. Il ne cache pas son intention de
monter en ligue B. Avis aux amateurs !

Derrière ce trio assez redoutable, Stef-
fisbourg, Thune rstern et Wiki devraient
pouvoir obtenir de bons classements, de
même que Saint-lmier, bien que son atta-
que soit diminuée par le départ de von
Gunten pour La Chaux-de-Fonds. Sous la
férule de l'entraîneur canadien Trem-
blay, les Imériens devraient être en
mesure de se comporter fort honorable-
ment

Programme de la première journée :
Grindelwald - Sumiswald, Adelboden -
Fribourg, Thoune - Thunerstern, Wiki -
Steffisbourg, Moutier - Saint-lmier. A
noter que ce premier derby jurassien est
d'ores et déjà renvoyé, -la patinoire
prévôtoise, qu'on est en train de couvrir,
n'étant pas encore en.état de servir.

R. N.

Coupe d'Europe :
Langnau brillant

Chamomx - Langnau, 2-10 (0-2 1-6 1-2)
Le H.C. Langnau n'a pas raté son

entrée dans la coupe d'Europe des cham-
pions. Malgré les fati gues d'un déplace-
ment en car de plus de cinq heures, mal-
gré les absences de Peter Lehmann et de
son gardien Edi Grubauer, il a facilement
remporté le match aller qui , à Chamonix,
l'opposait au champion de France. Avec
huit buts d'avance (10-2), les champions
suisses sont à l'abri de toute surprise pour
le match retour de ce soir à Langnau.

Centre sportif de Chamonix. -
300 spectateurs. - Arbitres : Gastaru et
Tortelli (Italie) .

Buts : 14me Berger 0-1; 16™ Peter
Wuethrich 0-2; 24™ Cerre 1-2; 29™
Tschiemer 1-3; 29™ Schenk 1-4; 30™
Horisberger 1-5 ; 32™ Horisberger 1-6 ;
38™ Schneeberger 1-7; 38™ Tschiemer
1-8 ; 53™ Perron 2-8; 57™ Beaudin 2-9;
58™ Wittwer 2-10.

Pénalités : 3 x 2' , contre Chamonix ;
6 x 2 '  contre Langnau.

Quatorzième cross des Fourches
\-ffî «iMéthme | LE 23 OCTOBRE...

Le Club Sportif Les Fourches s'apprête
à accueillir son 5000™ participant au
traditionnel cross devenu annuel, le
samedi 23 octobre prochain. Le par-
cours, sélectif à souhait, n'a pas été modi-
fié , les distances non plus. Seul change-
ment : il n'y a plus de catégorie fondée sur
une unique année d'âge. Mais, cas
échéant, les pelotons par trop nombreux
seront dédoublés en fonction de cette
année d'âge.

Patronage «FAN - L'Express»

Parmi les catégories, fidèles à celles de
la FSA, relevons, par exemple, les
Juniors filles nées en 1958/1959 qui cour-
ront sur 1 km (= une grande boucle) ,
parallèlement les juniors gars de
1957/1958 engagés sur 5 km ; les Ecoliè-
res B de 1966/67 qui parcourront la petite
boucle longue de 500 m, les Ecoliers B de
1965/1966, eux , en découdront sur 1 km,
ces deux seules catégories se disputant les
deux challenges Interclubs , les 3 meil-
leurs de chaque club ou école étant clas-
sés aux points-rang; sans oublier, les
Populaires Dames et Hommes qui se
dépenseront sans compter sur 1 km et
3 km respectivement. La remise des dos-
sards aura lieu dès 13 h 15 ainsi que les
inscriptions des concurrents qui auront , à
tort, hésité jusque-là ! La Ve course se
déroulera à 13 h 30. L'ultime, à savoir la
15™, prendra son «envol» à 16 h 45.

Une première distribution des pnx
spéciaux pour les plus jeunes coureurs est
fixée dès 15 h, les autres seront récom-
pensés dignement dès 17 h 30.

La finance d'inscription n'a pas été
modifiée : Fr. 2.— pour les écolières nées
en 1968 et après, pour les écoliers nés en
1969 et après ; trois francs pour les autres
écolières et écoliers ainsi que les cadettes
et cadets, à savoir jusqu 'en 1960 pour les
filles et jusqu'en 1959 pour les gars ; cinq
francs pour les juniors des deux sexes et
les populaires dames ; enfin, sept francs
pour les populaire hommes.

Chaque participant terminant la course
recevra évidemment un prix-souvenir.
Par ailleurs, de nombreux prix en nature
récompenseront les meilleurs de chaque
catégorie, alors que chaque vainqueur
recevra un challenge qu'il pourra conser-
ver définitivement après trois victoires
consécutives sur trois ans.

Toute inscription ainsi que toute éven-
tuelle demande complémentaire de
renseignements sont à adresser à
M™ E. Beljean, rue de la Musinière 20,
2072 Saint-Biaise, en indiquant nom,
prénom, année de naissance, apparte-
nance éventuelle à un club ou école,
jusqu'au jeudi 21 octobre. Mais, on le
répète, les inscriptions tardives seront
également prises en considération aux
Fourches, le 26, dès 13 h. Alors, accourez
tous ! A. F.

Cinquième titre pour Hulliger
-__-_----p-----__-r-—. cours© I1MM̂  dorienfaHoni Championnats suisses au Tessin

. Les 28™ championnats suisses, courus
dans les forêts de châtaigniers de Cade-
mario au Tessin, ont vu les victoires de
Alice Fischer en dames et dé Dicter Hul-
liger en élite. Hulliger remporte donc,
après 1971, 72, 73 et 75, son 5™ titre
individuel. Pour Fischer, cette victoire
constitue une éclatante revanche de sa
non-qualification pour les championnats
du monde.

Hulliger fit preuve dans le terrain par-
ticulièrement pentu de la très belle région
de Cademario, d'une très grande maîtri-
se. Assurant durant tout son parcours, il
ne prit jamais de risque. A l'arrivée il
devance le Zuricois Horisberger de
2'40", qui après son troisième rang de
l'année passée, gagne cette année la
médaille d'argent. En troisième place, on
trouve Karl John. Dans cette catégorie,
Jean Cuche figure brillamment au 9™
rang. Quant au Bernois Walther, qui
avait été assez déçu de sa non-participa-
tion aux mondiaux, il prit beaucoup trop,

de risque et commit une grosse faute dès
le début, ce qui l'écarta immédiatement

"de la course au titre. En dames, Alice Fis-
cher, qui partait dans la ferme idée de
s'imposer, ne fit pas faute de remporter le
titre devant la détentrice Annelies
Dûtsch, qu'elle devance de 59". En troi-
sième place, on trouve Ruth Baumberger
de Zurich, qui précède les jeunes Lips,
Furrer et Pries.

Pour les Neuchâtelois, cette journée au
Tessin fut marquée par la très belle
victoire de Claude Marina en juniors, qui
s'impose avec plus de 7 minutes d'avan-
ce. Cela doit mettre Marina dans d'excel-
lentes conditions pour le véritable cham-
pionnat Jeunesse qui aura lieu le 31 octo-
bre au Chanet en dessus de Neuchâtel.

Les organisateurs tessinois ont remar-
quablement préparé ce championnat et
sous la direction de Eduardo Pellandini et
Francesco Guglielmetti, ont apporté aux
quelques 900 coureurs de très bonnes
conditions de course et une excellente

nouvelle carte. L année v prochaine, le
championnat suisse mdivfauéf èexiérou-
lefa dans les Grisons. M. D.

RÉSULTATS

Elite (11,0 km, 540 m, montée, 19 p) :
1. Hulliger (Boll) l'26"47 ; 2. Horis-
berger (Unterstammheim) l'28"27; 3.
John (Frick) l'31"02; 4. Wolf (Opfikon)
l'33"06 ; 5. Ràber (Bâriswil) l'36"55 ; 9.
J. Cuche (Le Pâquier) l'39"21; 15.
H. Cuche (Neuchâtel) l'40"32.

Dames (6,1 km, 340 m montée, 13 p) :
1. Fischer (Riniken) l'07"35; 2. Dûtsch
(Zurich) l'08"34; 3. Baumberger
(Zurich) l'09"58.

Juniors (8,1 km, 330 m montée, 16 p) :
1. Marina (Dombresson) l'08"32; 2.
Ammann (Schlieren) l'15"21; 3. Aebi
(Riedwil) l'15"38.

Dames-juniors (6,0 km, 270 m
montée) : 1. Bandixen (Stein-a-R.).
59'36.

1. SC Kriens (16.) - Etoile Carouge
(7.). - Pas de demi-mesure dans cette
rencontre où, les Genevois surtout, sont
capables du meilleur comme du pire.

1 X 2
2. Lausanne (8.) - Bellinzone (12.). -

Les possibilités tessinoises sont actuelle-
ment trop modestes pour inquiéter
sérieusement Lausanne qui doit cepen-
dant rester vigilant. 1 1 1

3. Neuchâtel Xamax (10.) -Bâle (4.).-
Partie très ouverte où tout est possible.

1 X 2
4. Nordstern(1er)-Granges(8.).-Les

« Stelliens » qui ont brillé jusqu'à présent
aussi bien en championnat qu'en Coupe,
ne devraient pas laisser passer cette
chance de se qualifier pour le prochain
tour. 1 1 1

5. Sïon (9.)-Grasshoppers(6.).-Très
à l'aise en Coupe, Sion donnera du fil à
retordre aux «Sauterelles ». 1 1 X

6. Vevey (13.) - Zurich (1er). - Les
tenants de la Coupe se garderont de
sous-estimer leurs adversaires, la més-
aventure de Servette étant encore dans
toutes les mémoires. 2 2 2

7. Winterthour (11.) - St-Gall (5.). -
Prolongations possibles dans cette

rencontre entre deux équipes de même
force. X X X

8. Young Boys (2. LNA) - Chaux-de-
Fonds (2. LNB). - Bien que les «Monta- ,
gnards » se comportent bien en ligue B, la
différence de classe est trop grande pour
empêcher les Bernois de se qualifier.

1 1 1

9. Martigny (3.) - Bulle (4.). - Partie
équilibrée où l'avantage du terrain pour-,
rait être déterminant. 1 1 X

10. Delémont (6.) - Boncourt (8.). -

Après un début de saison difficile, les
locaux refont peu à peu le terrain perdu.

1 X 1
11. Dùrrenast (10.) - Le Locle (4.). -

Les Oberlandais ayant perdu trois des
quatre matches disputés chez eux
risquent fort une nouvelle défaite contre
Le Locle. 2 2 X

12. Frauenfeld (2.) • Red Star ZH
(11.). — Frauenfeld, incontestablement
l'une des équipes les plus fortes de son
groupe, devrait l'emporter contre Red
Star. 1 1 1
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Nous offrons place à une

employée
de bureau

pour travaux de comptabilité en col-
laboration avec le chef comptable et
pour la correspondance journalière,
en langues française et allemande

Les personnes intéressées doivent
s'adresser à :
Béroche SA
Tornbet 29, 2034 Peseux.
Tél. 31 52 52.
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IM©il CH3î©l • 43, rue des Sablons / NOUVGaU ?SI , clos de Serrières
On demande à La Chaux-de-Fonds

jeune cuisinier
pour seconder le patron.
Salaire intéressant à candidat capa-
ble.

Faire offres avec références soi»
chiffres P 28-950131 è Publicitas.
51, av. Léopold-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville,
cherche

1 SOMMELIER
Entrée immédiate.
Téléphoner, pour rendez-vous au
(038) 51 36 51. . .  .,  ,

Nouvelle usine de décolletage équi-
pée de 200 tours Tornos et occupant
100 employés cherche

chef
de fabrication

pouvant assumer les tâches d'assis-
tant de direction afin de diriger ses
ateliers avec parc de machines à
équipement moderne.
Nous offrons situation intéressante
avec possibilité de développement,
excellent salaire et autres avantages
sociaux.
Les candidats ayant exercé des fonc-
tions semblables avec succès sont
priés de faire parvenir curriculum
vitae et copies de certificats à :

BÉROCHE S.A.
rue du Tornbet 29,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.

I Nous cherchons ~ L̂

:MPL0YË 1
stable et sérieux, dans la I
branche électricité pour I
travaux divers, indépendant I i
aimant les déplacements, I
habitant si possible le I
Val-de-Travers. i ]
Faire offres sous chiffres I

= ^ctvCT-Si? à Annonces Suisses I i
S.A. «ASSA», ¦

„ 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. M¦ ' ĴjJ

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche

demoiselle de réception
ayant des notions de dactylographie.
Entrée le plus tôt possible.
Place stable.
Faire offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à EH 2268 au bureau
du journal.

¦¦' ¦ ii ¦¦

__________________________________

Nous cherchons
personne de confiance pour

I TENIR
UN MÉNAGE

de 3-4 personnes.
Horaire à discuter.
Samedi et dimanche libres.

Téléphoner (heures des repas)
au (038) 25 14 91.

. 

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 tournai

Cherchez-vous un emploi?

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

une employée
i commerciale

connaissant la branche horlogère pour l'entrée et la
sortie des fournitures.

Place très intéressante. Rétribution d'après les capacités
et connaissances.

Offres à Langel Watch Co S-A, Bienne, Quai du Bas 102.

I Nous cherchons -«Jj  7 'V —̂m m

I menuisiers 1̂ |CBï3
|TA \ intérim

j Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire. ¦
prestations sociales modernes. H

m Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14_M

^̂ H_ _^^

Nous engageons immédiatement ou pour date
à convenir une

secrétaire de direction
bilingue, avec plusieurs années d'expérience, possédant
parfaitement la sténodactylographie et apte à rédiger de
façon indépendante la correspondance française. Gran-
de liberté d'action pour personne capable d'assumer»
pleinement ses responsabilités. Horaire libre. Logement
à disposition.

Faire offres écrites è
SCHMUTZ-AOERS. 2114 FLEURIER.

---------- -------------- —---- -»--—------------.—-

Cherche

coiffeur
pour monsieur.

Téléphoner le soir
aux heures de repas
au 24 3172.

On cherche pour le 1er janvier 1977,

concierges
pour immeubles locatifs de
16 appartements et de 28 apparte-
ments.

Appartement à disposition.

S'adresser à l'Etude Cartier,
rue du Concert 6, tél. 25 12 55,
2000 Neuchâtel. 

Hôtel du Dauphin, Bar-Dancing
Serrières cherche

sommelière
pour le restaurant. Date d'entrés
immédiate ou à convenir.

Dactylo
aide de bureau
à Cortaillod.

Tél. 42 14 31.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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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

Billet de loterie en vente
avec le programme F r. 1.50

Neuchâtel Xamax retrouve sa verve
,ggg *°<*baii 1 Championna t suisse: «cinq à sept» au fameux sixième rang!

ET DE TROIS ! - A terre, Rub s'est relevé précipitamment surprenant Nafzger
- et notre photographe - pour marquer le 3"" but neuchâtelois...

(Avipress Baillod)

NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPERS 3-2 (3-0)

MARQUEURS: Decastel 13mc ; Gress
17mc ; Rub 22me ; Seiler 50mt et 63me.

NEUCHÂTEL XAMAX: Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Hasler; Gress, Decastel, Guggisberg ;
Bonny, Rub, Elsig. Entraîneurs: Gress et
Merlo.

GRASSHOPPERS: Stemmer; Meyer;
Nafzger, Montandon , Th. Niggl ; Bauer,
Netzer, Bosco ; Cornioley, Seiler, Ponte.
Entraîneur : Johannsen.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : stade de la Maladière. Pelou-

se rendue spongieuse par la pluie de la
journée. Temps agréable. 5500 specta-
teurs. M. Weissweiler, entraîneur de
Cologne, prochain adversaire de Gras-
shoppers en coupe de l'UEFA, assiste à la
rencontre. Neuchâtel Xamax enregistre
les rentrées de Gress et de Rub. Gras-
shoppers joue sans Elsener, qui est sur le

banc des remplaçants. Avertissement à
Guggisberg à la 57rac, pour jeu dange-
reux. Carton jaune également pour Seiler
à la 67°"% pour coup de poing à Gress. But
de Seiler annulé pour hors-jeu , à la 70"' 1'.
Coup de tête de Rub contre le poteau à la
72""'. Changements de joueurs : à la 74me,
Zaugg pour Gress ; à la 77mc, Stoob pour
Niggl ; à la 80°", Kuffer pour Rub. Coups
de coin : 13-6 (5-4).

HAUT NIVEAU
Ce match s'annonçait bien pour Neu-

châtel Xamax qui allait pouvoir à
nouveau compter avec Rub et Gress au
moment où son équipe marquait juste-
ment un regain de forme. De plus, on sait
l'équipe neuchâteloise toujours bien
décidée et attentive lorsqu'il s'agit
d'affronter un adversaire de classe. Mais
encore fallait-il que l'espoir de vaincre se
concrétise et, pour cela, que les «rouge et
noir» livrent une prestation d'un haut
niveau. Eh ! bien, le public a été double-
ment satisfait. Neuchâtel Xamax a fourni
le match attendu et il a été récompensé
par une victoire largement méritée, que
Grasshoppers, assommée en vingt-deux
minutes, n'a pu lui contester qu 'épisodi-
quement, en seconde mi-temps principa-
lement.

Les «Sauterelles» ont tiré les premiè-
res cartouches dans cette rencontre
marquée par un début prudent des Neu-
châtelois, mais Bosco, puis Seiler (de la
tête) ont manqué deux excellentes occa-
sions de battre éventuellement le gardien
Kung. La 13"" minute de ce... 13 octobre
devait porter bonheur aux Xamaxiens,
puisque c'est à cette minute qu'après
quelques tentatives insuffisamment
appuyées, ils ont ouvert la marque, d'une
belle reprise de Decastel sur centre de

Sport-Toto
• Championnat suisse de ligue

nationale A (plus matches comptant
pour le Sport-Toto) :

Neuchâtel Xamax - Grasshoppers
3-2 (3-0).

• Saint-Gall - Bâle 1-1 (0-0).
• Servette - Young Boys 3-1 (2-0).
• Sion - Lausanne 2-2 (1-1).
• Zurich - Winterthour 4-0 (2-0).
Colonne des gagnants du concours

supplémentaire du Sport-Toto N° 8:
X 1 X - 1 X 1 - X 1 2- 1 X 2 .

1. Zurich 8 5 3 — 20 5 13
2. Servette 8 5 2 1 25 9 12

i 3. Young Boys 8 4 3 1 20 13 11
4. Bâle 8 , 4  2 2 18 10 10

k 5. St-Gall 8 3 3 - 2  8 11 9
6. Grasshoppers 8 2 3 3 18 13 7

7. Lausanne 8 2 3 3 12 10 7
8. Sion 8 1 5 2 8 10 7
9. C.S. Chênois 8 2 3 3 12 16 7

10. Ntl Xamax 8 1 5 2 10 16 7
11. Winterthour 8 1 2 5 7 22 4
12. Bellinzone 8 — 2 6 6 29 2

¦ • Londres. — Tour préliminaire de la coupe
du monde, groupe 2: Angleterre - Finlande
2-1 (1-0. Classement 1. Angleterre 2 matches,
4 points (6-2) ; 2. Finlande 3-2 (9-7) ; 3. Italie
0-0; 4. Luxembourg 1-0 (1-7).
• Rotterdam. - Tour préliminaire de la

coupe du monde, groupe 4 : Hollande - Irlande
du Nord 2-2 (0-1). Classement: 1. Hollande
2-3 (3-2) ; 2. Belgique 1-2 (1-0) ; 3. Irlande du
Nord 1-1 (2-2) ; 4. Islande 2-0 (0-2).
• Prague. - Tour préliminaire de la coupe

du monde, groupe 7, premier match : Tché-
coslovaquie - Ecosse 2-0 (0-0). La Troisième
équipe du groupe est le Pays de Galles.

• Matches internationaux amicaux : à
Vienne, Autriche - Hongrie 2-4 (1-2). A Anka-
ra, Turquie - Eire 3-3 (0-2).

• A Mammer, en match représentatif pour
juniors, la sélection Suisse UEFA a battu celle
du Luxembourg par 1-0 (résultat acquis à la
mi-temps). Le seul but a été marqué à la 28""
minute par Erlachner, sur un centre de Cuen-
net

• En match international amical joué à
Vienne, la Hongrie a battu l'Autriche , victo-
rieuse de la Suisse le 22 septembre dernier, par
4-2 (mi-temps 2-1).

Claude servi par Gress, lors d'un coup de
coin de l'aile droite. Cette réussite a
galvanisé la troupe de Gress qui a, alors,
multiplié les offensives. Un coup-franc
exécuté d'une trentaine de mètres par
l'entraîneur lui a permis de creuser
l'écart, lequel a été préservé, deux minu-
tes plus tard, par un stupéfiant réflexe de
Kung, sur un coup de tête à bout portant
de Seiler.

. COMBATIVITÉ

Volontaire à souhait, prenant des
risques, Neuchâtel Xamax est reparti de
plus belle à l'attaque et ses efforts n'ont
pas tardé à trouver leur récompense. Au
terme d'une brillante action emmenée
par Guggisberg, Bonny et Elsig, la balle
est arrivée sur le centre où Rub, à la lutte
avec Montandon, est tombé. Hargneux,
l'avant-centre, en se relevant, est parve-
nu à pousser la balle dans le filet, trom-
pant Stemmer sans doute surpris par la
combativité du Neuchâtelois !

Ainsi, après 22 minutes de jeu seule-
ment, Neuchâtel Xamax menait par 3-0 !
Chose curieuse, Grasshoppers n'a même
pas réagi devant cette situation plutôt
scabreuse. Il n'a pas répondu non plus à
l'invitation faite par l'adversaire à passer
lui-même à l'attaque. Il n'a pas tenté de
« fore-checker» afin de mettre éventuel-
lement la défense neuchâteloise dans
l'embarras. Calmement, Neuchâtel
Xamax a donc pu continuer de conduire
le jeu pratiquement à sa guise jusqu'à
cinq minutes de la mi-temps où, se réveil-
lant enfin, Grasshoppers a obligé Kung à
se détendre à deux reprises, sur des tirs
très dangereux de Ponte et de Netzer.

SEILER OPPORTUNISTE
Après le thé, à la suite de quelques

incursions neuchâteloises, Grasshoppers
a réduit la marque par l'opportuniste
Seiler, qui a repris au rebond un ballon
renvoyé par la latte à la suite d'un violent
tir de 3 0 mètres de Bosco. Le jeu est alors
devenu plus équilibré, Grasshoppers
répondant dangereusement aux offensi-
ves locales. A la 63'"° minute, étant
monté sur l'aile droite, « Bigi » Meyer a
adressé un centre que le véloce Seiler a
pu dévier subtilement dans le but, à la
barbe des défenseurs pris de vitesse.

Sentant le danger, Neuchâtel Xamax a
remis son ouvrage sur le métier. Avec un
mérite énorme, en défiant quasiment la
logique, les «rouge et noir» sont repartis
en nombre à l'attaque, maîtrisant les
contre-offensives zuricoises avec un réel

bonheur et créant devant Stemmer -des
situations parfois épiques, Grasshoppers
a eu beau durcir son jeu, il n'a pu empê-
cher son adversaire de le maintenir le
plus souvent dans son camp. Rub (coup
de tête contre le poteau), Elsig (adroite-
ment lancé par Mundwiler) et Decastel (à
deux reprises) ont eu les meilleurs possi-
bilités d'aggraver la marque mais la réus-
site n'accompagnait plus les avants neu-
châtelois. Par contre, elle était heureu-
sement avec Kung, qui, en grande forme,
a évité l'égalisation à la 87"" minute en
intervenant de remarquable façon sur un
tir à bout portant de Seiler.

EN ÉVIDENCE

Claude, Gress, Decastel, Osterwalder,
Kung, Rub, Bonny et Guggisberg, qui
fêtait hier ses 29 ans, ont été les éléments
les plus en vue de l'équipe neuchâteloise,
alors que Seiler, Bosco et Bauer-tête-de-
feu ont marqué le jeu zuricois de leur per-
sonnalité. Netzer, en revanche, n'a guère
été à la hauteur de sa réputation.

F. PAHUDServette a retrouvé faste et allant
SERVETTE - YOUNG BOYS 3-1 (2-0)

MARQUEURS : Barberis 20™ ; Muller
28mc ; Andrex 76me ; Brechbuhl 86mc.

SERVETTE: Brignolo; Guyot, Schny-
der, Bizzini , Martin; Barberis, Marchi ,
Andrey; Pfister, Chivers, Mueller.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Voegeli , Brechbuehl , Mast, Rebmann;

Conz, Andersen, Corminbœuf; Bruttin ,
Kuettel , Lorenz.

ARBITRE: M. Guignet (Yverdon) .
NOTES: stade des Charmilles. 11.000

spectateurs. Pluie. Terrain lourd. Chan-
gements de joueurs: Odermatt pour
Andersen (46mc), Burkhardt pour Cor-
minbœuf (46mc).

Pfister a tout tenté contre les Young
Boys, mais il n'est pas parvenu à marquer
le but qu'il désirait. Au contraire de Bar-
beris, Mueller et Andrey, le blond Servet-
tien a eu peu de chance lors de ce match.

Servette a retrouvé son faste et son
allant. La rentrée de Martin fut bénéfi-
que, de même que la présence de Brigno-
lo dans le but genevois, à la place d'Engel
en méforme... Les Genevois ont joué
cette rencontre à un rythme soutenu. Ils
ont été parfois gênés par la tactique adop-
tée par les Young Boys, qui par moment
se retrouvaient avec huit hommes en
défense, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché
Eichenberger de recevoir trois buts. Les
défenseurs bernois ont été figés la plupart
du temps, face aux remuants Genevois.

Face à la terrible force de pénétration
des attaquants genevois, les Bernois ont
résisté aussi longtemps que possible.
Après vingt minutes de jeu , ils durent
capituler une première fois. Etouffés par
le rythme imposé des Genevois, les
joueurs de la Ville fédérale ont commis
trop d'erreurs de placement en défense.

EXALTANT
La rencontre fut exaltante à suivre.

Servette donna immédiatement le ton
par sa vitesse. Les montées de Schnyder,
les déboulés de Mueller, les tentatives de
Pfister pour marquer et enfin les accélé-
rations de Barberis ont fait vibrer le
public à plus d'une reprise.

Du côté Bernois, Eichenberger, malgré
trois buts, s'est signalé par des arrêts dif-
'ficiles. Avec lui, il faut mettre en exergue
le travail de Conz et de Brechbuehl. Les '"
Genevois ont vraiment fait tout le match,
et par moment, il n'y avait qu 'une seule
équipe sur le terrain. La pluie qui tomba
sporadiquement pendant le match a un
peu gêné les joueurs. Elle eut un effet
direct sur le contrôle du ballon. Young
Boys a tenu vingt et une minute sous les
coups de boutoir des «grenat». Les pas-
ses courtes et précises des avants gene-
vois ont plus d'une fois surpris les défen-
seurs adverses. Collectivement, Servette
à très bien joué. Après l'échec de Vevey
et celui de Bâle, la réaction attendue s'est
bien produite. Michel BORDIER

Droit de veto
pour les descendeurs

<§ÊtéÊ:r* sfci '

Les skieurs alpins ont l'intention , dans
le souci de garantir leur sécurité, de
demander que deux de leurs représen-
tants fassent, à l'avenir, partie des jurys
des épreuves de descente et qu'ils puis-
sent y exercer un droit de veto. La
nouvelle a été annoncée à Munich par
l'Italien Erwin Stricker, porte-parole de
son équipe nationale.

Stricker a indiqué que cette revendica-
tion sera présentée à la Fédération inter-
nationale avant la première épreuve de la
prochaine coupe du monde. «Les
descendeurs risquent leur vie et ils
doivent donc pouvoir empêcher un
départ en cas de mauvais temps ou obte-
nir le report d'une épreuve si les condi-
tions ne sont pas favorables » a déclaré
Stricker.

Le skieur italien s'est aussi prononcé en
faveur d'une réforme du système de
notation de la coupe du monde et de
l'attribution du trophée. Il conviendrait,
selon lui, de supprimer le classement
général et de désigner simplement un
vainqueur par discipline (descente,
slalom spécial et slalom géant).

Arbitres
mieux payés

Le comité de la ligue nationale a décidé
d'augmenter les indemnités pour arbitres et
juges de touche. Les nouveaux tarifs se présen-
tent comme il suit :

Matches de championnat de ligue nationale
A: Fr. 175.- (jusqu 'ici Fr. 150.-) pour l'arbi-
tre, Fr. 80.- (60.-) pour les juges de touche.

Matches de championnat de ligue nationale
B : Fr. 120.- (100.-) pour l'arbitre , Fr. 70.-
(60.-) pour les juges de touche.

Ces augmentations sont entrées en vigueur
le Ie' octobre 1976.LNH : dém les premières surprises

IC^ hpekey sur glace [ Chez les « pros» nord-américains

La saison 1976-77 de la ligue nationale
de hockey a débuté le mardi 5 octobre.
Dès les premières joutes de ce long calen-
drier régulier , les surprises ont été nom-
breuses. Ainsi , il n 'y a déjà plus que les
Islanders de New-York , équipe soudée et
redoutable avec pour vedette le gardien
Glenn Rescli et les Red Wings de Détroit
qui demeurent invaincus après une
semaine de compétition.

Dans le groupe I , les finalistes de la
coupe Stanley du printemps dernier , les
Flyers de Philadel phie , n 'ont pas empê-
ché les Islanders (3-0) puis Atlanta (4-3)
de les vaincre avant de décrocher un dif-
ficile premier triomphe (1-0) face aux
Kings de Los Angeles. Temporairement ,
les Rangers de New-York occupent la tête
de la conférence Lester Patrick en
compagnie d'Atlanta et des Islanders
mais ce ne sont pas les petites victoires de
6-5 et 5-3 obtenues aux dépens de Min-
nesota et Colorado qui doivent rassurer
le pilote John Ferguson.

On connaissait de longue date les
ennuis financiers des Scouts de Kansas
City et plus particulièrement des Golden
Seals de la Californie. Les gouverneurs
de la LNH se devaient d'agir afi n de com-
bler ces lacunes. Ainsi les Scouts ont
transféré leur franchise à Cleveland ou
évoluaient les Barons de la li gue améri-
caine et les Golden Seals se sont installés
à Denver. Ces deux villes souhaitaient
depuis longtemps abriter une formation
de la ligue nationale et nul doute que les
assistances aux arènes seront satisfaisan-
tes.

Les Black Hawks de Chicago, emme-
nés par le défenseur Bobby Orr ne
devraient pas connaître trop de problè-
mes à s'imposer dans le groupe 2. Bien
partis avec des gains de 6-4 sur Saint-
Louis et 5-1 contre Vancouver , les Hawks
ont cependant dû s'incliner devant les
puissants Islanders.

Les Canadiens de Montréal pour leur
part ont entamé la saison au forum par
une danse du scalp aux dépens des
malheureux Pingouns de Pittsburgh.
Résultat: 10-1. Accueillant 4 j ours plus
tard les faibles Canucks de Vancouver , ils
ont obtenu le blanchissage par 3-0. Le
pointage a été plaisant pour Bowman vu
que les Canucks et les Sabres de Buffalo
sont les bêtes noires des champions de la
coupe Stanley. Cependant , le tricolore
avec son potentiel de joueurs n 'aura
aucune peine à dominer , une fois de plus ,
la division James Norris.

Au sein du groupe 4, la lutte s'annonce
vive et Buffalo après une cinglante défai-
te de 4-0 contre Détroit a fêté son
premier succès (3-1) précisément contre
le Canadien. Les Bruins de Boston ,
débarrassés dorénavant de toutes leurs
vedettes et propulsés par le brillant
André Savard , ex-joueur du défunt
Canadien Junior , sont décidés à tenir un
rôle de premier plan mais les Maple Leafs
de Toronto, en nets progrès cette saison ,
les ont rappelé rudement à l'ordre avec 4
filets au 3",c. vingt pour une première
victoire de 7-5 au gardien de la Ville-
Reine.

Jarco Jojic

Classements

Groupe I Parties Points

New-York Rangers 3 4
Atlanta 3 4
New-York Islanders 2 4
Philadelp hie 3 2

Groupe 2

Chicago 3 4
Saint-Louis 2 2
Colorado 3 2
Minnesota 3 2
Vancouver 3 C

¦'

Groupe 3

Montréal 3 4
Détroit 2 3
Washington 3 3
Los Angeles 4 3
Pittsburgh 3 2

Groupe 4

Boston 3 A
Cleveland 3 2
Buffalo 2 2
Toronto 2 2

50.000 dollars pour Borg?
;j|; • ¦¦ ¦ • Hmlis | MINI TOURNOI

Le Suédois Bjorn Borg et la Britanni-
que Sue Barker ont battu l'Américain
Arthur Ashe et l'Australienne Evonne
Goolagong (6-2 6-2) en demi-finale de
double mixte du mini-tournoi de Hilton
Head Island (World Invitational Tennis
Classic), doté de 195.000 dollars de
prix.

Borg-Barker seront opposés, en finale,
au Roumain Ilie Nastase et à la Tché-
coslovaque Martina Navratilova qui ont
battu Rod Laver-Virgina Wade
(Aus-G.-B) 7-6 2-6 6-4.

Le Suédois mené avec deux victoires
au classement aux points établi dans ce
tournoi , dont le vainqueur touchera
50.000 dollars. Il s'était qualifié diman-
che pour la finale du simple messieurs en
battant Laver. L'autre demi-finale entre
Ashe et Nastase aura lieu dans les pro-
chaines vingt-quatre heures.

En simple dames, la Britannique Virgi-
nia Wade a battu Navratilova (6-4 3-6
6-0) en demi-finale et sera opposée à
Goolagong dans la finale.

Lausanne prend un point à Sion
SION - LAUSANNE 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Guillaume 7me;
Djordjic 15mc ; Kunzli Sô"*; Vergères
61mc.

SION : Donzé ; Trinchero, Balet,
Coutaz , Dayen ; Isoz , Djordjic , Inalbon;
Luisier , Vergères, Lopez.

LAUSANNE: Burgener; Vuilleumier,
Levet , Devcic, Ducret; Parietti , Mathez ,
Guillaume ; Duvillard , Kuenzli , Traber.

ARBITRE: M. Dubach (Nidau) .
NOTES : stade de Tourbillon. Pelouse

glissante. Temps frais. 3500 spectateurs.
Sion enregistre la rentrée de Djordjic. Pil-
let manque toujours à l'appel alors que
Luisier et Lopez jouent amoindris.
Luisier est remplacé par Parini (""-'), Dize-
rens par Duvillard (58m,:), Fussen pour
Djordjic (61""-'). Avertissements à Inal-
bon (59mL) et Dizerens (81""-;. Coups de
coin: 6-10 (4-3).

LA FOI
Le match a été lancé très rapidement :' "

après sept minutes de jeu , Lopez et Guil-
laume avaient déjà hérité chacun d'une
occasion en «or» à dix mètres du but ,
face à celui-ci. Alors que le Sédunois
ratait le but de peu, l'ex-Xamaxien sut

saisir sa chance et mettre ainsi son équipe
dans une situation psychologique favo-
rable. Cette relation reflète la physiono-
mie de la partie. Lausanne fut plus adroit ,
plus sûr de sa technique, plus malin. Sion
avait pour lui la foi, la volonté et l'abné-
gation.

SATISFACTIONS
La confrontation n'atteignit pas un

niveau exceptionnel, mais, compte tenu ,
de l'état du terrain, il y eut des motifs de
satisfactions. La formation vaudoise a
liasse entrevoir l'étendue de ses possibili-
tés. Elle s'exprime très bien dans les
phases d'attaque grâce à l'apport techni-
que des hommes du milieu de terrain.
Devant le trio Dizerens (un réel espoir) -
Kunzli - Traber supporte la comparaison
avec n'importe qui dans le pays. Avec
d'avantage de rigueur en défense,
Lausanne serait partant certain dans le
«Club des six ».

Sion conaît ses limites et aura besoin de
tout son monde pour dialoguer valable-
ment. Or, Luisier est blessé, Djordjic
convalescent et Pillet hors service
jusqu'au printemps ! Les temps sont durs
sous les rochers de Tourbillon...

Max FROSSARD

Le «scandale» d'Oslo:
«Kobi» Kiihn se justifie

Le Zuricois « Kobi » Kuh n, dont le nom a été cité par une partie de la presse à =
! la suite des « événements » qui se sont produit à Oslo au cours de la nuit qui a =
• précédé le match Norvège-Suisse, a donné quelques précisions, par écrit, avant =
! le match de championnat Zurich-Winterthour. =

« Ces derniers jours, on a pu lire dans la presse qu'un scandale avait eu lieu à =
! Oslo. En corrélation avec celui-ci, mon nom a été mentionné. Je tiens à prendre -=
| position , car ces bruits, malheureusement, font qu'à la fin une souris devient un =j éléphant. A Oslo, j'ai bu une bière de trop, c'est tout. J'ai pris avec moi deux j=
; bières au lieu d'une, comme c'était autorisé. Par la suite, j'ai passé encore une =
! heure dans la chambre de Yoko Pfister à discuter. Car nous ne trouvions pas le =
; sommeil. Aux environs de 0 h 30, j'étais dans ma chambre. Aussi ridicules que g
! sont ces bruits, ils créent à ma réputation et à ma vie de famille de grands torts. =
! Je crois qu'après 14 ans de carrière en équipe nationale, je n'ai pas mérité cela. S
| J'ai prouvé durant toute cette période que je savais préparer un match. Je suis =
; en droit d'attendre que l'on m'accorde ce crédit. L'ASF a ouvert une enquête S
i sur le scandale d'Oslo. Le résultat de celle-ci confirmera mes explications. Étant =
; donné qu'une telle enquête dure un certain temps, j'espère que durant cette =
j période on me laissera ainsi que ma famille en paix. » Kubi Kuhn =
illlllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Jïf* ï_ C Association cantannlo
Aj->nr nm,chatoloi*a d« football

Juniors A : Cornaux - Le Landeron 2-3 ; Le
Locle - La Sagne 2-1.

Juniors C : Le Locle - Les Bois 3-2 ; Hauteri-
ve II - Cornaux 9-0.

Juniors D : Le Landeron - Marin 0-5 ; Depor-
tivo - Saint-lmier I 3-1.

Juniors E: Ticino II - Le Locle I 3-1 ; Dom-
bresson - Sonvilier 11-0 ; Ticino I - Le Locle II
17-0; Fleurier - Bôle 1-0; Auvernier - Le
Landeron II 1-6.

- * ¦ ¦. . ¦¦¦ ¦ ¦ , . .  . __ | Lf

Résultats
complémentaires

Le Danois Herluf Bang (31 ans), avant-
centre de l'AC Bellinzone, ne pourra pas
rejouer cette année pour son club. Blessé
dimanche au cours du match de championnat
contre le CS Chênois, il souffre d'une déchiru-
re des ligaments d'un genou. Il ne pourra
songer à faire sa rentrée qu'après la pause
d'hiver.

. -. . .  _ - - -T*'̂ *
Bang (Bellinzone)
hors de combat

Le secrétariat de la Ligue nationale a publié
une nouvelle liste des transferts qui se présen-
te ainsi :

Saint-Gall: Karl Hutter et Walter Seger
Winterthour: Paul Bruehlmann, Marco

Salvi et Alfred Wildhaber.
Young Boys: Adolf Noventa.
Zurich: Rosario Martinelli.

Nouvelle liste
des transferts

GP d'Italie:
statu QUO

IĴ yŜ  automobilisme

Statu Quo pour te'Grand prix' d'Italie à
Monza. Il en résulte que pour le cham-'
pionnat du monde des conducteurs et
avant la dernière épreuve (Grand prix du
Japon le 24 octobre) , l'Autrichien Niki
Lauda compte toujours trois points
d'avance sur le Britannique James
Hunt.

La commission sportive internationale
n'a en effet pris aucune décision concer-
nant ce Grand prix lors de sa réunion de
Paris. Après avoir entendu des représen-
tants des automobile-clubs d'Italie et
d'Angleterre, la commission a décidé
d'entreprendre une refonte complète des
règlements pour éviter, à l'avenir, toute
équivoque dans leur interprétation.

L'automobile-club a retiré sa demande
d'enquête, motivée par le fait que
pendant l'épreuve, un commissaire avait
agité le drapeau noir (interruption de la
course). Quatre pilotes seulement avait
obéi à ce signal.

Letzigrund : 5800 spectateurs. Arbitre :
Bignasca (Lugano). Buts : 8™ Kuhn 1-0; 27mc

Botteron 2-0 j 73roe Cucinotta 3-0 ; 82ne Ruts-
chmann (penalty) 4-0.

Zurich : Grob; Chapuisat, Rutschmann,
Zigerlig, Fischbach, Kuhn, Weller, Botteron,
Stierli, Cucinotta , Scheiwiler (63™ Heer).

Winterthour: Deck ; Muench, Fehr, Boll-
mann, Grzonka , Wanner , Wehrli , Ackeret,
Sindelar, Schweizer (46mc Thygesen), Weber
(78mc Andres).

Note: 34"" Schweizer rate la transforma-
tion d'un penalty.

SAINT-GALL - BÀLE 1-1 (0-0)
Espenmoos: 6200 spectateurs. Arbitre:

Daina (Eclépens). Buts : 47"* Stoeckl (auto-
goal) 0-1; 83mc Feuz 1-1.

SAINT-GALL: Schueepp ; Stoeckl, Bigler,
Brander, Feuz, H. Niggl , Mogg, Graf (57mc

Schneeberger) , Oettli, Blaettler, Ries
(28m< Mueller).

BÂLE: Mueller ; Mundschin, Geisser, Fis-
chli, Ramseier, Maradan , Tanner
(57™ Muhmenthaler), Nielsen, Von War-
tburg, Marti, Maissen.

Zurich-Winterthour 4-0 (2-0)

grand choix
de manteaux
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POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS VENTE
ACCORDAGES • RÉPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45 - TéL (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

I

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

CHEF RÉCEPTION
DES MACHINES

Contrôle final de montage des
machines-transferts.

Réception technique avec clients.

Conviendrait à mécanicien ayant
le sens des responsabilités et de
l'entregent.

Langues : allemand, anglais, fran-
çais.

Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux, pour
obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 16 52.

Vient de paraître

MUSEE NEUCHÂTELOIS N° 3
revue d'histoire régionale

Au sommaire:
- La vie quotidienne à La Sagne, d'après un

livre de raison des XVII8 et XVIIIe siècles,
F. Lœwer;

- Les lettres d'Anne-Esabeau Tribolet à ses
fils, 1715-1753, G. Berthoud;

- Dix-sept journées avec Josué Delachaux
de 1750 à 1753, M. Favre;

- «En voici un qui ne passera pas l'hiver»,
J.-P. Jelmini ;

- Premières apparitions des toiles peintes
en pays neuchâtelois, J. Courvoisier.

Abonnez-vous au MUSÉE NEUCHÂTELOIS, Fr. 20.—
par an, CCP 20-1622, Neuchâtel.

. __i __ 
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Si vous oubliez
de taire de la publicité_*li_an+c l vos clients
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I 'COMMUNAUTE -INTERET POUR LA FORMATION
HORLOGERE ET MICROTECHNIQUE

™i COURS DE
PERFECTIONNEMENT
POUR ADULTES
L'industrie horlogère suisse organise, en colla- Technologie, participation aux
boration avec la Division du Locle du Technicum frais Fr. 30.—
neuchâtelois, des cours de perfectionnement + matériel personnel Fr. 20.—
pour travailleurs adultes. Son but est d'offrir aux
travailleurs et travailleuses les possibilités de Pratique, participation aux
perfectionnement professionnel propres à frais Fr. 60.—
améliorer le développement technologique et la + matériel personnel Fr. 70.—
compétitivité des produits suisses. Cest pour-
quoi elle participe au financement de ces cours, Conditions à remplir
ce qui permet ainsi à chacun de les suivre pour Pour s.inscrire à un ou à tous |es cours, il fautun coût modeste. satisfaire aux exigences suivantes :
Dans une première phase, au début 1976, - Dessin technique II :
3 cours ont été offerts aux personnes désireuses Détenj r |e certificat de réussite  ̂runitéde se perfectionner ou de se préparer a examen Dessj_ technique , ou réussjr ,e test d-e-tréedu Certificat fédéral de capacité (CFC) d horloger ( cas tféd? |a fi du c0(jrs serapraticien (selon art 30 de la Loi fédérale sur la remboursée)Formation professionnelle). Il s'agissait du
dessin technique !, des mathématiques et du _ Géométrie :
français. Réussir l'examen de l'unité Mathématiques

(voir plus bas).
Nature et prix des cours - Technologie :
Une deuxième phase va débuter en janvier 1977. - La priorité sera donnée aux participants des
Elle comprendra les cours suivants : cours de 1976 (Dessin technique I, Mathéma-

tiques, Français) et à ceux qui désirent se
Dessin technique IL participation préparer à l'examen d'horloger praticien,
aux frais Fr. 60.—
+ matériel personnel Fr. 145.— ~ PratlQue ¦:
(Fr. 25.— pour ceux ayant Pareil que pour Technologie,
suivi le cours de Dessin tech-
nique I) A la fin de chacun de ces cours, un examen pour

l'obtention de l'unité sera organisé. Ceux qui le
Géométrie, participation aux réussiront recevront une attestation du Techni-
frais Fr. 30.— cum neuchâtelois. Ecole d'Horlogerie et de
+ matériel personnel Fr. 20.— Microtechnique, Le Locle.

EXAMENS POUR L'OBTENTION DES UNITÉS
DESSIN TECHNIQUE I

MATHÉMATIQUES ET FRANÇAIS
Ces examens auront lieu au Technicum neuchâ- 2. aux personnes n'ayant pas suivi l'unité de
telois (nouveau bâtiment). Ecole d'Horlogerie et Mathématiques en 1976 (1re phase) et qui
de Microtechnique, 26, rue du Technicum, Le désirent suivre l'unité de Géométrie en 1977
Locle, te jeudi soir 4 novembre 1976, pour les (2™ phase)
unités de Mathématiques et de Français et au 3, _ toute personne n'ayant pas suivi les cours,
début 1977 pour l'unité de Dessin technique I. majs désirant contrôler le niveau de ses

connaissances.
Nous rappelons aux intéressés que, pour se

Ils sont ouverts : présenter à l'examen d'Horloger praticien (selon
art. 30 LFFP), ils devront être en mesure de justi-

1. aux personnes ayant suivi les cours du soir de fier une préparation reconnue et représentée ici
Mathématiques et de Français en 1976 par l'acquisition des unités.

DEMANDE DE DOCUMENTATION

Je désire recevoir sans engagement la documentation et les formulaires d'inscription concernant :

O Dessin technique I ° Dessin technique II
l'examen de D Mathématiques les cours de 9 Géométrie

D Français a Technologie
Q Pratique I

Nom et prénom : 

Adresse complète : 

Employeur (facultatif) : 

A remplir en caractère. d'Imprimerie, s.v.p., et à envoyer jusqu'au 18 octobre 1976 à
C1FHM
65, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

La grande extension des programmes de fabrication et de vente nécessite une
augmentation de notre équipe du service après-vente. Nous sommes un
important fournisseur des industries graphiques avec une forte orientation
vers l'exportation.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 MONTEUR SERVICE APRÈS-VENTE
(électromécanicien)

pour appareils de photocomposition et de reproduction.
Mission : Montage de nouvelles installations, travaux de service

et de dépannage, conseiller et instruire nos clients dans
nos territoires de vente : Suisse, Europe occidentale et
orientale, Afrique du Nord et Moyen-Orient.

Nous demandons : Electromécanicien formé, avec des connaissances appro-
fondies en électronique. Le candidat doit pouvoir
converser en français/allemand et anglais, aimer les
contacts et les voyages, avoir un caractère intègre.
Domicile région lausannoise ou à convenir.

Nous offrons: Programme de livraison avec des produits à la

B 

pointe du progrès, un soutien actif d'une usine et organi-
sation suisse efficiente et bien introduite, une formation
complète. Salaire approprié, ambiance de travail agréa-
ble, excellentes prestations sociales, voiture de service.

RI Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de
1 II n salaire et date d'entrée en fonction sont à adresser au
I II I I chef du personnel de FAG S.A.,
Ss-H-Ba 7 rue de Genève- 1001 Susanne, Tél. (021) 20 12 71.
-BB FAG est membre du groupe BOBST.

Mondaine Watch Ltd, fabrique d'horlogerie,
Uraniastrasse 24-26, 8021 Zurich
Tél.(01) 25 66 50

Nous cherchons

collaborateur (trice)
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.

¦BBHi-M U.
p-£*2r--T-  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS

cherchent pour ses dépôts
à la Chaux-de-Fonds

forgeron
ou

serrurier
connaissant la trempe et la soudure électrique
et oxydrique pour travaux de forge
et réparation d'outillage.

- Travail indépendant
- Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
avec le chef du personnel au (039) 26 02 02.

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

Bail l LAUSANNE
cherche pour compléter l'effectif d'une de ses
boucheries du canton de Vaud,

BOUCHER
DE PLOT
Possibilités de promotion pour boucher qualifié.
Lieu de travail a convenir.
Date d'entrée en fonction : novembre - décembre
1976.

Faire offre manuscrite au Service du Personnel
de COOP LAUSANNE, chemin du Chêne 5,
1020 RENENS.

ISULZERJ

Nous cherchons pour le printemps 1977

UN TRADUCTEUR
allemand-français, de langue maternelle française (âge
idéal : 30 à 35ans), disposant d'une solide formation
professionnelle technique ou commerciale, alliée-dans ce
dernier cas - à de bonnes connaissances techniques.

Activité principale:
Traductions techniques, publicitaires, commerciales.

Nous requérons :
Style français de haut niveau, excellente connaissance de
l'allemand, expérience de quelques années dans l'industrie,
précision dans les traductions, initiative, diligence.

Nous offrons :
Situation stable, horaire flexible, ambiance agréable dans
un petit groupe.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, références, copies de certificats sous chiffres
1733 à
SULZER FRÈRES Société Anonyme, Bureau du personnel
commercial, 8401 Winterthur.

Assistante de direction
Place pour personne dynamique aimant
le travail varié et ayant le sens des respon-
sabilités et de l'organisation.
Horaire flexible (sera conçu par elle-
même)

Cuisinier
barmaid tournante

Salaire au-dessus de la moyenne
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 25 85 83
ou sa présenter.

JEUNE FILLE (Suissesse allemande) 20 ans,
cherche place dans magasin si possible,
ou aide de ménage, en Suisse romande. A
fait apprentissage de bureau, un stage en
Angleterre et possède quelques connais-
sances de français. Vie de famille deman-
dée. Adresser offres à Béatrice Mûri Tea-
Room PôstJi 3550 Langnau. Tél. (035)
222 77.

Vendeuse qualifiée
ayant plusieurs années de pratique
cherche place en confection.

Adresser offre* écrites i G J 2270 au
bureau du journal.

Homme
dans la quarantaine,
cherche travail pas
pénible.

Adresser offres
écrites à Gl 2255
au bureau du journal.

Monsieur
45 ans, employé
PTT, 174 cm,
franc et loyal,
désire rencontrer
dame ou demoiselle
aimant la vie
de famille, en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffres
OFA L 5344, à Orell
Fussli Publicité S.A.
case postale,
1002 Lausanne.

Veuf
retraité, désire faire
la connaissance
d'une dame, veuve
ou divorcée de 55
à 62 ans environ,
protestante, goûts
simples.
MARIAGE
SI CONVENANCE.
Joindre photo récente
et numéro de télé-
phone.

Ecrire sous chiffres
28-460283 è
Publicitas.
51, avenue
Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Monsieur
retraité rencontrerait
dame aflectueusa
(libre, veuve,
divorcée) pour parta-
ger joli logement,
campagne. Confort,
bien meublé, auto
(pourrait conduire).
Ecrire sous chiffres
28-350100 A Publicitas,
Terreaux 5.
2001 Neuchâtel.
(Joindre évantuafle-
mcrrt photo et
indiquer numéro
da téléphona).

Jeune fille cherche
travail comme

assistante
coiffeuse
région Bienne ou
Neuchâtel.

Tél. (038) 51 46 34.

Vendeur
diplômé
radio TV Hi-fi,
ou photo cinéma,
cherche emploi
à Neuchâtel .
ou aux environs.

Adresser offres
écrites à KN 2274
au bureau
du journal.

LE DOCTEUR

Clômencon
i Marin est

de retour.
Tél. 33 53 53.
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NOUVEAU! M
RANDONNÉE §2
AUTOMNALE S

Dép. 13 h 30Fr. 23.50 (AVS : 19.—) Il)
MB Inscriptions chez: -Hp-
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Certains constructeurs se préoccupent de la seule Du reste, personne ne surpasse Mercedes-Benz Les Mercedes-Benz série S
sécurité active de leurs automobiles. C'est déjà bien, dans cette synthèse. Aussi n'existe-t-il pas de
car cela permet en tout cas d'éviter des accidents. voitures plus sûres. Voilà un argument massue,

certes, et ce n'est pas le seul. «Les meilleures berlines de sport du monde»
D'autres tablent surtout sur fa sécurité passive. Ils (,mof) viennent encore de recevoir des
blindent pour ainsi dire les véhicules qu'ils Dans une Mercedes-Benz, vous découvrez perfectionnements. Exemples: tuyauterie d'échap-
construisent, souvent au détriment de la mobilité que le confort n'est pas un luxe, mais la condition pement inoxydable; nouvelle injection K-Jetronic,
et de l'esthétique. Cette conception a aussi essentielle de la décontraction. Vous vous garantissant des passages plus doux et le respect
du bon, car elle permet d'amoindrir les effets des apercevez aussi que, quand on peut faire confiance absolu des nouvelles normes antipollution; en
accidents. . à la qualité, on a confiance en soi. plus, diverses modifications augmentant encore le

confort et la sécurité. **-* ¦»
La sécurité Mercedes-Benz, elle, englobe les deux. _^-r->v mElle allie la sécurité active à la sécurité passive, MAw»«rtA«_JB_--» / T^ N Conclusion de ,mot': «En améliorant sans
dans un ensemble comptant des centaines iwerceaes-Benz: / B< \ cesse ses modèles, Mercedes-Benz est parvenu
d'éléments. l'assurance de conduire mieux. V^^ T' aux confins de la perfection.»

Pour faire publier une « Petits annonce »,
Il suffit <So remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

_H-H-H-_9__H-_H-B-_B. . I

« | 9•ii

CHOIX QUALITÉ PMXJ__________________H__________H
CORDOVOX (accordéon) état de neuf. Tél. (038)
25 70 74.

TAPIS MILIEU chambre, laine, fait main, bon état ;
chaise; verres avec fleurs gravés ombrelles; le
tout ancien. Tél. 31 69 13.

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS, de six semaines.
Tél. 24 48 56.

2 MANTEAUX (taille 176 - 36) ; 1 blouson d'hiver
(taille 36). S'adresser le soir au télépho-
ne 42 19 35.

DE VW COCCINELLE. 5 ROUES COMPLÈTES,
150 fr. Tél. 25 34 21.

PATINS BLANCS N° 36, 30 fr. Tél. 25 48 63.

MACHINE A LAVER le linge 5 kg, automatique,
marque Schulthess Lavator; frigo 140 litres
Bosch. Etat de neuf. Tél. 25 89 44. '

BUREAU MODERNE. 2 corps, façon noyer, état de
neuf. Tél. (038) 24 58 78.

MAXI PUCH, état neuf. 500 fr. Tél. 25 21 25.

MANTEAU mouton doré état neuf , taille 40, valeur
1300 fr., cédé à 250 fr. Tél. 25 31 36. après
19 heures.

SECRÉTAIRE ANCIEN Louis-Philippe, 3 corps,
tiroirç secrets. Au plus offrant. Tél. 25 77 49.

PATINS DE HOCKEY N°41. Tél. 33 25 25.

SOULIERS FOOTBALL N° 37-38, souliers ski
N°38, bottes caoutchouc N" 38, ainsi que veste
fille 12 ans, blanche, le tout en parfait état.
Tél. 33 31 27. 

1 VÉLOMOTEUR MARQUE CIAO, en bon état ,
470 fr. Tél. 25 40 68.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER en maha-
goni, complète. Valeur neuve 6370 fr., cédée à
3890 fr. Tél. 24 34 74.

PROJECTEUR CINÉ Revuelux 1001. état de neuf.
Tél. (038) 31 21 62, heures des repas.

VÉLOMOTEUR OLO 2 vitesses, 300 fr.
Tél. 31 25 59. 

BEAU MANTEAU mouton retourné, brun, taille
38-40, parfait état 250 fr. Tél. 25 26 62.

SOULIERS DE SKI, état de neuf. Trappeur 39,
100 fr. ; 1 lit à lattes, avec matelas mousse 80 fr.
Tél. 24 71 20, de 8 à 18 h 30.

SALON LOUIS XV époque, restauré. Bas prix.
Tél. 25 04 45.

PROJECTEUR-DIAS Agfacolor 250, automatique,
neuf, avec 1 ampoule supplémentaire. Valeur
766 fr., cédé à 490 fr. Tél. 33 62 50.

CHIOTS DALMATIENS, beaux sujets.
Tél. 36 12 77.

SOULIERS DE SKI N° 38, fourrés ; une paire de skis
rouges Fischer, fixations Salomon, le tout en par-
fait état, au prix de 200 fr. Téléphoner aux heures
des repas au (038) 47 19 38.

1 VÉLO D'ENFANT 8-10 ans. Tél. 25 93 51.

CHERCHE CHAUDIÈRE â air puisé, puissance
environ 20.000 Kcal/h. Tél. 24 45 95.

URGENT - JE CHERCHE UT FRANÇAIS avec
matelas, couvertures et literie. Tél. 25 76 59, entre
18 et 20 heures.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

WEEK-END à l'année ou pour hiver, au-dessus de
1000 m. Tél. 31 3015.

PESEUX OU CORCELLES, appartement 3 pièces,
situation tranquille. Prix environ 400 fr., charges
comprises. Date à convenir. Tél. 31 26 78, le
matin.

CORMONDRÈCHE, famille avec 2 enfants cherche
appartement de 3 ou 4 pièces, confort ou mi-
confort. Adresser offres à AO 2264 au bureau du
journal.

COUPLE cherche appartement 3 Vi-4 pièces, avec
jardin, région Peseux- Corcelles- Cormondreche-
Auvernier. Téléphoner le soir au 31 6640.

wiuiwic LUUMU dvtîc vitrine, au gtmue.
Tél. 53 22 13.

mmmkmmmmmmmmm
JE CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour garder
mes enfants pendant les heures des repas.
Tél. 24 01 51.

PEINTRE AU PISTOLET (permis C) cherche travail.
Tél. 24 26 98, à partir de 13 h 30.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche à faire
ménages 3 matinées par semaine. Très bonnes
références. Ecrire à M"" Sanchez, Sablons 53,
Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche emploi l'après-midi dans
bureau, magasin ou autre. Tél. 42 25 28.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique , comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

JEUNE DAME cherche emploi, demi-journèe,
région Neuchâtel - Le Landeron. Tél. 47 15 66.

POUR TOUS TRICOTS faits à la main, téléphonez
au 25 35 90.

CHIEN APPENZELLOIS 10 mois, beau, affectueux,
vacciné, à donner à bon maître ; si possible jardin.
Tél. (038) 25 61 04.

ON CHERCHE BON MAITRE pour grande chienne
18 mois, vaccinée, stérilisée, très bon caractère.
Jardin souhaité, conviendrait compagnon pour
retraité. Tél. 25 52 12, heures des repas.

A DONNER DEUX PETITS CHATS, très propres.
Tél. 25 50 86.

A LA FERME EN MONTAGNE (1100 m), maltres-
se-animatrice française y encadrerait avec soin - à
la journée ou à la semaine- enfant (jusqu'à 6 ans).
Tél. (038) 651196.

A DONNER CHATON GRIS, propre et affectueux.
Tél. 42 42 83.

DAME CINQUANTAINE, caractère gai, bonne
présentation, voiture, désire rencontrer monsieur
sincère et loyal, aimant nature, randonnées
pédestres, pour amitié et sorties. Région Neuchâ-
tel-Lausanne. Ecrire à CF 2266 au bureau du
journal.

VEUF dans la soixantaine, retraité, libre, bonne
situation, cherche une dame pour amitié, ou en
vue de mariage si entente. Ecrire à JM 2273 au
bureau du journal.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 38 40.

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.

PERDU CHATTE JAUNE avec des taches blan-
ches; rue des Parcs 28. Tél. (038) 25 43 02.

PERDU CHAT avec pattes et cou blancs, dimanche
3 octobre, Saint-Nicolas. Tél. 24 39 64.

PERDU CHAT SIAMOIS, beige, vacciné contre la
rage, Boudry, quartier Trois-Tours. Récompense.
Tél. 42 29 55.

TROUVÉ RUE DE LA BOINE. petit chat noir, taches
blanches sous le cou et le ventre. Téléphoner
au 25 26 37, la journée.

PERDU ENTRE LE 25 ET 26 SEPTEMBRE jeune
chienne de 6 mois de race boson, répondant au
nom de Jolie. En cas de découverte, prière
d'aviser Monsieur Donat Zuccone, Planeyse,
Colombier. Tél. (038) 41 20 59; récompense.

CHAMBRE AVEC CONFORT, en ville.
Tél. 25 11 90, midi et soir.

AREUSE, libre immédiatement ou selon entente,
2 Vi pièces, tout confort, jardin, dépendances.
Entrée indépendante, 320 fr. Tél. 42 48 93 de
10-11 h ou dès 19 heures.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort et 4 V4 pièces;
garages, local pour atelier à Cormondrèche.
Tél. 31 64 01, heures repas.

GRAND STUDIO, Côte 37, Neuchâtel, libre fin
octobre. Tout confort, balcon, 360 fr., charges
comprises. Tél. 22 14 14, bureau.

3 PIÈCES RÉNOVÉES, LOYER MENSUEL 395 FR.,
charges comprises. A l'ouest de la ville, situation
tranquille, vue magnifique. Tél. 25 34 21.

A CORTAILLOD BEAU STUDIO meublé ou non
meublé. Tél. (038) 42 38 01.

CHAMBRES INDÉPENDANTES au centre, eau
chaude. Tél. (038) 25 61 14.

A FONTAINES dans maison privée, 3 chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage général.
Tél. (038) 53 39 29, dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine,
180 fr. Tél. 33 53 65 le soir.

LA COUDRE 3 pièces tout confort, 460 fr., charges
comprises. Date à convenir. Tél. 33 47 38.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modérA . pour fin
novembre. Tél. (038) 25 93 65, dès 18 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon, confort,
rue Cote ouest, libre 24 octobre, 360 fr. charges
comprises. Tél. 25 50 74.

CORTAILLOD STUDIO moderne, indépendant,
complètement équipé, dans villa. Tél. 42 14 31.

POUR 1" DÉCEMBRE magnifique appartement
4 Vi pièces vue, tapis tendus, lave-vaisselle, place
de parc. Port-Roulant 12. Loyer tout compris:
815 fr. Tél. 24 5849.

CENTRE BEVAIX joli studio meublé, indépendant,
téléphone, bain, cuisinette, 180 f r. mensuel, éven-
tuellement garage 40 fr. ou parking. Tél. 46 17 49.

PESEUX, STUDIO avec cuisine agencée, bains,
trolley à proximité. 190 fr., charges comprises.
Tél. 31 12 43.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, quartier
Champréveyres. Téléphoner après 18 heures
au 24 17 93.

IMMÉDIATEMENT OU POUR DATE A CONVENIR.
appartement de 3 Vi chambres, tout confort, y
compris gaz ; cuisinière à gaz â disposition, Eclu-
se 46, 450 fr. par mois. Tél. 24 08 13 ou 66 12 50.

STUDIO SPACIEUX, cuisine, bain, vue 250 fr..
charges comprises: libre le 18 décembre 1976.
Tél. 25 75 22, interne 77.

A LA NEUVEVILLE, bel appartement 3 grandes
pièces, tout confort. Adresser offres écrites à
Fl 2269 au bureau du journal.

AUX ENVIRONS DE LA GARE, 1" novembre,
studio meublé à dame ou demoiselle, 260 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à
DG 2267 au bureau du journal.

A AUVERNIER, appartement de 3 pièces, salle de
bains, balcon, dans une ancienne maison. Libre
immédiatement. Tél. (038) 31 21 62.

CHAMBRE, bain; à monsieur sérieux, quartier
Favarge. Tél. 25 49 25.

2 PIÈCES, tout confort, dans villa, Suchiez.
Tél. 24 07 57.

AU CENTRE. MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modéré.
Tél. 24 74 59, heures repas.

3 PIÈCES, tout confort, Port-Roulant 18, libre
immédiatement ou à convenir, 440 fr. + charges.
Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

2 ET31/» PIÈCES tout confort. J.-L Dubois, Haute-
rive (port), tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

A AUVERNIER, BEL APPARTEMENT de 3 pièces,
balcon, vue. Tél. 31 36 80.

BELLE CHAMBRE DANS VILLA tout confort, pour
une ou deux personnes. Tél. 24 22 28.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort + téléphone ; libre
dès le 1" novembre. Tél. 33 25 35.

APPARTEMENT 3V< PIÈCES, en ville, pour le
24 novembre. Tél. 24 56 20.

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, apparte-
ment 3 pièces à Hauterive, 373 fr. + charges.
Tél. 24 44 46.

CERNIER, spacieux deux pièces, tout confort.
Conviendrait également pour week-end, 220 fr. +
charges. Tél. 25 46 72.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

A LA CAMPAGNE, studio non meublé, tout
confort, immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 53 10 51.

GRAND 4 PIÈCES en bordure de forêt à Bôle, avec
W.-C-bain -t- W.-C. séparés, grand balcon. Loyer
556 fr. + charges. Tél. 41 28 19, entre 18 et
20 heures.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti- \
Usées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Grande-
Bretagne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- ]
ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite. ]
de haut en bas ou de bas en haut

Anodine - Ariane -Bu - Blé - Blanc - Besogne - Bis - Calcutta - Cas - !
Cîteaux- Corsage- Des- Diode- Déroulède- Fronton- Fourbue- Farman ]
- Gilles - Galopade - Lune - Lime - Lacroix - Musarde - Mélanésie - Pilaf - \
Pompéi - Ruse - Runeberg - Raie - Ressac - Rhubarbe - Racine - Sa - ]
Scénario - Sujet - Sous - Samba - Turner - Tir - Vis.

(Solution en page _ 1 ).

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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tar Qualité et service après-vente aarantis-̂ -v
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\'mW** J I r\ l̂ /^  ¦ ¦¦¦' toutes les coiffures à la mode. Cordon
N

 ̂ /̂ \
 ̂̂ / rotatif.

Sèche-cheveux 600 W Sèche-cheveux 400 W ming^Lw600 watts, interrupteur à 3 positions, ther- 400 watts, interrupteur à 2 positions. '¦"^^Botai- -*<-?/*__ *-¦¦<*mostat, buse d'ondulation et support de t̂olcli ...parce que B
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L'hiver n'est plus ce qu'il était...
Mais l'hiver a trouvé son maître:

jeFirestoneTÇA.
Les routes de plaine peuvent u verg|as peuf vous gueffer

La neige peut s'éterniser ê  moui ôes... sur |es parcours boisés—
Sur les hauteurs... d T̂SuiedenH'eau "JSreTécu- Le TCA.vous Sarant!t une adhérence
le TCA avec son profil asymétrique rite contre l'aquaplaning. 
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if Hj fc' ™ BHUf _^" _^ _̂ \̂_^_B 30 '̂ __^*^V»̂ ^-̂ '- ^ ĝf!.'̂ ' \\ confortablement l'hiver que l'ete.
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OFPIMOB M. WALLINGE R

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
claies Tél. bureau (038) 53 47 53__*_*_*___?*^*^*MM*— '̂̂ —

' plexiglas v
H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125. rue de la Côto, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

\__——————imm——_———_-——_—¦——_«_¦__i__f

H*a_ IH ™ JH



MATÉRIAUX S.A. 1*91
BT̂  Mjnfc C* ̂ _* S -Q B6 bureaux - entrepôts - usine - exposition B ? B
WlCOwlCI Téléphone (038) 471022/471822 BBBBHi
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_jff î t igjpH EXPOSITION : A DIX MINUTES DE NEUCHATEL
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POUR MIEUX VOUS SERVIR ENCORE... | j | §§§ iHij| lF 11 jl
Notre nouvelle EXPOSITION DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS a été conçue sur H '' * J SE Iffl j illll lll llllli i 1- Ila base des critères relevant des plus hautes exigences du temps et de la profession. *%"•£** ; i *Pra8l StH Hllii III lâl il 1 IIEn effet, aménagée dans nos entrepôts en bordure de l'ancienne route cantonale wnPfi WÈÉBl H lllll III 1111 1 I IINeuchâtel - Bienne, l'accès y est simple tout en offrant un nombre de places de parc mm* 'ÉB(M-H H li lil III lll il I
Elle est destinée avant tout à présenter un échantillonnage important et complet de Eg+J . .' ,. ? 
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1 Vendredi 15 octobre de 10 h à 12 h et de 14 à 18 h | |f m^S  ̂ j§

Beomaster 1900
La radio la plus
extraordinaire
depuis Marconi*

Venez voir chez nous le Beomaster 1900,
écoutez-le et essayez-le!

G. Hosteltler
Radio • TV - Disques

ffÏÏK** \7̂ ^~- _. Sainl-Mauric» 6
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^~t\J_»55pi«5Vl\ P 038 25 44 42
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Panî Actions Usego !
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v^ P̂̂ ^̂ ^̂ S®  ̂ J tes W ®îr* 3
Ë Ê Ê m\- \-  S0y Jr __^̂  a~x • «• a  ̂ 'm .^fefoij " _an_ _¦_, ¦_»1Ê\r S:'. <7 ^«̂  Raviolis Roco âfpiu 995

f l ^X  
' 'lÉMPk \s_ y*** .. "" '. iJ- ¦'1 en boîte familiale de 1160 g |j&y>*gtofc t_fc» net

lmjÊ0' \ V̂ Cy V\ Les raviolis bourrés de viande dan A
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jlfe' noo 9:-.25')
^_7 \ *̂"—«̂  1 \ — la plus corsée des sauces tomate! ŝP| |: «

\ ¦—-̂ — / r \  Cornettes Dalang^̂ Œi Ton
Ce que f Coupon de la chance: Z aux oeufs frais î ^̂ W lr"t
VOUS dCVCZ fdi ra • Voici les 6 offres <maxi> à Prix <mini>: -J Q.

09 
., n ,/ l̂sfBP1 *** seulement

Indiquez les 6 offres <maxi, sur votre 2. BlSCUltS ##6ran0r ' 
y "̂ ^195coupon de la chance. Découpez-le, 3 OlllfîVâV '̂ SîT1 ;; ¦

collez-le sur une carte postale affranchie ~r | WUIvïvlj  "#«K-'î  •• net
et envoyez celle-ci d'ici le 23 octobre fb I 130 g i <Wf «,00»:,-5°»
1976 (timbre postal faisant foi) à _L IIIIIMIIIMIIII-B t ¦• • ¦ __> • '¦ ' "

*** 4 '**" seulement
l'adresse suivante: a I i LUX-JlQUlde ,' Â\ 4 Qft l
Usego S.A. ., B il II ¦ I * 1 «n ? / w'*_i|| I W W  #
<Concours du Panier-Actions) SSp \ 3 3 C3ITI0IT11 6 tff^l ¦• net/4600 Olten Prénom: WV II VIM \_~ „ ! _Y« l?ITlv\l _/

wpA/i oraiit*- HAAMA ^-P̂  flacon de 500 g ilM il-__;l __r
Le tirage au sort aura lieu le 28 octobre NPA/Local.té. 

US6Q0 ^^V rt___rSîJ _ «S1976 sous contrôle notarial. Tout recours Rue: | ** I ~ J^———————a—_^—_—1 ̂c_s_^ >—————*
juridique est exclu. Les gagnants seront Nom de votre détaillant Usego: V  ̂ r*S\ « « a ¦# • •¦¦ ^-'"^^
avisés personnellement et présentés à la _# Localité- /nt _SÛet 1 Vht fP fïPtA_li_=iriT fi ÎQPflfttélévision dans le cadre de la publicité / ^ocallte- f P_<ft, _# VUIIC UClCllllâlIl UQCUU
passant le 27 novembre (vers 19 h 55). 

Q ^^̂  W JT VOUS SSft blgn ï
Vous obtenez des formules de concours àUse9° SA- <Co"Ç"ufs Panier-Actions).4600 Olten. 
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supplémentaires chez vos détaillants _ •-_--B-_i_¦-¦_¦_̂ - _̂™-i_ _̂ _̂B_¦_ _̂¦_ _̂i-••̂  dans tous les magasins ^Usego I ^-| % pourvus de ce signe! ^

ML
deux yeux... pour toute une vie!
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpital 17



"La Rotonde" Neuchâtel

9-17octobre1976
Ouvert tous les jours de13.30 à 22 h. ^Samedi et dimanche de10 à 22 h. • Entrée libre <
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DÉMÉNAGEMENTS
¦¦ ¦¦¦¦.- - ¦ s
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FL&HMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PL de la Gare CFF
0 (038) 25 3155 0 (038) 331720

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aM— _̂ _̂^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ M

Bras Ubre*
_ Fo<ms _
rOticCicnncISi
pour

Fr.CtM.-
__̂ __*-^*_ -̂Ï- _̂^ ŜJ

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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Iyj ^sportJ/ Choix, qualité, prix, chez TOSALLI tout \W< C?^\t 7 Hll
Tél. 41231 _^==^ N̂ ==^AV. de la Gare est performance. 

Voyez 

nos vitrines. 
y, . \N*V\ \\ÀJm*f Vrl
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^¦K^HK  ̂ solides et francs
poussent chez nous, J i

En Suisse. JM
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On retrouve leur saveur typique Ŝ L ^^̂ ^S
dans Virginie, la cigarette | .O OGARETTES fl

qui œrrespond à notre goût VIRGINIE 11pour ce qui est naturel. ^^^Ë9H_HRI
__Ŝ [̂ M^_H _B31

N Fr. 140 le paquet, car Virginie
s est moins imposée, ¦HM|BB X̂
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.1 PRIX CITÉ II
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m^l IMPRESSION FLEURS TAILLES 40 A 48 
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aP^ L̂A CITÉ^  ̂ ^ LA CIT É̂ ^^

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

ocR/count berthoud
VL wk LA Chaux-do-Fonds Corcelles flfl _Bte_*»w

t^-î W^B. Ruc Phll, Ppe- Hcnn Mat hcy 8 Ruo de I- G_tc 7 __^F̂ ^̂ ^̂ ^̂ (̂__^__ .̂
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

YORK. 

NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront originaux, énergiques, mais parfois
trop impulsifs, ils laisseront passer la
chance.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui, ne vous laissez pas
griser. Amour: Vous êtes un peu trop
volontaire et égoïste. Votre entourage en
souffre. Santé : Vos intestins fonctionnent
mal, mangez des légumes et buvez beau-
coup d'eau minérale.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Dans le domaine des idées votre
action est très importante, sachez en profi-
ter. Amour: Demeurez fidèle à vos affec-
tions de toujours, elles ne vous ont jamais
trahi. Santé : Si vous voulez bien vous
porter, il faut vérifier souvent votre poids.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Acceptez un déplacement à
l'étranger, il vous permettra de vous
affirmer. Amour: Les malentendus pertur-
bent votre vie sentimentale, recherchez-en
les causes tout de suite. Santé : Une vie
active et variée vous est nécessaire pour
bien vous porter, soyez quand même
mesuré.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez réaliste et pratique, ne vous
laissez pas envahir par des chimères.
Amour: Vos goûts sont assez différents et
vous devez chacun à votre tour laisser le
choix à l'autre. Santé: Baignez votre visa-
ge à l'eau chaude et massez-le à l'eau froi-
de pour stimuler votre circulation.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous avez beaucoup de range-
ments à faire dans vos papiers, il faut vous
y mettre. Amour : Vous ne consacrez pas
assez de temps à vos proches et vos
enfants en sont les premiers peines.
Santé : Deux copieux repas par jour, c'est
trop, prenez un déjeuner copieux et un
dîner très léger.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour : Votre petite

cnse de jolousie apaisée, il vous faut faire
des excuses. Santé : Si vous devez voya-
ger, soyez prudent dans tous vos déplace-
ments.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins. Amour: Les liens affectueux ou
amoureux se resserreront et vous en
éprouverez beaucoup de joie. Santé : Vous
êtes encore fragile et ne devez pas inter-
rompre votre traitement par lassitude.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chan-
ce qui est de votre côté, cela ne durera pas.
Amour : Sentiments partagés, ce qui vous
permettra d'avoir davantage confiance en
vous. Santé: Ne fréquentez pas les per-
sonnes nerveuses, leur influence est
néfaste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches. Amour:
Réconciliation, explications et projets
d'avenir seront à l'ordre du jour, soyez
conciliant. Santé: Vous êtes déprimé parce
que votre moral n'est pas bon, ne demeu-
rez pas enfermé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie, il faut
choisi r selon votre cœur. Santé : Vous avez
grand tort de ne pas suivre les prescrip-
tions de votre médecin.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Les occupations sédentaires ne
vous font pas avancer beaucoup. Amour:
Journée placée sous le signe de l'union
harmonieuse, recevez aimablement vos
amis. Santé : Si vous travaillez assis, veillez
à avoir un siège confortable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos deux emplois vous occupent
beaucoup trop et vous ne pouvez tout
mener à bien. Amour : Votre sensibilité est
très grande et vous êtes souvent trop
susceptible. Santé: Suivez les conseils de
votre médecin de toujours, il vous connaît.

HOROSCOPE MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Mettre au goût du jour. 2. Où il y a de la viva-

cité. Sa tenue est légère. 3. Division politique de
l'ancienne Attique. Message accéléré. 4. Lettre
grecque. Pâturages en montagne. 5. Où règne
l'harmonie. Un peu acides. 6. Grands navires.
Participe. Ses mouvements sont lents. 7. Puni-
ront sans ménagement. 8. Pronom. Empâche les
fuites. Indien. 9. Ils font valoir le brio de l'artiste.
Points de suspension. 10. Administrées par le
Pouvoir.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Insecte parasite. 2. Génie des

eaux. Le gros est très convoité. 3. Dans la Drame.
Où s'égouttent des fillettes. Note. 4. Prénom
féminin. Pollue. 5. Effectifs. Parcouru des yeux. 6.
Qui a telles dispositions naturelles. Clartés. 7.
Tomber en décadence. Pronom. 8. Qui tient
debout Rivière d'Angleterre. 9. D'un auxiliaire.
Collatérales. 10. Moyens peu sérieux de divina-
tion.

Solution du N° 647
HORIZONTALEMENT: 1. Ephémêride. - 2.

Rivaliser. - 3. Do. Ana. Ose. - 4. Anes. Nul. - 5.
Lélio. Nana.-6. Effet. On.-7. Age. Fleur.-8.Ta.
Grillon. - 8. Ingres. Vie. - 10. Etel. Emets.

VERTICALEMENT: 1. Dalmatle. - 2. Prône.
Gant. - 3. Hi. Elée. Gê. - 4. Evaslf. ORL. - 5. Man.
Offre. - 6. Elan. Elise.-?. Ri. Untel.-8. Isola. Ulve.
- 9. Dés. Noroît - 10. Erevan.

Temple du bas: 20 h 15, Conférence du Père
René Beaupère.

Hôtel-de- Ville : 20 h 30, musique ancienne.
Cité universitaire: 20 h 30, Concert de jazz

moderne par * The Albert Mangelsdorff-
Quartet» .

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976. •
Muses d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts: Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim: P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Contact: Jean-Claude Stehli, dessins.
Galerie Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Centre culturel neuchâtelois : Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de

Vreni Hiltebrand, Maryse Linder et Vvon
Baldacchino.

Port de Neuchâtel: Salon flottant â bord de la
Ville-d'Yverdon.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Palace : 15 h et 20 h 45, Leff"*conti-
nent. 12 ans. 2™ semaine. 18 h 30, Une
femme sous influence. 16 ans,/^^

Arcades: 15h , et 20h 30, On aura tout vul
16 ans. 2me semaine.

Rex: 20 h 30, 1900. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h,Super-Express 109. 12 ans.

18 h 45, The kid (Sélection). 2™* semaine.
Bio : 16 h, Le rallye des joyeuses. 18 ans. 18 h 40,

Vertiges. 18 ans. 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.
4m* semaine..

Apollo: 15 h et 20 h 30, Commando Delta.
16 ans. 17 h 45, Black moon. 16 ans.
2"™ 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: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I POUR VOUS MADAME I
Un menu
Spaghetti bolognese
Salade
Gâteau aux pommes

LE PUT DU JOUR:

Gâteau aux pommes
Proportions pour quatre personnes: 2 kg
de pommes golden, 500 g de sucre
semoule, Vi I d'eau, 1 gousse de vanille.
Pour le sirop, 3 petits verres de porto blanc,
150 g de sucre, angélique confite,
1 pomme et 50 g de sucre, 1 pot de crème
fraîche.
Préparation : pelez les pommes et
coupez-les en huit. Préparez un sirop avec
l'eau, le sucre et la gousse de vanille
fendue en deux.
Plongez-y les morceaux de pommes et
laissez-les cuire à feu très doux pendant
environ une heure en remuant de temps à
autre.
Retirez ensuite ' la vanille et versez la
préparation dans un moule beurré. Laissez
refroidir. Puis mettez le moule dans
l'endroit le plus froid du réfrigérateur.
Pelez la dernière pomme et coupez-la elle
aussi en huit. Laissez-la caraméliser dans
une poêle avec 50 g de sucre et quelques
gouttes d'eau. Disposez-la en couronne au
sommet du gâteau. Préparez un autre sirop
avec le porto et le sucre, cuits sur feu très
doux. Nappez le gâteau avec ce sirop,
décorez avec l'angélique et servez avec un
bol de crème fouettée peu sucrée.

Vocabulaire... culinaire
Ebarder : retirer à l'aide de ciseaux les.
bardes ou les nageoires latérales d'un
poisson.
Ebouillanter: raffermir un aliment ou
faciliter son épluchage en le plongeant

pendant un temps variable dans de l'eau
bouillante ou frémissante.
Ecaler: retirer la coquille des œufs durs ou
enlever récale des fruits (noix
principalement).

Votre santé
Enroués à vos citrons... Pour les enroués
occasionnels qui ne connaîtraient pas
encore cette recette : coupez un citron en
morceaux et faites- les bouillir dans un peu
d'eau (la valeur d'une tasse), sucrez à
volonté et buvez le plus chaud possible.
Chassez la fatigue... à coup de compresses,
bien entendu. Quel genre de compresse?
Cest simple, vous allez voir. Faites fondre
quatre morceaux de sucre dans 21 Vi
environ d'eau très très chaude. Trempez-y
une petite serviette en tissu-éponge et
appliquez-la sur les épaules, la nuque et le
visage. Sachez que plus la chaleur est forte,
plus le traitement est efficace.

Les yeux de ces dames]
BRIGITTE BARDOT: je mets, dit-elle, de
l'eye-liner noir au bord des deux.
paupières. Je fais un trait de crayon noir à
l'intérieur de la paupière inférieur, je passe
du mascara sur les cils du haut et du bas.
MARIE LAFORET: je les maquille avec du
mascara gris pour les cils, du khôl gris pour
l'intérieur de l'œil. Sur le pli de la paupière
je fais un trait marron et près des sourcils
vers l'extérieur de l'œil, un peu de fard
blanc.
SOPHIA LOREN : d'abord de l'eye-liner
marron au bord des deux paupières, un
petit trait blanc au coin extérieur de l'œil.
Pour épaissir mes cils je mets beaucoup de
mascara marron et entre chaque
application, je les poudre.

Cernes et thé chaud
Si les cernes vont bien à certains types de
femmes, ils en défavorisent totalement
d'autres qui arrangent cela à grands traits
d'anticerne. S'il vous arrivait d'en manquer
un soir où vous devez sortir, appliquez vite,
pendant quelques minutes des
compresses de thé chaud.

A méditer
Aimer c'est se surpasser. O. WILDE

DESTINS HORS SÉRIE | _j TéH ifiYH j il
LE ROI ET LA REINE

AVOUENT LEUR HOSTILITÉ

Le roi dit qu'il avait soif et demanda à manger. La Fayette s'approcha de
la petite table où Louis XVI s'installait, trouvant dans le plaisir de se
restaurer un fugitif oubli de ses malheurs. Il s'inclina comme à la cour. Il
exagérait le respect pour sauver une dignité royale que les intéressés ne
savaient pas préserver. Le roi lui jeta un regard mélancolique.
« Qu'avons-nous à nous dire, M. de La Fayette? - « Sire, Votre Majesté
connaît mon attachement pour elle. Mais je ne lui ai pas laissé ignorer
que si elle séparait sa cause du peuple je resterais aux côtés du peuple. »
Le roi mâchait lentement, semblait avoir l'esprit ailleurs. «C'est vrai» ,
dit-il enfin, «vous avez suivi vos principes. J'étais prévenu. Cest une
affa ire de parti. Je vous dirai franchement que jusqu'à ces derniers temps
j'avais cru que vous et ceux qui vous ressemblent ne formiez qu'un petit
groupe de gens qui per intérêt me présentaient une image fausse de
l'opinion publique. Mais mon voyage m'a montré que j'étais dans
l'erreur et que c'était là l'opinion du peuple français. »

Il se tut. Il s'en voulait peut-être d'avoir cru aux raisonnements insistants
de la reine et de son entourage, lui démontrant que La Fayette et « son»
Paris n'étaient que de factieux turbulents désavoués par l'opinion fran-
çaise. De toute façon c'était trop tard. Il se remit à manger. « Votre
Majesté a-t-elle quelque ordre à me donner?» demanda La Fayette. Le
roi sourit avec tristesse. « Il me semble que je suis plus à vos ordres que
vous n'êtes aux miens. »

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.

Marie-Antoinette revenait. Elle tendit â La Fayette un trousseau de clés :
« Voici. Vous pourrez ainsi fouiller à votre aise nos bagages. » La Fayette
refusa, voulant ignorer l'intention insultante. Elle insista et ostensible-
ment plaça les clefs sur son chapeau qu'il avait déposé en entrant. Avec
douceur il s'excusa de lui donner la peine de les reprendre et dit qu'il n'y
toucherait pas. «Eh bienl tant pis», dit la reine avec humeur, «je suis
bien certaine qu'on trouvera parmi vos sbires des gens moins délicats
pour faire la besogne. »

Elle le bravait de ses yeux magnifiques, cernés par la fatigue et l'énervé-
ment. « Nul n'ignore la place que vous convoitez depuis longtemps,
M. de La Fayette. » Et désignant le roi : «La sienne »... En quittant les
Tuileries La Fayette savait une fois de plus que de ce côté-là il n'y avait
rien à faire. « L'usurpateur», tel était son nom parmi les monarchistes â
tous crins, les « aristocrates » ainsi qu'on commençait à nommer ces par-
tisans de l'Ancien Régime. « Comme si j'avais envie d'être roi 1 » se dit-il
en haussant les épaules.

.. Demain : Monarchie ou République? 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peinturés.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le crime de l'Orient-

Express.
CORCELLES

Salle spectacle : Roland Tharin, huiles, aquarel-
les.

CRESSIER
Maison Vallier: RColllard, peintures,

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de ta Côte: 20 h 30, Emmanuelle 2
(L antivierge).

CŒURS BRÛLÉS
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
14 UBRAJRIE J ULES TALLANDIER

- Alors, c'est conclu. De Séville, vous passez un coup de fil
à votre famille et nous nous mettons d'accord sur une date. '
- Je regrette beaucoup, monsieur, ce n'est pas possible.

Eric séjourne en Angleterre, jusqu'à la rentrée des classes.
— Dommage! Dommage, aussi que vous persistiez à m'ap-

peler « monsieur».
D appuya sur l'accélérateur. Un peu plus loin, sans ralentir, il

reprit:
— Figurez-vous, je n'ai pas encore trente ans et je ne me sens

ni l'âme ni le corps d'un vieillard. La mèche grise dans mes
cheveux? Conséquence d'un traumatisme et je vous souhaite
de n'en jamais connaître de comparable. Mais il paraît qu'on
m'a déjà dépeint à vous comme un empêcheur de tourner en
rond. Oh! je sais... Selon mes cousins, j'ai «la grosse tête ». Il
est probablement inutile de vous assurer que cela est faux.
Toujours d'après eux, j'agis en fonction d'une idée fixe, réus-
site-profit. Cette baudruche... Ma grand-mère peut-être, mais
je n'en suis pas certain, soupçonne que je vis en drogué. Ni
horse ni LSD, même pas l'alcool ou la débauche, non... cette
sorte de «came» qu'est le travail intensif. Gouverné par une
autre illusion que l'argent, l'effort de me mécaniser, dans le
but d'atteindre à l'insensibilité de l'automate.

A l'intersection de deux routes, un panneau indiquait « Sé-
ville, 37 km» . Arrêt pour laisser circuler des camions qui

avaient la priorité. Bernadette cherchait à prononcer des mots
qui refusaient de sortir; avec de grands efforts, elle réussit à
chuchoter:
- Je ne vous disais pas «monsieur» comme à un monsieur

vieux, pas ça, du tout, mais... Vous... Je... C'est que vous m'in-i
timidez.
- Parce que mes cousins, Cayetana incluse, vous ont farci la

cervelle à mon endroit?
...D'un signe, Luis fit renouveler les cafés, servis dans des

tasses minuscules. Ici, on échappait à la chaleur torride et à
l'aveuglante lumière du jour. Salle biscornue et basse de pla-
fond, guirlandes de chorizo (saucisses rouges), d'ail et d'oi-
gnons entre les poutres. Clair-obscur.

Assis sur un tabouret, un gamin d'une dizaine d'années s'af-
fairait à changer les cordes d'une guitare. Dicky alla se poster
près de lui et le regarda agir.
- Enfin mon fils manifeste de l'intérêt pour ce qui se passe

autour de lui, dit Luis à mi-voix. J'en arrive à me demander...
Je ne sais pas à quoi me résoudre. Aucune suggestion à atten-
dre de ma grand-mère : elle nous a élevés, bien ou mal, main-
tenant elle aspire à ce que rien ne trouble sa quiétude. Son
comportement peut se comprendre. J'avais envisagé d'instal-
ler en ville miss McDiggan et Dicky, qu'il aille à l'école à
Ronda en attendant qu'il ait l'âge d'être interne dans un bon
collège. Serait-ce une solution? Je vous ennuie avec ces histoi-
res, mes « problèmes» comme diraient nos contemporains.
- Vous ne m'ennuyez pas.
- On vous a inculqué une politesse sans défaillance.
- Ce n'est pas leur avis à la maison ! On me reproche que ça

se voit tout de suite quand j'en ai assez...
- Bien. Alors, vous ne m'en voulez pas non plus de ne vous

avoir pas emmenée dans un restaurant à la mode plutôt qu'en
ce bodegon, une taverne.
- Ici, c'est plein de channe. Regardez Dicky, en train de cc-

piner avec le petit guitariste.

— Dieu en soit loué, mais mon action de grâces ricoche et je
me figure la réprobation de son éducatrice. D'où je conclus
qu'elle exerce une action paralysante sur mon enfant.

Un instant plus tard, il ajouta:
— D'autre part et pour divers motifs, je ne vois pas la possi-

bilité de flanquer miss McDiggan par-dessus bord.
— Ce serait inhumain.
— Quand même, elle ne suivra pas Dicky au régiment!
— Pourquoi n'a-t-il aucun camarade? Vous pourriez inviter

des enfants, qui le convieraient à leur tour. Ce me semble...
Elle vit les traits de Luis se contracter, se figer ensuite. Il se

leva pour régler l'addition, alla prendre son fils par l'épaule,
tourna la tête vers Bernadette qui les rejoignit à la porte.
.' Dehors, malgré l'étroitesse de la ruelle, la chaleur saisissait
d'un coup. A toutes les fenêtres, une profusion de pots de
fleurs, œillets, géraniums, pétunias, çà et là entremêlés de lon-
gues branches d'asparagus.

Ils marchèrent en silence jusqu'au parking dans lequel La
Bessède avait garé son auto, se réinstallèrent comme au départ
de Ronda. Bernadette abaissa les deux pare-soleil.

— Merci, lui dit Luis d'un ton bref.
Quoiqu'il fût tôt encore pour Séville - début de l'après-midi,

heure de palabres dans les nombreux cafés ou de sieste — il y
avait presque autant d'embouteillages que de carrefours,
beaucoup de cars de tourisme, de voitures particulières en
provenance de nombreux pays.

A l'arrière, Dicky s agitait.
- Tiens-toi tranquille, grommela son père.
- Cayetana nous faisait signe...
- Quelqu'un qui lui ressemble. Cayetana déteste venir à

Séville.
Peu après la sortie de la ville, enfin, ils purent s'engager par

une petite route, à l'aise, dans le calme.
Lorsqu'ils atteignirent les premiers pâturages de la ganade-

ria, Bernadette avoua:

- Si j'avais le choix entre Miramonte, Séville et ici, c'est ici
que je résiderais. Probablement mes cinquante pour cent
d'atavisme gardian.
- La possibilité de choisir? Croyez-moi, quand par hasard

on l'a, on la gâche.
La profession de scepticisme dénotait aussi beaucoup

d'amertume et Bernadette n'osa pas protester. Cependant,
Luis reprenait:
- La marisma envoûte, oui. Ecoutez...
D roula à l'extrême ralenti. Loin, un chant rauque retentis-

sait, chant et cri, la douleur tenue dans une note aiguë qui n'en
finissait pas. Luis dit très bas:
- Cante j ondo, notre chant profond. Vous entendez

José-Ma, le meilleur cantador d'Andalousie. Depuis quinze
années, il refuse les ponts d'or qu'on lui propose pour se pro-
duire dans des spectacles de par le monde entier. Son univers,
c'est la marisma: les chevaux, les taureaux.

Peu après avoir mis au point mort, Luis coupa le contact -
«Ahi-i-i-i...» le cantador, invisible, lançait une autre note,
aussi prolongée, à la limite du supportable pour qui écoutait,
qui ressentait l'égal d'une déchirure. Bernadette chuchota:
- Luis, il souffre... est-ce qu'il meurt?
Elle avait la respiration courte et le visage défait. Ses pau-

mes s'accolaient ; la main droite de Luis les couvrit, les chauffa.
D tutoya :
- Tu l'as perçu. On dit un mort vivant, mais José-Ma ne vit

plus. K n'a plus d'amour. Carmina, sa bien-aimée, est morte
l'avant-veille de leurs noces, tous deux avaient vingt ans. Ne
pleure pas.

Du bout des doigts, il tourna la clé. Lentement, ils gagnèrent
l'espace entre les bâtiments. Là, régnait l'agitation habituelle.
En aidant Dicky à descendre d'auto, son père lui dit :
- Antonio va s'occuper de toi et l'enseigner à monter. Je

t'ai acheté un poney très doux. J'espère que tu n'as pas peur?
(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
13.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.25 (C) Les brigades du Tigre
22.20 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Johann August Sutter
21.10 La guerre est finie
23.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 TV scolaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (16)
19.20 Actualités régionales
19.45 Emissions du parlement
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'événement
21.30 La vie de Marianne
22.20 Allons au cinéma
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...

18.35 (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) Les copains
22.00 (C) Jazz Averty
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Enfants d'ailleurs
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) La vie

passionnée
de Vincent Van Gogh

22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) La rosa di Killarney
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) The

Fred Astaire show
22.50 (C) Telegiornale

AUEMA6NE I
16.15, téléjoumal. 16.20, mon mari

Mohammed. 17.05, pour les jeunes.
17.50, pour les jeunes. 17.55, télé-
joumal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Plusmi-
nus. 21 h, le séducteur. 21.45, contras-
tes. 22.30, téléjournal météo.

AUEMAGNE II
16.30, problèmes scolaires. 17 h,

téléjournal. 17.10, l'Abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Les chemins
de la vie. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 20.15, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21.15, l'armée
française. 22 h, mon enfance. 22.45,
téléjournal.

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, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (9), de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h. le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
paroles. 20.05, Le cousin Pons (2). Adaptation par
Germaine Epierre du roman d'Honoré de Balzac.
20.35, fête comme chez vous. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, de vive voix. 10.15,
radioscolaire: le tour du monde en 108 minutes.
10.45, les aliments qui nuisent à la santé. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz tive.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
Henri Gulllemin vous parle de. 20.30, l'œil écou-
te : pour ou contre. 22 h, la musique et vous. 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, notes avec Fritz Herdl. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin: action
Rayon de soleil. 1445, lecture. 15 h, musique
légère.

16X5, théâtre. 17 h, onde légère. 1820, musi-
que légère. 18.45, sport 19 h, actualités, musi-
que. 20X5, consultation. 22.05, Caterina Valante
et Monty Alexander live. 23.05-24 h, entre le jour
et le rêve.

RADIO I
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L'OPTIQUE
MODERNE

c'est

HOIMOPTK
Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel

THEATRE DE NEUCHÂTEL I K?"
NEUCHÂTEL |_______ i

Vendredi, 15 octobre 1976, 20 h 30

Le théâtre «Les trois coups» présente:

TANDEM
I d e  

BERNARD LIEGME
Mise en scène: DOM1NGOS 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.

-» . .

f TOUS TRAVAUX ^
de carrelage et revêtement

I galandages en plaques
ALBA

B sont entrepris par:

\comiffû mm
(w 

7/ûMssa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27. j

m 

Le service
de consultations conjugales

est ouvert à Neuchâtel, fbg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80.

vaste choix • ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous • visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSAgo 1018Lausanne 021/373712uninorm

Actions discount WÈÈ
viande fraîchev^w^Ê

• Carré de porc
avec hanche 17
découpage gratuit kilo ¦»-• ""

• Aiguillette rotnsteak OQ^
kilo Lu

• Salami MHanetto * «20pees env. 400 g, I « "
800 et 1200 g kilo I U

Super-Centre Portes-Rouges flj
Centres Coop Fleurier
Centre Coop Boudry I

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

RESTAURANT
DE LA

GRAPPE
La Coudre

...les
véritables

SPÉCIALntS
iTAUENNES

..Je la
PIZZA
aux

CAILLES
L.Marinl0 33 Z6 26

Une vie plus heureuse
avec son chien,
grâce i une bonne
éducation.

Dressage
à domicile
- Conseils
P. Baumann -
Cormondrèche.
TéL 31 9147. vers
19 heures.

Petits
transports

Petits
déménagements

Mini
prix

Ta 24 38 94.

M EXCURSIONS |
M 6. RACINE |
B BUS 15 PLACES H
kl Tél. (038) 24 48 00 Q

de: 11 _ 1 3 h - 18 a 2 0 h.
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CTV 7000 InOne 38
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LE SPECIALISTE
j DE LA LOCATION

Vente de pommes
GOLDEN DEUCI0US

VENDRED115 OCTOBRE
SAMED116 OCTOBRE
DIMANCHE 17 OCTOBRE

WILLY RIBAUX,
arboriculteur

Rte de l'Abbaye 6, 2022 Bovaix.
Tél. (038) 461170.

DÉRÏÉMAfiEMENÏ
Esparia - France - Italie
Gardo-meubles • Prix modéré

M. DANUSER téL (038) 31 57 83.



Le rififi au café des «13 cantons»
et première suisse pour Me Isorni

Tribunal correctionnel de la Veveyse fribourgeoise

De notre correspondant :
Me Jacques Isorni , l'avocat du maré-

chal Pétain , plaidant pour la première
fois en Suisse, devant le tribunal cor-
rectionnel (sans jury et sans représen-
tant du ministère public) de la Veveyse
fribourgeoise. Un ingénieur français de
54 ans opposé à un restaurateur châtc-
lois de 41 ans, ancien inspecteur de la
Sûreté genevoise et ancien « gorille » sur
les avions de Swissair, plus une jolie
dame de 42 ans, dans une affaire de
voies de fait où l'ingénieur voyait une
tentative d'homicide, suivie de plaintes ,

contre-plaintes et retraits de plaintes :
l'affiche avait de quoi intriguer. Elle
n'a pas déçu, même si le rififi qui eut
pour cadre, le 17, mars 1976, le café
des 13 Cantons de Châtel-Saint-Denis se
résume, en définitive , à un singulier
combat de coqs.

ON DESCEND A LA CA VE
Mme X., fort distinguée , travaille

comme serveuse aux « 13 Cantons ».
Elle donne pleine satisfaction au tenan-
cier, ancien policier collectionneur d'ar-
mes. Menacée d'une saisie de sa maison ,

Mme X. obtient de son patron un prêt
de 10.000 francs. Après diverses péri-
péties , elle en vient à contester la det-
te, avec l'appui de son ami , l'ingénieur.
« Si tu es un homme, viens », aurait dit
le cafetier, par téléphone, à l'ami de
la serveuse. Il vient , on descend à la
cave. Le cafetier y rosse proprement
l'homme à qui il reproche d'avoir
« monté la tête » de la serveuse. Au
cours de la bagarre, selon l'ingénieur ,
le cafetier sort un pistolet automatique
el. à une distance d'un mètre cinquante,
fait feu. mais manque de peu la cible.
Le cafetier nie et s'esclaffe : il est spé-
cialiste du tir instinctif. Non , il n'a sor-
ti aucune arme : les poings ont suffi .
Après la correction , l'ingénieur lui au-
rait promis, à genoux, de lui apporter
les 10.000 francs avant la fin du mois.

Mais l'ingénieur ne paie pas. Il dé-
pose, contre le cafetier , une plainte pour
tentative de meurtre. Et le cafetier ri-
poste par une plainte pour dénonciation
calomnieuse. D'un côté, on s'arrange
pour que le cafetier apparaisse comme
un homme violent , capable des pires dé-
bordements. De l'autre, l'ingénieur est
taxé de vil profiteur vivant aux crochets
de Mme X. C'est lui et Mme X., en
tout cas, qui persuaderont un institu-
teur de leurs amis de téléphoner au ca-
fetier en se faisant passer pour le mari
parisien de Mme X. Le cafetier tombe
dans le piège : le téléphone, enregistré,
fut retransmis à l'audience d'hier. Me
Isorni , tout en condamnant le procédé,
s'efforcera d'en tirer parti. Personne,
toutefois , ne parvient à marquer un
point décisif. Les plaintes sont finale-
ment retirées. Mais la dénonciation ca-
lomnieuse se poursuit d'office...

CHER CHEZ LA FEMME...
Défenseur du cafetier, Me Michel

Mauron dispose de témoignages et d'élé-
ments qui jouent en faveur de son client
qui, de toute façon, ne risque plus rien.
La tâche de Me Isorni (assisté de Me
Claude Glasson) est beaucoup moins ai-
sée. Sa plaidoirie est admirablement
construite. Elle s'adresse au public, pres-
que autant qu'à la Cour. Le grand
maître joue de tous les registres de l'élo-
quence. Il tient aux épaules son client,
ingénieur sans situation. Il en fait un
portrait de misérable, de raté, opposé
à celui du cafetier prospère dont le passé
de policier l'incite à se prendre pour le
shérif de Châtel. Entre eux, Mme X. :
tout pivote autour d'elle. « Je suis pour
beaucoup dans le retrait de la plainte »,
affirme Me Isorni. Parce que, selon lui,
la sagesse commande de renvoyer les
deux hommes dos à dos : « Je ne suis
pas venu ici pour faire la guerre, je
suis venu vous demander de donner la
paix ».

« Pourquoi suis-je venu de si loin ? »,
dit Me Isorni. « Pendant près de cin-
quante ans, j'ai plaidé auprès de toutes
les juridictions, des plus grandes aux
plus modestes. Ou plutôt non, car il n'y
a pas de juridiction modeste : rendre la
justice n'est jamais modeste ». Aupara-
vant, le grand maître du barreau avait
rendu hommage au président Jean-Pierre
Schroeter, pour sa manière de conduire
les débats. Le tribunal a acquitté le ca-
fetier, comme c'était inéluctable, tout en
le chargeant d'un cinquième des frais.
Mais il a condamné l'ingénieur à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, et à supporter le reste
des frais, retenant notamment la dénon-
ciation calomnieuse. Michel GREMAUD

Ennuis d'industriels suisses en Alsace
MULHOUSE (AFP). — Tous contre

les frères Schlumpf... Les partis politi-
ques, les élus de la majorité et de l'op-
position, les syndicats et les associations
patronales et même le gouvernement par
la voie de M. Poniatowski. tous sont
unanimes pour condamner MM. Hans
et Fritz Schlumpf , citoyens suisses de
70 et 72 ans, propriétaires notamment
d'un groupe lainier composé de quatre
usines dont trois en Alsace placées en
juin dernier sous administration judiciai -
re.

Tous reprochent aux frères Schlumpf
« patrons de style féodal » d'avoir pu
constituer une immense fortune tout en
laissant sombrer leurs entreprises vers
la faillite. « L'affaire Schlumpf » peut-
elle dès lors se résoudre en comblant
le trou fi nancier de plusieurs dizaines
de millions de francs français par la
vante des voitures anciennes réunies en
collection par les frères Schlumpf à
Mulhouse et estimées à 80 millions de
francs ?

Nul ne peut aujourd'hui répondre, et la
justice, assaillie de plaintes et de deman-
des de mise sous séquestre des biens
personnels des frères Schlumpf , n'a pas
encore tranché, et, si l'unanimité s'est
faite pour condamner les industriels suis-
ses, les divers intérêts en présence ne
convergent pas nécessairement.

LES EMPLOIS
Il y a d'abord le sort des 2000 em-

plois du groupe dont le maintien appa-
raît douteux. Le rachat — s'il a lieu —
entraînera des pertes d'emplois. Des trois
usines alsaciennes du groupe, celle de
Melmerspach où les patrons furent sé-
questrés pendant 3 jours est, sur ce
point, la plus menacée, parce que la
plus vieille et la moins moderne.

Les syndicats sont formels, ils « exi-
gent la sauvegarde de tous les emplois ».
Quant au musée, les salariés estiment
qu'il est le fruit de leur travail et les
comités d'entreprises ont déposé deux
plaintes pour « abus de biens sociaux ».

Le rachat du groupe pose par ailleurs

un problème financier considérable. En
l'état actuel des négociations qui ont lieu
au plus haut niveau , une solution régio-
nale est souhaitée avec un appui finan-
cier de l'Etat, de la région et des ban-
ques. Mais ces dernières demandent des
garanties et , là encore, on se tourne vers
le musée. Peut-il cautionner les prêts
bancaires ?

Pendant que les négociations se pour-
suivent — elles durent depuis quatre
mois —, les créanciers commencent à
s'impatienter. Ils réclameraient leurs dûs ,
apprend-on , et. dans ce but , demande-
raient que les usines déposent leur bilan
et que la faillite des frères Schlumpf
soit prononcée, la vente des voitures
comblant une partie de leurs pertes.

La ville de Mulhouse, quant à elle,
ne voudrait pas voir dispersée cette col-
lection de voitures uniques pour la plu-
part et qui attirerait les amateurs du
monde entier. C'est la raison pour la-
quelle , M. Muller, député-maire et le

président 'e la Chambre de commerce,
M. Gn : ont demandé au tribunal la
saisie du musée pour « assurer la sécu-
rité d'un bien d'avenir ».

Quant aux frères Schlumpf . ils ont
rompu à deux reprises leur mutisme.
Réfugiés à Bàle après leur séquestration ,
ils dénoncent par l'intermédiaire de leurs
avocats « le mensonge et la calomnie »
de la CFDT, et « les déclarations aber-
rantes » de M. Poniatowski qui deman-
dait publiquement au préfe t du Haut-
Rhin . « d'engager la procédure qui met
sous séquestre la collection de voitures ».
L'écheveau constitué par « l'affaire
Schlumpf » est fort complexe. Le dépôt
de bilan qui devrait être annoncé cette
semaine pour les usines de Mulhouse
et Malmerspach est peut-être le fil qui
conduira à l'aboutissement d' un conflit
qui. au-delà de l'aspect humain qu'il
pose, est celui d'une gestion de l'ère de
la machine à vapeur confrontée aux réa-
lités du monde moderne.

Bijoutier attaqué
à Zoug

(c) Deux inconnus, parlant italien, ont
attaqué hier matin un bijoutier à Zoug.
Les deux clients, qui semblaient sérieuse-
ment intéresser à des bijoux et montres,
sont arrivés vers 9 h dans le magasin sis
à la Aegcristrasse. Les deux hommes se
ruèrent soudain sur le malheureux com-
merçant, qui était seul dans le magasin.
Bien que roué de coups, il parvint à
presser le bouton de la sonnette d'alar-
me. Cette réaction inattendue ne fut pas
sans effet, car les deux malandrins, âgés
de 30 à 40 ans, prirent la fuite.

Détournements a Bonvillars
(c) Depuis un certain temps déjà, des
rumeurs circulaient à Bonvillars concer-
nant la gestion de la comptabilité des
caves des viticulteurs de Bonvillars . On
soupçonnait le caissier de détourne-

ments. Un membre de la coopérative
avait signalé la chose et avait cherché
à obtenir la convocation d'une assem-
blée extraordinaire afin de faire la lu-
mière sur cette affaire. Il fallait réunir
le quorum, soit 10 % des membres (23
sur 230 sociétaires) que comprend la
coopérative. En fait, mardi soir, huit
membres seulement étaient d'accord
pour que cette assemblée se réunisse.
Indifférence, apathie, ou crainte de se
« mouiller » ? On ne sait. Toujours est-
il que, mercredi, on apprenait que le
secrétaire-caissier en question avait été

^ arrêté le jour précédent et qu'il serait
• l'auteur de détournements pour une som-

me de plusieurs dizaines de milliers de
francs ! Il s'agit d'un dénommé F. R.
depuis huit ans au service de la coo-
pérative qui subit ainsi un préjudice im-
portant. Vraisemblablement, une assem-
blée aura lieu sous peu.

Conseil communal
GRANGES-MARNAND

(c) Présidé par M. Martin Nicod, le
Conseil communal de Granges-près-Mar-
nand a approuvérJ..dans. sa dernière
séance, l'arrêté d'imposition pour 1977-
1978_. Cejui-ci prévoit , la.,.suj_>ression, dès
1976, des dix centimes additionnels.
D'autre part, la commune renonce à
encaisser la taxe d'introduction à l'égoût
sur les immeubles construits. En
revanche, cette taxe sera perçue sur les
immeubles neufs ou remis en état dès
1976. En outre, l'impôt sur le revenu et
la fortune a été maintenu à 1 fr 10 par
franc payé à l'Etat. Le Conseil a encore
voté un crédit de 90.500 francs pour la
réfection du chemin forestier de
« Végny » et la création d'un nouveau
tronçon aux « Râpes ».

La commission du budget sera formée
de MM. Michel Rossât, Olivier Oachin,
André Bidiville, Mme Jacqueline Des-
praz et Gilbert Loup, le suppléant étant
M. H. Blank.

Piéton
mortellement blessé
UNTHRTERZEN <SG), (ATS): --

Un piéton âgé de 74 ans, qui chemi-
nait sur an trottoir, M. Emil Walser, a
été happa et mortellement blessé, hier
à Unterterzen, par un semi-remorque.
Selon les renseignements de la police,
le semi-remorque a dérapé par suite
d'une vitesse excessive dans un virage.
Il est finalement allé s'écraser contre
deux maisons locarives, causant d'impor-
tants dégâts.

Des oiseaux
multicolores

YVERDON

(c) Durant le week-end la société orni-
thologique « Le pinson du nord » avait
organisé son exposition annuelle au Ca-
sino d'Yverdon. C'est dans un cadre
fleuri et particulièrement soigné que plu-
sieurs centaines de personnes sont ve-
nues admirer les différentes espèces, en
tout 430 oiseaux, (exotiques, canaris,
perruches, perroquets) . En effet , c'était
sur la scène même du casino que les
perroquets pouvaient être présentés le
plus avantageusement dans leurs parures
multicolores. On a remarqué six splendi-
des aras de l'Amérique centrale et
d'Amazonie. Les 35 propriétaires d'oi-
seaux ont été largement récompensés,
notamment par divers challenges et fa-
nions.

Une vieille dame tuée
sur un passage

de sécurité
(c) Nous avons brièvement signalé

l'accident survenu mardi, alors que Mme
veuve Marie Sieber , 79 ans, domiciliée
Planche-Supérieure 21, à Fribourg, tra-
versait un passage de sécurité, route de
Villars, à la hauteur de l'hôpital Daler.
Renversée par un cyclomotoriste, la
vieille dame fut transportée à l'hôpital
cantonal. Elle devait y mourir au cours
de la soirée. Auto propulsée

par un camion :
deux blessés

—— "jfR
LA CHAUX- LIE-FONDS

M. J.-M. K. du Noirmont, descendait
la rue de la Balance. A l'intersection de
la rue du Collège, son véhicule entra en
collision avec l'auto de Mme L. F., de
La Chaux-de-Fonds, qui venait de quit-
ter le stop de la rue du Collège. Sous
l'effet du choc, la voiture fut projetée
contre la vitrine du magasin Mottet. Au
passage, elle happa le cyclomoteur con-
duit par M. Werner Roth, figé de 17 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Ce dernier fut déporté sur
le trottoir où il renversa Mme Madeleine
Piaget, âgé de 63 ans, de La Chaux-de-
Fonds. Blessés, Mme Piaget et M. Roth
ont été transportés à l'hôpital en ambu-
lance.

Un avion américain s écrase
sur une école en Bolivie

IEI_IT____________^_______P

Des dizaines d'enfants auraient été tués
SANTA-CRUZ, (Reuter). — Un avion

cargo américain « Boeing 707 » s'est
écrasé sur des bâtiments d'une des prin-
cipales avenues de Santa-Cruz et a fau-
ché une colonne d'écoliers dans la rue.
Plus de 100 personnes ont été ruées,
annonce la police de cette ville.

Presque toutes les victimes se trou-
vaient au sol. Avant de s'écraser dans
une importante artère de cette ville de
250.000 habitants l'appareil a perdu un
moteur, immédiatement après son décol-
lage de l'aéroport El Trompillo de San-
ta-Cruz, et a percuté une école primaire,
puis un débit de vente de fuel domesti-
que et une piscine. I^a carlingue s'est
enfin immobilisée contre l'enceinte d'un
stade de football où se disputaient une
partie. Dans le même temps, des débris
étaient projetés en tout sens, fauchant
une colonne d'écoliers ainsi que plu-
sieurs jeunes joueurs de football.

Les enfants tués se comptent par di-
zaines. Les trois Américains membres
de l'équipage Figurent parmi les victimes.

Tous les hôpitaux et centres de se-
secours de la ville ont été placés en
état d'alerte. Les blessas, pour la plu-
part des enfants , se comptent également
par dizaines.

Selon des témoignages, la queue du
« Boeing 707 » s'est écrasée sur la pos-
cine. L'équipage s'est trouvé coincé
dans le cockpit en flammes qui s'est
immobilisé à côté du ter ra in  de foot-
ball. L'un des moteurs, disent les té-
moins, a pris feu en cours d'ascension
après le décollage, et l'appareil est
tombé comme une pierre.

A La Paz, on déclarait que l'avion
avait apporté des marchandises à Santa-
Cruz. ville située à 500 km au sud-est de
La Paz. Il venait de repartir les soutes
vides pour Miami, l'avion appartenait à
la société « Jet Power Inc ».

Cyclomotoriste
renversé

Au volant d' une auto, Mlle M. J., de
La Cluuix-de-Fonds, circulait hier vers
18 h 10, rue Neuve. A la hauteur de l'a-
venue Léopold-Robert , son véhicule
heurta le cyclomoteur conduit pa r
M. Natale Cappilli , âgé de 31 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui empruntait l'avenue
en direction est. Blessé, M. Cappilli a été
transporté à l 'hôpital.

Inondations en Italie
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VENISE (AP). — Les inondations qui
ont submergé mercredi une partie du
centre de Venise risquent de compro-
mettre les efforts entrepris sur le plan
internetional pour sauver la cité des do-
ges et ses trésors artistiques.

Sur la place Saint-Marc noyée sous
20 cm d'eau, les rares touristes sont
obligés de circuler sur des planches hâ-
tivement disposées.

Dans le courant de l'après-midi, une
décrue semblait toutefois s'amorcer.

Ces inondations — les premières de
l'année — surviennent quelques jours
seulement après que la nouvelle Muni-
cipalité socialo-communiste eut reconnu
qu'un tiers seulement des crédits affec-
tés pour la sauvegarde de Venise avaient
été réellement dépensés. Les autorités
municipales ont à cet effet invoqué la
lenteur des procédures engagées pour ré-
nover les façades des bâtiments et la
mauvaise volonté mise par les proprié-
taires.

Des quartiers de Milan ont également
été inondés, pour la seconde fois en
10 jours. La rivière Seveso a débordé
à la suite de pluies abondantes.

Ouverture du salon Micronora à Besançon
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
On a inauguré hier, à Besançon-Pla-

noise, le Salon spécialisé dans le domai-
ne de la précision Micronora, l'une des
rares manifestations de cette importance
qui ait échappé à l'influence de Paris.
En doublant sa surface, Micronora dou-
ble aussi le nombre des exposants ; 226
entreprises sont représentées à Besançon
jusqu'au 16 octobre. Le préfet de ré-
gion qui présidait cette inauguration, a
rappelé qu'en Franche-Comté, 480 entre-
prises sont spécialisées dans les fabrica-
tions de précision et qu'elles emploient
54.000 salariés. « Par les possibilités
d'échange et de rencontre qu'il offre tant
aux industriels qu'aux scientifiques, aux
exposants régionaux qu'aux personnes
venues de l'étranger, ce salon apparaît
comme un lieu de rassemblement privilé-

gie qui donnera 'naissance à de nou-
velles recherches, à de nouvelles décou-
vertes », a encore déclaré le préfet.

DÉLÉGATION LIP
ET EXPOSANTS SUISSES

En marge de l'exposition, on remar-
quait une forte délégation du personnel
de l'usine Lip. Une soixantaine d'ou-
vriers, très calmes, qui par leur présen-
ce tenaient à rappeler qu'ils posent un
problème économique dans toute la ré-
gion. Il y avait également une déléga-
tion des chauffeurs d'autobus urbains en
grève depuis quatre jours. Ajoutons que
de nombreux exposants suisses sont pré-
sents à ce salon de la précision (de l'or-
dre du millième de millimètre). De plus
on attend un groupe d'ingénieurs de
Hong-kong annoncé pour aujourd'hui.
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Le capitaine Morel riposte
à la grosse artillerie radicale
(c) Nous avons publié hier l'essentiel
d'un communiqué radical dans lequel
ce parti tire de très gros boulets sur
M. Félicien Morel , conseiller national ,
candidat socialiste à la préfecture de la
Sarine. M. Morel , qui est actuellement
sous les drapeaux (il est capitaine), ri-
poste coup par coup.

M. Morel note que le parti radical
oppose toujours les syndicalistes qu'il
juge « raisonnables » à la « caste des
nouveaux dirigeants socialistes intellec-
tuels et doctrinaires qui veulent le ren-
versement de notre société actuelle »,
caste dont ferait partie le président du
PSF. M. Morel note qu 'il est, comme
secrétaire syndical , confronté chaque
jour à de dures réalités sociales et hu-
maines qu 'il faut résoudre de façon très
pragmatique...

Quant à la préparation respective des
deux candidats à la préfecture de la

Sarine , M. Morel remarque quil a ete,
pendant six ans, le collègue de M. Lau-
per au Conseil communal de Belfaux.

« Il est faux de prétendre, comme le
fait le communiqué du parti radical , que
j'ai lutté vigoureusement ce printemps
au Grand conseil contre le cumul des
postes de préfet et de conseiller natio-
nal. En réalité , je n'ai pas ouvert la
bouche à ce sujet au Grand conseil. En
revanche, j' ai déclaré à plusieurs repri-
ses que j'ai toujours été et que je reste
opposé aux « bonzes » syndicaux et po-
litiques qui cumulent tous les mandats
possibles t...). C'est pourquoi , après mon
élection au Conseil national, j' ai démis-
sionné du Conseil communal de Bel-
faux.

M. Morel, enfin , s'étonne « d'être
l'objet de tant d'attaques personnelles qui
ne correspondent pas à la réalité » et
souhaite avoir à s'expliquer plutôt sur
sa conception du rôle de préfet.

(c) Hier vers 11 h 45, un accident
de la circulation s'est produit sur la rou-
te principale Saanen-Bulle, au lieu dit
« La Maladière », commune de Rouge-
mont. Mlle Brigitte Felser, 30 ans, do-
miciliée à Gstaad, qui pilotait son auto-
mobile en direction de Bulle, a été su-
bitement déportée à gauche, dans un vi-
rage à droite , puis est entrée en colli-
sion frontale avec un poids lourd ber-
nois. Mlle Felser a été transportée tout
d'abord à l'hôpital de Saanen , puis à
l'hôpital de l'Ile à Berne, souffrant de
blessures à la face.

Accident à Rougemont

La fête des vendanges de Champagne
s'est déroulée ce dernier week-end. Il est
bon de rappeler que cette localité ne
l'avait pas organisée depuis plus de
30 ans. Ce fut réussi à tout point de
vue, beau temps, chars fleuris, il y eut
même l'élection d'un couple de vignerons
et une soirée de bal inoubliable.

Les vendanges
à Champagne

COMMUGNY

(cl Un incendie s'est déclaré au motel
Bleu-Léman , à Commugny, hier vers
8 h 30. De l'essence avait été livrée au
motel. Lors de la mise en marche du
brûleur du chauffage déclenché par le
thermostat, des vapeurs d'essence se sont
enflammées. Le feu s'est alors communi-
qué à du mazout provenant du trop-
plein de la citerne. Le sinistre a été ra-
pidement circonscrit par les pompiers lo-
caux et le CSI de Nyon. Les dégâts sont
peu importants.

Début d'incendie

Congrès international
de magistrats à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Une centaine
de magistrats représentant 25 pays
d'Afrique. d'Amérique, d'Asie et d'Euro-
pe participent à une session de travail
de quatre jours de l'Union internationale
de magistrats , qui s'est ouverte hier à
Lausanne, sous la présidence de M. Al-
fons de Vreese, conseiller à la Cour de
cassation de Belgique. Cette association
n 'a aucun caractère politique ou syndi-
cal. Son but essentiel est de promouvoir
l'indépendance constitutionnelle et
morale des magistrats judiciaires dans le
monde et d'étudier en commun les solu-
tions permettant de réaliser une meilleu-
re justice.

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don présidé par M. F. Meylan a con-
damné H., domicilié dans la Broyé,
pour faux dans les titres et escroque-
ries, à trois mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans et 1764 fr. de
frais. Le coupable avait vendu ou tenté
de vendre, sous un faux . nom, divers
objets ne lui appartenant pas en propre.

Condamnation à Yverdon

(c) De l'eau de pluie s'étant infiltrée
dans la toiture plate de la loge des pom-
pes, il a fallu en contrôler l'étanchéité,
ce qui a permis de constater que la pres-
que totalité du liège était fortement im-
bibé d'eau. Afin d'éviter de gros dom-
mages durant la mauvaise saison, il a
fallu remettre complètement à neuf la
toiture de la loge. Ces travaux
imprévisibles coûteront environ 45.000
francs.

Travaux de réfection
à Payerne

(c) Les acteurs du groupe théâtral aven-
chois (GTA) ont donné avec un grand
succès, samedi soir, à la salle de l'éco-
le, la première représentation d'« Os-
car », comédie en trois actes de C. Ma-
gnier. Cette comédie a été chaleureuse-
ment applaudie.

« Oscar » : un succès !

AIGLE

(c) Hier, vers 12 h 30, un automobiliste
d'Aigle, âgé de 21 ans, conduisait un
fourgon roulant sur un tronçon reclili-
«ne, lorsque son véhicule a renversé
Mlle Yvette Bonzon, 17 ans, qui rentrait
à son domicile au guidon d'un cyclomo-
teur. Souffrant d'une fracture du crâne,
elle a été hospitalisée à Aigle.

Cyclomotoriste renversée

« Frères de nos frères » est heureux
d'annoncer que Fribourg a bien répon-
du à son appel. La vente de P« Epi de
riz », les 1er et 2 octobre, a produit
5070 francs. La section fribourgeoise de
« Frères de nos frères » estime que ce
beau résultat, en période de récession ,
est notamment dû à une information
bien faite sur le tiers monde.

Belle collecte de
« Frères de nos frères »

(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a promu au grade de lieute-
nant dans l'infanterie d'élite, avec bre-
vet au 10 octobre, les caporaux André
Blanchard, à Fribourg, Joseph Hayoz,
à Chevrilles et Roger Zemp, à Marly.

D'autre part, le DMF a promu au
grade de lieutenant des troupes sanitai-
res, avec brevet au 26 septembre, les
caporaux François Pache, à Grandson,
et Bernard Schorderet, à Neirivue.

Auto sur le toit
(c) Hier à 11 heures, un automobilis-

te de Fribourg se dirigeant vers Le Mou-
ret, a perdu le contrôle de sa voiture
sur la chaussée mouillée à la sortie du
pont de Pérolles, à Fribourg. L'auto
heurta un arbre à droite avant de se
retourner sur le toit. Le conducteur n'est
pas blessé, mais son auto valant 8000
francs est démolie.

Promotions militaires
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M. Gétaz commandant des Cent Suisses
pour la Fête des vignerons de 1977

VEVEY (ATS). — Les conseils de la
Confrérie des vignerons de Vevey ont
désigné M. Henri Gétaz, préfet du dis-
trict de Vevey et major dans l'armée,
en qualité de commandant du célèbre
corps des « Cent-Suisses » pour la Fête
des vignerons de 1977. La tradition veut
que ce poste soit occupé à tour de rôle
par un officier supérieur du district de
Vevey et de Lavaux.

Lors de la fête de 1955, le comman-
dant était le major et vigneron Frédéric
Fauquex , l'ancien conseiller aux Etats
décédé récemment. Agé de 55 ans, bour-

geois de Chateau-d Oex et de La Tour-
de-Peilz, M. Henri Gétaz est docteur en
droit de l'Université de Lausanne.

Un autre personnage important de la
prochaine Fête des vignerons de Vevey
sera M. Jacques Michel , colonel et fils
de notaire, qui figurera dans le rôle du
« notaire ».

Enfin , les conseils de la confrérie ont
décidé de poursuivre, sous certaines con-
ditions , les pourparlers pour l'organisa-
tion de rémission international e « Jeux
sans frontières », transmise en Eu rovi-
sion. le 29 juin 1977 dans les arènes
construites pour la fête de Vevey.

STUTTGART (DPA). — Le Suisse
est manifestement l'homme le plus pro-
pre d'Europe, car il est le plus petit
producteur d'ordures ménagères commu-
nales du continent. C'est ce qui ressort
d'une réunion d'experts en ordures mé-
nagères tenue à Stuttgart , et qui a exa-
miné les statistiques européennes en ce
domaine.

Chaque Suisse produirait environ 150
kilos d'ordures communales par an. Le
duché du Luxembourg vient en dernier
dans l'ordre, avec une production de
400 kilos de déchets par an et par ha-
bitant. En République fédérale d'Alle-
magne et en Italie, c'est la moitié de
cette quantité, soit environ 200 kilos,
qui a été recensée, tandis que le Danois
vient en second rang et porte ainsi le
titre de « vice-homme le plus propre
d'Europe ». Aux Pays-Bas, en Grande-
Bretagne et en France, les quantités an-
nuelles moyennes d'ordures ménagères
communales recensées se situent entre
270 et 290 kilos par an et par habitant.

Les plus propres

Après un violent barrage d'artillerie,
une brigade blindée syrienne s'est lan-
cée hier à l'assaut de positions tenues
par les forces palestino-progressistes qui
empêchaient sa progression en direction
de Beyrouth.

D'après le commandant militaire des
unités palestiniennes stationnées à Bham-
doun, localité située dans la montagne à
une quinzaine de kilomètres à l'est de
la capitale libanaise, les Syriens essaient
d'entrer dans Beyrouth avant le « som-
met » arabe prévu pour le 18 octobre
au Caire.

Les Palestiniens ont reconnu que les
Syriens avaient pris les positions de Cha-
nieh à proximité de Bhamdun et avaient
occupé les hauteurs dominant la ville.

Vers Beyrouth

Hier, vers 17 h 35, M. F. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture
dans une file de véhicules, avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la hau-
teur du No 49, son véhicule a renversé
M. Claude Matthey, âgé de 30 ans, de
La Brévine, qui s'était élancé imprudem-
ment sur la chaussée. Blessé, le piéton a
été tansporté à l'hôpital.

Piéton renversé

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a accepté la démission du conseiller na-
tional Alfred Schaller de son poste de
délégué de la Suisse et de président de
l'Office central des transports internatio-
naux par chemins de fer et l'a remer-
cié des services rendus.

Le Conseil fédéral a nommé M. Peter
Trachsel, avocat et directeur de l'Office
fédéral des transports, comme nouveau
exercera ses fonctions à partir du 1er
janvier 1977.
délégué et comme nouveau président. Il

Démission d'un haut
fonctionnaire
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Les «gauchistes» chinois sont accusés
d'avoir préparé un faux testament de Mao

PÉKIN (AFP). — La veuve de Mao Tsé-toung, Mme Chiang-ching, et
plus d'une trentaine de dirigeants chinois de la faction dite n radicale»
du régime ont été arrêtés en plein milieu d'une n réunion de conspira-
tion » où ils étalent en train de « forger un testament » du président Mao.

Une hante personnalité des organes
d'Etat chinois a fait ces révélations à une
source étrangère sûre à Pékin.

Le groupe des conspirateurs a été cerné
par des forces de sécurité qui seraient,
selon une autre source digne de foi , les
membres de la sécurité personnelle de
M. Hua Kuofeng, nouveau président du
parti communiste chinois.

Selon la haute personnalité citée, les
participants au complot préparaient un
faux pour tenter de porter Mme Chiang-
ching à la présidence du parti, comme
successeur de son mari.

ai iiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii

On ignore cependant si les participants
à la conspiration - tous liés à
Mme Chiang-ching et au «groupe de
Changhai », c'est-à-dire les membres les
plus «radicaux» du régime-procédaient
à la rédaction pure et simple d'un « faux
testament » de Mao ou « s'ils mettaient au
point de nouvelles directives, en tron-
quaient ou déformaient d'anciennes,
pour s'en prévaloir dans la conduite à
venir des affaires chinoises».

LA CHARRETTE
Parmi les conspirateurs figuraient,

selon la même haute personnalité, autour
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de Mme Chiang-ching, M. Wang Hung-
wen, âgé au plus de 45 ans et longtemps
appelé la «jeune star » du parti après sa
nomination comme numéro trois de la
Chine derrière Mao et Chou En-lai au
dixième congrès du parti d'août 1973, le
vice-premier ministre Chang Chun-
chiao, la «tête pensante » du groupe,
membre permanent du politburo , M. Yao
Wen-yuan, autre intellectuel de
Changhai également membre du politbu-
ro, et un neveu de Mao Tsé-toung,
M. Mao Yuan-hsin, vice-président du
comité révolutionnaire de la province du
Liaoning (ex-Mandchourie), ainsi que
plusieurs autres dirigeants du parti et
membres du gouvernement

Selon une source sûre, parmi ces diri-
geants figureraient notamment le minis-
tre de la culture, M. Yu Hui-jung, musi-
cien contemporain renommé qui doit son
arrivée au premier plan, comme les
autres grands dirigeants «radicaux», à la
révolution culturelle des années soixan-
te. Il a étroitement collaboré avec
Mme Chiang-ching à la création d'opéras
révolutionnaires, modèles dont il compo-
sa la musique. Il fut nommé membre du
comité central du parti au même congrès
de 1973 qui projeta M. Wang Hung-wen
au sommet

Avec lui d'autres personnalités des
milieux de la culture et de l'éducation
participant à la même réunion auraient
été également appréhendées par la sécu-
rité et toutes placées en résidence surveil-
lé.

L'AVERTISSEMENT
Ce «coup d'Etat», «conspiration »,

«complot », quel que soit le nom qu'on
lui donne en attendant des révélations
officielles, peut être rapproché d'un aver-
tissement lancé dimanche par l'organe du

parti, le «Quotidien du peuple», et
renouvelé mardi.

Dans un reportage sur le soutien
apporté par des ouvriers d'un chantier
naval de Changhai aux décisions du parti
sur la construction d'un mausolée à Mao
et la publication de ses œuvres complè-
tes, le «Quotidien du peuple» rappelle
que les ouvriers étudient l'un des ensei-
gnements de Mao Tsé-toung soulignant
la nécessité de «travailler à l'unité et non
à la scission (...) et de ne tramer ni intri-
gues ni complots».

El apparaît déjà, aux yeux des observa-
teurs et diplomates à Pékin, que les arres-
tations consécutives au «coup d'Etat»
avorté de ces derniers jours ne s'arrête-
ront pas à un petit cercle de hauts diri-
geants.

Avant le coup d'Etat chinois. Hua Kuo feng, A gauche, et Mmo Chiang-ching à droite.
C'était au cours d'une cérémonie après le tremblement de terre de Pékin.

(Téléphoto AP]

La purge s'étendra à toute la Chine
Selon des sources bien informées, des

membres de la sécurité militaire de
l'armée populaire de libération auraient
fait une intrusion mardi ou ces derniers
jours à l'Université Peita à Pékin, pour
perquisitionner dans les bureaux occupés
par les membres du groupe de critique
des universités Peita et Tsinghua
(l'Université technique), groupe connu
sous le pseudonyme de Ling-hsiao sous
lequel il signe dans la presse officielle des

La poubelle
MOSCOU (AFP). - L'Union sovié-

tique observe dans le plus grand
silence les graves événements de
Chine se gardant soigneusement de
tout commentaire et ne faisant même
pas allusion aux arrestations des diri-
geants « radicaux».

La presse n'a pas encore mentionné
que M. Hua Kuo-feng a succédé à
Mao Tsé-toung à la tête du parti
communiste chinois. Il semble d'ail-
leurs que pour Moscou, Mao et le
maoïsme aient été jetés dans «la
poubelle de l'histoire ». Dans le seul
récent commentaire émanant des
plus hautes sphères du parti commu-
niste soviétique publié après la mort
de Mao, la «Pravda» avait réussi le
tour de force de ne pas nommer une
seule fois ni Mao ni le maoïsme.

Cet important article appelait à la
normalisation des rapports entre la
Chine et l'URSS.

articles de tendance radicale très
marquée.

Il n'est pas douteux, d'autre part, que
le coup du président Hua Kuo-feng
s'étende à toute la Chine où les hauts
dirigeants arrêtés ont des partisans dans
les organes provinciaux de direction.

Selon une source chinoise proche des
milieux étrangers, les arrestations de
M™' Chiang-ching et de ses associés
«conspirateurs» sont connues des
Chinois de la rue. Selon la même source,
ils ne s'en montrent — en privé car en
public rien ne transparaît - nullement
affectés au contraire : «C'est devenu le
prétexte pour aller dans les salons de thé,
cantines et restaurants pour bien manger
et porter quelques toasts dans une
ambiance totalement détendue ».

Le comité central du parti communiste
chinois s'apprête à tenir une session
plénière pour entériner la nomination de
M. Hua Kuo-feng à la présidence du parti
en remplacement de Mao Tsé-toung.

Selon cette information, recueillie,
mercredi à Pékin de source sûre proche
des milieux chinois, des préparatifs
seraient en cours pour cette session qui
serait la troisième du comité central issue
du dixième congrès du parti en août
1973.

D'autres nominations, estiment les
observateurs à Pékin, seront sans doute
aussi ratifiées à cette occasion et c'est
alors seulement à ce moment que seraient
faites les annonces officielles sur les
récents événements de Chine et les déci-
sions qui en ont découlé.

M. Hua Kuo-feng, dans l'attente de la
nomination d'un nouveau premier minis-
tre, demeure toujours le chef du gouver-
nement de la République populaire de
Chine.

C'est en cette qualité qu 'il est apparu
mercredi matin en première page du
«Quotidien du peuple» sur une photo-
graphie le montrant aux côtés du premier
ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
M. Somare, qui visite actuellement la
Chine.

Changhai
Changhai est une ville qui sent le

soufre. Changhai est le cancer du
maoïsme. C'est à propos de
Changhai que Mao et Liou Chao-
chi s'opposèrent une première
fois. Parce que Liou voulait créer
dans cette ville «une armée prolé-
tarienne». Et faire la révolution
grâce aux ouvriers. Il le tenta. Il
échoua. Et Mao, rappela, alors, que
la révolution ne pouvait venir que
de la «majorité paysanne. La révo-
lution grâce aux ouvriers chinois?
Chou s'y essaya aussi. Toujours à
Changhai. Et aussi à Canton. Le
résultat ne fut pas meilleur. C'est la
raison d'une rupture et d'une
demi-disgrâce.

C'est pourquoi Mao lutta contre
le groupe de Changhai au moment
de la révolution culturelle. C'est
pourquoi Hua, fidèle à la pensée de
Mao, vient de le démanteler. En
fait, il ne s'agit pas historiquement
parlant d'un groupe de Changhai
mais du «quartier général ouvrier
de Changhai». Ses animateurs
étaient de «droite » parce qu'ils
croyaient à une révolution de type
soviétique. Mais ils étaient aussi de
«gauche» dans leur attitude qui
consistait à vouloir faire une révo-
lution dans la Révolution. Ce que
les gens du quartier général de
Changhai voulaient faire et d'ail-
leurs ce qu'ils ont réussi pour un
temps, c'était créer une Commune.
C'est-à-dire une situation analogue
à la Commune de Paris de 1871.

Cela aurait abouti à faire des
morceaux de Chine communiste
dans le cadre de la grande Chine.
Les agitateurs de Changhai déve-
loppèrent et appliquèrent, pour un
temps, dans cette ville, une théorie
qui était évidemment aux antipo-
des du maoïsme : la dualité des
pouvoirs. A côté de l'organisation
ouvrière devait exister, dans
chaque usine, un groupe dirigeant
chargé de contrôler la production.
Or, c'est par le parti que tout doit
commencer et finir. Et puis, dans
toute cette année 1966, les hom-
mes de Changhai accumulèrent les
erreurs doctrinales. Ils créèrent
ainsi «l'armée de défense du
pouvoir rouge ». Comme si l'armée
de libération populaire n'avait pas
été chargée de défendre la révolu-
tion.

Ils osèrent aussi créer un «comi-
té de défense de la dictature du
prolétariat». Comme si Mao
n'avait pas, depuis des années,
maintenu les principes de la révo-
lution. On alla jusqu'à organiser
des brigades ouvrières. Comme en
URSS au temps de Trotski. C'était
un crime impardonnable. Le
moment était venu de régler les
comptes. Bien des noms apparais-
sent dans ce grand bouleverse-
ment qui n'est pas autre chose
qu'un nouveau chapitre de la révo-
lution culturelle. Prenons le cas de
Yao Wen-yuan : il est caractéristi-
que. En 1959, Yao, partisan de
Lin-piao favorise la mise en place
de petites entreprises industrielles
et agricoles n'ayant qu'un lointain
rapport avec les vues de Mao.

Journaliste, Yao publie des arti-
cles dont les fidèles disaient qu'ils
«manquaient totalement d'esprit
de parti». C'est contre Yao que le
17 juillet 1966, Mao publia sa circu-
laire sur les « individus du genre
Khrouchtchev qui attendent leur
heure». Yao avait écrit que venait
de naître à Changhai «la première
prise du pouvoir par les révolu-
tionnaires prolétariens». C'était
faire de Mao un « droitier». Il fallait
punir - L GRANGER

Soïda sous le feu des cunons syriens
BEYROUTH (AFP). - La radio phalangiste (conservatrice) affirme que « Saïda se trouve maintenant à portée de l'artille
les forces syriennes et libanaises, après la libération de Roum, Azour et Haytoura».

Ces trois localités se trouvent à environ
cinq kilomètres à l'ouest et au sud de Jez-
zine, point de départ de l'offensive
déclenchée par les forces syriennes
stationnées dans cette ville, située à une
vingtaine de kilomètres à l'est de Saïda.
Selon la radio phalangiste, les «forces
libératrices » poursuivent leur avance en
direction de Salhiye (cinq kilomètres à
l'est de Saïda) et vers Jbaa (une dizaine
de kilomètres au sud de Jezzine).

De «violents accrochages» se dérou-
lent également sur le nouveau front du
sud (au voisinage de la frontière israé-

Elias Sarkîs, à gauche : un président sans pouvoir et près de lui, son ministre de la défen-
se sans armée. (Téléphoto AP)

lienne), indique la radio phalangiste. Ces
accrochages ont lieu entre Koleya (villa-
ge conservateur) et les localités voisines
de Marjayoun, Anoun et Ibl-al-Saki (sous
contrôle palestino-progressiste), précise
la radio.

Selon l'agence palestinienne Wafa ,
l'infanterie syrienne appuyée de blindés
a entrepris mercredi matin une avance en
direction de Bhamdoun et de Chanay,
deux localités situées à cinq kilomètres
environ à l'est d'Aley (quartier général
palestino-progressiste en montagne).

Les villes de Bhamdoun et d Aley (à
une vingtaine de kilomètres à l'est de la

capitale, sur la route Beyrouth-Damas)
sont soumises à un intense pilonnage aux
missiles par les forces syriennes station-
nées à Sofar (à cinq kilomètres plus à
l'est), annonce-t-on de sources conserva-
trice et palestinienne.

L'offensive déclenchée par les forces
syriennes dans la région de Jezzine (à une
quarantaine de kilomètres au sud de
Beyrouth et à vingt kilomètres à l'Est de
Saïdâ) a un objectif limité : l'occupation
de la localité de Salhiye et du camp pales-
tinien de Mieh-Mieh, tous deux à proxi-
mité de Saïda, indique le quotidien « Al
Amal », organe des phalanges libanai-
ses.

DES ARMES POUR ISRAËL
Les nouvelles livraisons d'armes

américaines à Israël comprendraient des
bombes à onde de choc et des appareils
pour la détection des sources de chaleur
qui fonctionnent comme des radars, rap-
porte le « Washington Post».

Ces nouvelles fournitures, comprenant
des armements refusés à Israël jusqu 'à
présent, ont été annoncées à la suite
d'entretiens à Washington entre le prési-
dent Ford et M. Mon, ministre des affai-
res étrangères israélien.

Vers une hausse du pétrole?
NICOSIE (AP). - Lors de la réunion

ministérielle de l'OPEP qui se tiendra le
15 décembre à Doha (Qatar), on prévoit
que les «durs» de l'organisation qui
groupe 13 pays producteurs plaideront
en faveur d'une nouvelle augmentation
du pétrole.

Une telle décision ne manquerait pas
d'avoir des répercussions dans les pays
consommateurs, au niveau des sociétés
pétrolières dont les bénéfices seraient
rognés, et à celui des postes d'essence où
l'automobiliste verrait probablement
l'addition augmentée.

Certains pays membres de l Organisa-
tion ont annoncé leur intention de
demander une hausse de 10% du brut,
d'autres veulent une hausse plus impor-
tante, allant jusqu 'à 25 %.

L'Arabie Saoudite, chef de file des
modérés au sein de l'OPEP pourrait
renoncer à demander le gel des prix et
accepter une augmentation « raisonna-
ble » estime-t-on de bonne source. Au
cours des 15 derniers mois, l'opposition
de Riad a été le principal obstacle à une
hausse.

Bangkok vit sur un brasier mal éteint
BANGKOK (Reuter). - Une semaine

après avoir pris le pouvoir, les dirigeants
militaires thaïlandais ont décrété à
nouveau le couvre-feu à Bangkok.

Mercredi dernier, aussitôt après le
renversement du gouvernement civil, un
couvre-feu de minuit à 5 heures du matin
avait été imposé, mais il avait été levé dès
le lendemain.

Cette nouvelle disposition s'inscrit
dans le cadre de mesures de précautions
prises par le comité de réforme de
l'administration (CRA), à la veille du
troisième anniversaire de la révolution
d'octobre 1973.

Bien que les partis soient interdits et
que des centaines d'étudiants de gauche
restent en prison après les sanglantes
bagarres à l'université Thammasat, le
CRA entend ne prendre aucun risque et
prévenir toute agitation ou manifestation
à l'occasion de cet anniversaire.

Un bref communiqué officiel indique
que le couvre-feu a été réimposé en
raison de la situation peu sûre du pays et
dans l'intérêt de la sécurité publique.

Des centaines d'étudiants qui ont réus-
si à échapper à la police pendant les
bagarres à l'université Thammasat se ter-
rent à Bangkok ou ont gagné la jungle
pour rejoindre les maquis du parti com-
muniste thaïlandais. D'autres auraient
franchi le Mékong pour se réfugier au
Laos.

Policiers et soldats armés jusqu'aux
dents gardent toujours les principaux
édifices officiels, les ponts et bureaux de
poste et les gares de Bangkok pour
prévenir toute tentative de sabotage.

Par ailleurs, le CRA a ordonné de hâter

Un panonceau communiste chinois trouvé sur le campus des étudiants gauchistes de
Bangkok. (Téléphoto AP)

1 enquête sur des accusations lancées par
les étudiants contre les dirigeants du
gouvernement militaire présidé par le
maréchal Kittikachorn, renversé par un
soulèvement populaire il y a trois ans.

Ces maux qui frappent l'Italie
Vingt-six employés de l'usine

«Philips » de Monza (Milan), ont été
intoxiqués mardi par une substance qui
n'a pas encore été identifiée. Les effets du
mal semblent passagers, plusieurs
ouvriers atteints ayant déjà quitté l'hôpi-
tal.

L'intoxication, accompagnée de
l'apparition de taches suspectes sur le
corps des 26 employés, s'est produite
dans plusieurs ateliers, qui répondent aux
normes de sécurité. Des prélèvements
ont été faits sur les malades pour connaî-
tre la nature de l'intoxication.

L'établissement qui emploie 400 per-
sonnes sera fermé par précaution, en
attendant le résultat des analyses.

Par ailleurs, un incendie a éclaté dans
une usine d'allumettes à Spolete (au nord
de Rome). Un nuage d'anhydride phos-
phorique s'est échappé du foyer, et fait
craindre des risques de pollution.

Le feu a été maîtrisé après trois heures
d'efforts. Mais, les autorités sanitaires
locales sont inquiètes, en raison du nuage
toxique qui a été emporté par le vent. BZQ> Max Frisch

Si les Américains ont toujours forte-
ment dominé les disciplines scientifiques
depuis l'après-guerre - ils ont raflé près
de la moitié des Nobel de médecine, "de
physiqu e et de sciences économiques,
l'an dernier, aucun écrivain nord-améri-
cain n 'a remporté le prix Nobel de litté-
rature depuis John Steinbeck en 1962.
Parmi les noms de lauréats possibles
dans cette discipline, figurent ceux de
Saul Bellow (Etats-Unis), Doris Lessing
(Grande-Bretagne), Yasar Kemal
(Turquie), Naipaul (Trinidad) et Max
Frisch (Suisse). En outre, sont cités
depuis de nombreuses années Vladimir
Nabokov (soviétiqu e naturalisé améri-
cain), Norman Mailer (Etats-Unis),
Graham Greene (Grande-Bretagne) et
Alberto Moravia (Italie) .

Recul général da franc français
PARIS (AP). - Le franc a recule mer-

credi par rapport à l'ensemble des autres
devises étrangères et la Banque de France
a dû intervenir pour empêcher un effon-
drement de la monnaie française.

Ainsi, le dollar a atteint le cours record
de 5,02 ff , jamais atteint depuis 20 mois.

Selon les cambistes, la décision de la
Banque de France, dont l'intervention est
restée néanmoins limitée, a favorable-
ment impressionné les opérateurs et a
permis d'enrayer momentanément le
déclin du franc. La devise américaine
avait coté mardi 4,996 ff.

Le franc a également atteint son cours

le plus bas par rapport au mark allemand
et an franc suisse et a reculé devant toutes
les autres monnaies, y compris la livre
sterling et la lire italienne.

Les milieux bancaires avancent un cer-
tain nombre de raisons pour expliquer
cette désaffection à l'égard du franc fran-
çais: les incertitudes de la situation
économique et sociale française, les
diverses propositions d'impôt sur le capi-
tal évoquées au parlement, la publication
d'un sondage révélant que 73 % des chefs
d'entreprises français considèrent
comme « probable » l'arrivée au pouvoir
de la gauche en 1978 et les rameurs per-
sistantes de réévaluation du mark.

Le drame du petit Wallace Mosley
MIAMI (AP). - Malgré de nombreuses

lettres de protestation parvenues de tous
les Etats-Unis, un garçonnet de 12 ans,
Wallace Mosley, va être jugé pour le
meurtre d'un petit camarade de neuf
ans.

«Cet enfant ne devrait pas répondre
d'un crime. U a besoin qu'on l'aide. Si
vous faites cela à un enfant, où va notre
société?» demande l'une des lettres
reçues par le parquet

L'avocat de l'enfant, M* Michael van
Zamft, lui-même opposé à ce procès, a

été averti qu'il doit soumettre, en vue du
procès, une liste de témoins à
décharge.

Wallace n'a jamais connu son père. Sa
mère est alcoolique et il s'est élevé tout
seul, dans la rue, ne mangeant pas
toujours à sa faim.

«Même s'il a tué cet autre enfant, et
peut-être l'a-t-il fait , ce n'est qu'un
pauvre gosse de 12 ans qui a davantage
besoin d'amour que d'être puni,» a écrit
une mère de famille de 43 ans de l'Ohio.
«Je suis prête à adopter Wallace ou à
l'élever ».

1 Les chiens pendus du Groenland
S COPENHAGUE (AP). - Le professeur français Jean Malaurie, membre
= d'une expédition cinématographique au Groenland, a annoncé, son intention
S d'engager des poursuites contre «Paris-Match » qu'il accuse d'avoir porté
= atteinte à la réputation des habitants de l'île en publiant , récemment, un article,
\ accompagné de photos, où il était dit qu'afin d'obtenir de meilleures peaux, les
] naturels n'abattaient pas leurs chiens à coups de feu, mais les pendaient.

Repris largement par des journaux français, britanniques et Scandinaves,
S l'article de l'hebdomadaire a suscité une vagué de protestations, notamment des
g manifestations devant l'ambassade du Danemark, à Stockholm.

Les autorités du Groenland n'ont pas nié que des chiens soient tués par
H pendaison, mais elles n'apprécient pas la façon dont cela a été présenté au
= monde.
S Par ailleurs, le Conseil municipal d'Egedesminde, une ville voisine de
= Jakobshavn, a adopté une résolution d'où il ressort que la pendaison de chiens
= est une tradition «ancienne et reconnue » dans le nord du Groenland et que
S beaucoup la préfèrent au coup de feu, qui ne provoque pas toujours une mort
= aussi rapide et aussi «humaine ».

« Dire que la pendaison de chiens est une cruauté à l'encontre des animaux
= est un malentendu basé sur une connaissance insuffisante de l'affaire », ajoute la
= résolution.


