
Le parc sauvage de
l'Entre-deux-Lacs
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Au cours d une manifestation offi-
cielle, M. Grosjean et l'Etat ont
confié à la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel
neuchâtelois la garde et la gérance
d'une réserve de 21 hectares située
dans l'Entre-deux-Lacs.

Tragique incendie
à Saint-Bmier
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Un incendie a éclaté dans un
immeuble de Saint-Imier abritant un
atelier ainsi qu'un appartement. Le
locataire a péri, probablement in-
toxiqué par la fumée. Les dégâts
s'élèvent à 150.000 francs.

Fribourg: le point
avant les élections

PAGE 23

Toutes les listes ont maintenant été
déposées par les élections cantona-
les fribourgeoises qui renouvelle-
ront, le 14 novembre, le Conseil
d'Etat, le Grand conseil ainsi que les
préfectures.

L'ORAGE ÉLECTORAL S'ÉTANT ÉLOIGNÉ

FRANCFORT (AFP). — Deux semaines
après les élections législatives (3 octo-
bre), le chancelier Helmut Schmidt et son
ministre des finances Hans Apel ont déci-
dé une réévaluation du mark à l'intérieur
du «serpent» communautaire européen,
malgré leurs nombreuses dénégations à
ce sujet, pondant et même après la
campagne électorale.

La dernière, de M. Apel, remonte
au 6 octobre. On savait néanmoins
que le dossier des rapports entre le
mark et les monnaies du «serpent »
était sur le bureau du chancelier. Une
fois les élections passées, il n'a pas
attendu longtemps pour se pronon-
cer. Il est vrai qu'il pouvait compter
sur l'approbation de la Bundesbank,
dont le vice-président, M. Emmin-
ger, spécialiste des problèmes moné-
taires, avait déjà demandé publi-
quement le remaniement des parités
du «serpent». Une résistance se
manifestait cependant dans les
milieux de la Bundesbank de la part
de ceux qui donnent une priorité à la
valeur politique du maintien du
«serpent».

L'annonce de la réévaluation, faite
à l'issue d'une réunion tenue secrè-

tement, a constitué nne surprise dans
la mesure où le chancelier Schmidt
avait démenti à plusieurs reprises, au
cours des dernières semaines, qu'une
réévaluation du mark fût en prépara-
tion au sein du «serpent».

On avait cependant évoqué
l'éventualité d'une telle réévaluation
alors que le mark continuait à
monter sur les marchés internatio-
naux par rapport aux autres mon-
naies européennes, y compris par
rapport au franc français et à la livre
sterling, qui ne font pas partie actuel-
lement du «serpent» monétaire. .

La réunion de dimanche, qui s'est
tenue au siège de la Bundesbank , a
eu lieu à l'invitation du ministre des
finances ouest-allemand, M. Apel.

(Lire la suite en dernière page)

Des agents de change passent des ordres à la bourse de Francfort. (Téléphoto AP)
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Le mini-serpent a bougé
De wofre chroniqueur financier :
La solidité économique de l'Allemagne fédérale continue à s'affirmer ,

renforçant la position du DM parmi les monnaies du Marché commun. Il en
résulte une baisse des devises flottantes telles que la livre, la lire otl le franc
français - qui est sorti du serpent - en face du mark ou du franc suisse. Ces
mouvements se développent au jour le jour par le libre jeu de l'offre et de la
demande.

En revanche, le «serpent monétaire réduit » lie toujours six monnaies
européennes: DM, florin, franc belge et les trois couronnes suédoise, danoise
et norvégienne. Des distorsions des pouvoi rs d'achat apparaissent entre elles
et peuvent s'amplifier avec le temps, à la mesure des inégalités des prod uctivi-
tés nationales. Or, la marge des fluctuations de parités tolérées est très étroite
dans le cadre du «serpent»: 1,125% autour de la base choisie. Pour réajuster
les pouvoirs d'achats des moyens officiels de paiement des partenaires, une
réévaluation ou une dévaluation est nécessaire. Se rangeant à cette solution,
le DM vient donc d'être réévalué de 2 %, alors que la couronne danoise est
dévaluée de 4% , les couronnes suédoise et norvégienne de 1 %, le franc belge
et le florin n'ayant pas bougé.

Ces modifica tions, volontairement timides, mettent en évidence l'effica-
cité très relative du «serpent» qui d'ailleurs ne groupe plus que quatre Etats
sur neuf du Marché commun + deux externes au sein duquel l'Allemagne jouit
d'une position de force. Or, c'est précisément la Banque fédérale allemande
qui vient de demander cette manipulation à la conférence du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale, tenue à Manille; elle avait hâte de
l'obtenir pour ne plus devoir accepter des flots de devises surestimées, comme
nous l'avons vécu au printemps 1971.

Il faut considérer ces décisions comme une nouvelle scène dans le drame
du désordre monétaire actuel. E. D. B.

FUTURE REINE?...
LONDRES (AP). - Le prince

Charles et son amie Davina Shef-
field, blonde aristocrate que,
selon La rumeur, il aurait l'inten-
tion d'épouser, ont passé le
week-end à Balmoral, la résiden-
ce royale d'Ecosse, a annoncé un
porte-parole de la Cour.

«M" e Sheffield était invitée à
Balmoral. Elle est repartie
dimanche tôt dans la soirée. Le
prince est toujours ici», a dit le
porte-parole.

Un employé de Balmoral a
déclaré que c'était le deuxième
séjour de M"e Sheffield au
château en deux semaines.

La jeune fille a 25 ans. Le prin-
ce Charles 27 ans. Davina Sheffield. (Téléphoto AP)

Entre l'ordre et le chaos*
L'énigme chinoise

Pour préserver l'unité chinoise, il importe de ne pas ébranler l'organisation s
existante, malgré tous ses défauts, ses faiblesses et ses erreurs. Cette unité =
repose pour l'heure sur cinq grands groupes, qui sont souvent loin de s'enten- i
dre, mais qui jusqu'à présent ne se sont guère combattus ouvertement ou _
violemment. Combien de temps cette structure durera-t-elle? Nul sans doute ne =
saurait répondre à cette question, mais il est nécessaire d'en rappeler les gran- =
des lignes si l'on veut comprendre... ce qui est compréhensible en Chine popu- i
laire. |

Le premier groupe est celui, prestigieux, de la vieille garde. Il symbolise la |
continuité. Mais il s'amenuise de plus en plus, pour la simple raison que ses =
membres dirigeants sont des contemporains de feu Mao Tsé-toung, des S
septuagénaires, des octogénaires et des nonagénaires. Plus d'un de ces vété- S
rans du parti, qu'ils soient dans l'appareil du p.c, dans l'administration ou dans §
l'armée, ont participé jadis à la Longue marche. Les militaires ont gardé leur I
ancien prestige au sein de l'armée où ils conservent de nombreuses et fidèles §
amitiés parmi les officiers. §

Le deuxième groupe, celui de l'armée précisément, est soucieux d'ordre, de |
discipline, de cohésion. Ses généraux dirigent les onze régions militaires de §
Chine, donc chacune est aussi importante qu'un Etat européen. Décapitée lors f
de l'affaire Lin Piao, l'armée chinoise a repris sa place de « servante », très liée au S
parti et dépendante du parti. Un ou plusieurs «seigneurs » de la guerre » pour- §
raient-ils en surgir, provoquer des dissidences centrifuges? L'hypothèse n'en §
est guère soulevée actuellement. Mais qui donc se hasarderait à des pronos- i
tics ?

Le troisième groupe, celui des administrateurs, membres du gouverne- |
ment, est dirigé par l'actuel premier ministre Hua Kouo-feng. Ce dernier a pris |
grand soin de garder le ministère clé de la sécurité publique, la police. Soucieux |
du bon fonctionnement de l'appareil gouvernemental et veillant aux intérêts de =
l'Etat, Hua a la réputation de l'homme à la main de fer dans un gant de velours. §
L'avenir dira de laquelle des deux propriétés il devra user le plus. |

C'est autour du quatrième groupe, dit de la Révolution culturelle, groupe de §
Chang-hai ou groupe des radicaux, que se sont précisées depuis peu les =
tendances à la turbulence, de nature à mettre en question le maintien de l'unité =
chinoise. Le rôle qu'y a joué la veuve de Mao, Mme Chiang Ching, entourée |
d'une équipe de «jeunes loups», pourra-t-il se prolonger? §

H La réponse sera donnée par le cinquième groupe, le plus puissant peut- =
s être, ayant ses ramifications jusqu'au fin fond des provinces : le parti commu- S
| niste chinois. C'est sur lui en définitive que repose l'avenir de l'unité de la Chine. =
| De grands vides se sont creusés à sa tête en moins de deux ans : à côté de Mao, =
| Chou En-lai, le maréchal Tchou-Teh, quelques autres vétérans du parti sont p
E entrés dans le panthéon chinois. Les survivants, les quinquagénaires et les plus j
= jeunes, seront-ils capables de préserver l'ordre et d'empêcher la Chine de glis- =
E ser vers le chaos? (à suivre) R. A. S
= Demain: Cent mille antagonismes. =

| * Voir FAN/L'Express des 16/17 et 18 octobre
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Singulières rumeurs sur l'Afrique du Sud
NEW-YORK (AFP). - Le BOSS (bureau of state secu rity), l'équivalent en Afrique du Sud de la CIA et du FBI

réunie, estime que le premier ministre John Vorster devrait accepter que la Rhodesie, la Namibie et l'Angola
soient dirigés par des régimes marxistes, et mettre fin à l'apartheid, écrit «Newsweek» dans son dernier
numéro.

Une série d'entretiens avec les
dirigeants des services sud-africains
de renseignements indique que ces
derniers ont des idées radicalement
différentes de celles du premier
ministre, souligne «Newsweek».

M. Vorster devrait, estime le
BOSS, faire des ouvertures vers
l'Union soviétique, sinon il risque un
effondrement politique d'ici deux
ans.

Toujours selon «Newsweek», le
BOSS ne pense pas qu'une victoire

Kissinger s'entretenant avec le chef du mouvement extrémiste sud-africain
Sam Nujoma. (Téléphoto AP)

marxiste en Rhodesie menace la
sécurité de l'Afrique du Sud. Il esti-
me que la détente devrait intervenir
entre l'Afrique du Sud et le
Zimbabwe (Rhodesie) et que l'Afri-
que du Sud devrait faciliter l'arrivée
inévitable au pouvoir d'un régime
marxiste en Namibie afin de proté-
ger ses intérêts miniers.

Le BOSS craint fort toutefois que
M. Vorster ignore ces conseils et
qu'au contraire il glisse vers un régi-
me autoritaire - peut-être même un

régime fasciste pur — avec tous les
risques de guerre entre les races que
cela comporte.

Le responsable du BOSS, le géné-
ral Henrik van der Bergh, a cepen-
dant violemment attaqué l'article de
«Newsweek».

«Les sources citées par le corres-
pondant de ce journal , a déclaré le
général Bergh, n'appartiennent pas
aux services secrets sud-africains
mais doivent provenir de derrière le
Rideau de fer.

ÉMEUTES

Cependant, près d'une trentaine
d'autobus pour Noirs ont été incen-
diés à Soweto, la cité - satellite afri-
caine de Johannesbourg — (un mil-
lion d'habitants) au cours d'un inci-
dent provoqué par un groupe de
plusieurs centaines d'Africains reve-
nant d'un enterrement.

Cet incident, le premier de cette
nature depuis plusieurs semaines
dans la banlieue noire de Johannes-
bourg, semble être une nouvelle
flambée des troubles raciaux qui
avaient affecté les agglomérations
noires du Transvaal depuis le 16 juin
dernier et qui s'étaient par la suite
étendus à d'autres centres urbains
d'Afrique du Sud notamment au Cap
et à Port-Elisabeth.

Les autobus pour Noirs appartien-
nent à une compagnie privée et sont
devenus ces mois derniers un des
objectifs favoris des émeutiers qui y
voient, après les récentes augmenta-
tions de tarifs, un .instrument
d'exploitation, et veuleri£en outre
entraver la circulation des travail-
leurs noirs se rendant dans la ville
blanche de Johannesbourg.

Débandade
Les idées et les faits

A l'époque, l'Allemagne était diri-
gée par un gouvernement de grande
coalition. Brandt siégeait aux côtés de
Kissinger, le chef de la CDU. Une
tempête monétaire soufflait sur la
CEE. C'est le moment que choisit
Brandt pour déclarer: «La réévalua-
tion du mark n'est pas une question
d'actualité». Quelques jours plus tard,
c'était pourtant chose faite. Ne par-
tons pas en guerre: les opérations
monétaires ont besoin de secret.

M. Schiller qui était alors ministre
des finances, devait d'ailleurs calmer
toutes les alarmes, en déclarant que
cette mesure allait «ouvrir des possi-
bilités pour un développement calme
et constructif de l'ordre monétaire
international». C'est ce jour-là que
« super-K», gagna ses galons d'humo-
riste. Mais, le temps passe. Nous voici
en mai 1971. L'Europe de Bruxelles,
l'Europe en lettres majuscules,
l'Europe habillée de néon, était deve-
nue une fort jolie personne. D'un
sommet à l'autre, d'un Conseil euro-
péen à des entretiens à l'échelon le
plus élevé, l'Europe des Six était
devenue un exemple.

Que les experts de Bruxelles étaient
donc heureux! Défense de toucher à
l'Europe de la CEE devenue mainte-
nant une femme très comme il faut. Et
pourtant, en mai 1971, les pays de la
CEE voyaient s'écrouler espoirs et
illusions. L'Allemagne décidait de
laisser flotter sa monnaie à la hausse.
La mesure était suivie de décisions en
cascades dont l'une toucha la Suisse.
Le dimanche 9 mai, M. Celio parlant
au nom du Conseil fédéral annonçait
la réévaluation en déclarant : «Ce
n'est pas de gaîté de cœur...».

Les gens de la CEE sont des autru-
ches. Ne voyant pas le danger, ils
l'oublient, et se reprennent à rêver.
L'arlerte était à peine passée que les
penseurs chantèrent un autre cou-
plet : union économique et monétaire.
C'est à cette époque que l'on entendit
quelqu'un prétendre que la «CEE
devait affirmer sa vocation de stabilité
en un monde agité». On aimerait
savoir ce que pense de cela l'auteur de
cette phrase «historique». Il s'agissait
de M. Barre qui dirige maintenant,
nous assure-t-on, le gouvernement
français.

Le passé est cruel pour les gens du
présent. A trois reprises, le chancelier
Schmidt assura durant l'été, que le
mark ne serait pas réévalué. Personne
ne l'avait vraiment cru. D'ailleurs
l'Europe s'était faite une nouvelle
beauté. Les pays de la CEE tiraient à
hue et à dia. Le rêve de l'union
économique et monétaire n'était plus
que guenilles, mais, Dieu merci, on
avait trouvé mieux. L'élection d'un
parlement européen au suffrage
universel était le nouveau joujou.
Avec cela, la balance commerciale de
la France n'accuserait plus, comme
c'est le cas, un déficit de 3 milliards
par mois !

Mais, à tout seigneur, tout honneur,
comme l'on dit Schmidt, dans une
interview du 6 novembre 1973
n'avait-il pas dit que les «partenaires
de l'accord monétaire européen
avaient réalisé de réels progrès?...»
Dans quatre ans, «l'achèvement de
l'union économique et monétaire au
sein de la CEE sera un fait accompli ».
C'est un extrait de la déclaration finale
du sommet des Six de 1972. Devant un
tel échec, est-il encore permis de
sourire ?

L. GRANGER

La menace de l'excommunication
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le Vati-

can a confirmé lundi que le pape Paul VI a
envoyé une nouvelle lettre à Mgr Marcel
Lefebvre. Il a toutefois annoncé qu'il n'en
révélera pas pour l'instant la teneur «par
correction».

Cette confirmation est intervenue
après la divulgation de l'existence de
cette lettre par la presse italienne, selon
laquelle il s'agit d'un «ultimatum » du

Paul VI procédant à une cérémonie de
canonisation. (Téléphoto AP)

pape au prélat traditionaliste français.
D'après elle, le souverain pontife, dans ce
message, enjoint à Mgr Lefebvre de se
soumettre au Saint-Siège et aux décisions
du Concile œcuménique, sous peine
d'être excommunié.

Le porte-parole du Saint-Siège, le père
Romeo Panciroli, a souligné que la lettre
du souverain pontife «ne demande pas
une reddition inconditionnelle» de
Mgr Lefebvre, mais lui demande de se
conformer aux décisions du concile.

L'agression du facteur de Cortaillod
était un coup monté: trois arrestations
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La Direction et le personnel de l'Electricité neuchâteloise ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jean-Louis TROÏON
installateur électricien diplômé, qui a été au service de la société duran t plus de
25 ans.

Ils garderont de ce fidèle collaborateur et collègue le meilleur des souvenirs.

Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis de la famille.

Très sensible aux innombrables témoi-
gnages de gentillesse et d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur

Paul GRANDJEAN
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Fontainemelon , octobre 1976.

Mademoiselle Claudine Wegmiiller ;
Monsieur Roger Wegmiiller ;
Monsieur et Madame Roland Moulin-

Wegmuller, leurs enfants et petit-en-
fant ;

Madame Marguerite Robert-Fawer, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, et
Pully,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe WEGMULLER
née FAWER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel, le 18 octobre 1976.
(Pierre-à-Mazel 50).

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

Matt. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mercredi
20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Evelyne et Francis
MATTHEY-ZIMMERMANN ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur fille

Nathalie
le 18 octobre 1976

Maternité Rue des Tertres 2
Landeyeux Marin

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Caria ZAGELOW
retraitée

membre de la société depuis de nom-
breuses années-

Les obsèques ont déjà eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Monsieur et Madame Charles Perret-
Zagelow, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Caria ZAGELOW
fonctionnaire retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, parente et
amie , survenu le 15 octobre 1976.

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matt. 11 : 28.

L'ensevelissement a eu lieu à Neuchâ-
tel , le lundi 18 octobre, dans l'intimité
do la famille.

Domicile mortuaire : 1400 Yverdon ,
Clendy 27.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Au revoir chère maman, quo
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Louis Rumo-
Challandes et leurs entants , Jean-Fran-
çois, Gilbert et Caroline, à Cressier ;

Madame et Monsieur Daniel Stauffer-
Challandes, à La Jonchère , et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Gilbert Gui-
nand-Stauffcr, à Dombresson ,

Madame et Monsieur Michel Junod-
Stauffer, à Corgémont,

Thierry et Jean-Philippe Stauffer , à
La Jonchère ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ju-
les Sunicr ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul-Emile Challandes,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Paul CHALLANDES
née Alice SUNIER

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman , soeur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , paisiblement , dans
sa 75me année.

Boudévilliers , le 17 octobre 1976.

Je me couche et je m'endors en
paix ,

Car toi, ô Eternel ! tu me don-
nes la sécurité.

Ps 4:9.

L'incinération aura lieu mercredi
20 octobre , à 14 heures, au crématoire
de Beauregard , à Neuchâtel.

Culte au temple de Boudévilliers, à
13 heures.

Domicile de la famille : Madame et
Monsieur Daniel Stauffer , 2043 La Jon-
chère.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,

CCP. 20-334

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Mardi 19 octobre

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heures

La Société d'histoire et d'archéologie à la chapelle de Combes
Pour sa première rencontre de la sai-

son 1976-77, la Société d'histoire a choi-
si de se rendre à la chapelle de Combes
récemment restaurée et inaugurée. Grâce
à l'heureuse initiative de M. Roger Vion-
net, conservateur cantonal des monu-
ments et des sites et à l'excellente or-
ganisation de M. Georges Py, cette ma-
gnifique excursion s'est déroulée d'une
façon impeccable par un temps superbe.

Cette chapelle dédiée à Sainte-Anne, a
été terminée en 1686, date que l'on peut
retrouver sculptée sur un chapiteau d'une
colonne à la fenêtre de la tour côté
nord. Les archives officielles ne men-
tionnent rien sur les éléments historiques
importants. Seules quelques dates
permettent de préciser les points sui-
vants : — 1681, autorisation du 22 août
par l'évêque de Lausanne d'ériger une
chapelle en l'honneur de Sainte-Anne,
mère de la Sainte Vierge et de Notre-
Dame de Lorette ; — 1682, date peinte
sur l'arc de la porte d'entrée et du ber-
ceau de la nef ; — 1694, consécration
(28 avril).

La récente restauration a duré quatre
ans s'étendant de 1972 à 1976 au cours
desquels le Service cantonal des monu-
ments et des sites a rétabli d'une maniè-
re très heureuse les éléments essentiels

de cette charmante chapelle. Sur les
murs extérieurs de l'édifice des fresques
ont été mises au jour et restaurées; sur le
mur nord spécialement, les visiteurs ont
pu remarquer une fresque représentant
une Vierge à l'enfant , sans couronne ,
toute de candeur primitive et naïve.

DIRE ET EXPRIMER
A l'intérieur de l'édifice, après un

préambule de musique enregistrée,
M. Vionnet s'est attaché à expliquer les
vues des constructeurs de la chapelle qui
avaient des idées précises tant sur ce
qu'ils voulurent dire que sur la manière
de l'exprimer. Le programme théologi-
que est représenté par trois volumes :

Premièrement, l'Incarnation du Verbe
divin énoncé dans le chœur ; deuxième-
ment, la Résurrection et la Glorification
du Christ symbolisées dans la tour.

Les éléments décoratifs qui ornent
les murs sont rustiques et très gais. On
remarque une grande tenture fleur de
lysée, en deux parties, terminée par des
flocs ; ailleurs des bouquets de fleurs
dans des vases projettent des tulipes, des
feuillages, des glands, des trèfles sur la
blancheur des parois. Avant la restaura-
tion les statues de Sainte Anne portant
l'enfant, de la Vierge Marie, de Saint
Antoine de Padoue, des vierges martyrs

Sainte Agathe et Sainte Barbe se trou-
vaient dans un portique à trois loges.
Après la restauration on a supprimé le
portique et replacé Sainte Agathe et
Sainte Barbe à l'arc triomphal.

UN IMMENSE TRAVAIL
Au flanc sud-ouest de l'église de

Combes se trouve la chapelle dédiée à
Notre Dame de Lorette : (en italien
Loreto, ville d'Italie province d'Ancône).
Selon la légende du XVe siècle, Lorette
aurait été , de son pèlerinage à la maison
de la Vierge, transportée par les anges,
de Nazareth et Dalmatie, puis à Loreto
au Xllle siècle. Cette chapelle possède
une voûte à six nervures surmontée d'un
lanterneau en haut duquel un panneau
peint porte un soleil entouré de nuées.
Le thème propre à cette partie de l'édifi-
ce est évidemment la Glorification de
JésUs , sa Résurrection et son Ascencion
au ciel.

Les historiens neuchâtelois ont été
conscients de l'immense travail effectué
à Combes. En effet , grâce à de grandes
photographies prises avant la restaura-
tion, ils ont réalisé la somme de recher-
ches, d'efforts continuels qu 'il a fallu
déployer pour mener à chef une telle
entreprise.

Rappelons enfi n que le comité de la

section du Littoral de la Société d'histoi-
re et d'archéologie a été renouvelé pour
une année de la façon suivante : prési-
dent : M. Georges Py (Colombier) ;
membres . Mmes Georges Berger et
Françoise Fahrny (Corcelles) , M. Mauri-
ce Bovet (Areuse). F. F.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 4 octobre. Zucchet,

Claude-Roberto, fils d'Elio-Sante, entre-
preneur, Neuchâtel, et de Thérèse-Ber-
nadette-Lucie, née Maître.

DÉCÈS. — 30 septembre. Cattin
née Hammer, Yolande-Jeanne, née en
1897, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Cattin, Edmond. 11 octobre. Chevrolet,
Armand-Alphonse, né en 1894, retraité,
Neuchâtel, époux de Germaine-Yvonne,
née Ruch. 14. Chautems, Alcide-FIorian ,
né en 1896, ancien vigneron, Peseux,
veuf de Marguerite, Jeanne, née Mayor.
15. Cornaz, Charles-Michel , né en 1922,
industriel, Neuchâtel, époux de Raymon-
de-Solange, née Duperrex ; Vial, Henri-
Lucien, né en 1905, retraité, Neuch âtel,
époux de Justine-Maria, née Bochud.

IL Rapports sociaux : les préoccupations du patronat
Sous l'égide de la Société d'étude des questions du personnel

Récemment, sous l'égide de la Société
d'étude des questions de personnel (SEP),
M. André Arnaud, ancien directeur gé-
néral de Bulova, a traité du thème
« Licenciements et transferts » (voir la
« FAN » du 11/10). Aujourd'hui, nous
aborderons les rapports sociaux vus par
le représentant du patronat évolué. Le
conférencier ne minimise pas la con-
vention sur la paix du travail dont les
Suisses sont tellement fiers et pour la-
quelle l'étranger les envie. Mais il pen-
se, à la lumière des événements des der-
niers mois, qu'il ne faut pas considérer
celle-ci comme une pan acée apte à nous
mettre à l'abri des conflits sociaux :

— J'ai toujours prétendu que la paix
du travail serait assurée même sans con-
vention tant que les conditions écono-
miques ne provoquent pas de conflits
et que, d'autre part, même une conven-
tion de paix n'empêche pas les grèves
si les conditions y relatives sont rem-
plies...

M. Arnaud estime en effet que la va-
leur de la convention sur la paix du

travail réside moins dans le fait qu'elle
évite des grèves que dans celui qu'elle
réunit des partenaires sociaux autour
d'une table pour négocier et conclure
des accords pratiques et détaillés. Or,
à la suite de la récession, le climat so-
cial s'est aggravé et il est pensable que
les tensions sociales augmenteront :

— Ces conflits ne devraient pas être
dramatisés et considérés comme les si-
gnes précurseurs d'un développement ré-
volutionnaire. Il s'agit plutôt d'incidents
de parcours sur la voie d'une restructu-
ration de notre vie économique, politi-
que et sociale...

Certes, tout ne s'arrangera pas auto-
matiquement. Mais si l'on désire arriver
par évolution à un nouvel équilibre éco-
nomique, il faut repenser les rapports
entre partenaires sociaux, tirer les leçons
des conflits vécus et mener une action
sincère et offensive. Le point de vue du
patronat évolué au sujet de la partici-
pation des t ravailleurs revendiquée par
les syndicats ?

— Le patronat évolué s'est pronon-

cé en faveur d une gestion participative
des entreprises, mais il ne suffit pas de
se limiter à des déclarations d'intention,
de créer des commissions du personnel
pour les recevoir de temps en temps
pour information tout en les tenant à
l'écart de tout ce qui les intéresse vrai-
ment...

LE DROIT DE DECISIO N
M. Arnaud pense que le droit de dé-

cision ne peut pas être partagé et il voit
mal comment l'on pourrait faire parti-
ciper le personnel aux décisions qui doi-
vent se prendre au niveau de la direc-
tion d'une entreprise. Il estime d'ailleurs
que les travailleurs eux-mêmes n'y tien-
nent pas réellement et ne désirent sur-
tout pas participer à la responsabilité.
En revanche, il lui paraît qu'en vue
d'une préparation de décision, on de-
vrait recourir davantage à la consulta-
tion des travailleurs par le biais des
commissions d'entreprise en leur don-
nant les éléments nécessaires pour qu'ils
puissent se faire une opinion des pro-
blèmes à résoudre :

—• Lorsqu'il s'agit de prendre des dé-
cisions qui entravent les intérêts des
travailleurs — et ce sont celles-ci qui
sont une source de conflits — il faut
une information minutieuse, approfon-
die , tenant compte de la mentalité, de
l'état d'esprit et de la capacité de com-
préhension du personnel visé...

Or, c'est surtout dans ce domaine que
le patronat a commis le plus d'erreurs
ces dernières années, car sa logique n'est
pas celle des travailleurs et ses moyens
d'appréciation sont basés sur la connais-
sance de multiples éléments dont ne dis-
pose pas le personnel :

— Il faudrait par une formation et
éducation continues, familiariser le per-
sonnel avec les problèmes essentiels et
les données élémentaires de la vie éco-
nomique...

Le fait que la majorité de la popu-
lation active travaille dans le secteur ter-
tiaire, le système scolaire obligatoire et
la tradition démocratique séculaire de-
vraient faciliter la réalisation d'une telle
formation. Néanmoins, le conférencier
ne se fait pas d'illusions, car dans un
système démocratique, malgré les plus
grands efforts dé bonne volonté, il est
pratiquement impossible de faire accep-
ter et même de faire comprendre des
mesures désagréables à ceux qui doivent
les subir. C'est justement dans ce do-
maine que la fonction des chefs de per-
sonnel devient de plus en plus impor-
tante et ce rôle à j ouer devrait être
davantage reconnu par les directions
d'entreprises :

— Il nous faudra donc, et surtout
dans un proche avenir , nous balancer
sur une corde raide pour promouvoir
la compréhension et la collaboration par
un dialogue, une information et une
consultation honnêtes et sincères... J. P.

Exposition de carrelages et revêtements à Cressier

Matériaux S.A. a ouvert une nouvelle exposition de carrelages et revête-
ments à Cressier. Lors de la journée portes ouvertes, M. Brunner, directeur
de l'entreprise (à droite sur notre photo) présente aux invités cette
importante exposition. (Photo Baillod)

A l'Ecole des parents
Pour la suite de son programme de

conférences 1976-1977, l'Ecole des pa-
rents de Neuchâtel vous propose de vous
retrouver le jeudi 21 octobre 1976, à
l'aula du collège des Terreaux, où il sera
traité de l'importance du jeu chez l'en-
fant. Pour développer cet important su-
jet il a été fait appel à Mme Mireille
de Meuron , psychologue formée à Ge-
nève et aux Etats-Unis qui s'intéresse
particulièrement à l'enfance.

Elle parlera de l'utilité et de l'impor-
tance du jeu chez l'enfant, elle traitera
du rôle du jeu dans le développement de
l'enfant, de son apprentissage, de son
ajustement aux rôles de la vie sociale
et de la façon dont les parents peuvent
participer pour encourager ce développe-
ment. Cet exposé sera accompagné d'une
présentation de jouets, par Mme Sylvia
Thaier, présentation qui montrera l'in-
térêt des jouets pour l'enfant, leur va-
leur aussi bien éducative que distractive.

? 
Prévisions pour
tout* la Suiss*

Le temps sera variable : quelques
éclaircies alterneront en plaine no-
tamment avec des passages nuageux.
Les averses seront rares. En plaine,
la température sera proche de 5 la
nuit et de 12 le jour. La limite de
zéro degré avoisinera 2000 m. Vents
d'ouest faibles en plaine et modérés
en montagne.

Evolution prôSMbto
Evolution pour mercredi et jeudi :

au nord : après dissipation du brouil-
lard matinal en général ensoleillé.
Ensuite, notamment dans l'ouest,
augmentation de la couverture nua-
geuse. Fœhn dans les Alpes. Tem-
pérature un peu en hausse. Au sud :
d'abord nuageux puis couvert et plu-
vieux.

Bf ĵ Observations
météorologiques

? D à Nauchttal
Observatoire de Neuchâtel : 18

octobre 1976. Température : moyen-
ne : 8,1 ; min. : 5,0 ; max. : 9,8. Ba-
romètre : moyenne : 712,5. Eau tom-
bée : 2,8 mm. Vent dominant : di-
rection : est, nord-est, faible jusqu'à
12 h ; ensuite sud-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie de-
puis 11 h 15.

MViTl Temps
mf et températures
[%AV I Europe
beB»1 et Méditerranée

Zurich-Kloten : serein, 11 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, 12 ; Berne :
couvert , 8 ; Genève-Coinlrin : cou-
vert, 8 ; Sion : très nuageux, 11 ; Lo-
carno-Magadino : très nuageux, 11 ;
Saentis : peu nuageux . 1 ; Paris : nua-
geux, 14 ; Londres : très nuageux ,
13 ; Amsterdam : très nuageux , 7 ;
Francfo rt : très nuageux , 10 ; Ber-
lin : couvert , 7 ; Copenhague : cou-
vert, 7 ; Stockhol m : très nuageux,
4 ; Munich : très nuageux, 9 ; Inns-
bruck : serein, 14 ; Vienne : couvert,
6 ; Prague : couvert, 6 ; Varsovie :
couvert, 1 ; Moscou : très nuageux,
—3 ; Budapest : couvert, 6 ; Istanbul :
très nuageux , 17 ; Athènes : très nua-
geux, 22 ; Rome : serein, 20 ; Milan :
nuageux. 15 : Nice : couvert, 16 ;
Barcelone : nuageux , 20 ; Madrid :
serein, 16.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Association neuchâteloise
de la santé publique

La conférende de l'écrivain
R. EMMANUEL

« La vie
et l'éternelle jeunesse »

prévue pour le 20 octobre,
est reportée
au vendredi 22 octobre à 20 h 15,
Aula des Terreaux-sud
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Jean-Louis Troyon-Pasquier,
à Colombier, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Troyon-Cattin, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jacques Troyon-
Rossier et leur fils Joël, à Abu Dhabi ;

Monsieur Alain Troyon, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul-Henri

Troyon-Ravier, à Corcelles ;
Mademoiselle Gabrielle Perrottet, à

Colombier ;
Monsieur Henri Pasquier, à Clarens ;
Monsieur et Madame Sébastien Fro-

chaux-Pasquier, à Montreux, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Frédy Gailland-
Pasquier, à Sao-Paulo, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame Yvonne Pasquier, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Pasquier,
à Clarens, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Fis-
cher-Pasquier, à Hettlingen, et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis TROYON
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 58me année.

2013 Colombier, le 17 octobre 1976.
(Rue du Collège 13a).

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Colombier, le mardi 19 oc-
tobre, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Fédération suisse

des aveugles, Lausanne,
(CCP. 10-12025)

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Colombier, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur J.-Louis TROYON«
époux de Madame Cécile Troyon, mem-
bre de la classe féminine de la société.

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

Monsieur Rudolf JEGGE,
ses fils Rudi et Georges, et famille,

profondément touchés et très sensibles
aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur chagrin,
par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, et les
prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au Dr Waridel, au
Dr Perrenou d, à Madame Rousseau, à
Sœur Luethiger , à Monsieur l'abbé
Nicod , au prêtre André Schaerly, au
Père San-Sébastian , au Padre Eusebio
Villaneva . ainsi qu 'au personnel soignant
des hôpitaux des Cadolles et de la
Providence.

Neuchâtel , octobre 1976.



L Etat a officiellement remis à la Société
faîtière le parc sauvage de la Vieille-Thielle

Une nouvelle réserve naturelle dans le canton

M. Annen signe la convention sous le parapluie de M. Mizel, secrétaire général des ponts et chaussées
Au centre, le conseiller d'Etat Grosjean. (Avipress - J.-P. Baillod)

On n'eut pas l occasion de troquer un
petit coin de parapluie contre un coin
de paradis car il fallait le premier pour
découvrir le second. Mais sous la pluie ,
la réserve de la Vieille-Thielle avait hier
après-midi un côté mouillé et sauvage
de bon augure. Au cours d'une brève
manifestation , près de l'étang aux deux
îles créé de toutes pièces, M. Carlos
Grosjean agissant au nom de l'Etat a
confié officiellement au président de la
Faîtière la gérance et la garde de cette
réserve.

Au bout d'un chemin creux, au cen-
tre d'une toute petite cuvette dans la-
quelle aucun gabion ne sera jamais bâti ,
une table de camping permit aux deux
parties de signer la convention les liant.
Président de la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâ-
telois, M. Georges Annen et plusieurs
membres de son comité représentaient
les 24 associations que coiffe la Fai-

tiere et leurs 20.000 membres. De son
côté, le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean était le délégué d'un canton qui a
toujours beaucoup fait pour la protec-
tion de la nature qu'il s'agisse du dé-
cret de 1966 protégeant les crêtes du
Jura ou d'autres lois et arrêtés sous le
coup desquels tombent les biotopes, les
vignes ou les tourbières. A ce palmarès
s'ajoutent également la réintroduction
d'animaux disparus, la construction de
22 stations d'épuration des eaux usées
et de quatre usines d'incinération ainsi
que la création de lieux de stockage
pour les vieilles voitures.

UN PARAVENT ET UNE ZONE
VERTE INTOUCHABLE

C'est sur le territoire de Cressier, en-
tre deux Thielle, la vieille et la jeune,
entre l'eau qui somnole et l'eau vive,
qu 'a été réalisé ce « parc sauvage ».
D'une superficie de 21 hectares, il com-

prend également un étang de 8000 mè-
tre s carrés, création artificielle piquée de
deux îles et alimentée comme l'aurait
voulu la nature par la seule nappe
phréatique. Çà et là, des centaines de
jeunes arbres ont été plantés représen-
tant 94 essences communes en Suisse.
Des membres de « La Mouette », cette
troupe de choc de la Faîtière, ont net-
toyé les berges de la Vieille-Thielle et
l'ancien bras respire à nouveau.

Des poissons ont d'ailleurs été vus
quelque part dans le Mouson, ce qui
prouve qu 'avant d'atteindre puis de re-
monter ce petit affluent, ils ont pu vivre
normalement dans la Vieille-Thielle.
Plus de 150 espèces d'oiseaux ont été
aperçues dans la réserve dont une soi-
xantaine y nichent et s'y reproduisent.

Dans l'esprit du Conseil d'Etat, la
création de cette réserve permettra non
seulement de sauver un site d'une grande
richesse mais encore de mieux doser le
cocktail de l'Entre-deux-Lacs, créant une
zone verte intouchable entre l'industrie
lourde et le vieux bourg du Landeron.
La commune de Cressier à laquelle le
président de l'exécutif et les conseillers
Jacques Ruedin et Armand Gougler prê-
taient hier leurs visages souriants, est la
principale bénéficiaire de cette réalisa-
tion et M. J.-P. Aubry n 'a pas manqué
de le rappeler peu après au Château,
remerciant le département cantonal des
travaux publics de la part qu 'il y avait
prise. Il félicita donc l'Etat et avec lui
son service des ponts et chaussées,
MM. Dupuis, de Montmollin et Mizel
ainsi que l'ingénieur Monnier à qui fut
confi é ce précieux « chantier ».

POUR LES GENERATIONS
A VENIR

Les pieds dans l'herbe mouillée ou,
plus tard , le verre de Cressier à la main ,
le conseiller d'Etat Grosjean et l'inspec-
teur de la chasse et de la pèche ont
évidemment rivalisé de bons mots. A
14 mois de son départ en retraite et
après avoir servi la République, ses bois
et ses lacs durant plus de trente ans,
M. Archibald Quartier a dit sa joie de
voir se matérialiser un projet cher à
son cœur. M. Ischer, M. Lunke et d'au-
tres ardents.défenseurs de la nature opi-
nèrent du chef.

Cette nouvelle réserve est offerte au
public. A lui de ne pas la souiller et
de la conserver intacte pour l'avenir ,
pour les enfants du Bon Dieu et, le
lieu oblige, pour les canards sauvages...

Cl.-P. Ch.

Coût de la maladie : une question d'équilibre !
Journée d'étude des employés neuchâtelois d assurances sociales

Le chef du gouvernement, M. Jacques
Béguin, lors de l'assemblée de l'Asso-
ciation neuchâteloise des employés d'as-
surances sociales (ANEAS), dans un ex-
posé réaliste, a relevé le fait que le can-
ton de Neuchâtel, dans le domaine so-
cial, a pratiqué une politique efficace
(voir la « FAN » du 16 octobre) .

Lors du débat, MM. Daniel Conne,
René Frasse, J.-P- Robert et J.-Ph. Mon-
nier sont intervenus pour exposer leurs
propres préoccupations, dans un contexte
social commun. L'opinion de M. Mon-
nier, en tant que chef du service can-
tonal de l'assistance ?

— Je pense plutôt au médecin, c'est-
à-dire au coût de la maladie...

En effet , le système du forfait (12 fr.
par jour) a freiné la durée de l'hospi-
talisation. L'autre jour, nombreux sont
ceux qui se sont prononcés pour une
augmentation modérée de ce forfait (de
15 à 25 fr.). Or, le développement des
prestations ambulatoires a également
contribué à la diminution sensible des
journées d'hospitalisation et même les
institutions pour enfants et adolescents
ont enregistré une chute sensible 'de leurs
recettes.

M. Conne, chef administratif du ser-
vice de la santé publique, estime que la
fermeture de pavillons (ou de divisions)
hospitaliers ne se traduira pas forcément
par des économies, car la mise en place
de nouvelles structures dans un établis-
sement hospitalier est une question com-
plexe.

M. Monnier, pour sa part, constate
que le séjour des « cas sociaux » dans
un hôpital , au forfait actuel, revient
moins cher à la collectivité. Il pense,
qu 'au lieu de fermer des divisions hos-
pitalières et de licencier des médecins,
il serait possible de « recycler » certains
hôpitaux-.^ pour utiliser le^.,,«.s]U:ï4guipe-
ment ». Par exemple, dan s le Secteur de
la gériatrie, comme cela se pratique déjà
à Perreux et à Préfargier.

L'ABUS DU CUMUL
DES PRESTATIONS

M. René Frasse, directeur de la caisse
cantonale de compensation, sans vouloir
généraliser, a constaté que la contribu-
tion des assurés (12 fr. par jour) est fai-
ble. Ainsi , même les plus économique-
ment faibles (AVIVO), lors d'une lon-
gue hospitalisation, parviennent encore à
mettre de côté près de 300 fr. par mois
et l'expérience a prouvé que certaines
personnes assistées socialement dans le
canton ont 30.000 fr. d'épargne et même
beaucoup plus.

LES « GAGNANTS » :
LES HÉRITIERS ?

Dans son allocution , M. Jacques Bé-
guin n'a pas dissimulé la complexité de
la législation sociale dans un système
confédéral. Lors de la discussion , cer-
tains participants ont relevé l'abus des
prestations sociales. L'un d'entre-eux a
cité le cas d'un aîné hospitalisé , assisté
socialement, qui en épargnant environ
2000 fr. par mois, grâce au cumul , dis-

pose d'une fortune de 200.000 fr. qui
bénéficiera uniquement à ses... héritiers.
Ce qui a attiré cette remarque de la
part d'un autre participant :

— Nous vivons dans un monde où
les héritiers ont intérêt à ce que leurs
proches vivent le plus longtemps possi-
ble dans les hôpitaux...

Un assistant social présent, a donné,
avec raison, un autre son de cloche :

— Dans le cas d'un couple écono-
miquement faible , l'hospitalisation d'un
conjoint (12 fr. par jour) constitue sou-
vent un drame...

D'autres participants ont relevé, ce
qui ne manquera pas de faire sans doute
du « bruit » que les médecins responsa-
bles de services hospitaliers gagnent
beaucoup plus que leurs confrères pri-
vés, en accumulant les honoraires, tout
en utilisant souvent les équipements de
l'Etat. Est-ce logique ? Telle est la ques-
tion que M. Philippe Bois, animateur
de la rencontre, a posé, en précisant
qu'elle ne visait pas particulièrement les
médecins hospitaliers du canton.

M. Jacques Béguin estime que le de-
voir de l'Etat est de contenir les inves-
tissements hospitaliers à un niveau rai-
sonnable. L'Etat souhaite que les hôpi-
taux équilibrent leurs budgets en tenant
compte de leurs dépenses et de leurs

recettes, mais il ne veut pas intervenir
d'une façon « autoritaire », pour préser-
ver la qualité des soins médicaux. En
fait , il s'agit d'agir modérément, en te-
nant compte de l'évolution démographi-
que, des besoins et des fluctuations sai-
sonnières. Ainsi, il apparaît que pour les
hôpitaux physiques, le taux d'occupation
normal est de 75 à 85 % alors que ce
pourcentage est environ de 95 % dans
les établissements psychiatriques.

Pour sa 1 part , M. Conne a souligné
que le « recyclage » de divisions hospi-
talières physiques en services gériatriques
ne constitue pas forcément une réduc-
tion des dépenses. En effet, malgré la
récession , le personnel soignant qualifié
reste rare, notamment dans le domaine
de la gériatri e et les hôpitaux ne peu-
vent pas toujours remplacer les homes
médicalisés pour aînés, moins onéreux
pour la collectivité.

LES HONORAIRES
DES MÉDECINS HOSPITALIERS ?
Les honoraires des médecins hospita-

liers ? Le chef du gouvernement, sans
contester certains abus enregistrés ail-
leurs, a tenu à déclarer que dans le can-
ton de Neuchâtel, les médecins hospi-
taliers ne bénéficient pas de revenus plus
élevés que leurs confrères travaillant
dans le secteur privé.

Le coût des dépenses hospitalières ?
A Cortaillod (comme en témoigne l'ex-
posé du Dr Cl. Borel, président de la
Société neuchâteloise de médecine), la
question a fait l'objet d'un vaste débat.
L'autre jour, la rencontre de l'ANEAS
a permis de verser de nouvelles « piè-
ces » dans notre « dossier médical et
social ».

Les sons de cloches divergent, mais
une chose est claire : les moyens de
l'Etat sont limités ainsi que ceux du

P contribuable. -Toutefois, il ŝ ag t̂a-dejîgsa-
tiquer une politique sociale efficace sûr
la -base d'un équilibre financier. L'autre

-jour , feèttë'* constatation logiqHie a été5 îè
dénominateur commun des membres et
des hôtes de l'ANEAS. J. P.

Grand conseil : la suppression
de la cavalerie, cette erreur
aux graves conséquences

Pour rester correct, on ne parlera que
de gaffe ou de grossière erreur. Car c'en
est une d'avoir supprimé la cavalerie.
Mais après l'option « Tiger » ou d'autres
bourdes, rien n'étonne plus sous ce so-
leil... Déposée en juin 1973 et contre-si-
gnée par dix-sept autres députés de tous
bords, une motion de M. Marcel Veuve
(rad) déplorait que la pétition deman-
dant le maintien de la cavalerie et
qu 'avaient pourtant appuyé près de
400.000 personnes n'eût rencontré aucun
écho auprès des autorités fédérales. En
conséquence, les dix-huit députés deman-
daient au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité d'incoprorer dans les troupes
cantonales un contingent de cavalerie de
l'importance d'un demi-escadron. L'exé-
cutif était également prié de voir avec
les cantons voisins si un dépôt de
remonte doublé d'un centre équestre ne
pourrait être créé au Sand , près de Ber-
ne, ou à Avenches.

Cette suppression de la cavalerie a de
graves répercussions dans plusieurs sec-
teurs. L'élevage du cheval demi-sang
était déjà un revenu non négligeable
pour le monde agricole et il contribuait
à fixer les jeunes agriculteurs à la terre.
Par ricochet, il favorisait la démocratisa-
tion du sport équestre. A l'échelon pu-
rement stratégique , le cheval ne manque
pas d'atouts, étant capable de se dépla-
cer par n'importe quel temps, dans la
neige, dans des chemins souvent imprati-
cables aux engins motorisés. Et en cas
de pénurie de carburant , un cheval est
toujours disponible.

Pour M. Olympi (PPN), la décision
des chambres reste très discutable et le
député à insisté lui aussi sur la réalité
du cheval à tous les niveaux , qu 'il s'agis-
se de la vie économique, de la stratégie
militaire ou du sport. De son côté,
M. François Borel (soc) a fait un paral-
lèle entre la pétition bataillant pour le
maintien de la cavalerie et dont les
autorités fédérales n'ont pas tenu
compte, et celle que, curieusement, per-
sonne n'a pensé à lancer lorsqu 'il fut

question de rachat d un certain avion
militaire... Cependant , M. Borel n'ap-
prouve pas l'idée d'une mini-cavalerie
cantonale : cela coûterait trop cher. Et
des gendarmes a cheval , façon
« rangers » ? M. Borel ne semble guère
être plus chaud.

BARRIÈRE CONSTITUTIONNELLE
Répondant aux uns et aux autres,

M. François Jeanneret a exprimé les vifs
regrets du Conseil d'Etat car il est cons-
titutionnellcment parlant impossible de
donner une suite pratique à la motion
Veuve et consorts. Le gouvernement
continue à penser que la suppression de
la cavalerie a été une grave erreur poli-
tique , a rappelé le directeur du départe-
ment militaire avant de faire l'historique
de cette décision et des démarches ten-
tées pour l'annuler. Le sort de la cavale-
rie s'est joué une première fois lors
d' une séance groupant les directeurs mi-
litaires cantonaux, séance au cours de
laquelle les représentants de la Suisse
occidentale , Berne compris, ont bien du
constater qu 'ils ne feraient pas le poids.
Les deux Chambres soutinrent ensuite le
cheval et les cavaliers puis il y eut le re-
virement inexplicable du Conseil des
Etats.

Le baroud d'honneur , pour reprendre
l' expression de M. Olympi , n'a malheu-
reusement pas eu de suite au niveau ré-
gional et l'étude réalisée conjointement
par Berne, Vaud , Genève, Fribourg et
Neuchâtel s'est heurtée à des barrières
juridiques et constitutionnelles. Les can-
tons ne peuvent légalement créer leur
propre corps de cavalerie militaire. Le
pourraient-ils que le demi-escadron sou-
haité par M. Veuve coûterait quelque
200.000 fr. par année, prix 1973. De
plus, les dragons verraient doubler leur
période de service militaire : une fédé-
rale, une autre cantonale, les deux ne
pouvant pas se confondre.

Au vote, les motionnaires ont été bat-
tus d'une encolure : 26 voix contre 21.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

La fête bien de chez nous, au CCN
avec Michel Buhler et Nono Muller

C'est la vraie fê te , celle qu on fai t
chez nous, comme le dit le chanteur
« entre le lac tranquille et les monta-
gnes bleues » /

Samedi , Michel Buhler, 1res en forme,
très en verve, a présenté au Centre cul-
turel un spectacle en tout point excel-
lent : bonnes chansons, dynamisme, mu-
sica lité, esprit. Tout pour plaire. Et i il
plaît !

Il y a des chansons très connues, d'au-
tres moins : il les fait  passer avec une
égalité de punch qui dénoie l 'homme de
scène bien rodé, sûr de ses moyens et
content de les employer.

Un « Guillaume Tell » désopilant , qui
conduit une cohorte de braves « nous »,
les Suisses, coincés entre cœur et ban-
que, empruntés dans tous les sens du
terme. De la rogne, et même plus contre
les nantis : Michel Buhler est de la mon-
tagn e, de la ville, d'ici et d'ailleurs, mais
toujours du peuple, des gens simples, et
réclame pour eux plus de justice. Avec
gravité et chaleur, et quelquefois il
devient grinçant.

Son compère, c'est Nono, Nono Mul-
ler, un accordéoniste qui n'a pas les dix
doigts dans le même gant et déroule
des trilles avec un rare bonheur. L'en-
tente est parfaite , de la youtse au blues,
du Griitli à Amsterdam-Baltimore qui
ressemble à Harlem, mais pas en Hol-
lande !

Entre eux, et avec le public , tout son-
ne juste, naturel. Des deux premièr es
chansons, un peu guindées, cartes de
visite, aux six rappels dûment p rogram-
més — c'est plus commode d'appeler
un chat, un chat — de commentaire en
refrain , le contact ne se dément pas.

A une exception près : une manière
de tango à la gloire d'une aguicheuse ,
vulgaire , f leur bleue fanée , périmée, un
peu moisie, avec laquelle Michel Buhler
se sent tellement mal à l'aise qu 'il en
rate son entrée, sa sortie, et même un
ou deux entremets.

Vite oublié , vite pardonné. A faux  pas

douloureux , on passe comme chat sur
biaise... pour célébrer les moments déso-
pilants ou charmeurs, avec ses propres
chansons, mais aussi avec celles des au-
tres. En couronnement, un hommage :
l'« Auberg e de la fi l le sans cœur», de
Gilles, décontractée et bien balançante,
et l'irrésistible « I  love the Queen »
d 'Higelin , la der des der qui expulse
le fond du sac à mauvaise humeur.

Michel Buhler a décidément franchi
les dernières marches de l' escalier ingra t
qui fai t  d' un rimailleur plein de bonne
volonté un chanteur captivant et frater-
nel. Il  a réussi à se faire un métier,
brillant , sans rien perdre de sa gén éro-
sité. Il y a peut-être quelque temps
déjà qu 'il est arrivé à cette performan-
ce, mais on le voit peu à Neuchâtel :
on l'a retrouvé accompli avec une réelle
surprise. C. G.

TOUR
DE
VILLE

TroEleybus contre auto
• HIER vers 14 h 10, au volant

d'un trolleybus, M. M.-H. D., de
Neuchâtel , circulait avenue du 1er-
Mars en direction du centre ville.
Aux feux situés en face de la poste
principale, son véhicule a embouti
l'arrière de l'auto conduite par Mme
M.-C. C, de Neuchâtel, qui avait
ralenti. Dégâts.

Une rentrée
sans histoire

• LE ciel ^s'était mis à l'unisson
du cœur des potaches hier- C'était
en effet jour de rentrée des écoles
au chef-lieu et plus d'un écolier a
dû avoir une pensée nostalgique sur
les vacances d'automne achevées. Cet-
te année, il a plu durant cette pé-
riode, mais il y eut également quel-
ques belles journées ensoleillées et
c'est en définitive dans les meilleu-
res conditions que ceux qui ont par-
ticipé aux vendanges ont pu le faire.

D'ailleurs, personne ne semble
avoir particulièrement pris froid ou
s'être enrhumé durant ces vacances,
car, à la direction des écoles, on
n'a pas enregistré une défection plus
importante que les années précéden-
tes. Hier donc, seul ce ciel gris et
menaçant semblait compatir avec
l'humeur morose des écoliers, déçus
de devoir regagner « si tôt » leurs
classes...

« Stop » trop rapide
• AU volant de sa voiture, M.

H. K., de Courgevaux, est reparti
prématurément du « stop » de la rue
de Maillefer pour s'engager rue de
Port-Roulant , hier vers 13 h 30. Son
véhicule a alors heurté l'auto pilotée
par Mlle F. C, de Colombier. Dé-
gâts.

L'agression du jeune facteur de Cortaillod:
un coup monté pur... sa propre victime !

Le juge d'instruction II de Neuchâ-
tel communique :

« Le 8 octobre 1974, un jeune fac-
teur, J.-D. S., se faisait agresser à
Cortaillod, dans le hall d'entrée du
No 5 de la rue François-Borel alors
qu'il assurait la distribution du cour-
rier. II se vit alors dérober un porte-
feuille contenant 11.250 francs. La
victime déclara aux enquêteurs qu'el-
le avait été attaquée par derrière et
mise hors d'état de résister par l'ap-
plication, sur son visage, d'un
tampon d'ouate imbibé d'une substan-

ce soporifique, tampon qui fut effec-
tivement retrouvé sur place. Faute
d'éléments suffisants, l'instruction de
cette affaire fut suspendue deux mois
plus tard.

Grâce à divers renseignements re-
cueillis ces derniers mois, la police
de sûreté et le juge d'instruction ont
acquis la conviction que l'agression
du facteur de Cortaillod ne pouvait
être qu'un coup monté. Interpellé le
12 octobre dernier, J.-D. S. admettait
qu'il avait à la Fête des vendanges
1974, échaffaudé avec un compagnon
de rencontre, P. L., un plan d'agres-

sion simule, dans le but de s'appro-
prier à eux deux une somme impor-
tante, en l'occurrence des rentes AVS
qui devaient être versées à domicile
lors d'une tournée prévue pour le
mardi suivant 8 octobre.

Le plan se déroula comme prévu,
sauf que le soi-disant agresseur dispa-
rut, le coup fait, sans rien partager
avec son complice. J.-D. S., et P. L.,
qui a également admis les faits, ont
été arrêtés. De même que S. P. qui
attendait P. L. dans une voiture pour
prendre la fuite, et qui a largement
bénéficié de l'argent volé ».
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La Coiffure artistique à Eurotel :
présentation de la nouvelle tendance
• COMPOSÉE de quelque 80

membres, dont trois coiffeurs de
Neuchâtel (MM. Schenk, Bussy et
Zwietnig) , la 34me assemblée annuel-
le de la Coiffure artistique s'est te-
nue dimanche et hier à Eurotel.

Venus surtout de Suisse alémani-
que , mais aussi du Tessin et de
Suisse romande, les participants ac-
compagnés de leurs femmes n 'ont
pas eu trop de difficultés à suivre
les points sérieux du programme, ces
derniers alternant avec des séquen-
ces très agréables, tels une démons-
tration de coiffures ou le banquet
suivi d'un bal le dimanche soir, ou
encore une visite de caves à Bou-
dry et le déjeuner servi hier au châ-
teau de cette ville.

Présidée par M. Henri Eckert , de
Bern e, la Coiffure artistique a pour
but d'informer tous les coiffeurs des
nouveautés sorties sur le marché, du
modèle créé pour chaque saison par

La ligne « Liberty »

la Haute coiffure française, ainsi que
du traitement et des soins à pro-
diguer aux cheveux.

Cet automne, la coiffure sélection-
née en France s'appelle « Liberty ».
Comme son nom l'indique , ce n 'est
pas tellement une coiffu re mais plu-
tôt une coupe : les cheveux ne sont
pas trop courts, légèrement relevés
sur les côtés. Derrière, ils sont cou-
pés au carré et en épaisseur dégra-
dée sur la nuque. Séchés au « brus-
hing », ils sont ainsi très mouvants
tout en donnant une impression de
coiffure nette et soignée. Mais pour
une telle réalisation , même le pro-
fane se rend très vite compte que
tout dépend de la manière dont ont
été coupés les cheveux, c'est-à-dire de
la dextérité du coiffeur !

• L 'ACADÉMIE française vient
de décerner à M. Claude Bodip ier,
de Neuchâtel. président de la section
suisse de l 'Union internationale des
journaliste s de langue française, le
Prix de la langue française pour son
bulletin intitulé « Défense du fran-
çais ». Créé en i960, ce dernier est
tiré à 2000 exemplaires et paraît dix
fois par an sous forme de six f i-
ches détachables. A de nombreuses
reprises, notre jo urnal a publié et
publie régulièrement ces bulletins
dont le but est de corriger les fautes
de français relevées dans la presse
écrite ou entendues à la radio et à
la télévision.

Le Prix de la langue
française décerné
à un journaliste

COLOMBIER

(c) A la demande de onze conseillères et
conseillers généraux , conformément aux
dispositions de l'article 23 du règlement
général de la Commune de Colombier,
le Conseil général est convoqué le jeudi
soir 21 octobre.

A l'ordre du jour , les motifs qui ont
poussé le Conseil communal à congédier
le garde police !

L'affaire
du garde-police

VAUMARCUS

Par élection complémentaire , un con-
seiller général a été élu tacitement à
Vaumarcus. 11 s'agit de M. Jacques Le-
bet , qui prend la succession de M. Fer-
nand Gaille, démissionnaire.

Nouveau conseiller
général
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CORTAILLOD

Trois habitants de Cortaillod, MM.
Roger Perret, José Amado et Robert
Renaud viennent de recevoir leur diplô-
me de l'Ecole , technique supérieure.,du
soir à Lausanne. Le premier a suivi des
cours dans la section dé génie civil, le
deuxième et le' troisième dans celle
d'électricité. En outre, M. Renaud s'est
vu remettre un prix de mérite.

Diplômés de l'Ecole
technique supérieure

du soir



11""Q DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

%JP MISE AU CONCOURS
Par suite de départs, les postes de

GREFFIER et de
GREFFIER-SURSTIIUT

au Tribunal de district du Locle sont mis su
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 à l'Office du
personnel de l'Etat rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 octobre 1976.

l_d_l-BU-B-ài__IH-ll-B--i
A vendre ou à louer

villa jumelée
à Saint-Biaise. Vue étendue;
4 pièces et demie, 2 salles d'eau,
jardin, très grande terrasse.

Tél. 33 36 07.

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

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

appartement de 3 pièces
confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

(—_zr—"\@» ]
A HAUTERIVE.quartier MARNIÈRE,
aDDsrtcrnenls

3 pièces
confort,

cuisine équipée,
Fr. 390 — et 410.—Libres :

1" janvier 1977
ou date à convenir.
S'adresser A:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel J

Joies du ski totales? h
Faites confiance

au spécialiste de la montagne H
Louez un sympathique chalet

ou un appartement
dans votre station préférée.

Choix - Disponibilités.
Téléphonez vite!

RENT- AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021) ;22 46 31-32 M

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30à 12 heures et de 13 h45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

I

tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non
commerciales 50 c le mot, min. Fr. 5.—

BOUDRY
A louer au chemin
des Addoz

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

M™* Sauser,
Addoz 42.
Tél. (038) 42 2249.

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards),
immédiatement
ou pour date
à convenir,
3 pièces
dès Fr. 341.—
dès le 24 décembre
1976.

1 pièce
Fr. 289.—
charges comprises.

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

A louer pour date
à convenir, quartier
Beaux-Arts

beau
studio
avec cuisinette,
W.-C. et douche,
chauffage central
et eau chaude.
Remis à neuf.

S'adresser
Etude Pierre Soguel.
Môle 10.
tél. 25 1132.

Cernier
A louer, pour date
à convenir,
bel
appartement
de 3 chambres,
confort.
Prix intéressant.
Tél. (038) 2545 78. .

On cherche pour
Ie 1"janvier 1977,
à Corcelles ou Peseux,
quartier tranquille,

appartement
de 3 ou
4 chambres
Balcon, tout confort.

Faire offres, avec
prix, é Heinz LUDI
2738 Court
Tél. (032) 92 95 75.

A louer,
rue des Sablons 45,
Neuchâtel,

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Libre tout de suite.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer à

Hauterive
appartement

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

Tél. 33 43 72.

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

2Va pièces
Fr. 360.—
3'/2 pièces
Fr. 468.—
tout confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Cherche région
Neuchâtel,

villa
location-vente.

Tél. (032) 41 63 27.

A louer à Neuchâtel
- La Coudre

appartement
HLM
de 3 pièces
tout confort, pour
couple, gain maxi-
mum Fr. 22.800.—
+ 2000.— par enfant.

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

A louer pour date
à convenir, à la
rue de Vauseyon,
dans immeuble
avec ascenseur,

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

M. Devaud,
tél. (038) 25 88 55.

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

SABLONS
appartement de

4 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, cave et galetas. Tout confort.
Loyer Fr. 460.—, charges comprises.
Libre immédiatement.

tjf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le jeudi 21 octobre 1976 dès 14 h 30,
rue des Flamands 10 au Landeron, appartenant à un tiers:
1 camion BEDFORD KDLC 2, avec pont fixe à ridelles année 1961, CV 17,92, couleur rouge.
Echutes réservées.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Office des poursuites

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

A LOUER rue de l'Ecluse
appartement de

31/2 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
galetas et chambre haute. Chauffage
central (charbon).
Loyer mensuel Fr. 350.—.
Libre immédiatement ou à convenir.

Voulez-vous louer
un appartement dans ma ferme?

A l'orée des Franches-Montagnes.
Possibilités : équitation, ski de fond,
tennis, marche, jardinage.

Ecrire sous chiffres 28-460296 à
. _ Publicitas, 51, av. L.-Robert ,

2301 La Chaux-de-Fonds.

Hauterive
A louer pour le 24 décembre magni-
fiques appartements tout confort,
vue, tranquillité;
4 pièces avec 2 salles d'eau, 660 fr.
3 pièces 570 fr.
Un appartement de 3 pièces,
aménagé en 2 pièces, 570 fr.,
charges comprises.
Garage à disposition 65 fr.
Téléphoner le soir, après 20 heures,
au (038) 33 39 22.

Wl—FF»

U ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le jeudi 21 octobre 1976, à 11 h, à Prébarreau 15
à Neuchâtel, appartenant à un tiers :
1 bateau couleur acajou, type cf à bouchains année 1963, avec moteur Evinrude, CV 75,
vétusté.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Local ouvert le jour de l'enchère, dès 10 h 30. - •

Office des Poursuites

A LOUER
CRESSIER

Beaux appartements tout confort, de 2, 2!4 et 3 chambres,
libres tout de suite.

CORNAUX
2 chambres, cuisine agencée, balcon. Cave et galetas. Tout confort.
Loyer Fr. 300.— + charges. Libre immédiatement.
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains, balcon, galetas. Tout
confort. Loyer Fr. 440.— -t- charges. Libre le 31 décembre 1976.
Place de parc.

LE LANDERON
2 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer dès Fr. 310.— + charges. Libres tout de suite. Place de parc.

CORTAILLOD
3 chambres, grande cuisine, balcon. Tout confort. Loyer Fr. 400.—
+ charges. Libre tout de suite.

BOUDRY
appartements spacieux de 2V4 chambres, cuisine agencée,
tout confort. Balcon. Loyer Fr. 400.— + charges. Libres tout de
suite.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 22 octobre 1976, dès 14 heures, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :
1 armoire peinte, 2 parties, ancienne; 1 armoire à glace; 1 coffre ;
2 canapés, 5fauteuils et 2fauteuils en rotin; 1 table ronde et
3 chaises; 2 tables de salon; 1 bar avec 2 tabourets ; 2 bureaux;
1 tapis fond de chambre ; 1 appareil de télévision Médiator , noir et
blanc; 1 meuble radio-télévision Saba ; 1 pharmacie Alibert;
1 machine à écrire Hermès-Baby; 1 glace; 1 tableau, ainsi que
quelques autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ou vert le jou r des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A LOUER AU LANDERON
Centre 2

studios
tout confort, ascenseur,
Fr. 223/Fr. 261.—,
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

^BJB-T Antonietti & Bôhringer
_̂jtË sr Rue du Château 13,
"~~"" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

PRÈS DE LA GARE, Roc
bel appartement de

V/z chambre
cuisine agencée, cabinet de douche,
W.-C, cave. Tout confort.
Machine à laver le linge.
Libre immédiatement.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à Cortaillod, au bas du village,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

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

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

Possibilité d'assumer
le service
de conciergerie.

lvro Corletto,tél. (038)
46 10 17.

A louer , près de la gare, Neuchâtel fl&
beaux appartements de

3 PIÈCES I
spacieux (81 m2), tout confort, ;

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

Libres tout de suite ou à convenir. Iga!

S'_U__*fîSSGf à *
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES 19

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. ¦

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

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

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

Etude Clerc, notaires
2 rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 octobre ou pour date
à convenir à la rue de l'Ecluse,

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

•••
Pour le 24 décembre ou pour date
â convenir

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

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

beaux studios meublés
ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13.2001 Neuchâtel.
TéL (038) 25 76 71.

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

A LOUER fbg de la Gare
appartement de

3v_ chambres
tout confort
Loyer mensuel Fr. 495.—
charges comprises.
Libre le 24 décembre 1976.

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

A LOUER, rue Fontaine-André

local
d'environ 15 m2.
Loyer mensuel Fr. 60.—
Libre dès le 1" janvier 1977.

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

A louer au Landeron
rue du Lac 42 - HLM

appartement de 3 pièces
Fr. 295.—, charges comprises.
Libre dès le 1" avril 1977.

Renseignements
et location : Fiduciaire

^UBflyy Antonietti & Bôhringer
\_B0 Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

/ 0&&& B- Joùin
fillll Ë 

Boudiy immédiatement
yêZkZfê&r Tét à Cernier
Xî__^ 421731

4 grands studios
avec confort
dans immeuble rénové

A louer au chemin de Belleroche à
Neuchâtel

appartement kv* pièces
tout confort, cuisine équipée, lave-
vaisselle. Date à convenir.

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

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

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

studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 335.— + charges.

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

A LOUER, rue Cassarde
appartement de

3 chambres
tout confort Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 515.—,
charges comprises.
Libre 24 décembre 1976.

A louer à La Neuveville

BEL APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

confort - verger - vue sur le lac - Prix
intéressant.
Tél. (038) 51 38 90.

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

A LOUER rue du Neubourg
appartement de

2 chambres
cuisine, W:-C, cave, galetas. Chauf-
fage central.
Loyer mensuel Fr. 200.—
Libre le 1er novembre 1976. 

A vendre au Val-de-Travers
JOLIE MAISON

bien entretenue, situation centrale,
ensoleillée, 2 appartements 3 et
4 pièces, salle de bains, chauffage
général, machine à laver automati-
que, toutes dépendances, travaux
d'épuration terminés, grand jardin.

Adresser offres écrites à JN 2284 au
bureau du journal.

¦ ¦ I l— ¦ — - , . . a— i, ¦ ¦ - ,- ,  lia-. I

A vendre à Saint-Biaise, à 5 minutes
d'auto de Neuchâtel, 100 m du bus,
situation exceptionnelle, vue sur le
lac, tranquillité, soleil, accès facile,

très bel appartement
soigné de 4 pièces

Grand séjour de 32 m2, cuisine bien
équipée, salle de bains élégante,
douche, balcon.
Participation à grande piscine chauf-
fée, jardin.
Prix: Fr. 220.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

A vendre pour date a convenir, sur la
commune de Cormondrèche,

magnifique villa jumelée
avec vue étendue, jardin et place de
parc.

û

i Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à

-t^^EisUiciaire Schenker Manrau S.A.,
™ av. Fomaçhon 29, . _, * 2034 Peseux." * ? " 

¦ - '" " f f" "v *f f. *
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Propriétaires
de terrain

Profitez de nos constructions tradi-
tionnelles, prix forfaitaires.
Exemple: 4 chambres à coucher
plus salon avec cheminée et poutres
apparentes, cuisine agencée, dès
Fr. 165.000.-~
Financement assuré.

PROVECO, tél. (021) 32 36 82.

ASSURANCE INCENDIE
Fr. 1.066.500.— CÉDÉ A
Fr. 650.000.—
A vendre, canton de Neuchâtel,
plein centre de localité,
important passage,

hôtel-café-restaurant
de 160 places (30 lits),
avec grand parking

Surface totale 2480 m2.
Grande et belle maison neuchâte-
loise, salle de sociétés.

, CAPITAL NÉCESSAIRE:
Fr. 150.000.—à 200.000.—

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Neuchâtel, très beau

terrain à bâtir
pour villa, surface 1070 m2, situation
dominante.

Faire offre sous chiffres DK 2307 au
bureau du journal.

Il reste à vendre à BOUDRY
pour le printemps 1977

UNE VILLA FAMILIALE
e faisant partie de notre projet de construction de
¦ 3 maisons. H
ta Magnifique situation , tranquillité , ensoleillement , déga- fi

gement, verdure. g
Nous vous offrons: 5 V2 chambres, cuisine complète- g
ment agencée, salle de bains, W.-C. douche, W.-C. sépa-
rés, cheminée de salon, antenne TV, garage, balcon, ter-

¦ rasse couverte, accès privé, jardin d'environ 550 m2. I
¦ Possibilité de modifications intérieures au gré de l'ache-
to teur. |

Prix : Fr. 265.000.— clés en main.
Fonds propres nécessaires env. Fr. 70.000.— à

¦ Fr. 80.000.— Financement assuré.

S 
Vente directe par les promoteurs.
Ecrire sous chiffres EL 2308 au bureau du journal I

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

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

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

(¦Mm Etude'Wavre, notaires î wn» wAw
ë S > i ?a!iis,PmP#yroM, té|»2Ç 1063 ;#

"*• f* A LOUEft rùe^e l'Orée ** ®̂^^
appartements de

3 chambres
cuisine agencée, balcon.
Tout confort.
Libre date à convenir.

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

4 PIÈCES
Fr. 545.—

dès le 24 décembre 1976

3 PIÈCES
Fr. 418.-~-
charges comprises
confort, tranquillité

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

(AREUSE
' A louer pour date
à convenir

studio neuf
agencé
non meublé
Loyer Fr. 225.—
+ charges.
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux
à 100 fr. le m2
avec isolation
phonique poussée

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.
Pour renseignements et visites,
téléphonez au (038) 2445 25.

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire NEUCHÂTEL

A louer à Neuchâtel
— rue des Parcs

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

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

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

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

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

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tel. 25 41 32-

A louer
à la rue des Moulins,
à Neuchâtel,

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

BPKI :
BMHtaMÉ
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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.

A louer à Neuchâtel
(Ptace-d'Armes)

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

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel,
TéL 24 42 4a

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels Fr. 275.—
et Fr. 340.— + charges.
Garages à disposition.
Pour visiter : tél. (038) 5331 52.
Pour traiter : Etude Meylan, Hugue-
nin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

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

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

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

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

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



GRÂCE À NOTRE GROUPEMENT D'ACHATS,

PROFITEZ DE CETTE
OFFRE AVANTAGEOSE

ELECTROPHONE PHILIPS

J 

Batterie-secteur
3 vitesses
livrable en rouge
ou en jaune

- ™ F 127.—

RADIO-RÉVEIL ELECTRONIQUE
» mimmUÊSBBÊfÊÊh ' Affichage

- >; à chiffres verts,

WtâÊBlBÊÊ H réveil à mémoire.

NOUVEAU: TRIOCENTER PORTABLE
\ 4 longueurs d'ondes

mt&§ x §BÊiÊta* Cassettes et tourne-disques
-S '*i I facile à utiliser.

« _P Fr. 598.—

MINI ENREGISTREUR

TÉLÉVISEUR PORTATIF
y

^^̂  
réception Suisse-France

Tous ces appareils sont livrés avec garantie

fG. 
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6-11 ( fijuirri
NEUCHÂTEL V U!™,"1
Tél. 25 4442 ^—'
Membre de la coopérative d'achats

groupement TEL-TEAM.
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^^ Ĥ_U_9H_I__BB
-_ _̂S 

¦i.;-^-'Mg WBBBMWW

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

PAUL KRAMER NEUCHATEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE

MAILLEFER 15 2002 NEUCHATEL
TÉL:038 -250522

Demandez notre catalogue "ETAIN "
Une visite à notre salle

d'exposition s'impose

[ MI]
"̂"\ VOUS PRÉSENTE A&m

¦ ¦•- . » __H '- ' *S6S __H
J COLLIERS DE PERLES I

^̂^y de 25 à 70 fr. m

I FERMOIRS EN ARGENT 800 |
J Rue du Seyon 6 0 (038) 2415 72

DRAIZE S.A., Neuchâtel
vend à prix avantageux

les 21 et 22 octobre, de 8 h à 18 h, dans ses locaux
sis 51, rue des Draizes,

coupons de tôle, visserie,
boulonnerie, outillages divers-
rayonnages,
générateurs à air chaud, etc.

p-a-a-M_M_M_M_^_M_^_»_i-M«_^--__»__«_l-_^__^^»«

pârli+cie
Bienne - Tél. (032) 41 88 22

CHAUFFAGES - INSTALLATIONS SANITAIRES •
VENTILATION . CLIMATISATION

Offres - Etudes - Installations et transforma-
tions de villas, immeubles locatifs, commer-
ciaux et industriels.

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis
de Nniirhâtpl



Pour le personnel d'IGR:
pas de rupture de contrat

De notre correspondant :
L'aventure d'IGR s'est achevée, ainsi

que nous l'écrivions dans notre dernière
édition, hier matin avec le dépôt officiel
du bilan. On a pu s'étonner du peu de
publicité faite autour de ce conflit Les
sections locales de l'Union suisse des
lithographes et de la Fédération suisse
des typographes s'en expliquent dans un
communiqué que nous avons reçu tard
dans la nuit de dimanche, raison pour
laquelle nous n'avons pu le publier. Nous
en donnons ici l'essentiel, certains faits
mentionnés n'étant plus d'actualité.

«Tout a été en définitive très vite: la
presse a fait état samedi dernier de la
fermeture d'Industrie graphique Racine
(IGR) à La Chaux-de-Fonds, par le dépôt
du bilan. Les différentes voies explorées
en vue de trouver une solution ont en
effet abouti à une impasse après le retrait
d'un dernier acheteur potentiel.

PACTE DU SILENCE

n a été reproché aux syndicats et au
personnel d'avoir conclu dans cette péni-
ble affaire une sorte de «pacte du silen-
ce», mais leur situation était délicate, et
difficile leur démarche: bien qu'il ait été
prévenu trop tardivement, le personnel a
décidé d'emblée de s'en tenir à la stricte
légalité et de favoriser, dans la mesure du
possible, par le maintien de rapports de
confiance et par sa discrétion, toutes les
possibilités de solution.

Ses mandataires et les représentants
des syndicats - Union suisse des lithogra-
phes (USL) et Fédération suisse des typo-
graphes (FST) - après avoir pris contact
avec les autorités sont averties et peuvent
intervenir avant l'ouverture d'un conflit)
ont choisi une voie qui, laissant de côté le
panache et la sensation, n'en demandait
pas moins une présence de tous les
instants et de nombreuses démarches et
concertations (...).

Maintenant que les cartes sont
tombées, personnel et syndicats, dont
toutes les parties ont loué l'attitude
«instructive et conciliatrice, n'ont plus de
raison de se confiner dans la même
prudence. Ils ont chargé Me Raymond
Spira, avocat, de réserver leurs intérêts
dans la masse en faillite (...) ».

La suite, on la connaît, comme nous
l'écrivions hier. Le curateur, désigné dans
le cadre d'un moratoire, a remis hier
matin entre les mains du président du
tribunal toutes les pièces en sa posses-
sion. Ce dossier devrait permettre
aujourd'hui déjà, ou au plus tard demain,
à l'Office des faillites de se prononcer.
Locaux et machines seront donc placés
sous scellés. Mais les premiers étant loués
et les secondes, dans leur grande majori-
té, étant en «leasing » donc sous réserve
de propriété, il n'y aura pas grand chose à
«garder».

Hier matin, au cours d'une entrevue
avec le personnel, le conseiller d'Etat

René Meylan a parlé des démarches
entreprises par le canton et la commune
pour sauver l'entreprise. Il a évoqué dans
un tour d'horizon, les problèmes écono-
miques et répondu à diverses demandes
concernant les prestations de chômage.

Enfin, hier en début d'après-midi,
nouvelle réunion où il fut précisé, de la
part des représentants des syndicats, qu'il
n'était pas question de rupture de
contrat, que chacun doit être prêt à
reprendre le travail, à condition d'avoir
l'assurance qu'il sera payé, à la demande
ou de l'employeur, M. Racine, ou de
l'Office des faillites si cette dernière esti-
me que l'achèvement de commandes
permettrait d'assurer certains salaires.
- Il n'est pas question d'occupation

d'usine, mais pas non plus de rupture de
contrat Vous n'êtes pas en vacances,
mais disponibles.
- Disponibles jusqu'à quand? deman-

da un ouvrier.
- Jusqu'à l'annonce de la faillite et à la

pose des scellés. Vous serez en principe
fixés ce soir.

Ce matin, dès 9 h, la section locale de
I'USL ouvrira une permanence, ou plutôt
un office de placement. Le second syndi-
cat suivra le mouvement

On en saura alors sans doute davanta-
ge sur les possibilités, bien minces il est
vrai, de reclassement dans la région. Et
sur l'ampleur de cette faillite qui touche
près de 70 personnes. Ph. N.

Légèreté coupable et dépenses exagérées...
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Locle a

siégé hier, durant toute la journée. Trois
affaires différentes ont été jugées.

La troisième cause amène au banc des
accusés A. G., 30 ans, magasinier à Neu-
châtel, ancien agriculteur aux Ponts-
de-Martel , prévenu de banqueroute
frauduleuse et de déconfiture. De 1969 à
1975, G. a fait par légèreté coupable des
spéculations hasardeuses doublées de
graves négligences : lorsqu'il était à court
d'argent, il vendait à bas prix son maté-
riel et ses bêtes. Agissant ainsi, il a aggra-
vé son insolvabilité de sorte que sa faillite
clôturée le 12 mars 1975 révéla un
découvert de 526.526 fr. ; dans cette
somme, ne sont pas comprises de nom-
breuses créances non produites par des

personnes appartenant à une secte reli-
gieuse.

Outre cela, G. a diminué fictivement
son actif en dissimulant à l'office des fail-
lites, lors de l'inventaire, une rotative
Fahr, une cloche de bronze et un groupe
Alfa Laval d'une valeur totale de 2800
francs.

L'interrogatoire de G. est laborieux ; il
prétend que les objets qu'il aurait dissi-
mulés étaient la propriété de son père ;
lors de la reprise de la ferme de ses
parents, il a hérité des dettes. Le prési-
dent lui fait remarquer que les sommes
reçues suffisaient largement à l'exploita-
tion de la ferme et lui reproche des
dépenses exagérées, souvent inutiles. G.
voyait trop grand. N'a-t-il pas utilisé une
dizaine de tracteurs en cinq ans!

G. était tenu par ses créanciers dont un
le faisait travailler à perte. G. donne une
foule d'explications qui valent ce qu'elles
valent sur ses affaires. Le procureur esti-
me que G. a commis deux infractions, la
plus simple celle qui consiste à la banque-
route frauduleuse. La soustraction
d'objets a bel et bien été commise, car
s'ils avaient été la propriété du père, ce

dernier les aurait réclamés. Des faillites
de l'importance de 526.526 fr. ne sont
pas excusables. G. s'est mis dans des
situations inimaginables. L'article 125 du
Code pénal suisse sur la banqueroute
simple et la déconfiture peut être appli-
qué à G. Quant à la peine, le procureur
propose dix mois d'emprisonnement et le
paiement des frais de la cause.

Le défenseur de G. dit que le doute doit
profiter à l'accusé ; il estime que le rap-
port de l'inspecteur de police chargé de
l'enquête est partiel , qu'il ne contient rien
de bien précis et que c'est une affaire dif-
ficile à saisir, aucun des créanciers
n'ayant porté plainte contre G. qui n'est
pas inscrit au registre du commerce. Il
n'est donc poursuivable que sur plainte.
Se basant sur le plan juridique pur, le
mandataire demande un acquittement
pour son client et si le juge le condamne
que ce soit avec un sursis.

Après répliques et dupliques, le tribu-
nal se retire pour délibérer. Il revient
avec la sentence que voici : pour sa légè-
reté coupable et ses dépenses exagérées,
G. est condamné à six mois d'emprison-
nement. Il obtient un sursis de deux ans et
il paiera 400 fr. de frais. P. C.

Exposition
de la société
d'ornithologie

De notre correspondant:
Parmi les manifestations qui revien-

nent chaque année, l'exposition de la
société d'ornithologie «Le Nid» est de
celles qu'on revoit avec un plaisir
toujours renouvelé. Il faut dire que les
membres de cette société ne ménagenet
pas leur peine pour présenter les espèces
les plus diverses et offrir ainsi à la popula-
tion locloise un spectacle original et haut
en couleur.

Au cours du week-end dernier, ce sont
plus de 260 oiseaux qui étaient exposés
dans la grande salle de la FTMH. Aupara-
vant, chacun d'entre eux avait été jugé
sur sa couleur, sa beauté, ses dessins, son
plumage, la forme de son bec, ses yeux,
ses ongles et son aspect général. C'est
dire que le travail des juges n'a pas été de
tout repos.

Cette exposition, à laquelle partici-
paient 35 éleveurs, était complétée par
un secteur «vente » (plusieurs dizaines
d'oiseaux étaient proposés à des prix fort
modestes) et par un concours de dessin
ouvert à tous les enfants.

Si une telle manifestation permet à la
société «Le Nid» de se faire connaître,
elle ne représente cependant qu'une peti-
te partie de son activité. En effet, les
ornithologistes loclois tiennent des séan-
ces chaque mois et s'occupent de l'entre-
tien et de l'approvisionnement d'une
quarantaine de refuges disséminés aux
alentours de la ville. R. Cy.

Belle balade des cyclistes
e «L'Edelweiss » en France

De notre correspondant:
Dernièrement, une animation parti-

culière régnait sur l'artère principale
de la ville d'Ornans où l'on pouvait
admirer un peloton coloré et bigarré
de cyclistes qui s était arrêté au centre
de l'agglomération.

Ayant passé la frontière au Col-
des-Roches, ils ont poursuivi leur
chemin par Morteau, Fuans, Avou-
drey - le Valdahon pour atteindre la

cité de Courbet après 87 kilomètres.
Après avoir dîner et passé la nuit à
l'hôtel de France, ces jeunes Loclois
ont repris la route le lendemain matin
pour regagner la Suisse par Mouthier,
la vallée de la Loue, Pontarlier, Gilley
et Morteau (76 km).

Cette randonnée, placée sous la
responsabilité de MM. Gilbert Jean-
neret, président de «L'Edelweiss» et
Charles Egger, a bénéficié d'un temps
splendide. L.

La 54me Biennale cantonale d'art
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Un jury compétent a sélectionné 147
œuvres. Généreusement diverses, elles
témoignent avec ferveur et enthou-
siasme de la vitalité de l'art en ce canton.
Elles cohabitent, le temps d'une exposi-
tion, dans un Musée des beaux-arts qui a
peiné à les contenir toutes: il a fallu,
provisoirement, reléguer une partie des
collections stables au Grenier, pour faire
place à cet amical coude-à-coude que la
société des Amis des arts répète tous les
deux ans.

La 54™ Biennale qu'elle propose
aujourd 'hui coïncide avec le cinquan-
tième anniversaire de l 'inauguration du
bâtiment. Voilà un double prétexte pour
refaire un clin d'œil aux édiles locaux, et
les inviter à sortir de leurs tiroirs un
projet d'agrandissement du musée. Les
maîtres d'oeuvre de 1926 avaient, nous
dit-on, déjà indu une possibilité d'exten-
sion dans leurs plans. - ¦¦ - ¦ ¦ ¦-•

--.¦ TROIS NOMS

Dans la pléiade d'artistes en présence,
le jury a particulièrement souligné trois
noms: celui d 'Yvan Moscatelli d'abord,
né en Italie et résidant à Colombier, qui
se voit attribuer le prix de gravure pour
des œuvres puissantes et nuancées. Le
nom de Jean-Claude Schweizer ensuite:
lui revient le p r i x  de la fondation Portes-
cap, réservé à un peintre de moins de 45
ans. J.-Cl. Schweizer en à 33, et la
distinction qu'il a décrochée récompense
une œuvre qui a su trouver, dans le
langage pictural contemporain, une voie
originale. Elle est, de surcroît, étayée par
une étonnante technique. Le nom

d'André Bregnard, enfin , sculpteur, à qui
le jury décerne le prix-achat du musée.
Les lauréats de la précédente Biennale
sont à nouveau de la fête cette année,
aux côtés d'artistes connus et moins
connus. Mais jamais balbutiants: la
sélection a été en tout point judicieuse.

INVITÉS DE MARQUE

Place est aussi faite à deux invités de
marque et de classe : Roger Huguenin
fête cette année son septantième anni-
versaire. Le musée réserve une paroi à
ses gravures, et, surtout, une belle vitrine
à son travail d'artiste médailleur.
Quarante ans de métier, un amour raffi-
né de la matière et des formes, un solide

bagage de médailleur, l'admiration
respectueuse qu'il porte aux grands écri-
vains de ce temps et du passé.

Enfin , et puisque la tradition veut que
les biennales d'art cantonales invitent un
artiste suisse de qualité, René Myrha
entre par la grande porte. La galerie du
Manoir l'avait accueilli il y  a quelque
temps dans ses anciens locaux.

Au Musée de beaux-arts, les toiles,
plus grandes, sont aussi plus largement
ouvertes sur des espaces infiniment toni-
f iants. « Regardez-vous, vous êtres tris-
tes»: la phrase est d'un passant farceur
qui l'a un jour écrite sur un mur d'une
ville. Myrha pourrait être parent de ce
passant farceur. Avec l 'élégance et le
style en plus. Sa démarche très person-
nelle est celle d'un peintre incisif doublé
d'un étonnant plasticien.

t Marcel Iften
Ancien député et président du

Grand conseil neuchâtelois en 1948,
M. MarcelItten est décédé dimanche à
La Chaux-de-Fonds à l'âge de 84 ans.
Membre du parti socialiste, il occupa
en 1959 et cela durant plusieurs
années, la présidence de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Les patrouilleurs en fête
(c) Le service secours skieurs, de
La Chaux-de-Fonds, vient de célébrer le
quarantième anniversaire de sa création.
Une belle occasion pour toutes les
« vestes orange » et leurs amis de célébrer
cet événement. Samedi soir, dans le
domaine du Gros-Crêt, ils étaient plus de
100 à avoir répondu à l'invitation. Nous ,
y  reviendrons.
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PROMESSE DE MARIAGE: Glowacki Alex,
courtier, et Brodbeck Micheline-Ginette.
DÉCÈS: Ueltschi Rodolphe-Charles, né le
5 avril 1910, veuf de Marthe-Emma, née
Weber ; Fluckiger, née Peçon Bertha-Ida, née
le 3 novembre 1897, veuve de Marcel-Albert ;
Wehrlé née Gloor, Paula-Frida, née le
1"décembre 1898, veuve de Josef-Anton ;
Meldem Violette-Marie, née le 2 mai 1927;
Lecci, née Corciulo Fortunata, née le
18 février 1942, épous de Generoso.

(5 octobre)
NAISSANCES : Ferri Patrizia, fille d'Alceo,

ouvrier et de Tindara, née Barbitta ; Broquet
Laurent-Gustave, fils de Michel-Charles,
chauffeur et de Marlyse-Lucie, née Burkhal-
ter ; Camponovo Ludovico, fils de Rémy-Indi-
no, chauffeur des TC et de Christiane, née
Eggli. _

DECES : Chopard, née Rosselet Berthe, née
le 20juillet 1881, veuve de Paul-Emile.

(6 octobre)
DÉCÈS: Evard Pascal, né le éseptem-

bre l909, veuf d'Aimée-Nelly, née Gigon;
Leister Charles-René, né le 23 septembre
1904, époux de Clara, née Hausammann;
Châtelain Jeanne-Suzanne, née le 13 octobre
1895.

(7 octobre)
PROMESSES DE MARIAGE: Pipy Jean-

François, gérant et Dûment Jacqueline-Elia-
ne.

Etat civil Ŝb.
de La Chaux-de-Fonds

(4 octobre)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «On aura tout vu» (16 ans -

prolongations).
Eden: 18 h 30, «Le tour du monde dans

80 lits» (20 ans) ; 20 h30, «La cuisine au
beurre» (16 ans).

Plaza: 20h30, «On l'appelait Milady»
(16 ans).

Scala: 20 h45, « Salon Kitty » (18 ans).
ABC: 20h30, «La meilleure façon de mar-

cher» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

84, avenue Léopold-Robert, tél. (039)
233610.

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

nale de la Société des amis des arts de la
ville.

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude
Stekel (Paris).

Galerie du Club 44: art du Brésil.
Librairie la Plume : Dominique Lé vy et André

Siron.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 • Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 221017.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

5, Henry-Grandjean, tél. (039) 312243.
EXPOSITIONS
Château des Monts: musée d'horlogerie et

d'histoire, les collections (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : André Humbert-Prince

(15 à 18 h).
Pharmacie de service: Philippin, D.-J.-

Richard 27, 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, Maurice Robert (15 à 19 b).

NEUCHÂTEL isoct. isoct
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 590.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— c
Gardy 82.— 78.— c
Cortaillod 1000.—d 1025.—c
Cossonay 1040.— 1025.— c
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.—d 180.—c
Dubied bon 170.—d 170.—c
Ciment Portland 2000.— d 2000.—c
Interfood port 2325.— d 2300.— c
Interfood nom 460.— d 460.— c
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 380.— d 380.— c
Hermès port 260.— d 260.— c
Hermès nom 70.— d 70.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 870.— 870.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 625.—
Editions Rencontre 390.— d 390.—
Innovation 240.— 250.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.— c
La Suisse-Vie ass 2800.— 2750.— c
Zyma 750.—d 750.— c

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 320.—
Charmilles port 560.— d 550.—
Physique port 145.— d 150.—
Physique nom 121.— 120.—
Astra 1.48 1.42
Monte-Edison 90 80
Olivetti priv 2.50 2.45
Fin. Paris Bas 68.— 68.—
Schlumberger 239.— 238.—
Allumettes B 41.50 d 42.—c
Elektrolux B 67.— d  67.—c
SKFB 57.50 d 57.—c

BÂLE
Pirelli Internat 177.— 177.—
Bâloise-Holding 298.— 298.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 573.— 562.—
Ciba-Geigy bon 985.— 995.—
Sandoz port 5050.— 5000.— d
Sandoz nom 2000.— 2005.—
Sandoz bon 3625.— 3675.—
Hoffmann-L.R. cap 87750.— 88500.—
Hoffmann-L.R. jee 78000.— 78000.— d
Hoffmann-L.R. 1/10 7825.— 7825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 542.— 543.—
Swissair port 572.— 575.—
UBS port 3270.— 3265.—
UBS nom 507.— 505.—
SBS port 445.— 443.—
SBS nom 287.— 286.—
SBS bon 371.— 372.—
Crédit suisse port 2565.— 2565.—
Crédit suisse nom 429.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— 450.— o
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Ballyport 1430.— 1430.—
Bally nom 815.— d 825.—
Elektrowatt 1500.— 1490.—
Financière de presse 205.— 202.—
Holderbank port 390.— 392.— d
Holderbank nom 355.—d 356.—
Juvena port 165.— 170.—
Juvena bon 9.— 9.50
tandis & Gyr 670.— 655.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.— d
Motor Colombus 850.— 845.—
Italo-Suisse 174.— 172.— d
Œrlikon-Buhrle port 1830.— 1820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 530.— 520.—
Réass. Zurich port 4250.— 4250.— d
Réass. Zurich nom 2220.— 2220.—
Winterthour ass. port .. 1775.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1205.— 1210.—
Zurich ass. port 9100.— 9175.—
Zurich ass. nom 6300.— 6425.—
Brown Boveri port 1450.— 1445.—
Saurer 815.— 805.—
Fischer 580.— 590.—
Jelmoli 1150.— 1150.—
Hero 2990.— 2990.—

Nestlé port 3255.— 3255.—
Nestlé nom 1810.— 1805.—
Roco port 2150.— 2100.—d
Alu Suisse port 1220.— 1250.—
Alu Suisse nom 473.— 466.—
Sulzer nom 2720.— 2740.—
Sulzer bon 400.— 399.—
Von Roll 470 — d 480.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 60.75
Am. Métal Climax 132.— 131.50
Am. Tel & Tel 146.50 146.50
Béatrice Foods 62.— 61.—
Burroughs 212.— 219.—
Canadian Pacific 41.50 41.—
Caterp. Tractor 132.— 132.50
Chrysler 46.— 46.—
Coca Cola 196.50 197.50
Control Data 55.— 55.50
Corning Glass Works ... 170.50 171.50
CPC Int 106.50 109.—
Dow Chemical 99.25 99.25
Du Pont 291.— 291.—
Eastman Kodak 210.— 211.—
EXXON 131.— 130.50
Ford Motor Co 135.50 136.—
General Electric 123.50 124.—
General Foods 80.— 80.50
General Motors 173.— 172.—
General Tel. & Elec 70.— 69.50
Goodyear 53.— 52.50
Honeywell 99.50 100.—
IBM 650.— 648.—
Int. Nickel 75.75 74.75
Int. Paper 160.50 164.50
Int. Tel. & Tel 73.50 74.75
Kennecott 77.25 73.50
Litton 35.75 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 148.50 147.50
Mobil Oil 140.— 141.—
Monsanto 197.— 198.—
National Cash Register . 84.— 85.50
National Distillers 55.25 56.—
Philip Morris 144.— 145.—
Phillips Petroleum 145.— 146.50
Procter & Gamble 223.50 224.—
Sperry Rand 108.— 109.50
Texaco 64.50 64.50
Union Carbide 141.50 145.50
Uniroyal 20.25 20.25
US Steel 115.— 116.—
Warner-Lambert 79.25 79.50
Woolworth F.W 51.25 52.—
Xerox 145.50 148.—
AKZO 25.50 25.75
Anglo Gold I 37.— 36.25
Anglo Americ. I 6.— 6.25
Machines Bull 14.25 14.25
Italo-Argentina 107.50 107.—
De Beers l 6.75 6.50
General Shopping 331.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.— d 11.50
Péchiney-U.-K 39.— 39.50
Philips 24.— 24.—
Royal Dutch 111.— 111.50
Sodec 5.25 d 5.25
Unilever 101.— 10Z—
AEG 80.50 80.—
BASF 146.— 145.50
Degussa 216.— 215.—
Farben. Bayer 122.50 122.50
Hœchst. Farben 132.50 132.50
Mannesmann 318.— 315.—
RWE 144.— 143.—
Siemens 254.— 254.—
Thyssen-Hùtte 104.50 103.50
Volkswagen 129.— 128.50

FRANCFORT
AEG 80.60 80.60
BASF 145.50 144.70
BMW 204.— 204.—
Daimler 322.50 322.50
Deutsche Bank 276.— 275.90
DresdnerBank 209.50 209.—
Farben. Bayer 121.50 122.50
Hœchst. Farben 131.80 131.50
Karstadt 361.— 358 —
Kaufhof 235.— 234.—
Mannesmann "èT— 314.50
Siemens 253.— 253.30
Volkswagen 128.— 127.50

MILAN 16oct. 19 oct.
Assic Generali 37500.— 36600.—
Fiat 1367.— 1330.—
Finsider 229.— 225.—
Italcementi 15070.— 14560.—
Motta —.— 550.—
Olivetti ord 953.— 905.50
Pirelli 1381.— 1385 —
Rinascente 49.— 46.75

AMSTERDAM
Amrobank 64.— 64.70
AKZO 26.80 27.10
Amsterdam Rubber 65.10 65.80
Bols 70.— 70.30
Heineken 129.10 132.50
Hoogovens 38.— 38.50
KLM 112.50 112180
Robeco 180.— 174.—

TOKYO v
Canon 465.— 463.—
Fuji Photo 588.— 587.—
Fujitsu 327.— 324.—
Hitachi 197.— 194.—
Honda 624.— 630.—
Kirin Brew 350.— 352.—
Komatsu 320.— 325.—
Matsushita E. Ind 597.— 625.—
Sony 2540.— 2550.—
Sumi Bank 284.— 281.—
Takeda 224.— 220.—
Tokyo Marine 416.— 412.—
Toyota 850.— 875.—

PARIS
Air liquide 320.— 324.—
Aquitaine 288.— 287.—
Cim. Lafarge 180.20 180.10'
Citroën 42.50 43.10
Fin. Paris Bas 139.50 139.90
Fr. des Pétroles 95.— 95.—
L'Oréal 845.— 850.—
Machines Bull 28.50 28.10
Michelin —.— 1210.—
Péchiney-U.-K 83.10 83.20
Perrier 89.— 89.90
Peugeot 213.30 217.—
Rhône-Poulenc 70.90 70.—
Saint-Gobain 100.10 100.20

LONDRES
AngloAmerican 1.5372 1.5211
Brit. & Am. Tobacco .... 2.56 2.63
Brit. Petroleum 6.16 6.4
De Beers 1.3656 1.3752
Electr. & Musical 1.81 1.89
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.91
Imp. Tobacco —.58 —.6
Rio Tinto 1.46 1.5
Shell Transp 3.64 3.73
Western Hold 8.7893 1.448
Zambian anglo am —.— 1.368

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36 36-7/8
Alumin. Americ 53-1/2 54-3/4
Am. Smelting 15-3/8 15-3/8
Am. Tel & Tel 60 60
Anaconda 24-7/8 24-1/8
Bœing 41-1/4 42-1/4
Bristol & Myers 70-1/4 71
Burroughs 89-1/2 88-3/4
Canadian Pacific 16-7/8 17
Caterp. Tractor 53-5/8 54-3/8
Chrysler 18-7/8 19-3/8
Coca-Cola 80-1/4 81-1/2
Colgate Palmolive 25 25-1/8
Control Data 22-3/4 23-1/8
CPC int 44-1/4 43-3/4
Dow Chemical 40-3/8 41-3 8
Du Pont 118-3/4 120-3/4
Eastman Kodak 86 86-3/4
Ford Motors 55-5/8 55-1/2
General Electric 50-1/2 51
General Foods 33 33
General Motors 70-1/8 71-1/8
Gillette 26-7/8 26-7.8
Goodyear 21-5 8 21-3/4
Gulf Oil 26-3/4 36-58
IBM 263 263-5/8
Int Nickel 30-1/2 30-7/8
Int Paper 67-1/8 68

Int.Tel&Tel 30-3/8 30-5/8
Kennecott 29-5/8 29-3/4
Litton 14-1/2 14-1/2
Merck 75-1/2 75-1/2
Monsanto 80-3/4 80-7/8
Minnesota Mining 60-1/8 61
Mobil Oil 57-3/4 58-1/4
National Cash 34-7/8 35-1/8
Panam 4-3/8 4-5/8
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 59-3,8 59-7/8
Polaroid 39-7/8 38-5/8
Procter Gamble 91-1 2 91-3/4
RCA 25 25-1/2
Royal Dutch 45-5/8 46-1/8
Std Oil Calf 35 35-3/8
EXXON 53 53-1/2
Texaco 26-3/8 26-1/2
TWA g 9
Union Carbide 59-5/8 60-1/4
United Technologies ... 33-1/8 33-1/4
US Steel 47-1/4 48-1/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/2
Woolworth 21 21-1/8
Xerox 60 59-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 935.92 946.56
chemins de fer 204.87 206.91
services publics 97.39 96.85
volume 18.600.000 15.720.00

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.41 2.51
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.— 101.50
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 94.— 97.—
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 44.25 46.75
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 55.75 58.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 87.— 97.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 88.— 98.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 450.— 500.—
Lingots (1 kg) 9050.— 9250.—

Cours des devises du 18 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4425 2.4725
Angleterre 4.02 4.10
£/$ 1.65 1.66
Allemagne 100.10 100.90
France étr 48.50 49.30
Belgique 6.50 6.58
Hollande 95.30 96.10
Italieest —.2770 —.2870
Autriche 14.09 14.21
Suède 56.80 57.60
Danemark 40.50 41.30
Norvège 45.20 46.—
Portugal 7.72 7.92
Espagne 3.57 3.65
Canada 2.51 2.54
Japon —.8300 —.855C

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

19.10.76 argent base 350.—
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE
Section du Val-de-Travers

ÉLECTRONIQUE
cours théorique et pratique

par M. Daniel Berginz, maître à l'ETC

Lieu: école technique de Couvet.
Dates: 17 leçons, le mardi,

du 19 octobre 1976 au 15 mars 1977.
Heure: 20 heures.
Prix: 68 francs.
Renseignements: M. J.-L. Brunner, Fleurier, tél. 61 15 85

L EXPRESS
LES FRANÇAIS
FACE À GISCARD
Sur quatre sujets importants - les nationalisations, l'inflation,
l'alternance et l'autogestion - l'Express publie de larges extraits
du livre du président et demande à ses lecteurs de se prononcer.

LA TERRE
TREMBLERA-T-ELLE
SUR LA CÔTE D'AZUR?
Les scientifiques le pensent. Mais une politique de prévention et
la prise de mesures appropriées peuvent en limiter les consé-
quences.

LES MYSTÈRES
DE PÉKIN
M. Hua Kuo-feng concentre entre ses mains plus de pouvoir et de
fonctions qu'aucun personnage de l'histoire de Chine y compris
Mao. Cela suffira-t-il à empêcher de nouvelles crises?

Têtes de liste des sections
au Tir de la Fédération

De notre correspondant:
Après le dernier tir de la Fédération du

Val-de-Travers, voici par sections quels ont
été les meilleurs résultats obtenus :

La Carabine, Couvet : 1. Marins Perret,
Couvet 55 ; 2. Jean-Pierre Schenk Couvet 54 ;
3. Jacques Baehler, Travers 53 ; 4. Gilbert Per-
rin, Couvet 53; 5. Marc Baehler, Travers 52.

Société de tir Môtiers : 1. Claude Matthey,
Môtiers 53 ; 2. Charles Martin, Boveresse 52 ;
3. René Rey, Môtiers 52; 4. Charles Moser,
Môtiers 50 ; 5. Roger Zurbuchen, Buttes 50.

Le Grutli, Fleurier : 1. John Benoit, Fleurier
53 ; 2. Eugène Hermann Saint-Sulpice 53 ; 3.
François Bezençon, Fleurier 52; 4. Pierre
Vaucher, Fleurier 52; 5. Jean Brunisholz,
Fleurier 51.

Les Armes-Réunies, Fleurier: 1. Louis
Béguin, Fleurier 54 ; 2. Xavier Lampart, Fleu-
rier 54 ; 3. Jacques Thierrin, Couvet 53 ; 4.
Francis Blaser, Fleurier 52 ; 5. Arthur Cour-
voisier, Fleurier 52.

Société de tir, Travers : 1. Frédéric Giroud,
Travers 53; 2. Michel Otz, Travers 52; 3.
Roger Barras, Travers 52 ; 4. André Krugel,
Travers 51; 5. Ch. Perrinjaquet , Travers 50.

Tir militaire, Saint-Sulpice: 1. Michel
Meyer, Saint-Sulpice 52; 2. Hansruedi
Gerber, Saint-Sulpice 51; 3. Pierre-Alain
Wehren, Saint-Sulpice 48 ; 4. Andréas Gfeller,
Saint-Sulpice 47; 5. Michel Tuller, Saint-
Sulpice 47.

Les armes de guerre, Noiraigue: 1. Michel
Calame, Noiraigue 54; 2. Gaston Hamel,
Noiraigue 52 ; 3. Ernest Raetz, Noiraigue 50 ;
4. James Thiébaud, Noiraigue 48; 5. Robert
Jeannet, Noiraigue 48.

L'Helvétienne, Les Verrières : 1. René Jean-
jaquet, Les Verrières 54 ; 2. P.-André Baet-
scher, Les Verrières 51; 3. J.-Bernard

Wieland, Les Verrières 49; 4. Gilbert Hirschi,
Les Verrières 48 ; 5. Jean Fharni , Les Verrières
48.

L'Extrême-frontière, Les Verrières: 1.
Ernest Jacot, Les Verrières 54 ; 2. Paul Jeanja-
quet, Les Verrières 52; 3. Joseph Jaccard,
L'Auberson 51 ; 4. Paul Dreyer, Les Verrières
50 ; 5. Gérard Magnin, Les Verrières 48.

Tir en campagne, Couvet: 1. Georges
Bachmann, Couvet 50 ; 2. Jean-Pierre Loosli,
Couvet 50 ; 3. Gérard Clément, Fleurier 48 ; 4.
André Borel , Couvet 47; 5. Fritz Gygi,
Couvet 46.

Le Sapin national, Buttes: 1. Pierre-André
Leuba, Buttes 50; 2. Roland Dubois, Buttes
50 ; 3. Jean-Pierre Giroud, Buttes 44 ; 4. Pier-
re-Auguste Thiébaud, Buttes 44; 5. Pier-
re-A. Vuille, Buttes 42.

Société de tir, Les Bayards : 1. Claude Rosat ,
Les Bayards 48 ; 2. Eric Jeannin, Les Bayards
46 ; 3. Pierre Leuenberger, Les Bayards 45 ; 4.
Robert Montandon , Les Bayards 44 ; 5. Daniel
Cand, Les Bayards 41.

Rien ne sert de s'énerver quand...
les génisses s'échappent du champ

AU TRIBUNAL DE POLICE

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

Travers composé de M. Philippe
Favarger, président et de M"e Chantai
Delachaux, commis au greffe, a siégé
hier au collège de Môtiers.

Etait prévenue d'une infraction à la
loi sur la circulation routière M"* J. J.,
de Fleurier, contre laquelle le repré-

sentant du ministère public avait
requis 80 fr. d'amende.

Le 7 juin vers 19 h, au volant de sa
voiture, M"" J:J: débouchait du quar-
tier des Sugits par le sud. Elle s'arrêta
au stop où était aussi arrêté, mais du
côté nord, deux autos l'une derrière
l'autre.

Par courtoisie, l'un des conducteurs

fit signe à M"0 J.J. de passer. Avant
d'arriver à l'hôpital, M"0 J.J. roulait à
une allure extrêmement réduite au
milieu de la partie droite de la chaus-
sée. Soudain elle vit arriver en sens
contraire, une voiture à vitesse assez
rapide. Pour éviter ce véhicule, elle
braqua légèrement sur la droite. Une
collision eut alors lieu: l'une des

voitures qui la suivait tamponna la
sienne en voulant dépasser par la
droite.
Il a été établi que M"0 j.J„ avant le

choc, avait enclenché son clignoteur
gauche pour manifester son intention
d'obliquer.

On reprochait, d'après le rapport, à
M"e J. J. de ne pas avoir eu égard aux
autres usagers de la route. Mais si elle
n'avait pas eu la présence d'esprit de
se replier quelque peu sur la droite,
une collision très grave se serait
produite avec l'auto venant en sens
contraire.

Comme l'a relevé son défenseur,
M"e J.J. n'a jamais empiété sur la
partie gauche de la route et à cet
endroit deux véhicules ne pouvaient
circuler parallèlement. Il a demandé la
libération pure et simple de sa cliente.

Le tribunal a admis que M"e J.J.
n'avait commis aucune faute de circu-
lation en l'espèce. Aussi a-t-elle été
acquittée, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Dimanche 11 juillet, des génisses
appartenant à un marchand de bétail
de Fleurier s'étaient échappées du
champ où elle se trouvaient, au-
dessus de Saint-Sulpice, pour aller
batifoler, du moins quelques-unes
d'entre elles, sur le champ d'un voisin.

Celui-ci avisa téléphoniquement le
marchand de bétail qui arriva peu de
temps après sur place. Le voisin W. E.
qui était énervé, a été particulièrement
grossier avec le marchand de bétail et
s'est approché de lui muni d'un gros
bâton.
- Il n'a jamais eu l'intention de frap-

per, dira toutefois un témoin, à la poli-
ce chargée de l'enquête à la suite
d'une plainte pour tentative de lésions
corporelles, menaces et injures.

De l'aveu même de W.E. il n'y eut
jamais d'incident grave entre les deux
hommes, auparavant. Seulement les
bêtes s'étaient déjà échappées deux
ou trois fois auparavant.

Après un long interrogatoire du
prévenu contre lequel le procureur
général proposait une amende de
200 fr., le mandataire du marchand de
bétail a été d'accord avec la tentative
de conciliation proposée par le prési-
dent.

W.E. s'est excusé de ses propos
impolis et a versé une indemnité de
100 fr., plus 5 fr. de frais. Moyennant
cela, un retrait de plainte est intervenu
et le dossier a été classé sans autre ;»
forme de procès. :.• AG.D. '

Abattage d'arbres à Cernier:
réponse du Service des ponts et chaussées

llliiiiiil M̂

On sait que le D'Max-Henri Béguin,
président de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature, a écrit
une lettre ouverte pour protester
contre l'abattage d'une allée d'arbres
à Cernier. (

A cette lettre, le Service des ponts et
chaussées a répondu que, sous
l'impulsion de M. Carlos Grosjean,
chef du département des Travaux
publics, il a entrepris depuis plusieurs
années une vaste campagne de plan-
tations et de renouvellement des
allées d'arbres dans le canton. C'est
dire que le service ne reste pas insen-
sible à la sauvegarde des beautés
naturelles du canton et qu'il s'entoure
des conseils les plus avisés chaque
fois qu'il doit entreprendre un abatta-
ge toujours suivi d'une replantation.

En ce qui concerne l'allée de l'École
d'agriculture de Cernier, il a consulté
le directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, l'inspecteur forestier du
4"" arrondissement et la Société

faîtière pour la protection du patri-
moine; tous avaient le profond désir
de conserver l'aspect et l'unité de
cette allée et ont choisi de la renouve-
ler par étape. La méthode consiste à
abattre un arbre sur deux et dans les
intervalles, de planter de jeunes plants
vigoureux; en seconde étape, dans
quelques années, les poiriers qui
subsistent seront abattus et rempla-
cés à leur tour. C'est la seule façon de
garantir une bonne reprise des jeunes
plants et de constituer une allée
fournie et homogène.

LA SOLUTION
DES PONTS ET CHAUSÉES

La solution que proposait
M. Béguin a dû être écartée. C'était
celle-ci : replanter, dans les espaces
où les arbres manquent de forts plants
de même espèce ainsi que remplacer
les deux ou trois arbres, parmi 60, qui
dépérissent et prévoir au cours des

ans le remplacement des arbres qui
arrivent à fin de vie.

Cette solution a l'inconvénient
majeur d'empêcher la croissance libre
des jeunes plants et de détruire, pour
une très longue période, l'unité de
cette allée. La protection de la nature,
toujours selon le service des Ponts et
chaussées, demande parfois des
sacrifices temporaires pour assurer
l'avenir.

Comme tous ces points ont été
développés dans un communiqué de
presse du 9 octobre, le service signale
à M. Béguin qu'une lecture plus atten-
tive l'aurait renseigné sur le sérieux du
travail entrepris.

De plus, et par respect pour les
membres de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature, le
service des Ponts et chaussées juge la
lettre de M. Béguin comme l'enga-
geant seul et, de ce fait, ne le considè-
re plus comme un interlocuteur vala-
ble.

L'Union des sociétés locales de Cerniei
a fêté son 25me anniversaire

De notre correspondant:
L'Union des sociétés locales de Cerniet

a fêté samedi son 25mc anniversaire. Tous
les membres ayant fait partie du comité
au cours de ces 25 ans, les représentants
des autorités communales, des sociétés
locales des communes voisines, de l'Egli-
se, et les membres du comité en fonction
avaient été conviés à cette manifestation.
C'est ainsi quelque 70 personnes qui se
sont retrouvées à l'apéritif puis au buffet
froid servi dans la salle magnifiquement
décorée de la paroisse catholique.

Au cours du repas, le président de
l'Union, M. Pierre Vadi, a rappelé les
bonnes relations et l'étroite collaboration
existant entre les autorités communales
et l'Union. U a ensuite appelé les fonda-
teurs de l'Union qui, il y a 25 ans, consti-
tuèrent le premier comité, soit MM. Pier-
re Bueche, président, Pierre Bolle, vice-
président, Marc Liengme, secrétaire, et
Charles Valazza, caissier, à qui il remit un
souvenir. Puis ce fut au tour des représen-
tants des autorités et des présidents en
fonction des sociétés de recevoir un
présent.

EN MUSIQUE

Au café, les convives ont fort apprécié
le concert donné par un groupe d'accor-
déonistes de l'Epervier, sous la direction
de M. Georges Mentha. A l'issue du
repas, conduits par la fanfare l'Union
instrumentale, les invités se sont rendus
en cortège à la salle de gymnastique pour
assister à la partie récréative.

Un nombreux public avait déjà pris
place dans la salle lorsque M. Vadi
présenta un historique de l'Union des
sociétés locales. En 1947 déjà , plusieurs
personnes actives de l'Union instrumen-
tale, du chœur mixte de l'Eglise
réformée, du Mânnerchor, du tennis et de
la SFG se groupaient avec des délégués
du Conseil communal pour former une
association. Le but principal était l'édifi-
cation d'un bâtiment qui ferait office de
cantine et de vestiaires, et serait à la
disposition de toutes les sociétés. L'idée
fut approuvée sans hésitation.

En 1948, l'actuelle cantine sise à l'orée
de la forêt était construite, une partie
grâce à la main-d'œuvre bénévole des
membres des sociétés, le reste avec

l'appui financier de la commune. En
quelques années, grâce aux efforts de
l'association qui organisa différentes
manifestations, la somme de 5000 fr.
empruntée était remboursée. Cette asso-
ciation vécut jusqu'en 1951. En février de
cette année, sous la direction de M. Pier-
re Bueche, une séance de formation était
organisée ; 13 sociétés y furent représen-
tées.

LE 16 MARS 1951...
Un mois plus tartd, soit le 16 mars

1951, l'Union des sociétés locales voyail
le jour ainsi que son premier comité, et le
12 mai les statuts élaborés par une com-
mission de 7 membres étaient adoptés.
Dès cette date, l'Union des sociétés loca-
les a organisé des fêtes de jeunesse, des
lotos en faveur de l'hôpital de
Landeyeux, des fêtes villageoises et, à
deux reprises, l'arrivée du grand prix
suisse de la route. En 1969, le Mânner-
chor, présidé par M. Charles Maurer,
fêtait son 100me anniversaire. En 1971,
ce fut au tour de l'Union instrumentale,
avec à sa tête M. Eric Challandes, de fêter
ses 100 ans d'existence, puis à la SFG,
présidée par M. Roger Gremaud.

Pour conclure, M. Pierre Vadi
remercia tous ceux qui ont travaillé à
l'organisation de cette manifestation et
félicita les responsables des sociétés qui ,
de longue date, œuvrent pour maintenir à
Cernier des sociétés actives et jeunes. Il
annonça enfin que le bénéfice intégral de
la soirée serait versé dans une caisse
spéciale destinée à la rénovation des
décors de la salle de gymnastique.

MISSION AGRÉABLE

D lui restait encore une mission agréa-
ble à accomplir. C'est avec plaisir qu'il
remit un cadeau à quatre membres
dévoués à leur société depuis plus de
20 ans : Mme Simone Jaquet, présidente
de la gym-dames, MM. Georges Rufener
et Francis Frutiger, respectivement

présidents de l'Union instrumentale et de
la gym-actifs, et René Vadi, membre du
comité de l'Union des sociétés locales.

Un riche programme avait été préparé
pour marquer cet anniversaire. Ce fut
d'abord la fanfare l'Union instrumentale,
dirigée par M. Francis Bercher qui occu-
pa la scène, puis les gyms-actifs et les
gyms-dames. Vint ensuite la société
d'accordéonistes l'Epervier, non pas diri-
gée comme de coutume par son directeur,
M. Georges Mentha, retenu pour des
raisons professionnelles, mais par sa fille
Christiane. Pour la première fois qu'elle
conduisait le club en public, Mllc Chris-
tiane Mentha s'en est parfaitement bien
tirée. Tel père, telle fille dira-t-on à Cer-
nier dorénavant. Après l'entracte, les
spectateurs purent encore admirer les
ballets présentés par les jeunes filles de
l'Amicale.des Fribourgeois. Toutes les
productions ont recueilli de chaleureux
applaudissements. La danse a mis un
point final à cette soirée.

Le comité actuellement en charge,
M. Pierre Vadi, président, M. Francis
Bercher, vice-président, Mme Marceline
Challandes, secrétaire, M. René Vadi,
caissier, et tous ceux qui ont collaboré à
l'organisation de ce 25mc anniversaire
peuvent être satisfaits : le succès
remporté samedi les récompense de leurs
efforts.
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Retour en classe
(c) Hier matin les élèves, à Fleurier,
comme dans le reste du Vallon sont
retournés en classe. Les vacances
d'automne sont finies et il faudra atten-
dre jusqu'à Noël pour une nouvelle pose
scolaire.

Gil Bernard à Orbe
(c) Gil Bernard , a chanté pour la première fois
dans une prison de Suisse, en l'occurrence
dans la salle des fêtes de l'établissement péni-
tentiaire de Bochuz à Orbe. Il a présenté deux
concerts aux détenus et, à chaque fois, ce fut
un triomphe à tel point que certains refrains
ont été repris par le public avec enthou-
siasme.

L'aumônier catholique, le père Langenstein,
avait particulièrement bien préparé le concert
en collaboration avec l'animateur de l'établis-
sement et l'administration de Bochuz.

NORD-VAUDOIS
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LES HAUTS-GENEVEYS
Les autorités en balade
(c) Dernièrement, par un temps

magnifique , le Conseil général et le
Conseil communal des Hauts-Geneveys
se sont retrouvés pour visiter le domaine
communal.

Des Gollières jusqu'à la Serment, puis
des Neigeux jusqu'au Mont-Dar, la
première partie de cette promenade
pédestre leur permit de voir l 'emplace-
ment du champ de tir (dont la rénovation
est un des sujets de préoccupation des
édiles actuels), de visiter la nouvelle loge
à bétail, de constater les progrès et les
échecs de certaines plantations, de pren-
dre acte de travaux terminés et d'autres
restant à faire.

Plus généralement, ce fut l'occasion
pour les anciens membres d 'initier les
nouveaux venus à l'histoire de la com-
mune et, pour M. Roger Mojon, prési-
dent de commune, d'en expliquer plus
longuement quelques-unes de ses facet-
tes.

Après une courte halte aux Neigeux, la
balade s'est poursuivie par la Combe-
des-Aulx dont l 'odeur si caractéristique
évoque d 'autres lieux plus ensoleillés,
chers aux vacanciers, et s'est achevée
par une sympathique soirée fondue au
restaurant campagnard du Mont-Dar.

DOMBRESSON
Réunion du législatif

(c) Le Conseil général se réunira au collè-
ge jeudi soir. Les conseillers seront appe-
lés à se prononcer notamment sur une
demande de crédit de 30.000 fr. destiné à
financer la construction d'un canal-égout
le long du chemin de l'église.

A l'ordre du jour figure également une
demande de naturalisation et des infor-
mations de l'exécutif.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: Votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: Tél. 53 2133.
Aide familiale: Tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'argent
de poche ».

Môtiers, château: exposition Claude Mojon-
net.

Fleurier, temple: 20 h 15, concert d'orgue.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Ecole technique: 20 h électronique

(UNP). .
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: Tél. 6112 00, ou Tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

Tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: Tél. 6110 81.
Sage-femme: Tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : Tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

Tél. 6113 24 ou Tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: Tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: Tél. 53 37 20 ou

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

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Eeurier, 11

av. de la Gare, tél. 6118 76 télex 35 280.
Fleurier, service du feu : Tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, Tél. 6114 23,

Fleurier, tél. 6110 21.

NORD -VAUDOIS

(c) Pour la future halle des fêtes, au bord du
lac à Yverdon, dix projets sont à l'étude ; ils ont
été présentés récemment et seront examinés'
par les différents comités des sociétés locales
et de la société industrielle et commerciale.
Cette halle des fêtes pourra servir à toutes les
manifestations de la ville; le comptoir yver-
donnois pourra aussi s'y dérouler.

On prévoit que la surface sera de quelque
3000 m2.

Halle des fêtes
à Yverdon

(c) A la suite d'une première séance, les
commerçants du centre d'Yverdon, soit ceux
des rues du Four, du Milieu, du Pré, du Collège
(à l'exception de ceux de la rue du Lac) ne sont
pas tout à fait d'accord pour la fermeture du
centre de la ville à la circulation et à l'interdic-
tion de stationnement. Cette affaire étant à
examiner dans un contexte plus général, nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Fermeture du centre
de là ville :
désaccord

(c) La paroisse de Fomy, qui comprend les vil-
lages de Cronay, Cuarny et Villars-Epeney,
organise une vente. Elle a obtenu un grand
succès puisqu'elle a permis de récolter une
somme de quelque 12.000 francs qui sera utili-
sée pour différentes activités de la paroisse.

Vente paroissiale
à Pomy

La famille de

Monsieur Willy LAMBELET
profondément touchée par- les très -nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été , témoignées lors de
son grand deuil, ' remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
La Côte-aux-Fées, octobre 1976.

TEMPLE DE FLEURIER
Ce soir mardi 19 octobre, à 20 h 15

RÉCITAL D'ORGUE

Peter Sweeney
(Irlande)

Concert donné dans le cadre du Festival inter-
national de jeunes organistes de Bienne 1976.
Œuvres de Buxtehude, Bach, Couperin et
Alain.
Entrée libre - Collecte vivement recom-
mandée.

(sp) Ls tireurs motisans ont effectué au stand
de tir de clôture de saison. A la dble Môtiers, le
premier est M. Heinz Heiniger; à la cible Tar-
tarin il s'agit de M. Willy Motel, qui a aussi
gagné à la cible Château-tombola et à la cible
Chevreuil, M. Heinz Heiniger remportant la
victoire à la cible Cascade tandis que M. René
Rey est premier à la cible Jambon.

Gelées blanches
(c) Pendant la nuit, de fortes gelées

blanches se produisent au Vallon, parti-
culièrement depuis samedi où le ther-
momètre est descendu à cinq degrés au-
dessous de zéro.

Tir de clôture

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
acheta

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

j ^BSEa CENTRE SCHMUTZ 1
Fleurier - Tél. 61 33 33

¦¦¦ I Egalement en vente à
_El3 g___I_B |F_____|  ̂BOîTE A OUTILS
WIWPBiWHP BBWffPBî  Cressier - Tel. 47 13 74 

JP



grâce aux articles et services des
| JDljCi V VIV 1x10/ L/ I 1HJL/ Ol/i magasins spécialisés |

wfe_i__ _̂J^^^  ̂ ^̂ ^̂M B̂B&ÊBv^^^  ̂̂ ^̂ ^m\ 
festf 

P*1*  ̂ *m| ÇEpgg 8̂ *̂  ^^^  ̂B_BM_I «^

Le lait à la récréation
Qui ne pense pas de temps à autre - avec une 2. Les protéines du lah contiennent tous les Composition et teneur en calories de différents rafraîchissements consommés à la récréation
légère nostalgie - aux jours heureux de son en- acides aminés en une composition judicieuse. De ce i ; 1 ¦ i 1 1 1 
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En effet, boire du lait ne signifie pas être vieux jeu ses besoins accrus en calcium et en phosphore. 2,5dl d'eau
comme d'aucuns le pensent. Bien au contraire! 5. Le lait est un ami des dents. Premièrement, le minérale sucrée O 25 O 100
Aujourd'hui plus que jamais, il s'avère que le lait sucre de lait (lactose) n'est pas raffiné et n'attaque 1 croissant 4 21 7 163
dispense à l'écolier exactement ce dont il a besoin pas la porcelaine des dents. Deuxièmement, le lait 50 g de chocolat 1 29 16 264
pour une croissance normale et saine pendant une est une des importantes sources de calcium de l'ali- " ~
période où il est soumis aux influences néfastes de mentation moderne. I Total I ° | 75 | 23 | I 5Z'
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g ĵr t̂t Vente et réparation
F%3=!7cll do meubles en tous genres
NP|_M|4 Grand choix de tissus

af |̂  
* Meubles de styles

Çj?  ̂ Jean-Philippe Gendre
Tapissier-décorateu r

Magasin et atelier: Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

I . 1

// M\ SAINT-HONORÉ
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TOURTES...
Les spécialités du confiseur-chocolatier

MU, 1
Neuchâtel Tél. 25 17 70
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, V*f
SCHNEIDER
Boucherie
chevaline

Neuchâtel - Rue Fleury 12
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Vallorbe - Yverdon - Bienne

¦ 
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\ ^e centre à coudre
%TT-g-\ .—-O pour vous, mesdames !

Démonstration gratuite chez :
L. MONNIER
Rue du Seyon 11
Tél. (038) 25 12 70

TAPIS D'ORIENT 1
Enfin d'authentiques tapis d'Orient
au prix da tapis mécaniques
Indo-Hamadan 00*7
200 x 300 cm pr W V ¦ ¦"""

f\f  ̂ Découvrez le plaisir
/ I de manger du poisson

\JWV ÀLA
g^k0

 ̂ POISSONNERIE
DE SERRIÈRES

Poissons de mer - Crustacés
Poissons du vivier et du lac

D. Giffard - Tél. 31 13 41

\_ Wf{ ,e ména9e moderne

1 Bn ŝz eni-LoD
IB? avec sa boutique au 1er étage
Neuchâtel Tél. (038) 25 43 21

s& 
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Pour son 
fromage à fondue

WëÊE*-JP et à raclettes

.0AëA£UI Ce,a vaut
tï!f tJ'̂ ' jr 'a Peine de se
7/ _________S § déplacer

Neuchâtel - Tél. (038) 25 32 54 Q
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 16

T^£f_ 1
loya Jo\
fSI Du soleil dans votre verre

É̂ sÉË Vin fin blanc
Rouge Pinot noir
Oeil-de-perdrix
Marc - Prune bérudge

JACQUES GRISONI
Cressier
Tél. (038) 47 12 36

ISMJ/£_.,̂ #
embellira votre intérieur

Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80
Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60

Neuchâtel

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

étrangère.

Benedict
Ruelle Vaucher
Tél. 25 29 81.

i 
ï NOUVEAU!!! À NEUCHÂTEL!!! (K'PÏEÏ
k COIFFURE HA/8 OUVERT //'!™Mm
H m PERMANENTE< DES Fr- 28- ~ LAVER MIS EN PLIS Fr. 9.- _^_JL$ _̂J M
ff- 'im BRUSHING Fr. 12.- TEINTURE - MISE EN PLIS Fr. 19.- f jî jfJU
Hf A l'occasion de l'ouverture un cadeau sera offert à chaque cUente _2_H_K fl_H_i
\ Wm Nous sommes un team jeune animé du désir et de la volonté de bien fi mM ^BJ

V vous servir. Nous travaillons selon les méthodes les plus modernes VI _^k_^É tkW et avec des produits de première qualité. H .
Wj Ce qui est bien ne doit pas forcément être cher. Sr- f̂» m fl
W COIFFURE HAÏR RUE DE LA TREILLE 5 2™= ÉTAGE TEL 24 26 50 ^̂__i_™_3 W ^WI 1

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

ËË
BAISSE DE PRIX

ï RADIO-TV i
m toujours primes AVS
H sur TV PHILIPS
I chez

I RADIO-MELODY 1
L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel

Hl Tél. 25 27 22

Pour trouver le mot caché, rayez dans ta grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs, tl vous restera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain français. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

Anglet - Amarrage - Adversité - Clic - Dômes - Edition - Elève - Fiesole -
Flou - Girl - Gandoura - Ici - Jaloux - Jaipur • Jeanne - Landerneau -
Lancashire - Lueur- Lampe - Lime- Muret - Noire -Ni - Nemours - Ours -
Pli - Pythagore - Rameur - Rigolo - Rama - Silène - Styrie - Suc - Suite -
Senghor - Violoneux - Vert - Valise - Zut. (Solution en page 21 )

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

A VOTRE SERVICE...

C'est un très ancien métier que celui que
nous vous présentons aujourd'hui.

Dans l'antiquité déjà, les artisans qui prati-
quaient la tapisserie et la décoration étaient
très appréciés. La mécanisation n'a pas apporté
beaucoup de changements dans la façon de
travailler le beau meuble. C'est peut-être là un
des seuls métiers qui a conservé les méthodes
de fabrication utilisées il y a déjà plusieurs siè-
cles. Quant à la décoration, elle est affaire de
goût.

Monsieur J.-P. Gendre, avec plus de dix ans
d'expérience est apprécié par une nombreuse
et fidèle clientèle, tant comme décorateur,
pour ses conseils judicieux que comme tapis-
sier, pour son travail précis.

D exécute toutes réparations et restaurations
de meubles anciens, il crée des meubles et des
décors d'intérieur. Les matières premières
qu'il emploie sont toutes de première qualité.

Demain 5 ans (l'existence
de la maison Gendre

Après plus de cinq ans de travail pratique, le
21 octobre 1971, Monsieur Gendre a ouvert
son propre atelier à Hauterive. D y a mainte-
nant deux ans qu'il a transféré ses locaux à
Peseux. Vous le trouverez au centre du village,
en face du temple Grand-Rue 14.

La vitrine toujours présentée avec goût vous
permet d'apercevoir un magasin dans lequel
sont exposés, en permanence, de très origi-
naux meubles de style ainsi qu'un grand choix
de tissus de décoration.

Votre choix ne sera pas limité à ce que vous
pourrez voir à l'intérieur du magasin.
Monsieur Gendre peut vous proposer un grand
éventail allant du meuble d'époque au meuble
contemporain.

L'arrière boutique tient lieu d'atelier. C'est
là que dans une bonne odeur de bois, Monsieur
Gendre exerce ses talents.

A tout instant vous pourrez faire appel à ses
services et, ce sera en se rendant à votre domi-
cile que Monsieur Gendre pourra vous conseil-
ler le mieux, vous établir un devis et vous
proposer les articles les plus personnels, en
harmonie avec votre intérieur.

Pour terminer, signalons encore les ravis-
sants étains, présentés en boutique. Grand est
le choix, petits sont les prix.

... J.-P. GENDRE tapissier-décorateur

¦ •J



NOUVELLE
COLLECTION
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MANTEAUX
D'HIVER

UNI ET FANTAISIE

Qualité PRIMA

Strictement spécialisée

PIOLINO YVERDON

La Constituante arrive au terme de ses travaux
De notre correspondant :
La session de l'Assemblée constituante

jurassienne qui débutera mercredi après-
midi sera l'avant-dernière probablement
de celles qui ont été consacrées à la
première lecture de la charte fondamen-
tale du futur canton. La dernière sera
réservée, notamment , à l'examen de la
rédaction des différents articles.

Mercredi , les députés auront d'abord
à décider du système qui sera choisi
pour l'élection des députés au parlement,
des membres des Conseils généraux et
des Conseils communaux , des membres
du gouvernement, des conseillers aux
Etats, des juges permanents des tribu-
naux de district et des maires. La com-
mission propose le système proportion-
nel pour les trois premières catégories
et le système majoritaire pour les au-
tres. Au chapitre du parlement , la Cons-
tituante examinera ensuite l'article qui
traite de l'indépendance des députés et
qui prévoit que ces derniers ne peuvent
être poursuivis pour les opinions qu'ils
émettent dans l'exercice de leur fonc-
tion. Enfin , dans le domaine des auto-
rités judiciaires, il s'agira de décider si
la protection des mineurs doit dépen-
dre d'une juridiction particulière.

Lors de la session de cette semaine,

la Constituante aura encore a se pro-
noncer sur l'article le plus délicat de
tous ceux qui ont été discutés, celui qui
prévoit les modifications territoriales.
Comme nous l'avons déjà signalé, la
commission ad hoc propose un article
selon lequel la République et canton du
Jura pourra accueillir tout ou parties de
régions voisines régulièrement séparées
de leur canton , le droit fédéral étant
réservé. La minorité de la commission
propose de préciser qu 'il s'agit de ré-
gions jurassiennes. L'article primitivement
prévu à ce sujet a donc été totalement
remanié. Dans sa rédaction actuelle, il
ne devrait pas heurter trop de suscepti-
bilités , la réunification du Jura n'y ap-
paraissant qu 'en filigrane, et les conseils
des experts ayant été suivis.

Outre les problèmes de rédaction dont
nous parlions tout à l'heure, la Consti-
tuante aura encore, dans son ultime ses-
sion , à traiter de la composition du par-
lement (nombre de députés), des éven-
tuelles circonscriptions électorales et du
mode de convocation du parlement.
Combien ce dernier comportera-t-il de
députés ? Cinquante comme le vou-
draient ceux qui pensent à l'économie ?
Soixante comme le proposaient les avo-
cats ? Cent selon la revendication du
groupe Bélier et des partis de gauche ?

Septante-cinq comme semblent vouloir le
proposer les centristes ?

IMPORTANTS PR OBLÈMES
Le fait est que chacun est d'accord de

veiller à ce que tous les milieux et
toutes les régions soient bien représen-
tés. C'est aussi dans cette optique que
certains partis voudraient * multiplier les
circonscriptions électorales, ce qui n'est
d'ailleurs pas le moyen le plus sûr de
parvenir à une très large représentation
des milieux populaires. Comme on le
voit, il reste encore des problèmes im-
portants, qui soulèveront pas mal de
discussions. Si, selon les prévisions, la
première lecture de la Constituante peut
se terminer à fin octobre, il est proba-
ble que la seconde lecture débutera déjà
un mois plus tard, soit en décembre,
pour se terminer en février.

Le peuple pourrait donc être appelé
à se prononcer sur « sa » future consti-
tution avant Pâques. Après quoi, pour
autant qu'elle soit acceptée, ce qui ne
fait guère de doute à l'heure actuelle,
il appartiendra aux Chambres et au
Conseil fédéral d'entreprendre les dé-
marches nécessaires à ce que la charte
fondamentale du nouveau canton du
Jura devienne « opérationnelle ».

BÉVI Claude Luter dans la cité d'Erguel
GRANDE NUIT DU JAZZ

De l'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons annoncé dans

une précédente édition, samedi dernier,
le Centre de culture et de loisirs de
Sain t-Imier organisait une grande nuit
du jazz. Cette manifestation était la pre-
mière du genre mise sur pie d dans la
région. On peut d'emblée constater que
pour un coup d'essai, ce fu t  un vérita-
ble coup de maître. De tous les villa-
ges voisins et des villes de La Chaux-
de-Fonds, Bienne ou Neuchâtel, les
spectateurs, au nombre de 500, ont af-
f lué.

La soirée s'ouvrit sur le « Jumping
Seven ». Cette formation, emmenée avec
brio comme de coutume par Claude
Joly, ce soir-là un peu boitillant à la
suite d'un petit accident alors qu'il tra-
vaillait dans son jardin, remporta un
très grand succès. Cet orchestre, lauréat
il y a quelques années du festival de
jazz de Zurich, d'emblée s'attira les fa-
veurs du public en interprétant sur un

rythme très soutenu, de nombreuses mé-
lodies dans le style middle jazz , les so-
listes s'exprimant très librement dans les
chorus. La prestation d'ensemble très or-
donnée et laissant pourtant apparaître le
talent de chaque musicien fu t  couron-
née lors d'un rappel par un remarqua-
ble solo de Denis Progin à la batterie.

CLA UDE LUTER
Puis, la scène fu t  occupée par le

« New Ragtime Band », de Porrentruy,
qui accompagnait celui qui est sans con-
teste le plus populaire des musiciens de
jazz européen Claude Luter. Le public
f i t  à ce soliste, comme à cet ensemble,
un véritable triomphe. Claude Luter,
malgré le poids des ans n'a guère vieilli,
et sa prestation reste toujours époustou-
flante. L'ensemble du Jura nord est diri-
gé par Jacky Millet, clarinettiste lui
aussi, qui se montre pour Luter un par-
tenaire efficace. Leur style <s. New Or-
léans » avec les airs à la mode durant
les années folles, rappela à chacun beau-

coup de souvenirs. Cet orchestre, rompu
à l'accompagnement de grandes vedet-
tes, accomplit un excellent travail, cha-
que musicien se lançant à tour de rôle
dans des solos ahurissants. Claude Luter
apporte la touche supp lémentaire qui
fai t  que ¦ cette rencontre entre ce grand
professionnel et ces « amateurs » reste
l'un des grands moments que les ama-
teurs de jazz du Jura neuchâtelois et
du vallon de Saint-Imier ont vécu.

La soirée f u t  clôturée par le <c Funky
Butt Jazzmen », une très sympathique
formation de six musiciens dirigée par
Conrad Meyer et venant de Zurich. Sur
un rythme déchaîné, ils entraînèrent de
nombreux coup les dans la danse. Leur
style « dixy land » est souvent agrémenté
de partitions vocales, ce qui diversifia
agréablement la soirée. On ne peut que
souhaiter qu'une pareille expérience soit
reconduite dans la cité d 'Erguel car on
a constaté que l'enthousiasme des spec-
tateurs, et ceci jusqu'au petit matin, est
resté constant. NEP

Crémines: assemblée communale déboutée
Le préfet Macquat vient de rendre son

jugement dans l'affaire de l'assemblée
communale de Crémines. Les faits : par
lettre du 2 juillet, M. Charles Wisard,
buraliste postal à Crémines, forme oppo-
sition au tractandum 5 de l'ordre du
jour de l'assemblée communale de Cré-
mines du 1er juillet, conçu comme suit :
« autoriser le Conseil communal à con-
tracter un emprunt de 50.000 fr. pour
le paiement du troisième quart de notre
quote-part aux frais de construction du
nouveau Centre hospitalier du district de
Moutier ».

Or, le plaignant allègue que le vote
intervenu est entaché d'un vice de forme,
attendu que, après avoir voté par les
urnes un crédit de 197.000 fr. pour la
construction du Centre hospitalier du
district de Moutier , les électeurs de Cré-
mines ont refusé l'indexation de ce pre-
mier crédit aux augmentations survenues
dans la construction , en assemblées com-
munales des 18 mai et 29 juin 1972.

PAS UN SOU DE PLUS !
En clair, il s'agit de bien comprendre

que la commune de Crémines voulait

payer 197.000 fr. et pas un sou de plus.
Or, la facture totale indexée passait à
314.000 francs. Malgré le désir du Con-
seil municipal de Crémines de ne pas
payer plus, la dépense était liée et il
fallait bien y passer. Lors de l'assemblée
du 1er juillet , le Conseil municipal vint
devant l'assemblée avec une demande
d'autorisation de contracter un emprunt
pour pouvoir payer une partie de la dif-
férence de 197.000 à 314.000 francs.
Mais il est bien entendu qu'il n'est pas
possible de contracter un emprunt et
l'assemblée communale n'a pas donné
son accord pour un crédit de même va-
leur ; ce qui n'a pas été fait

C'est sur ce point que portait la plain-
te. Dans son jugement le préfet Macquat
précise : « Faisant application des dispo-
sitions des articles 57 et suivants de la
loi sur les communes du 20 mai 1973,
14 du décret concernant l'administration
financière des communes du 6 septem-
bre 1972, 14 du règlement d'organisa-
tion de la commune de Crémines du
25 septembre 1975, 86, 87 de la loi
sur la justice, administrative du 22 octo-
bre 1961.

» 1. constatons que l opposition faite
par M. Charles Wisard buraliste postal,
Crémines, à la décision intervenue au
point 5 de l'ordre du jour de l'assem-
blée communale de Crémines du 1er
juillet 1976 est fondée.

» 2. partant, invitons le Conseil com-
munal de Crémines à soumettre une
nouvelle fois tout le problème à une
nouvelle assemblée communale pour
l'annulation des votes des assemblées
communales des 18 mai et 29 juin 1972,
refusant l'indexation de la contribution
à la construction du nouveau Centre
hospitalier du district de Moutier et pour
voter les crédits nécessaires au solde de
cette contribution.

» 3. mettons les frais de la procédure,
par 111 fr. à la charge de la commune
municipale de Crémines. »

Ce jugement du préfet Macquat obli-
gera le Conseil municipal à revenir de-
vant l'assemblée communale pour sou-
mettre l'indexation au corps électoral,
puis, celle-ci acceptée, il devra deman-
der le vote d'un crédit pour pouvoir
contracter un emprunt. E. O.-G.

Moutier: le règlement des commissions
sur le bureau du législatif

De notre correspondant :

Comme nous l'avons signalé dans une
précédente édition, le Conseil de ville de
Moutier siégera lundi prochain. Un
ordre du jour très chargé est inscrit au
menu. Après quelques demandes de
naturalisations, les conseillers - de ville
devront se pencher sur un rapport du.
Conseil municipal relatif à l'approbation
des cahiers des charges des commissions
municipales permanentes. Selon les
dispositions de l'article 42 du règlement
d'organisation de la commune, chaque
commission est tenue d'établir un règle-
ment interne et un cahier des charges
qui doit être soumis à l'approbation du
Conseil de ville. Il a par conséquent été
mis sur pied un « règlement-type » qui
s'appliquera à toutes les commissions
permanentes (mis à part la commission
de gestion qui sera régie par des dispo-
sitions particulières). Le cahier des
charges fera partie intégrante du règle-
ment de la commission.

CONTENU DU RÈGLEMENT
C'est ainsi que ce « règlement-type »

contient des dispositions réglementant
les attributions, la constitution de la
commission, le mode de convocation,
ainsi que le mode de rétribution des
commissaires. Ceux-ci reçoivent pour
leur participation aux séances un jeton
de présence dont le montant est fixé par
le Conseil de ville clans un règlement
particulier,,,..x 
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Puis le règlement définit les
compétences du bureau, sa composition,
son président, ses vice-présidents, le
secrétaire, ainsi que les procès-verbaux.
En ce qui concerne les procès-verbaux,
leur contenu a également été prévu de
manière très stricte afin d'empêcher les
interprétations ou la mauvaise relation
des séances. Puis, ces procès-verbaux
doivent être expédiés au président pour
une première approbation , et une copie
est ensuite adressée au Conseil muni-
cipal et aux membres de la commission.

Dans ce «règlement-type », on trouve
également un chapitre consacré aux
séances elles-mêmes ainsi qu'à l'obliga-
tion qu'ont les membres de la commis-
sion d'y assister. Un article précise

d'ailleurs à ce sujet : les membres de la
commission sont tenus d'assister à toutes
les séances. En cas d'empêchement, ils
doivent se faire excuser le plus tôt
possible auprès du président ou du se-
crétaire, en indiquant les motifs de leur
absence. Tout membre qui aura manqué
plus de deux séances, sans se faire excu-
ser, sera signalé, au Conseil municipal
qui l'invitera'"à se montrer" i>lus~' assidu.
Le parti qui l'aura mandaté sera informé
de la situation. Un membre qui aura
manqué, sans excuse valable, plus de la
moitié des séances de la commission en
une année, sera considéré comme démis-
sionnaire et son remplaçant sera deman-
dé au Conseil de ville.

Le règlement définit ensuite le quo-
rum, se penche sur la publicité des
séances et leur ordre du jour. Les objets
des délibérations et la procédure sont
également prévus ainsi qu'un certain
nombre de dispositions finales. Assuré-
ment, ce sera là un gros morceau pour
les conseillers de ville car cela risque de
donner de belles bagarres de juristes,
surtout si l'on voit dans la relative pré-
cision du document une manière de pré-
senter les commissions comme des orga-
nismes fortement réglementes qui ne
pourront plus être gelés par telle ou
telle question de procédure ou
d'absentéisme des membres qui la com-
posent. O.-G.
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L'île du Moulina Mâche dans une zone protégée ?
f
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La question sera débattue jeudi au Conseil de ville
L'île du Moulin à Mâche va-t-elle être

placée dans une zone protégée ? Un nou-
veau plan de lotissement avec prescrip-
tions spéciales sera soumis aux conseil-
lers de ville lors de la séance de jeudi
prochain. S'il est accepté, l'île du Mou-
lin deviendra une zone d'utilité publi-
que ne permettant que des constructions
d'intérêt public.

Ainsi , un premier pas est entrepris par
la direction des travaux publics pou r
réaliser partiellement la motion de l'En-
tente biennoise demandant la protection
de cette île, pour y construire éventuel-
lement un bain de quartier.

Rappelons qu'une initiative avait été
lancée par ce groupement et qu 'elle
n'avait pas abouti (il manquait neuf si-
gnatures sur 3500 environ). L'Entente
avait ensuite déposé une motion deman-

dant la mise sous protection de ces ter-
rains et l'élaboration d'un plan avec de-
vis pour une piscine de quartier. Cette
motion sera elle aussi débattue jeudi . Le
municipal , pour sa part , propose son re-
jet. Selon lui , il faut d'abord savoir si
le Conseil de ville accepte de placer l'île
du Moulin sous protection avant de voir
plus loin. De toute manière, le munici-
pal estime que la construction d'une pis-
cine de quartier n'étant pas dans la liste
des priorités , elle ne serait de toute ma-
nière par réalisable — vu la situation
financière de la ville — pour la géné-
ration actuelle.

LA POIRE EN DEUX
Avec le plan de lotissement, le mu-

nicipal coupe donc la poire en deux ;
il est d'accord de placer l'île dans une

zone d'utilité publique mais ne veut pas
étudier la possibilité d'y construire un
bain. Le plan de lotissement englobe
toute l'île du Moulin plus une surface
de terrain de dimension identique sise
de l'autre côté de la Suze, jouxtant la
rue du Moulin en face de l'asile Gottes-
gnaden .

Jusqu'à présent ces terrains étaient si-
tués dans une zone de construction IV.
Aussi les propriétaires, l'hoirie Stebler,
représentée par une entreprise de cons-
truction bernoise, avaient-ils déposé le
9 mars 1973 un vaste projet de cons-
t ruction d'appartements. A cette époque,
le municipal avait fait une opposition
de planification car le tracé de la fa-
meuse bretelle Oméga était encore en
discussion , et la route était sensée pas-
ser par cette île. D'autre part, on ne
savait pas encore à l'époque le sort qui
serait réservé à l'initiative populaire lan-
cée par l'Entente biennoise. Deux obs-
tacles de taille, donc, opposés à la de-
mande de construction de l'hoirie Ste-
bler.

OPPOSITION MAINTENUE
Le 3 septembre 1975, le délai légal

pour l'opposition de planification était
échu et les travaux publics déposèrent
le plan qui sera soumis au Conseil de
ville jeudi. Les propriétai res fonciers fu-
rent averti et Mme Melina Stebler-Wyss
ainsi que l'hoirie Stebler firent opposi-
tion. Lors des pourparlers de concilia-
tion , il ne fut pas possible d'aboutir
à une entente, de sorte que l'opposi-
tion fut maintenue. Du point de vue de
l'opposante, la raison du dépôt du plan
ne serait pas de sauvegarder un terrain
d'utilité publique, mais bien plutôt de
pouvoir continuer indéfiniment de pla-
nifier. C'est un fait qu'en mettant en
dépôt public une zone concernée par la
route nationale 5, on a momentanément
bloqué toute possibilité de construire
dans ce secteur.

Toutefois, selon l'avis du municipal,
le dépôt dudit plan n'a pas été une
simple tactique en vue de retarder les
projets de construction , mais a été dicté
par la force des choses : d'une part, au-
cune décision n'avait été prise à l'épo-
que concernant le raccordement à la N5
et d'autre part l'aboutissement de l'ini-
tiative pour un bain de quartier était
encore en suspens. « C'est pourquoi, le
dépôt du plan n'avait pas uniquement
pour but de sauvegarder les intérêts pu-
blics en ce qui concerne la planification
urbaine, mais bien aussi de sauvegarder
les intérêts du peuple ».

Pour ces raisons, le municipal estime
qu'il faut repousser l'opposition de l'hoi-
rie Stebler, tandis que d'éventuelles de-
mandes de paiement d'indemnités ne
sont pas à exclure. M. E.

Quel sera le candidat socialiste?
Préfecture de Moutier

De notre correspondant t
Comme on l'a appris, le parti socia-

liste du district de Moutier a décidé
de revendiquer le poste de préfet de
Moutier qui lui appartenait. Dès lors,
on peut faire certaines suppositions. Le
premier nom auquel on pense est celui
de M. Rémy Berdat, candidat malheu-
reux de son parti lors de l'élection du
maire de Moutier. 11 semblerait logique
de lui donner cette fois sa chance car
il paraît être l'homme le plus en vue
dans ce parti, tout au moins pour le
district.

Mais on prononce aussi le nom de
M. Armand Gobât, député-maire de Ta-
vannes. On se souvient que M. Gobât
était l'adversaire de M. Macquat au sein
du parti il y a dix ans. Or, si M. Gobât
était élu, cela poserait un problème. En
effet, le premier des viennent-ensuite de
la liste socialiste pour le Grand conseil
(car il est bien entendu qu'il devrait
démissionner de son poste de député)
est M. Fridez. Or, M. Fridez est de
Courrendlin, commune qui a choisi d'ap-
partenir au canton du Jura nord . De
plus, M. Fridez est constituant . On au-
rait alors, si M. Fridez ne se désistait
pas, un constituant jurassien représentant
le Jura sud au Grand conseil bernois,
chose que les partisans de l'ancien can-

ton n'accepteraient sans doute pas de
gaîté de cœur.

Mais il existe encore une troisième
possibilité. Pour être candidat à la pré-
fecture, il n'est pas nécessaire d'être éta-
bli dans le district. Verra-t-on dès lors
surgir tout à coup une personnalité so-
cialiste d'une tendance plus dure qui
convienne à Force démocratique ? Dans
cette optique toutes les suppositions sont
permises. E. O.-G.

———— r

Gros incendie à Saint-Imier :
un mort et 150.000 Ir. de dégâts

De notre correspondant :
Hier vers 4 h 40, un habitant de

la rue des Fleurs, à Saint-Imier, a
vu des flammes et de la fumée sortir
de l'immeuble portant le No 10. II
a alors immédiatement téléphoné au
118 qui a retransmis l'alarme. C'est
ainsi qu'à 4 h 45, le major Jacques
Donzé, de Saint-Imier, alertait le pre-
mier groupe de secours composé de
10 hommes des premiers secours qui
se rendirent sur place au moyen du
camion tonne-pompe et d'un véhicule
de piquet des PS.

L'immeuble de la rue des Fleurs
10 appartenait à M. Nello Mussini
qui exploite ' au rez-de-chaussée un
atelier de réparation de cycles et de
cyclomoteurs. Le premier étage était

occupé par un seul locataire, M.
Alex Kupfcrschmidt. âgé de 63 ans,
célibataire, qui a été retrouvé sans
vie par les pompiers.

A leur arrivée, les soldats du feu
durent s'équiper d'appareils respira-
toires pour pénétrer dans le bâtiment
car un stock de pneus entreposés
dans les combles dégageait une forte
fumée et empêchait tout travail d'ex-
tinction. Les pompiers durent poser
trois échelles à coulisse pour péné-
trer par les fenêtres du premier éta-
ge.

A 5 h 55, le major Donzé alar-
mait le deuxième groupe des PS. En
tout 20 hommes dont 17 pompiers,
un électricien et deux agents de la
circulation ont été mobilisés.

Pour l'instant, les causes de ce

sinistre sont encore inconnues. La
police cantonale a ouvert une en-
quête. La maison est complètement
détruite et devra être rasée. Les dé-
gâts sont évalués à 150.000 francs.

DEUXIÈME ALERTE
Mais les pompiers n'étaient pas

au bout de leurs surprises. A 14 h,
les premiers secours étaient à nou-
veau alertés. Le feu avait pris dans
un local fermé en béton dans les
sous-sols de la Banque populaire de
Saint-Imier, à proximité du « Trésor-
clients ». Du papier brûlait. La cau:
se de cette nouvelle alerte est pro-
bablement due à un faux contact
dans une machine à détruire le pa-
pier. Un échauffement aurait alors
bouté le feu aux déchets. E. O.-G.
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Vers l'agrandissement du Technicum
Le Grand conseil bernois, dans sa

prochaine session, sera appelé à voter
un crédit de 384.000 fr., destiné à l'éta-
blissement du projet, avec devis,
d'agrandissement du Technicum canto-
nal de Bienne , ce qui entraînera une
dépense globale d'environ dix millions
de francs.

En 1961, le Parlement cantonal avait
donné son accord pour l'acquisition du
bâtiment du « rockhall » mais, eu 1974,
le Conseil de ville a accepté une mo-
tion réclamant le maintien de cette pro-
priété. Du coup, le projet d'extension

du Technicum initialement prévu se
trouvait compromis. Cette incidence, de
même que le ralentissement de la crois-
sance démographique, ont incité les au-
torités cantonales à modifier leurs in-
tentions. La construction d'une aile au
nord du bâtiment principal actuel suffi ra
à procurer le nombre de places d'études
nécessaires pour les 15 à 20 prochaines
années.

La limitation des locaux permettra
également de conserver une certaine ani-
mation dans la Vieille-Ville tout en sau-
vegardant le « Rockhall », dont la valeur
architecturale n'est pas négligeable.

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

17 h 45 et 20 h 15, « Cria Cuervos ».
Capitale : 15 h et 20 h 15, « La course

à la mort de l'an 2000 ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Pano-

rama blue ».
Lido : 15h 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. « Nea ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Taxi driver » ;

17 h 45, « Carnet de bal ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Dieu par-

donne, moi pas ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Blut-

gericht der reitenden Leichen ».
PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

14 h - 20 h.
Théâtre municipal : 20 h, « Emil ».
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : peintures et des-

sins de la Vieille-Ville de Bienne, jus-
qu 'au 24 octobre.

Galerie Rosius : exposition des peintu-
res, Pia Gramm, jusqu 'au 31 octobre.

URGENCES
Pharmacie iCoff icc : Meyer, Pont-du-

Moulin , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d' eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Septembre a marqué la fin des étu-
des pour les élèves de l'école Panorama
de Bienne, reconnue par la Fédération
des médecins suisses. Quarante et une
candidates ont obtenu le diplôme final
d'aide médicale après une année et de-
mie d'études et un an de stage pratique.

Voici les noms des jeunes filles ha-
bitant dans notre région de diffusion :
Catherine Allemann, Neuchâtel ; Simone
Allimann , Undervelier ; Doris Challet ,
Villcret ; Isabelle Courtet, Courtedoux ;
Dominique Dysli , Péry ; Francine Flach ,
Bienne ; Marianne Giger , Bienne ; Mari-
lyn Golay. Le Locle ; Lucienne Grobc-
ty. Le Noirmont ; Marlyse Heuer, Ni-
dau ; Margrith Hoeggcr, Bienne ; Mary-
Claude Huguenin , La Chau.x-de-Fonds ;
Catherine Jolissaint , Réclère : Renate
Kocher, Port ; Catherine Jeanmairet ,
Neuchâtel ; Françoise Joliat , Delémont ;
Brigitte Licchti , Nidau : Thérèse Loeffel,
Bienne ; Ruth Luthy, Bienne ; Anne Mon-
tavon , Montavon ; Edith Montavon , Boé-
COUO ; Claire-Dominique Perriard , Le
Noirmont ; Lily Piaget, La Côte-aux-
Fées ; Dominique Pfeiffer. Evilard ;
Eliane Rausis , Tavannes ; Anne Riehtc-
rich . Bienne : Erika Scheim. Bienne ;
Gemma Sponga, Vendlincourt ; Corinne
Steiner, La Heutte ; Eliane Sunier , Tra-
melan ; Jocelyne Theron, Cernier ; Hei-
di Uhlmann, Bienne ; Christine Wenger,
Villeret

Nouvelles aides
médicales

Hier, vers 14 h, une collision de la
circulation s'est produite entre deux
voitures à l'intersection de la Haute-
Route,chemin du Clos. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 5000 francs. Un peu
plus tard , vers 16 h, une autre collision
entre deux voitures s'est produite à la
ruelle de la Fontaine, rue Haute. Les
dégâts s'élèvent à 1600 francs.

Collisions

SONCEBOZ

(c) Les membres du parti radical du Ju-
ra bernois (PLR) des localités de Cor-
tébert, Corgémont et Sonceboz, se sont
réunis en assemblée à Sonceboz, sous la
présidence du député Raymond Gsell et
en présence de MM. Jacques Bosshart,
juge au tribunal administratif et Francis
Rubin , député à Saint-Imier. Ces per-
sonnalités ont entretenu l'auditoire des
différents objets figurant à l'ordre du
jour soit : présentation des statuts

^ 
du

parti radical du Jura bernois ; présen-
tation du statut du Jura bernois ; pré-
sentation de la nouvelle association des
communes du Jura bernois ; programme
du parti à court terme, moyen terme et
long terme.

D'intéressants renseignements complé-
mentaires ont été développés. A l'instar
du Haut-Vallon , le parti radical envisa-
ge la mise sur pied d'une rencontre pro-
chaine avec les industriels et personnes
de professions indépendantes, afin de
pouvoir diriger de façon plus concrète
encore l'action des députés vers la dé-
fense des intérêts de nos populations.

Avec les radicaux

DELÉMONT

Ce sont plus de 57.000 visiteurs que le
comptoir delémontain, abrité dans ses
nouveaux locaux , a accueilli entre le 8
et le 17 octobre. Pour sa dixième édi-
tion, cette manifestation du commerce et
de l'artisanat régional a dépassé tous les
records d'affluence , puisque ce sont
13.000 personnes de plus que l 'année
dernière qui ont visité la centaine de
stands répartis sur les quelque 4000 m2
de la nouvelle halle. Durant toute cette
exposition commerciale, une activité
intense n'a cessé de régner dans les
établissements publics delémontains.

Record d'affluence
au Comptoir

(c) Dès aujourd 'hui et jusqu 'au 24 oc-
tobre, une classe de candidates-maîtres-
ses enfantines de l 'Ecole normale de
Delémont va faire une tournée régio-
nale. Elle présentera à p lus de 2000
enfants de 4 à 10 ans un spectacle con-
çu en théâtre de marionnettes, sur quel-
ques extraits tirés du livre « Le petit
prince » de Saint-Exupéry. Ce petit per-
sonnage va voyager de planète en pla-
nète à la recherche d'amis. Ce spectacle
sera présenté dans quelques loca lités ju-
rassiennes et neuchâteloises selon l'ho-
raire suivant : aujourd'hui à Malleray-
Bévilard (matin) et à Bassecourt (après-
midi) ; mercredi 20 octobre , à Delémont
(matin) ; je udi 21 octobre, à Saignelé-
gier (matin) et aux Breulcux (après-midi) ;
vendredi 22 octobre, au Locle et, en-
f in , dimanche 24 octobre à Bâle.

Les candidates-maîtresses
enfantines en tournée

BËVILARD

(c) On a appris avec peine, à Bévilard ,
le décès de M. Roland Heimann, âgé
de 67 ans. Le défunt était un archi-
tecte bien connu à Bévilard et dans la
vallée ; il était marié et père de trois
enfants.

Carnet de deuil

TRAMELAN

(c) Dimanche soir, à l'église catholique
de Tramelan , un groupe d'artistes de
Munich a interp rété les mystères de la
messe, œuvre du poète espagnol Cal-
deron. Ce fu t  un très beau spectacle
suivi par une assistance toutefois
moyenne.

Succès
d'un théâtre religieux



BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ernest Scheurer «_«»_•
Se recommande pour ses spécialités :
Jambon à l'os • Saucisses sèches
Viande de 1er choix • Saucissons

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

W. Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

Tél. 53 25 56 - 2054 Chézard

VENTE -SERVICE -RÉPARATION

Le jour de la Foire

Tedeschi Lausanne
est à votre service avec son grand choix de
pulls et jaquettes, jeans de marque,
grandes tailles

A la foire: gâteaux au fromage,
ainsi «qu'une Fédérale»

A la Croix-Fédérale
M. Girard - Dombresson

Carnotzet - Fermé le lundi

Venez nombreux à la foire de Dombresson
soutenir les forains

Chaussures, Bottes
PRIX IMBATTABLE

Se recommande :
Paul Eng - Cure 13 - Corcelles - tél. 31 26 64

A la foire, grand choix de Jeans,
pulls, chaussures, le tout à des
prix imbattables

«Au Brodequin»
G.-H. Perucchi - av. de la Gare 2 - 2013 COLOMBIER
tél. 41 35 07

Rj , Sur la place de la foire :

WM " VENTE DE

WêêêêMSÊ SKi s
CHAUSSURES.

raPnfPâ l̂fillsifSisf5A^Wifill-lB (Fin série = Prix spécial)

Pour de l'outillage de qualité

Une bonne adresse:

Chs. Yersin
outillage et matériel agricole

2054 Chézard - Tél. 53 11 93

Pour se mettre bien dans le coup
un jour de foire: gâteau au fromage chez

BERGER ET SA BERGÈRE

Restaurant des Chasseurs
Dombresson

au banc CHEZ DOUSSE

1 lot de Jeans Velours Fr. 20.—
1 lot pantalons trévira Fr. 29.—
pantalon mi-laine doublé Fr. 69.—
chemises sport Fr. 15.—

Jean DOUSSE, devant le collège

Vendredi 22 octobre, dès 21 heures
Halle de Gymnastique, Dombresson

Bal de la Foire
Orchestre 4 musiciens THE COMBO STARS

Se recommande: le H.-C Dombresson

Pour une bonne pipe et du bon vin, allez

chez Campestrin
KIOSQUE DOMBRESSON

Tabacs, journaux, bières, eaux minérales, gaz.
Livraison à domicile

Hollymol • Bussigny
Confections pour enfants

vous réserve pour la foire :
1 lot de trainings de 4 à 12 ans à partir de Fr. 23.-
Pulls Acryl pour 2 à 14 ans, 2 pièces, Fr. 20.-

Les enfants du village de Dombresson
et ceux de Villiers aimeraient bien avoir congé

De notre correspondant:
La foire de printemps à Dombresson, c'est

une fête pour les enfants du village ainsi que
pour ceux de Villiers qui suivent l'école à
Dombresson. De cette manifestion, ils
parlent longtemps d'avance et longtemps
après qu'elle a eu lieu.

Pour la gent écolière, ce ne sont pas les
étalagistes qui les attirent mais bien plutôt
les forains qu'ils connaissent bien et qui
reviennent chaque année avec leur matériel,
leurs machines, leurs bonne humeur, leurs
animaux et leurs enfants.

Il y a le carrousel qui n'est plus, if convient
de le regretter, celui que les adultes ont
connu lorsqu'eux-mêmes étaient enfants.
Mais tout de même, avec ses perfectionne-
ments mirobolants, ses décorations hautes
en couleur, ses airs d'orchestre entraînants,
le carrousel dernier cri est encore apprécié.
Les petits y montent avec un peu d'appré-
hension mais en descendent ravis. Les autos
«qui taquent» ont toujours la cote. Conduire
une voiture et foncer dans celle qui vient
contre vous c'est un amusement un peu
violent mais payant. Ennuyer les autres
usagers de la route en coupant leur chemin,
voilà un plaisir qui ne demande qu'à être
renouvelé.

Il y a aussi les balançoires, pour les plus
audacieux, pour les amateurs de haute
voltige et les stands de «tire-pipes» où il est

possible, pour relativement peu d argent, de
s'exercer à la carabine à air comprimé et de
décrocher une fleur pour mettre à la bouton-
nière ou une poupée mascotte. Les enfants
aiment également baguenauder à travers les
étalages variés qui sillonnent les trottoirs et
la cour du collège.

Il y a tant de choses tentantes à acheter
pour quelques sous...

ALLER À L'ÉCOLE QUAND...

Aller en classe quand c'est la foire! On
n'imaginerait pas chose pareille à la foire de
printemps. Alors, pourquoi n'est-ce pas la
même chose à la foire d'automne ?A Couvet,
il y a aussi deux foires et les deux fois l'école
est fermée ! Alors ! Cela viendra, dit-on ici et
là...

Nous avons interrogé quelques enfants à
ce propos. Tous ont été unanimes. «On
pourrait bien avoir congé!» Voici d'ailleurs
quelques remarques formulées spontané-
ment, par les moins de douze ans!

« Beaucoup d'enfants rêvent d'avoir congé
pour la foire d'automne, écrit Jean-Luc. Ils
s'imaginent des carrousels. Mais moi-
même, j'aimerais bien que ce rêve se réali-
se...»

Même refrain pour Marie-Hélène : « Il n'y a
pas de carrousels à la foire d'automne, c'est
dommage! Tout le monde serait content si

on avait congé!» Les enfants attendent avec
impatience le 22 octobre, souhaitent qu'il
fasse beau temps et chaud ce jour-là et sur-
tout que l'école soit fermée. D'ailleurs esti-
ment les écoliers, «sion est en classe on sera
distrait; on ne travaille ra pas bien».

«Si on avait congé, estime Marianne, on
aurait la paix!»

Le mot pour conclure, c'est Vincent qui
nous le donne : «Je trouve que c'est très bien
de faire une grande et une petite foire, car la
grande est pour ceux qui ont beaucoup
d'argent et la petite pour ceux qui n'ont pas
les moyens de se payer la grande... »

Congé, pas congé pour une autre année ?
Le problème est posé. Ce n'est pas aux
enfants à le résoudre, mais aux adultes. En
1977, la foire d'automne de Dombresson
figurera dans les calendriers. Elle sera ainsi
officialisée. Et peut-être bien qu'à cause de
cette inscription, la grande foire du prin-
temps aura sa grande sœur en octobre, avec
tout le diable et son train. Il suffirait d'y
penser et de répartir les heures de classe du
vendredi de la foire d'automne sur les autres
jours des semaines. Et des semaines
d'école; il y en a quarante-deux... dans
l'année!

Enfin il convient de préciser que les forains
ne participent pas à la foire d'automne de
Dombresson, parce que l'école n'est pas
fermée. Si les enfants avaient congé, ils
seraient là ! A. S.

Bientôt la deuxième foire

Du cachemire à Dombresson. Avipress A.-S. D.

Les paysans y trouvent leur compte ! Avipress A.-S. D.

De notre correspondant :

C'est l'année dernière que l'association
romande des étalagistes a manifesté le désir
que soit organisée à Dombresson une foire
d'automne qui devait faire le pendant à celle
de printemps.

Une foire d'automne à l'est du Val-de-Ruz,
pourquoi pas? Quand on sait le succès
remporté depuis des temps immémoriaux
par la manifestation qui se déroule le troi-
sième lundi de mai dans la Grand-Rue du vil-
lage des «bourdons» et dans la cour du col-
lège, on ne peut que s'incliner devant la
décision prise par les commerçants ambu-
lants.

Et de fait, la foire d'automne, la première,
s'est déroulée l'année dernière à la fin
d'octobre dans de bonnes conditions, dans
une ambiance toutefois qui n'était pas celle
de printemps.

Certes, il y avait une liste impressionnante
d'étalagistes (80), presque tout autant qu'en
mai. Mais, la place de fête n'était pas animée
par les forains; il n'y avait pas de musique
autour du bâtiment d'école; les enfants et
les ouvriers n'avaient pas congé tout ou
partie de la journée.

Par contre, pour la première fois depuis de
nombreuses années, le marché aux bestiaux
s'est ranimé. Devant la Croix-Fédérale
avaient été exposés par des paysans coura-
geux, deux jeunes bœufs, une génisse et une
chèvre. On se serait cru revenu tout douce-
ment au temps anciens, pour le moins au
début du siècle lorsque passait le tramway
brinquebalant.

Un tout petit marché d'animaux aux pieds
fourchus, un mini-marché. Pourtant une
renaissance que les anciens du village et des
montagnes accueillirent avec un brin de
nostalgie.
- Pensez, nous disait un agriculteur octo-

génaire, je me souviens des foires à bestiaux
de Dombresson. Quand j'étais gosse, les
bovins exposés dépassaient souvent la
vingtaine. Il y avait des bœufs sous le joug et
ces pièces vendues sans peine montaient
souvent à pied aux Hauts-Geneveys, en fin
de matinée, pour y être expédiées par
chemin de fer, le plus souvent outre-Sarine.

Et l'évolution des moyens mécaniques
mis à la disposition de l'agriculture ayant été

• Economisez du chauffage avec nos
Revêtements de Façades Alu + 30 mm isolation

• Fenêtres et portes matière synthétique
• Stores aluminium

Chs. Gerber
Ch. Montant s - 2017 Boudry - tél. (038) 42 12 73.



Au banc à la foire
Vêtements pour enfants
FABRICATION MAISON

Se recommande: ¦YIlNBlË-Â
F. + M. HOLZMANN - Schûtzenmatt 8 - Morat

A l'occasion de la foire,
nous vous offrons:
Doubles timbres escompte
sur toutes les chaussures
orthopédiques SCHOLL,
HOMY PED, BANYGI

Un ballon sera offert à chaque enfant accompagné

f~*d\ D R O G U E R I E  DE L'AIGLE¦̂»MBB-f,WA^Ii_mgMI
^—^ Tél. 53 24 32, Dombresson.

Bagarre
sur /es lessives
et /es vins
Grande exposition
à /Intérieur
du magasin

Hal DOMBRESSON

FAN
L'EXPRESS

AVEC VOTRE CAFE
ET CROISSANT,
tous les jours
DES NOUVELLES
FRAÎCHES

Grand choix de Fromage

Beurre - Crème
Se recommande:

G. LIECHTI - Laiterie - Dombresson

_tt "y*̂ li- . Vente et service
*̂ f̂paœmEj[_JBi imL^ d'entretien
*- « mm^""̂ "- habits norvégiens.

Tronçonneuses dès Fr. 495.-électriques ou à benzine.
Chaînes pour toutes marques A
à des prix imbattables. *ï&
Matériel forestier RH gamifiAf & A J=

! 2042 Valangin, tél. 36 12 42 119o WUlgll tiBi UlHii ¦

JOUR DE LA FOIRE

Grand choix de fruits
et légumes frais

se recommande : ÉPICERIE-MERCERIE
MIREILLE et RENÉ MOREILLON
2056 DOMBRESSON

Hôtel de Commune
Dombresson
Famille Stangl-Liechti

Dès 9 h, les traditionnels gâteaux au fromage
de la foire!

Car^rè JAVET-VOUILLAMOZ

2056 Dombresson 0 (038) 53 11 32

extrêmement rapide, on a assisté au cours
des dernières décennies à un renforcement
toujours plus accru de la technique.

UNE ÉVOLUTION MARQUÉE

A la foire de Dombresson, cette évolution
a été marquée par une arrivée massive de
machines agricoles toujours plus perfec-
tionnées et toujours plus coûteuses. Parallè-
lement à cette invasion des moteurs le
champ de foire aux bestiaux s'est rétréci
comme peau de chagrin. Les paysans ont
peu à peu perdu l'habitude de descendre des
montagnes les bêtes qu'ils souhaitaient
vendre à bon compte à Dombresson, le jour
de la foire. Pendant quelques années encore,
les porcelets ont tenu le coup. Les caisses à
claire-voie animaient les trottoirs à l'entrée
ouest du village. Puis pour des raisons sani-
taires, surtout- on craint les maladies à virus
- le transport et la vente des cousins du san-
glier ont diminué d'année en année pour
disparaître finalement !

REVERRA-T-ON
LES COUTUMES D'ANTAN?

Avec l'apparition d'une deuxième foire,
celle d'automne, assisterons-nous à une
renaissance des coutumes d'antan en ce qui
concerne le bétail? Cette question, nous
l'avons posée à un agriculteur de la Joux-
du-Plâne. Celui-ci pense que par suite de la
mévente actuelle bien connue du bétail, il ne
faut pas espérer, cette année du moins,
revoir à la foire de Dombresson plus de
bétail que l'année dernière.

Un autre de la région des Vieux-Prés avait
pensé «descendre » quelques jeunes bêtes.
Mais la maladie de sa femme l'empêche de
quitter son exploitation agricole. Par ail-
leurs, on ne saurait plus où attacher le bétail
à exposer pour la vente. Tout se passait
autrefois devant la Croix-Fédérale. Mais
actuellement, il n'y a plus guère de place
devant cet établissement et surtout pas
assez de moyens pour accrocher les bêtes
qu'on ne peut tout de même pas laisser dans
la rue sans les entraver. Donc, de bétail cet
automne, il n'y en aura guère, semble-t-il à la
foire de Dombresson deuxième édition.

A. S.

Des ballons aussi pour les grands-parents. A.-S. O.

De quoi compléter sa garde-robe. Avipress A.-S. D.

Pour tous les goûts. Avipress A.-S. D.

De foire en foire des étalages garnis. Avipress A.-S. D.

d'automne de Dombresson

W3MWm

Agence PEUGEOT
Antoine Germond
GARAGE

2056 Dombresson tél. (038) 53 21 22



Le traité de non- prolifération nucléaire
améliore-1-il notre sécurité?

Le traite de non-proliferation nucléai-
re, signé le 1er juillet 1968 par trois
puissances nucléaires — les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et l'URSS — et
entré en vigueur le 5 mars 1970, a pour
but de prévenir la naissance de nouvel-
les puissances nucléaires. L'histoire des
négociations qui conduisirent à ce traité
tout comme son texte le prouvent.

C'est à l'initiative de pays dépourvus
d'armes nucléaires que l'on doit l'effort
entrepri s par l'ONU au cours des années
soixante en vue de la limitation du
nombre de détenteurs de ces armes.
Pour eux il a toujours été évident que
les panoplies des puissances existantes
devaient être simultanément réduites.

Il en résulte que les avantages et les
inconvénients d'une adhésion de la Suis-
se au traité de non-prolifération doivent
être surtout pesés sour l'angle de la
sécurité du pays, à la lumière de nos in-
térêts stratégiques. L'Etat neutre que
nous sommes doit pouvoir escompter
une réduction du risque de chantage
nucléaire ou d'attaque nucléaire en
contre-partie de son adhésion à ce traité.

QU'EST-IL ADVENU
DE L'ARTICLE VI DU TRAITÉ ?

Ce traité est l'œuvre de puissances
nucléaires. Des puissances non-nucléaires
comme la Suède, la Roumanie et d'au-
tres ont imposé aux auteurs du traité
l'article VI en vue d'établir un certain
équilibre entre les sacrifices ou presta-
tions des uns et des autres. Cet article a
la teneur suivante : Chaque partie s'en-
gage à conduire de bonne foi des négo-
ciations sur des mesures efficaces visant à
mettre fin à la course aux armements
dans un avenir aussi proche que possi-
ble, et au désarmement nucléaire, ainsi
que sur un traité sur le désarmement
général et complet sous un contrôle in-
ternational sévère et efficace » (traduc-
tion de l'auteur).

Huit ans après la signature du traité,
six ans après son entrée en application
on peut affirmer que les concessions fai-
tes par les nantis étaient purement ver-
bales. En fait, la course aux armements
nucléaires s'est poursuivie, voire intensi-
fiée.

ARMES NUCLÉAIRES
DE PORTÉE INTERCONTINENTALE

1968 1976
USA URSS USA URSS

Engins sol-sol 1054 900 1054 1500
Engins tirés

de sous-marins 656 45 656 850
Ogives et bombes

(transportées
par engins
et bombardiers) 4200 1100 8900 3500

(Ces chiffres sont tirés des rapports du
ministre de la défense des Etats-Unis de
mars 1970 et de janvier 1976).

Les deux Grands — Etats-Unis et
Union soviétique — ont certes engagé
des négociations, les Stratégie Arms
Limitation Talks, SALT. Mais elles
n'ont conduit qu 'à un résultat très par-
tiel — la limitation des systèmes de dé-
fense anti-engins et la limitation des ins-
tallations de lancement pour engins à
grande portée. Cela n'a pas empêché
l'accroissement de la puissance destruc-
trice des arsenaux des deux pays.

LES ARMES NUCLÉAIRES
EN EUROPE

« Le potentiel soviétique de 600 engins
à portée moyenne (MRBM) est un fac-
teur important pour la comparaison des
forces stratégiques en Europe. Les essais
entrepris présentement par l'Union
soviétique avec un nouvel engin à portée
moyenne (SSX-20) peuvent engendrer
une menace additionnelle. L'arsenal so-
viétique d'engins à portée moyenne est
complété par quelque 600 bombardiers
moyens qui peuvent être engagés avec
des armes nucléaires » (Livre Blanc 1975-
76 au sujet de la sécurité de la RFA et
de l'évolution de la Bundeswehr).

A la- menace que les armes stratégi-
ques font peser sur l'Europe s'ajoute cel-
le qui provient du potentiel nucléaire
tactique de l'OTAN et du Pacte de Var-
sovie. On compte en Europe quelque
6900 charges nucléaires de l'OTAN. Une
grande partie de ces armes est stationnée
chez nos voisins. Quelque 2000 fusées,
avions et pièces d'artillerie, susceptibles
de tirer ces munitions nucléaires, sont
disponibles. Les charges sont placées
sous le contrôle des Etats-Unis. En cas
de conflit, elles pourraient être mises à
la disposition des alliés. « L'OTAN
n'exclu pas l'utilisation d'armese nucléai-
res » (Livre Blanc).

« Le nombre des charges soviétiques
(à vocation tactique) se situe probable-
ment autour de 3500 charges qui sont
engagées de manière semblable au
moyen d'avions et de fusées. On estime
que ces charges soviétiques sont en
moyenne un peu plus grosses que celles
de l'OTAN. Certains moyens d'engage-
ment, mais non pas les charges elles-mê-
mes, sont en possession d'armées du
Pacte non-sovi étiques » (The Military
Balance 1975-1976, The International
Institute for Stratégie Studies).

L'armement nucléaire tactique de
l'OTAN est en voie de modernisation.
On introduit de nouveaux engins qui se

caractérisent par rune très grande préci-
sion (Lance, Pershing II). Les Améri-
cains mettent en outre en place des
charges de très petit calibre. On hésitera
vraisemblablement moins à employer ce
genre d'armes nucléaires que celles qui
forment l'essentiel de la panoplie pré-
sentement disponible.

De plus : le programme nucléaire
français se poursuit. Outre 18 rampes de
lancement pour engins à portée moyen-
nes et 48 engins sur submersibles à
propulsion nucléaire la France met en
service des engins Pluton dotés d'une
ogive nucléaire.

TRISTE BILAN
Il n'est donc guère exagéré de dire

que l'application, de l'article VI du
traité s'est révélé être une farce cynique.
Aucune contre-prestation des puissances
nucléaires n'équilibre la renonciation des
nations non-nucléaires à tout armement
nucléaire. Les nantis prêchent l'abstinen-
ce et sont eux-mêmes de gros buveurs !

A l'occasion de la conférence de révi-
sion de 1975, la délégation yougoslave à
constaté que les puissances nucléaires
n'avaient pas rempli leurs obligations^qu'elles n'avaient pas arrêté la course
aux armements, qu'elles n'avaient pas
mis fin aux essais nucléaires et que la
prolifération verticale des armes nucléai-
res s'était poursuivie.

QUEL AVANTAGE
POUR LA SUISSE ?

Le traité de non-prolifération
n'améliore pas la sécurité de notre pays.
Nous sommes entourés — à l'exception
de l'Autriche — de pays qui disposent
déjà d'armes nucléaires ou qui peuvent
compter en avoir en cas de nécessité. Le
potentiel nucléaire — tant dans le
monde qu'en Europe — s'accroît. Quel
intérêt la Suisse peut-elle avoir dans de
telles conditions à ratifier ce traité .
D'après le Conseil fédéral des raisons
économiques nous y contraignent, parce
qu'en cas de refus nous serions désavan-
tagés. En d'autres termes,on sacrifie une
partie de notre souveraineté sous pres-
sion. C'est ce qu'on appelle générale-
ment du chantage respectivement capi-
tulation.

Opposition à la ratification du traité
ne signifie nullement que l'on caresse
des projets d'armement nucléaire. De
tels projets n'existent pas, et les puissan-
ces nucléaires le savent très bien.

Dominique BRUNNER

Protection civile : places protégées
pour 4,8 millions de personnes en Suisse

BERNE (ATS). — En cas de guerre
ou de catastrophe, les quatre cinquiè-
mes de la population de la Suisse —
soit 4,8 millions de personnes — dispo-
sent d'une place dans un abri de la pro-
tection civile. Ces chiffres ont été rap-
pelés lors de la journée d'information
du département fédéral de justice et po-
lice, tenue cette année au centre de la
protection civile à Stermundingen , près
de Berne. On y a vu le conseiller fédé-
ral Furgler entouré de j ournalistes et de
hauts fonctionnaires du département ma-
nier le marteau piqueur pour percer des
éléments de maçonnerie, tandis que d'au-
tres s'initiaient aux premiers soins à don-
ner aux blessés ou éteignaient un incen-
die provoqué artificiellement. Ces exer-
cices en plein air ont montré le 'travail
qui se tait dans le cadre de la protec-
tion civile et permis de faire connaissan-
ce avec le matériel à disposition. Pre-
nant la parole au cours d'une conféren-
ce de presse tenue lundi dans un _ abri,
le chef du département a constaté que
la sécheresse de cet été avait révélé les
précieux services que peut rendre le ma-
tériel de la protection civile, même en
cas de paix.

QUELQUES CHIFFRES
Le point fort de l'organisation, a dé-

claré le directeur de l'Office fédéral de
la protection civile, M. Hans Mumen-
thaler, c'est le domaine des construc-

tions, 2,9 millions de places protégées,
construites entre 1965 et 1975 et munies
d'un système de ventilation , 1,9 million
construites entre 1951 et 1965 offrant
même sans ventilation et non équipées
de filtres, une protection suffisante. A
cela s'ajoutent plus de 700 postes de
commandement à partir desquels les au-
torités communales et les organes di-
recteurs locaux peuvent accomplir leur
tâche, 350 postes d'attente abritant du
matériel auxiliaire et 65.000 lits pro-
tégés pour les malades et les blessés,
soit 43 % du nombre total de lits.

Le volume du matériel a déjà atteint
plus de 50 % de l'état considéré comme
nécessaire. La proportion est de 100 %
pour les masques de protection.

RENFORCER LA FORMATION
DE BASE

Mais, a reconnu M. Mumenthaler ,
la formation de base n'a pas encore
atteint le développement souhaité. Par-
mi les 425.000 personnes astreintes à
servir dans la protection civile (400.000
hommes et 25.000 femmes volontaires),
30 % seulement ont reçu leur formation
de base. Il faut dire que le nombre des
personnes accomplissant du service était
de 90.000 en 1970 et est monté à
185.000 personnes en 1975. Il y a des
différences d'un canton à l'autre, d'une
commune à l'autre — également dans
le domaine des constructions. Le sys-
tème d'alarme qui doit permettre d'oc-
cuper à temps les abris n'est pas encore
au point. Le réseau de liaisons grâce
auquel les responsables pourront s'adres-
ser à la population après l'occupation des
abris doit être développé. De nombreu-
ses personnes ne savent pas encore où
se trouve « leur » abri. Enfin , la ques-
tion du ravitaillement en cas de séjour
prolongé dans les abris devra aussi en-
core être réglée. Le chemin à parcou-

rir est encore long. En 8 ans, soit jus-
qu'en 1975, on a dépensé 3,5 milliards
pour la protection civile, jusqu 'à la réa-
lisation complète, prévue pour 1990 en-
viron le coût global s'élèvera à 6,75
milliards. Sur les dépenses déjà consen-
ties, la part de la Confédération s'élève
à 1,47 milliard — en moyenne, 184
millions par année ou 1,4 % du bud-
get total.

POURSUIVRE L'ŒUVRE
ENTREPRISE

L'œuvre a été entreprise en vertu de
l'article constitutionnel sur la protection
civile accepté en votation fédérale en
1959. La loi , quant à elle, a été adop-
tée en 1962 et le système que le pays
met sur pied repose sur la conception
1971 ... de la protection civile que . lej
Chambres ,ont approuve. Il faut conti-
nuer jusqu 'à la réalisation totale devant
assurer à chaque citoyen et citoyenne
sa place dans un abri suffisant . M. Mu-
menthaler a rappelé que la population
civile, en cas de guerre, est de plus en
plus exposée. Alors que pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, il y a eu 20
militaires tués pour un civil (10 millions
pour 500.000), la proportion s'est équili-
brée au cours de la Seconde Guerre
mondiale : 1 tué militai re pour 1 tué
civil (ou : 26 millions pour 24 millions).

Depuis lors, le tribut à payer par
les populations civiles est de plus en
plus lourd : 5 civils tués pour un mili-
taire (500.000 pour 100.000) pendant
la guerre de Corée et 13 civils tués
pour un militaire (2 millions pour
150.000) pendant la guerre du Viêt-nam,
En cas de guerre nucléaire, la propor-
tion des morts serait vraisemblablement
de 100 civils pour un militaire. Il sem-
ble actuellement, a conclu l'orateur, qu'il
est plus sûr de servir dans une armée
que de demeurer civil.

Le développement
des hôpitaux

en Suisse
LAUSANNE (ATS). — A la veille de

son congrès de Davos, l'Association suis-
se des établissements hospitaliers (Ves-
ka) s'est présentée à la presse, lundi à
Lausanne. Elle groupe depuis 1930 le
plus grand nombre des établissements
hospitaliers , de toutes natures, de notre
pays, pour promouvoir leurs intérêts
dans les domaines sanitaire, médical , so-
cial, économique et juridique.

La Veska compte environ 460 éta-
blissements, dont les 70.000 à 75.000
lits enregistrent annuellement près de
vingt-deux millions de journées de ma-
lades. Les quelque 200 hôpitaux publics,
avec 45.000 lits, totalisent à eux seuls
quatorze millions de journées de mala-
des par an. 200 autres hôpitaux , consi-
dérés comme d'utilité publique , offrent
23.000 lits et enregistrent sept millions
de journées de malades. L'effectif de
l'ensemble du personnel des hôpitaux
suisses approche 100.000.

La Suisse recense environ 115 lits de
toutes les catégories pour 10.000 habi-
tants. On estime qu'un habitant sur huit
est hospitalisé une fois par année.

Société immobilière dans le pétrin
Les lésés se constituent en syndicat

Rien ne va plus pour la Credimo S. A.,
une société immobilière qui existe depuis
une bonne douzaine d'années et dont les
affaires avaient bien marché jusqu 'à ce
que survienne la récession. Tout alors
s'est subitement gâté et aujourd 'hui , c'est
la déconfiture . Les souscripteurs ont été
avisés que la rentabilité des sommes en-
gagées par eux ne pouvait plus être as-
surée. Bref , c'est la déroute.

Les lésés se sont constitués en syn-
dicat (par acte notarié) pour défendre
leurs intérêts , pour faire saisir éventuel-
lement les biens de la société et les réa-
liser si nécessaire. Reste à savoir si les
actifs pourront soutenir la comparaison
avec les passifs.

La société Credimo construisait sur-
tout dans la région française voisine de
Genève, offrant des logements au prix

moyen de 100.000 francs destinés à être
loués. Elle promettai t un intérêt net de
10 %.

Mais les souscripteurs n'en ont rien
vu. Explication simple : depuis que la
récession s'est installée , les appartements
à louer ne trouvent plus preneurs. Ils
restent vides et il n 'y a donc plus rien
à gagner.

Le syndicat en question groupe une
vingtaine de dupes qui ont perdu au to-
tal quelque deux millions de francs dans
la mésaventure.

Un autre groupe de victimes du mi-
rage immobilier et spéculatif sont des
ressortissants italiens de Genève , qui ont
investi , eux , pour plus de cinq mil-
lions. Ils se réunissent de leur côté pour
demander des comptes. L'affaire en est
là. La justice va la creuser... R. T.

La situation sur le front du chômage
' VALAIS - VALAIS
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L'hiver est à la porte. Du même coup
le spectre du manque d'emploi surgit
dans certains secteurs économiques où
l'on se souvient de la crainte qui habita
plus d'un travailleur à pareille époque
l'an dernier. Qu'en est-il cette année ?
C'est ce que nous avons demandé à
M. Jean Métry, chef du service de
l'industrie, commerce et travail à l'Etat
du Valais auquel nous avons demandé
par la même occasion les derniers chif-
fres relatifs au chômage.

— On dénombre actuellement en Va-
lais, nous dit M. Métry, 123 chômeurs
complets. Quant au chômage partiel , il
représentait pour le mois écoulé au total
8000 heures chômées. On note ainsi une
légère augmentation du chômage par
rapport au gros de l'été. Ces chiffres en-
registrés à fin septembre sont sembla-
bles, à peu de chose près, à ceux enre-
gistrés à pareille époque au seuil de
l'automne de 1975. On note cet automne
une légère amélioration en ce qui
concerne le chômage partiel : 8000 heu-
res en septembre 76 contre 19.000 heures
en septembre 75. Je puis vous dire
maintenant déjà que nos chômeurs —
123 donc complets à ce jour — seront
plus nombreux en décembre et surtout

en janvier car le secteur de la construc-
tion va à nouveau accuser le coup. Il est
bon de rappeler qu'à fin février le Va-
lais comptait 1775 chômeurs complets et
500 à fin mars. On est donc victime sur-
tout d'un chômage saisonnier. La plus
haute pointe de chômage partiel a eu
lieu au moins de janvier avec 70.000
heures soit dix fois plus qu'actuellement.

Selon M. Métry la situation s'améliore
sensiblement dans le secteur de la cons-
truction , le secteur qui fut le plus tou-
ché l'automne passé. Il ne semble pas
que l'on connaîtra cette année en Valais
des difficultés aussi grandes que l'an
passé. « U y aura même à mon avis une
nette amélioration cet hiver par rapport
à l'hiver passé, note M. Métry. Ces diffi-
cultés seront d'autant moins pénibles
que la plupart des travailleurs sont au-
jourd'hui assurés contre le chômage en
vertu des obligations que l'on sait. La
caisse publique d'assurance compte envi-

ron 15.000 assurés et à cela s'ajoutent
bien sûr les chiffres des autres caisses.
Les gens qui exercent une activité régu-
lière sont aujourd'hui assurés pour la
plupart. »

M. Métry ne nous a pas caché hier
que d'autres secteurs que celui du bâti-
ment donnent du souci à l'Office du tra-
vail notamment celui de l'horlogerie.
Certaines sociétés établies en Valais sont
aux prises actuellement avec de sérieuses
difficultés. Certaines entreprises ont livré
des montres à l'étranger à des maisons
qui ont déposé leur bilan et le coup fut
très dur pour notre horlogerie.

Cependant selon M. Métry d'une ma-
nière générale il y a peu d'entreprises
valaisannes qui ont été acculées à la
faillite au long de cette « année terri-
ble » que fut 76 aux yeux de beaucoup.

SUISSE ALÉMANIQUE

SUBINGEN (SO) (ATS). — Un
couple qui marchait sur le côté droit de
la route menant de Derendingen ù
Subingen (SO) a été fauché par derrière
dimanche en début de soirée par un
véhicule. Tandis que lu femme fut proje-
tée hors de la route, son mari , transpor-
té sur une distance de 50 mètres, tomba
sur la chaussée. Grièvement blessé, il de-
vait succomber peu après à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure.

Après un court arrêt , le conducteur de
la voilure a pris la fuite. Arrêté au
cours de la soirée, il a été mis aux ar-
rêts et à la disposition de la justice. La
victime de l'accident est un habitant de
Subingen âgé de 36 ans, M. Albert Stei-
ner.

Couple fauché
par une voiture:

un mort

L'Union suisse des arts et métiers
Organisations faîtières suisses

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a été fondée en 1879 en
tant qu'organisation faîtière. Aujour-
d'hui , les 280 associations des arts et
métiers de Suisse, groupant ap-
proximativement 130.000 membres
individuels, lui sont presque toutes
rattachées. A côté des unions canto-
nales interprofessionnelles d'arts et
métiers, les associations profession-
nelles occupent nettement une place
prépondérante.

Contrairement aux organisations
correspondantes d'Allemagne, d'Au-
triche et d'autres Etats, toutes les as-
sociations d'arts et métiers reposent
sur le principe de la liberté d'associa-
tion. Nul chef d'entreprise n'est tenu
de jure ni de facto d'appartenir à
une association d'arts et métiers et
les organisations n'ont elles non plus
aucune obligation d'adhérer à
l'USAM.

Selon ses statuts, cette organisation
faîtière a pour but « la sauvegarde
des intérêts des arts et métiers ». Ces
objectifs est poursuivi avant tout sur
deux plans : d'une part, au moyen de
ce que l'on nomme l'encouragement
des arts et métiers, qui consiste à ap-
puyer tous les efforts déployés pour
améliorer les prestations des entrepri-
ses (formation professionnelle et for-
mation des chefs d'entreprise, institu-
tions d'entraide , etc.), d'autre part —
et c'est la fonction principale de
l'USAM — par la politique des arts
et métiers à proprement parler, à
savoir la participation aux politiques
économique, sociale et fiscale de la
Suisse. Comme le font dans leurs do-
maines respectifs les organisations

faîtières de l'industrie , de la paysan-
nerie et des travailleurs , l'Union suis-
se des arts et métiers doit sauvegar-
der les intérêts de ses adhérents sur
le terrain de la politique fédérale.

POLITIQUE
DES ARTS ET MÉ TIERS —

NOUVEA UX ASPECTS
Le conseiller national Otto Fischer,

directeur du Secrétariat de l'USAM,
observer dans le Bulletin du Crédit
suisse qu'autrefois , l'organisation fai-
sait surtout appel à l'Etat pour solli-
citer des mesures de protection et de
soutien de sorte que la notion de
« politique des arts et métiers » a gar-
dé aujourd'hui encore un arrière-goût
protectionniste. Mais depuis la fin de
la dernière guerre, la politique de
l'Union suisse des . arts et métiers
s'est radicalement modifiée. Dans les
milieux concernés, on s'est rendu
compte du fait que l'Etat et la politi-
que n'avaient ni la volonté ni les
moyens de promouvoir ou de proté-
ger des secteurs non agricoles de
l'économie. Au contraire , on est
maintenant convaincu que l'interven-
tionnisme de l'Etat est le plus sou-
vent préjudiciable précisément aux
entreprises et branches de moindre
importance , donc en général aux plus
faibles , et que pour se développer ,
ces entreprises ont surtout besoin de
liberté d'action et non d'interventions
d'un appareil étatique toujours plus
puissant. C'est pourquoi l'Union suis-
se des arts et métiers poursuit une
politique nettement libérale qui mène
parfois à de véritables confrontations
avec les autorités fédérales. Cela a

ete le cas particulièrement ces derniè-
res années en ce qui concerne la po-
litique conjoncturelle, lorsque l'on a
essayé de pallier les conséquences
d'une politique monétaire lacunaire
par des mesures touchant l'industrie
du bâtiment.

L'organe de décision qui détermine
les grandes lignes de la politique de
l'Union suisse des arts et métiers est
la Chambre suisse des arts et métiers
qui se compose d'environ nouante
personnalités venant des associations
des arts et métiers les plus impor-
tantes. L'organe exécutif est le
Comité directeur , qui dispose à
Berne d'un secrétariat comprenant
sept collaborateurs. L'Union suisse
des arts et métiers édite un journal
hebdomadaire en allemand et un
« Bulle tin » mensuel en français. Elle
publie en outre chaque semaine dans
toutes les langues nationales des arti-
cles et communiqués à l'intention des
quotidiens et des journaux profes-
sionnels.

Sous la dénomination d'arts et mé-
tiers , on comprend en Suisse des en-
treprises exploitées selon les principes
de l'économie privée de l'artisanat ,
du commerce, de l'industrie hôtelière
et des autres professions axées sur la
prestation de services ainsi que de
certaines branches de l'industrie tra-
vaillant pour le marché intérieur. Les
petites et moyennes entreprises diri-
gées par des indépendants y sont pré-
pondérantes ; mais dans la plupart
des professions artisanales il existe
aujourd'hui des entreprises de toutes
les tailles ainsi que de nombreuses
personnes morales.
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L'USS lance une initiative
pour la semaine de 40 heures

BERNE (ATS). — Par 86 voix contre
26 et trois abstentions, le comité central
de l'Union syndicale suisse (USS) a dé-
cidé lundi le lancement d'une initiative
populaire pour la semaine de quarante
heures. Contrairement à l'initiative du
Poch , sur laquelle le peuple et les can-
tons devront se prononcer le 5 décem-
bre, l'initiative syndicaliste tend à ré-
duire progressivement la durée moyen-
ne du travail , en effet, alors que les or-
ganisations progressistes veulent intro-
duire la semaine de quarante heures au
terme d'un délai d'une année seulement,
les diri geants de l'Union syndicale pré-
conisent qu 'au cours de la première an-
née, la durée maximum du travail soit
ramenée de 45 à 43 heures par semaine
pour les travailleurs auxquels s'appli-
quent la loi sur le travail et de 44 à
43 heures pour les travailleurs des en-
treprises des transports publics.

Par la suite, la durée du travai l de-
vrait être réduite chaque année d'une
heure au moins de telle sorte qu'elle
atteigne quarante heures au bout de qua-
tre ans. Le salaire ne serait pas réduit
pour autant. « Ainsi que nous l'avons
affirmé lors de notre congrès de no-

vembre 1975, notre organisation est d ac-
cord avec l'objectif du Poch, mais en
combattant les méthodes », a notamment
déclaré le président de l'USS, M. Ezio
Canonica, en soulignant que l'initiative
des organisations progressistes était ir-
réaliste et que, de ce fait, l'Union syn-
dicale proposait de la rejeter.

M. Canonica a tout d'abord rappelé
que lors du congrès de Bâle de novem-
bre 1975, l'Union syndicale s'était pro-
noncée pour la réduction de la semaine
de travail à 40 heures par le moyen de
négociations conventionnelles entre fédé-
rations syndicales et patronales. Cette
résolution avait été d'autant plus facile-
ment adoptée, a-t-il ajouté, que l'Union
centrale des associations patronales avait
alors publié une déclaration dans la-
quelle elle reconnaissait, pour la première
fois, le principe de la semaine de qua-
rante heures avec pleine compensation de
salaire.

Par ailleurs, le comité central de
l'USS s'est prononcé en faveur des deux
autres objets de la votation populaire
du 5 novembre, à savoir la prolonga-
tion de la surveillance des prix et l'ar-
rêté sur le crédit.

BERNE (ATS). — La traditionnelle
« Semaine suisse » a débuté lundi.
Jusqu'au 31 octobre, elle présentera les
produits d'une industrie basée sur une
des rares matières premières helvétiques,
le cuir.

Des représentants des fabricants de
chaussures, d'articles de voyage et de
maroquinerie, de meubles en cuir, ainsi
que des selliers-tapissiers et des tanneurs
auront ainsi l'occasion cette année de
prouver leurs capacités concurrentielles
et de montrer la qualité de leurs pro-
duits. Ainsi que l'indique la « Semaine
suisse - arbalète » dans un communiqué,
d'autres producteurs suisses seront égale-
ment présents dans les vitrines des ma-
gasins du pays afin de rendre les consom-
mateurs attentifs à leurs réalisations.

Semaine suisse 1976

(c) 11 n y  aura plus a veroier qu une
seule école de ski cet hiver pour le plus
grand bien des hôtes et des Valaisans
eux-mêmes. En effet, une assemblée
capitale vient d'avoir lieu à Martigny
sous la présidence de M. Maurice d'Al-
lèves, président de la commission
cantonale des guides et moniteurs de ski.

On verra ainsi désormais les Ami
Giroud , Denis Bertholet, Harold Baume-
ler et André Guinard travailler à nou-
veau ta main dans la main-

« L'école suisse de ski de Verbier » —
ce sera sa dénomination officielle — de-
vra se donner un directeur lors de la pro-
chaine assemblée générale.

Cette école comptera cet hiver environ
70 moniteurs mis à disposition des
skieurs.

Fusion a Verbier

Loterie à numéros :
un «6»»

1 gagnant avec 6 numéros :
497.101 fr. 85.

115 gagnants avec 5 numéros :
4322 fr. 60 chacun.

5020 gagnants avec 4 numéros :
99 francs chacun.
82.970 gagnants avec 3 numéros :
4 francs chacun.

(Sans garantie)

GRANDE-DIXENCE (ATS). — En
ce début de semaine une manifestation a
marqué en Valai s l'inauguration de la
nouvelle cabane des Dix, cabane agran-
die au cours de longs mois de travaux.
Le nouvel édifice va permettre à l'avenir
de loger quelque 130 personnes en cou-
chettes tandis que la salle de séjour
pourra recevoir près de 100 personnes.

La cabane des Dix , située à 2928 m.,
par delà le barrage de la Grande-
Dixence , au pied du Mpnt-Blanc-de-
Cheilon , appartient au Club alpin suisse
et fut , tout au long de ces dernières an-
nées la plus fréquentée des Alpes. Très
souvent des alpinistes devaient dormir
par terre ou sur les tables du réfectoire,
faute de place.

Agrandissement
de la cabane

la plus fréquentée
des Alpes

QJjgflBfl
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés



Groupe 1 : Fribourgeois en verve
,gfef '°°*»" I Stade Lausanne et Berne, solides chefs de file en première ligue

La hiérarchie s'établit de plus en plus.
Les ambitieux s'affirment. Ils forment un
«carré» duquel ressortiront certaine-
ment les deux finalistes. Quel est ce
quatuor? Stade Lausanne, Central, Bulle
et Fétigny.

QUITTE OU DOUBLE

Dimanche, les quatre ont gagné. Stade
Lausanne poursuit ainsi sa campagne
fructueuse qui n'a connu, pour l'instant,
aucune défaite. Treize points en sept
matches; pas mal du tout ! Presque le
maximum ! Stade n'est pas un chef de file
de pacotille. Il l'a prouvé à Orbe où les
visiteurs ne sont pas accueillis avec
aménité.

Les autres membres du quatuor sont
tous Fribourgeois. Central est le plus pro-
che voisin de Stade, avec trois points de
perdus en plus. Face à Nyon, il s'est impo-
sé avec panache. C'est de bon augure, au
moment où les positions se précisent, où

la bataille commence à faire son choix.
Bulle s'est également rendu compte que
ce n'était plus le moment de gâcher la
marchandise. Lors de son voyage à Mar-
tigny, il a serré les coudes. En effet,
l'adversaire était d'une certaine envergu-
re. Pour Bulle, c'était quitte ou double:
rester dans la course ou rentrer dans le
rang momentanément Bulle a acquis
l'essentiel.

Quant à la quatrième place, elle
revient à Fétigny, qui n'a pas connu de
problème dans la réception qu'il a offerte
à Sierre. Fétigny, avec une rencontre en
moins, est même mieux situé que Bulle !
A l'occasion, il peut même donner la
main à Central ; Fétigny connaît ainsi un
championnat assez agréable, lui qui ne
pensait qu'à se maintenir.

MÉSAVENTURES
Martigny mène le peloton du milieu,

qui a été privé de succès complet On

connaît les mésaventures de Martigny et
Nyon face à Bulle et à Central Ces més-
aventures portent à conséquence en se
sens que, par la suite, il s'agira de crava-
cher ferme pour conserver un petit espoir
de se mêler au débat des ambitieux. Il y a
encore Meyrin et Monthey. Ils s'étaient
donné rendez-vous près de Genève, mais
se sont quittés dos à dos. Tous deux sta-
gnent également On peut encore faire
figurer Orbe dans ce peloton. Mais qu'il
fasse attention ! Encore un ou deux faux
pas et il sera lâché avec, à ses trousses, le
trio des mal lotis: Boudry, Renens et
Sierre.

Au sujet de ces derniers, Renens a
réalisé l'opération du jour, en s'imposant
face à Boudry. U a gagné l'une de ces
rencontres à quatre points. De ce fait il a
rejoint sa victime ainsi que Sierre, mal à
l'aise à Fétigny. La bagarre contre la relé-
gation paraît dès lors, se cristalliser entre
eux.

R. Pe.

INTRAITABLE. - Stade Lausanne, représenté, à gauche, par Monteleone, a remporté un nouveau succès, cette fois face à
l'Urbigène P. Chevallier et à ses coéquipiers. (ASL)

GROUPE 2: QUELQUES PETITES SURPRISES
On a vu Jean qui rit et Jean qui pleure

chez les footballeurs neuchâtelois du
groupe 2, durant le dernier week-end.
C'est, en effet, trois fortunes différentes
qu'ont connues les formations du canton.

Commençons par la bonne nouvelle:
elle concerne Audax, qui a enfin renoué
avec la victoire, à vrai dire pour la
première fois devant son public cette
saison. Et l'on a bien cru, à un moment
donné, qu'elle allait lui échapper car, à
une vingtaine de minutes de la fin , son
visiteur était parvenu à égaliser. Contre
le cours du jeu , il faut bien le dire car si
jusqu 'à ce moment-là, les maîtres de
céans étaient parvenus à réaliser toutes
les chances qu'ils avaient alors connues,
ils auraient bénéficié d'une avance telle
qu 'ils auraient supporté sans peine la
concession d'un but. Il leur fallut donc
remettre l'ouvrage sur le métier pour,
finalement, empocher deux points fort
précieux.

AURORE ÉTONNÉ

Cette acquisition permet aux protégés
de Bertschi de céder à Soleure le dernier
rang que celui-ci leur avait transmis le
dimanche précédent ! Pourtant, au vu de
sa prestation à Serrières on pensait que la
formation de la Cité des ambassadeurs ne
tarderait pas à quitter les basses couches

du classement C était compter sans
Aurore, qui a certainement réalisé là la
surprise du week-end. Certes, les
Romands de Bienne étaient apparus en
reprise mais de là à penser qu 'ils s'impo-
seraient en terre soleuroise... C'est dire
que, dans ce groupe, nombre de forma-
tions sont de valeur sensiblement égale et
que, plus d'une fois encore, la forme du
jour se révélera déterminante.

C'est ce qui expliquerait le match nul
concédé par Le Locle à Durrenast. En
effet, il semblait que le déplacement à
Thoune constituait une aubaine pour les
équipes romandes. Pourtant, tout semble
avoir une fin. Mais si l'on s'en réfère
uniquement aux prestations antérieures
des deux équipes, on serait tenté de dire
que la formation de Jaeger a perdu un
point.

SUPERGA SURPRIS

La note sombre de la journée, pour les
Neuchâtelois, est constituée par le revers
essuyé par Superga face à son visiteur,
Kœniz. Dans cette rencontre de prestige
puisqu'il y allait de la deuxième place, le
néo-promu italo-chaux-de-fonnier n'a
pas... fait le poids. L'expérience des
banlieusards bernois a été déterminante.
Mais que les vaincus se rassurent
d'autres devront plier l'échiné face à

Kœniz. Il faudra , néanmoins, que Debrot
et ses protégés améliorent encore leur
rendement s'ils désirent rester aux
premières loges, car d'autres n'attendent
que le moment pour les supplanter. Nous
pensons plus particulièrement à Delé-
mont, qui, ayant remporté le derby
l'opposant à Boncourt, totalise désormais
le même nombre de points que les actuels
quatrièmes mais avec un match en plus il
est vrai.

PRÉSOMPTION?
Quoi qu'il en soit toutes ces forma-

tions ne peuvent, pour l'instant, avoir des
visées uniquement sur la... deuxième
place. Car la première est la solide pro-
priété de Berne, qui devrait pourtant
éviter de pécher par présomption. Si l'on
en arrive à cette conclusion c'est à la
lecture du résultat de son dernier match
face à Lerchenfeld. En effet, les gens de la
capitale ne menaient-ils pas par 3-0 après
quarante-cinq minutes? Or, si l'on relève
que le résultat final est de 3-2... Il
n'empêche que cela constitue malgré
tout pour Berne, la huitième victoire en
autant de matches. Qui dit mieux? Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Classement: 1. Stade Lausanne 7-13. 2.
Central 8-12. 3. Bulle 8-11. 4. Fétigny
7-10. 5. Martigny 9-10. 6. Meyrin 8-9. 7.
Stade Nyonnais 8-8. 8. Monthey 9-8. 9.
Orbe 8-6. 10. Boudry, Sierre, Renens 8-3.

Prochains matches. — Boudry - Orbe,
Bulle - Central, Monthey - Renens, Sierre -
Meyrin, Stade Lausannne - Martigny,
Nyon - Fétigny.

Groupe 2
Classement: 1. Berne 8-16. 2. Koeniz

8-12. 3. Le Locle 8-9. 4. Superga, Aurore
7-8. 6. Delémont 8-8. 7. Derendingen,
Durrenast 8-6. 9. Boncourt, Lerchenfeld
7-5. 11. Audax 8-5. 12. Soleure 8-4.

Prochains matches. - Aurore - Superga,
Boncourt - Audax, Derendingen - Soleure,
Koeniz - Durrenast, Le Locle - Berne, Ler-
chenfeld - Delémont.

Bon départ de la Pologne
ELIMINATOIRE DE LA COUPE DU MONDE

PORTUGAL • POLOGNE 0-2 (0-0)
La Pologne, troisième de la Coupe

du monde 1974, a franchi l'obstacle le
plus difficile qui se dressait, pour elle,
sur la route de l'Argentine. A Porto,
elle a battu le Portugal par 2-0 (0-0).
Les deux autres équipes du groupe, le
Danemark et Chypre, ne devraient pas
être en mesure de l'inquiéter.

L'équipe nouvellement dirigée par
Jacek Gmoch a eu la plupart du temps
l'initiative des opérations face à un
adversaire dominé sur le plan physi-
que et qui se laissa régulièrement sur-
prendre par les longues ouvertures et
les changements de jeu des demis
polonais. Gregorz Lato, meilleur

marqueurdu derniertournoi mondial,
a réussi les deux buts polonais, aux
49mo et 76me minutes. La rencontre
s'est jouée devant 30.000 spectateurs.

Classement du groupe 1:1. Dane-
mark, 1-2 - 2. Pologne, 1-2-3. Portugal
1-0 - 4. Chypre 1-0.

Luxembourg - Italie 1-4 (0-2)
Comme prévu, l'Italie a réussi un

début victorieux dans le tour élimina-
toire de la coupe du monde (grou-
pe 2). A Luxembourg, la «squadra
azzurra » s'est nettement imposée, sur
le résultat de 4-1 (2-0), devant le
Luxembourg. Mais, à l'instar de
l'Angleterre, son plus sérieux rival
dans ce groupe, qui avait peiné mer-
credi dernier face à la Finlande, l'Italie
n'a pas laissé une très forte impres-
sion.

Marqueurs : 28. Graziani ; 44. Bette-
ga; 48. Antognoni ; 80. Bettega ; 86.
Braun.

Arbitre: Dœrflinger (S).

Mexique - Etats-Unis 3-0
A Puebla (Mexique), le Mexique a

battu les Etats-Unis par 3-0 (2-0) au cours
d'un match comptant pour le tour élirai-,
natoire de la Coupe du monde. Les buts
ont été marqués par Solis (25me), Demian
(42mc) et Davila (82mc).

A l'issue de cette partie, le classement
du sous-groupe nord de la Concacaf
(Amérique du Nord , Centre et Caraïbes)
est le suivant : 1. Canada, 2 mat-
ches/3 points. 2. Mexique 3/3. 3. Etats-
Unis 3/2.

Les deux derniers matches de la poule
auront lieu le 24 octobre à Seattle
(Etats-Unis/Canada) et le 27 octobre à
Toluca (Mexique-Canada).

Arbitres suisses à l'étranger
Quatre arbitres suisses officieront ces

prochains jours à l'étranger. Le 20 octo-
bre, Walter Hungerbuhler (Saint-Gall)
dirigera le match de Coupe des cham-
pions Turin - Borussia Mœnchenglad-
bach, tandis qu'André Favre (Echallens)
sera l'arbitre du match de Coupe UEFÂ
Innsbruck - Videoton Szekesfehervar. Le
3 novembre, Emst Dœrflinger (Bâle) sif-
flera dans le match de Coupe UEFA
Honved Budapest - Shakter Donetz,
alors que Jean Dubach (Nidau) dirigera le
match international RFA - Tchécoslova-
quie le 17 novembre, à Hanovre.

Succès de Blumer/Kofel
à Hockenheim

(jïj^®^) automobiiisme

Fin de la saison helvétique

La saison helvétique s'est achevée
en RFA avec les 3 Heures de Hocken-
heim, comptant pour la formule
course. La victoire est revenue au duo
Harry Blumer/Edi Kofel, sur Porsche-
Carrera. Les vainqueurs des catégo-
ries:

Tourisme de série (gr. 1): Hans-
joerg Durig • Willy Eberhard,
BMW-CSI, 60 tours. - Tourisme
spécial (gr. 2): Tarcisio Fornera -
Ruedi Franz, Alfa-Romeo. 67 tours. -
Grand tourisme de série (gr. 3):
Georges Bosshard • Nicolas Buehrer,
Porsche-Carrera-RS, 69 tours. -
Grand tourisme spécial (gr. 4) : Max
Welti - Charly Troxler, Porsche-Carre-
ra, 70 tours. - Voitures spéciales de
production (gr. 5) : Edi Kofel • Harry
Blumer, Porsche-Carrera, 76 tours.

les catégories dites populaires
dames et populaires hommes,
dans l'attente d'une véritable
catégorie «vétérans». Mais, la
grande attente, le «suspense»,
c'est le nom du 3000mo participant
(et non le 5000mo comme indiqué
par erreur dans le journal du
14 octobre). Il sera désigné par
tirage au sort, sur place, et recevra
une assiette offerte par notre
journal.

AVANT TOUT, SE DÉFOULER

Placée au seuil de la saison de
cross-country, cette course a avant
tout un caractère de défoulement
dans un cadre magnifique, tout
automnal. Mais tous ceux qui
veulent faire prévaloir leur vélocité
sont également très attendus et ils
seront justement récompensés
pour leurs efforts supplémentai-
res. Alors ! qu'on se le répète !

Les dernières inscriptions seront
prises sur place, aux Fourches, dès
13 heures, le premier départ étant
donné à 13 h 30. A. F.

Patronage
FAN-L'EXPRESS

Tous au cross
des Fourches

samedi après-midi!

'
^p athlétisme

Une récompense
au 3000me participant

Patronné par FAN-L'EXPRESS,
le 14me Cross des Fourches aura
donc lieu samedi, au-dessus de
Saint-Biaise. L'organisateur, le
Club sportif les Fourches, y convie
tous les coureurs de tous les âges.
C'est ainsi que les plus jeunes
prendront place dans deux pelo-
tons: les fillettes nées en 1968 et
après dans l'un, les garçonnets nés
en 1969 et après dans I autre, alors
que les aînés seront répartis dans

Les championnats
à l'étranger

Allemagne
32m™ de finale : clubs de « Bundesliga » direc-
tement opposés : FC Sarrebruck - Rotweiss
Essen 0-3 ; Bayern Munich - SV Hambourg
5-1 ; Fortuna Dusseldorf - FC Cologne 2-4 ap.
prol. - Bundesliga contre 2"* division : Kickers
Stuttgart - FC Kaiserslautem 1-1 ap. prol.;
Hertha Berlin - Bayern Hof 3-1; Werder
Brème - Wattenscheid 4-1 ; Alemannia Aix-
La-Chapelle - Borussia Dortmund 0-0 ap. prol.
- Bundesliga contre amateurs: Eintracht
Francfort - Hertha Zehlendorf 10-2 ; Schalke
04 - SG Ellingen/Bonefeld 6-1 ; VFB Theley -
MSV Duisbourg 0-4.

32°" de finale: «Bundesliga » contre 2mc
division : FC Homburg - SC Carlsruhe 0-2 ;
Roechling Voelklingen - Eintracht Brunswick
2-1. - Bundesliga contre amateurs: Tennis
Borussia Berlin - Olympia Bocholt 4-4 ap.
prol ; Bremerhaven - VFL Bochum 1-3. —
Clubs de 2"° division directement opposés :
Jahn Regensburg - Fortuna Cologne 1-2 ap.
prol ; Bayer Leverkusen - Saint-Pauli 3-1;
VFB Stuttgart - Union Solingen 2-0 ; Wacker
Berlin - FC Nuremberg 0-5 ; Bayer Uerdingen
- Mayence 3-0. - 21™ division contre amateurs :
Bayreuth - Reutlingen 2-1; Victoria
Hambourg - Waldhof Mannheim 2-5 ; Hanau -
Munich 1860 1-6 ; Neckergerach - Pirmasens
2-3 ; Wormatia Worme - FC Augsburg 1-2;
Egelsbach - Osnabruck 0-2 ; FSV Francfort -
Eintracht Kreuzach 2-1 ap. prol.; Arminia
Bielefeld - Germaringen 6-0; Spandauer -
Darmstadt 2-3. - Amateurs entre eux : Salzgit-
ter - Bayern Munich amateur 1-2; Tus
Feuchtwangen - Guetersloh 2-3 ap. prol.;
Eisbachtal - Hassia Bingen 0-4 ; Achern -
Unterboihingen 1-2.

Italie
Deuxième division, quatrième journée :

Atalanta Bergame - Varèse 2-4 ; Côme -
Tarente 2-0; Vicence - Catane 3-0; Lecce -
Brescia 2-0 ; Novare - Avellino 2-1 ; Palerme -
Modène 2-0; Pescara - Ascoli 2-1; Rùnini -
Cagliari, 1-2; Sambenedettese - Monza 1-1;
Spal Ferrare - Ternana 4-0. Classement: 1.
Cagliari, Côme, Vicence 6 points ; 4. Modène
et Monza 5.

• Espagne - Championnat de lre division
(suite) : Espanol Barcelone - Atletico Madrid
1-4. - Classement : 1. Barcelone 6-8 (14-5) - 2.
Atletico Madrid 6-8 (10-6) - 3. Séville 6-8 (4-4)
- 4. Valence 5-7 - 5. Real Madrid 6-7 - 6. Espa-
nol 5-6.

Groupe 1: Nyon - Lausanne 0-0;
Langenthal - Naters 3-0; Sion - Etoile
Carouge 1-1 ; Berne - Servette 1-2 ; Mar-
tigny - Fribourg 4-2 ; Granges - Delémont
interrompu sur le résultat de 2-1 ; Neu-
châtel Xamax - Chênois 2-1.

Groupe 2 : Aarau - Bâle 1-3 ; Bellinzo-
ne - Lucerne 1-0 ; Emmenbrucke - St-Gall
1-3 ; Grasshoppers - Wettingen 2-0 ; Prat-
teln - Lugano 0-2; Schaffhouse -
Amriswil 1-2 ; Winterthour - Young Fel-
lows 0-0.

Juniors «inters» A/1

DEUXIÈME ÉTAPE

Problème numéro 7
J. HANNELIUS

(Probleemblad, 1967)
2me prix

Les Blancs font mat en trois coups!
Blancs: Rh8; De2 ; Tdl, Tf4 ; Fa7,

Fb7 ; Cc2, Cc7 ; pions a2, b2, c3, g2, h3 =
13 pièces. ,,

Noirs : Rc4, Dh5, Td8, Te8 ; Ff8, Fh7;
Cd3, Cd4 ; pions a4, b5, e3, g3, h4 =
13 pièces.

Etude numéro 7
H. MATTISON.

Latvia Sport, 1922.

Les Blancs jouent et tont nul.
Blancs : Rcl ; Fe8; pions d5, f6. =

4 pièces.
Noirs : Rg2; Tg5; Fg6; pion c6. =

4 pièces.
Veuillez adresser vos réponses

jusqu'au 29 octobre 1976 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, rubrique «Les
Echecs», 2000 Neuchâtel.

Solutions
Problème N° 6
T. SCHŒNBERGER

(British Chess Magazine, 1934)

Les Blancs font mat en 4 coups!
Blancs: Ra3, Da2, pions b6, o6, g6 =

5 pièces.
Noirs : Re8, Th8, Cg3, pions b7, c6, d7,

f6, g7 = 8 pièces.
L'essai thématique. 1. Rb3 ? (menace 2.

Da8 mat) échoue sur 1... 0-0 ! Si 2. Dh2,
Ch5 ! Si 2. Ra3+d, Rh8,3. Dh2+ , Ch5 ! et
pas de mat au 4mc coup. D'où la solution :

1. Rb4 ! ! (menace 2. Da8 mat), Th4+,
2. Ra3 M (menace 3. Dg8 mat; ou bien,
sur 2..., Rf8 3. Df7 mat), Th8 (si 2...,
Ta4+ , 3. Rxa4 ; si 2..., Tc4, 3. Dxc4 et
mat au coup suivant) 3. Rb3 !, ad libitum
4. Da8 mat.

Un problème spirituel dont le thème du
roque cassé a inspiré bien des composi-
teurs.

A remarquer les mouvements switch-
backs du Roi blanc et de la Tour noire.

Etude N° 6
Les Blancs jouent et gagnent.

pi ' ¦¦ 1 1 f W— " 1- . V ' I' I ¦

Blancs: Rh8, Cc8, Ce6, pion a2 =
4 pièces.

Noirs: Rg6, pion d2 = 2 pièces.

Etude de
Henri RINCK

British Chess Magazine, 1919.

Comment les malheureux Cavaliers
blancs pourront-il empêcher le pion noir
de faire Dame?

Solution :

1. Cf4+ !, Rf7; (si 1... Rh6,2. Cd6 ! !, 2.
pdl : D, 3. Cf7 mat. — Si 1... Rg5, 2.
Ch3+ et f2. -~ Si 1... Rf5ou f6,2. Cd5) 2.
Cd6+, Rf8 ; (2... Re7, 3. Cf5+ et e3) 3.
Cg6 mat. Superbe écho!

CLASSEMENT APRÈS LA 1™ ÉTAPE

9 points : GRUNDER P., BEVAIX
(5 problèmes -I- 4 études).

8 points: Vaucher D., Peseux (4 + 4).
5 points: Roth P., Bienne (4 + 1).
4 points: Schwarz CL, Neuchâtel,

(2 + 2) ; Tinembart O., Neuchâtel,
(2 + 2); Pellegrini G., Neuchâtel,
(2 + 2); Perret F., Cortaillod (4 + 0);
Nicolet M.A., Neuchâtel, (3 + 1).

3 points: Lceffel A., Chx-de-Fds,
(3 + 0) ; Robert A., Chaumont, (2 + 1).

2 points: Loup Cédric, Neuchâtel,
(2 + 0) ; Kramer Th., Lens, (1 + 1) ;
Hernandez J., Courtelary, (1 + 1).

1 point : Jeanrenaud F., St-Blaise,
(1 + 0); Solca A., Neuchâtel, (1 + 0);
Mougin V., Neuchâtel, (1 + 0) ;
Evard F., Cernier, (1 + 0).

Le vainqueur de cette première étape
est donc M. GRUNDER P., de Bevaix.
Nos sincères félicitations. Il est suivi de
très près par M. Vaucher D. de Peseux,
un nouveau concurrent qui a su montrer
d'entrée ses qualités. Rappelons que la
bataille dure jusqu'à la fin de la 5me étape
pour la victoire finale! W. SCHNEIDER

W-^ échecs I Notre concours permanent

Trois haltérophiles
disqualifiés

0§#0 olympisme
Médaillés

à Montréal

Deux champions olympiques et un
médaillé d'argent à Montréal ont été
disqualifiés par la commission executive
du CIO sur recommandation de sa com-
mission médicale, vendredi à Barcelone.
Il s'agit des haltérophiles Valentin Kritov'
(Bul), Zbigniew Kaczmarek (Pol),
médailles d'or des poids lourds et légers,
respectivement, Blagoe Blagoev (Bul),
médaille d'argent des poids lourds-légers.
En outre, le poids plume suédois Ame
Norbach et le mi-lourd américain Philipp
Grippaldi , reconnus coupables d'avoir
fait usage de stéroïdes anabolisants, ont
été également disqualifiés.

Khristov, Kaczmarek et Blagoev
devront rendre leurs médailles et ne figu-
reront pas au palmarès olympique. Leur
place et leur médaille ne sont pas réattri-
buées.

CYCLOCROSS. - Battu samedi à Stettlen par
le champion du monde Albert Zweifel, Willy
Lienhard a pris sa revanche, le lendemain,
dans l'épreuve de Balsthal.
MARCHE. - L'équipe d'Italie a enlevé avec
23 minutes d'avance sur Eintracht Francfort
l'épreuve Airolo - Chiasso (114 km) organisée
en relais. La Suisse n'a pris que la 8mc place.
P-——---I'i ii i i  m^mmmmmmm m ^mmmmimmmmmmmf mmmmmimmmmÊm

_ sports - télégrammes

m — i
A Berne, les délégués de la Fédération

suisse des cavaliers de concours, réunis
sous la présidence de M. Paul Lindt
(Berne), ont décidé, outre une augmenta-
tion de la cotisation, de revenir à
l'ancienne formule pour leur assemblée
annuelle. Cette année, les trois sections
(dressage, saut et military) s'étaient
réunies avant l'assemblée plénière, ce qui
a posé des problèmes de temps et a fina-
lement retardé tous les débats.

Les classements annuels publiés à
l'occasion de cette assemblée se présen-
tent ainsi :

Saut - Coupe internationale (succès à
l'étranger) : 1.Juerg Friedli (Liestal)
120 p.; 2. Walter Gabathuler
(Lausen) 108 ; 3. Bruno Candrian
(Saint-Gall) 104; 4. Thomas Fuchs
(Bietenholz) 102; 5. Markus Fuchs
(Bietenholz) 100.

Coupe de Suisse: 1. Gerhard Etter
(Monsmier) 115 ; 2. Bruno Candrian
(Saint-Gall) 102; 3. Walter Gabathuler
(Lausen) 94; 4. Willi Melliger (Neuen-
dorf) 94 ; 5. Philippe Guerdat (Basse-
court) 72.

Coupe L M: 1. Thomas Fuchs (Bieten-
holz) Famex, 96 p. ; 2. Bernhard Sorg
(Thayngen) Lisbellan 56 ; 3. Joerg
Bodenmueller (Aesch) Chou-Chin 54;
4. Jean-François Johner (Vandœuvres)
Easter Light SO; 5. Kurt Wenger (Bel-
lach) Miracolo 44; 6. Philippe Guerdat
(Bassecourt) Oscar 36.

Classements annuels
de la Fédération suisse

des cavaliers de concours

m iud°
Déjà battu au match aller (2-3), Nip-

pon Zurich a subi une nouvelle défaite
en match retour de la finale de la
Coupe d'Europe des champions. A
Maisons-Alfort, les champions de
Suisse se sont inclinés sur le résultat
de 4-0. Médaillé olympique, Jurg
Roethlisberger, qui s'alignait chez les
poids lourds en raison de la blessure
d'Ueli Falk, a obtenu un match nul.

AUTOMOBELISME. - L'Italien Ricardo
Patrese (22 ans) est devenu champion d'Euro-
pe de formule 3 devant le Suédois C. Anders-
son. Le Suisse M. Surer est 5°°.
RUGBY. - Championnat de ligue B, match en
retard : Zurich-Ticino 25-10.

Nippon Zurich battu
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«Le Crédit Suisse, ma banque.
Sous forme d'un crédit personnel.»
CS - la banque qui mérite votre confiance.
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CRÉDIT SUISSE
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| 2001 Neuchâtel, Place Pury
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Le saviez-vous?

Aujourd'hui,
plus que jamais, U faut

des scientifiques
pour créer une montre.
Des horlogers, évidemment, mais En 1985,300 millions de montres
aussi des ingénieurs dans des disci- seront vendues dans le monde. '
plines aussi variées que la méca- Quelle place occuperont dans cet
nique, l'électronique, la physique, ensemble, les montres mécaniques
la chimie, l'informatique. et les montres électroniques? Le

Car la fabrication de la montre, pronostic est difficile,
mécanique ou électronique, a radi- Ce dont nous sommes sûrs, c'est
calement changé. que nous devrons offrir au consom-

Ebauches SA en est bien cons- mateur des produits de toutes caté-
ciente. D'une part elle fabrique in- gories toujours plus élaborés, tou-
dustriellement, depuis longtemps, jours plus fiables et compétitifs,
l'ébauche de tous , les types de Aussi continuerons-nous à innover,
montres mécaniques et, d'autre aussi bien dans le produit que dans
part, elle a mis sur pied, en moins de les technologies de f abricatioa
12 mois, à Marin près de Neuchâtel, Aujourd'hui, mais plus encore
une production - industrielle elle demain, il nous faudra des spécia-
aussi - de micro-circuits de sa pro- listes de haut niveau pour créer une
pre conception. C'est dire qu'il a montre, qu'elle soit mécanique ou
fallu des hommes compétents, ou- électronique,
verts aux techniques nouvelles, L'horlogerie offre des possibili-
chercheurs et réalisa- jHMflHHHgVJgttttH tés d'avenir,
teurs: en un mot, des M ppX A Ebauches SA,
innovateurs, à tous les | BÊT.. Ŵ vtf SBf r \ la mesure du temps
échelons. B^|lraK^JH jpB est une science.

ProiQi de circuit intégré.

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG |
_
c

Centre de production à Arogno. Bettlach, Les Bioux , Les Bois, Cortébert, Fleurier. Fontainemelon, §
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Grand cours de danse
pour la Jeunesse

Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.
Programmes: danses standards, latines américaines,
rock, nouveautés.
Prix Fr. 60.—
Début des cours, mercredi 13 novembre 1976, de 19 h 30
à 21 heures.
Durée du cours jusqu'à Noël.
Inscriptions, orientation et paiement, le premier soir.

Cours pour gens mariés et couples
Début mercredi 3 novembre 1976, de 21 h à 22 heures.
Inscriptions et paiement, le premier soir.
Prix Fr. 60.— par personne.
Programmes: danses standards, latines américaines,
rock-
Direction des cours: Ecole de danse
de Monsieur Du Bols, professeur diplômé, Berne.
Tél. (031) 43 17 17.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses



Ligue A : ca devient de la folie !
I g hockey sur glace | Le championnat suisse de ligue nationale est bien lancé

Le championnat de ligue A continue de
désarçonner les pronostiqueurs. Les
soirées poivrées se succèdent, au gré
d'exploits qui n'ont d'égaux que les res-
sentiments des vaincus... Ça devient de la
folie !

VICTIME

Le CP Berne est la grande victime de
cette rocambolesque situation. En trois
matches, l'équipe de la capitale n'a
récolté qu'un maigre point: sur sa pati-
noire, devant Langnau. Dans ses sorties à
Sierre et à Ambri, il a dû tout laisser à ses
adversaires. Passe encore la défaite de
Sierre mais celle du Tessin étonne gran-
dement, compte tenu des nombreux
départs enregistrés à Ambri Piotta depuis
la saison dernière. Les hommes de Kren
se sont donc cramponnés afin de perpé-
tuer l'histoire, cela contre toute attente.
Cette victoire est éminemment
sympathique et prouve, en tout cas, que,
contrairement à ce que nous craignions
pour lui, Ambri Piotta n'est pas mort
Toutefois, un exploit n'assure pas la
survie; il faudra d'autres points pour
permettre au Tessin de conserver son
représentant dans l'élite. Et il n'y aura pas
toujours un Berne peut-être un peu
désinvolte pour les lui procurer.

DÉCEPTION

La Chaux-de-Fonds a donc enregistré
sa première défaite. Que l'événement se
soit produit à Kloten ne surprend pas, les
«Aviateurs» ayant de tout temps causé
des soucis aux Montagnards. On est, mal-
gré tout, un peu déçu de cette défaite, car
Kloten avait reçu une telle correction à

Langnau une semaine auparavant qu il
ne paraissait pas capable de battre La
Chaux-de-Fonds. II faut croire que les
choses évoluent vite, dans le domaine du
hockey sur glace.

Un qui va très vite, en tout cas, c'est
Langnau. Après un difficile début de
match contre Zoug, qui a raté plusieurs
bonnes possibilités de le mettre KO, le
champion suisse en titre a fait une remar-
quable démonstration de rapidité, de
puissance et de lucidité. La TV nous a
montré, l'autre soir, un Langnau terri-
blement efficace, capable de jouer à un
rythme effréné. Ii paraît qu'il était pour-
tant fatigué par ses deux matches contre
Chamonix! Que sera-ce lorsqu'il dispo-
sera de toutes ses forces? Sa première
place ne doit rien au hasard, même si
Kloten lui a donné un coup de pouce en
battant La Chaux-de-Fonds.

ÉTONNEMENT

Bienne a, comme prévu, profité de la
venue de Sierre pour remporter sa
deuxième victoire. Ça n'a pas été facile
mais c'est fait Ce succès permet aux
Séélandais de rester accrochés au peloton
de tête dont Berne ne fait pas partie. La
position des «ours» est un sujet d'éton-
nement. Il est vrai que les hommes de
Cadieux ont eu affaire à leurs trois « bêtes
noires».— car ilstont le luxe de pouvoir
s'en payer trois ! Logiquement, à en croi-
re leurs responsables, les Bernois
devraient retrouver leur verve ce soir,
lors du passage de Bienne à PAlImend.
«Ce match constituera pour no*is un
«test» très important », constate avec
raison Hugo Steinegger, membre de la
direction du club de la capitale. «Si

l'équipe parvient à s'exprimer totale-
ment, nous pouvons gagner par quatre ou
cinq buts d'écart. Dans le cas contraire,
nous pouvons perdre. Tout est affaire
psychologique ». Attendons donc le
match de ce soir pour savoir s'il faut per-
sister à considérer Berne comme favori
ou s'il doit être d'ores et déjà classé dans
les viennent ensuite.

Rude bataille en perspective égale-
ment aux Mélèzes où La Chaux-de-Fonds
attend Langnau. Cette année encore, le
tigre a les griffes bien acérées. Face à son
ancien entraîneur, il voudra se montrer
encore plus «saignant» que d'ordinaire.
Si La Chaux-de-Fonds ne se laisse pas
bousculer d'entrée par le «fore-
checking» prévisible de l'équipe bernoi-

se, elle peut espérer se tirer d'affaire avec
les honneurs... et les points! Nous le lui
souhaitons.

Entre Sierre et Kloten, le dialogue est
toujours assez équilibré, mais il tourne
généralement à l'avantage du maître du
lieu. B risque d'en aller ainsi ce soir, enco-
re que Kloten ait, semble-t-il, trouvé la
tactique la mieux appropriée à ses quali-
tés: l'attaque à outrance.

Zoug, qui s'apprête à recevoir Ambri
Piotta, pourrait bien fêter sa première
victoire. Dans l'Emmental, le brillant
Peltonen et ses hommes ont laissé une
excellente impression. Ce Zoug ne
manque pas d'allure ; il est près du succès.
Devant son public, cette «éclosion» est
fort possible ce soir. F. PAHUD

Ligue B: des confirmations

ÉCHEC. - Le Biennois Widmer (à droite) ne laisse aucune chance au gardien
sierrois Abegglen alors qu'Oggier et Gagnon restent impuissants à seconder
leur qardien. (ASL)

Cette semaine la ligue B s accordera
une trêve, aucune rencontre n'étant
portée à l'affiche ce soir. Trêve bienve-
nue, permettant aux entraîneurs de tirer
un premier bilan et d'apporter les correc-
tifs nécessaires afin d'améliorer leur for-
mation.

Lors de la troisième ronde, Lausanne et
Zurich n'ont pas raté leur rendez-vous au
sommet ; tous deux se sont imposés à
l'extérieur: Lausanne à Villars au terme
d'un match tendu, hargneux ponctué
d'une heure de pénalités au total ; Zurich
à Davos où, sous l'impulsion de Lindberg,
il construisit patiemment son succès.

La situation
LIGUE A

1. Langnau 4 3 1 — 32 14 7
2. Chx-Fds 4 3 — 1 18 14 6
3. Bienne 4 2 1 1 12 12 5
4. Sierre 4 2 — 2 16 18 4
5. Kloten 4 2 — 2 19 24 4
6. Berne 4 1 1 2 14 15 3
7. Ambri P. 4 1 — 3 13 23 2
8. Zoug 4 — 1 3 7 14 1

Ce soir. - Berne - Bienne, La Chaux-
de-Fonds - Langnau, Sierre - Kloten, Zoug
- Ambri Piotta .

LIGUE B (ouest)
1. Lausanne 3 3 25 13 6
2. Viège 2 2 — — 10 6 4
3. Fleurier 3 1 2 — 13 11 4
4. Villars 3 1 1 1 19 13 3
5. Genève Ser. 2 — 2 — 9 9 2
6. Froward M. 3 1 — 2 14 17 2
7. Sion 3 — 1 2 5 11 1 -
8. Rotblau B. 3 3 11 17—

LIGUE B (est)
1. Zurich 3 3 10 5 6
2. Olten 3 2 1 — 15 7 5
3. Arosa 3 2 — 1 18 8 4

« 4. Davos 3 2 — 1 15 11 4
5. Lugano 3 1 — 2 8 9 2
6. Lucerne 3 1 — 2 14 11 2
7. Langenthal 3 — 1 2 5 20 1
8. Uzwil 3 3 9 23 —

Voilà donc Vaudois et Grisons en tête de
leur groupe, confirmant par là leurs ambi-
tions. Toutefois, dans le groupe ouest,
Viège peut encore rejoindre l'équipe de
Vincent si elle s'impose à Genève Servet-
te (match en retard) .

Or, Genève Servette est encore à cours
de victoire. Après Villars, ce fut au tour
de Fleurier de concéder un point aux
Vernets, Cvach marquant à lui seul les
quatre buts genevois. Pour les Fleurisans
cet examen hit positif dans la mesure où il
révéla les ressources morales des Neu-
châtelois.

QUE VAUT VIÈGE?

Autre attaquant à se mettre en évidence :
Roderick Dyck, un étudiant de 21 ans. A
lui seul il obtint quatre des six buts mor-
giens contre Sion. Ainsi, l'équipe valai-
sanne est reléguée à l'avant-dernier rang
du groupe; elle précède le néo-promu
Rot Blau dont la fragilité défensive a
permis à Viège d'assurer sa victoire dans
l'ultime période. En fait, la formation du
Canadien Peter Fraser ne vaut-elle pas
mieux que supposé avant le champion-
nat? Après le passage de Genève Servet-
te sur les bords du Rhône il sera possible
d'en savoir plus sur ses possibilités réel-
les, tant il est vrai qu'à ce jour elle a battu
Sion (2-0) et Rot Blau, les mal nantis de
ce début de saison.

UNE BOUCHÉE

Dans le groupe est, Arosa a peiné pour
s'imposer à Lucerne. Pourtant l'équipe
de Latinovich menait 3-0 à l'issue de la
première période pour, finalement,
gagner d'un petit but d'écart. Pour sa
part, Olten n'a fait qu'une bouchée
d'Uzwil dont la mise en train cette saison
est laborieuse. Quant à Lugano, il a pris
facilement la mesure de Langenthal.

Trêve donc ce soir avant les rencontres
de samedi, en particulier les matches
Fleurier - Lausanne et Viège - Villars dans
le groupe ouest, Arosa - Olten dans le
groupe est. P.-H.B.

A Sonvilier. Etoile s'effondre en fin de match
f̂tf ; football Que se passe-t-il en troisième ligue neuchâteloise

- ^?TI I M  i r n i n m - ; r m ,  M l

Sonvilier 1 - Etoile 1 :
2-1 (0-0)

BUTS : Amey; Chapatte (2).
SONVILIER I: Kaeslin ; Mast I, Fini,
Mast II, Falcinella ; Aeschbacher,
Chapatte, Wyssmueller ; Courvoisier,
Bachmann, Vauthier. (Maurer). Entraî-
neur : Chapatte.

ÉTOILE I: Sabatino ; Crezet, Robert,
Fillistorf , Crivelli ; Jaquet, Burri, Gin-
drat ; Amey, Boillat, Capt. Entraîneur :
Godât.

ARBITRE : M. Monnin, (La Chaux-
de-Fonds).

Le déplacement en terre jurassienne
s'avère très difficile. En effet, jusqu'à
présent, toutes les équipes visiteuses ont
laissé des plumes. Mais, dimanche, la
victoire a souri d'extrême justesse à
Sonvilier, à 12 minutes de la fin, Etoile
menait encore à la marque. Piqués au vif,
les joueurs locaux se ruèrent à l'attaque ;
sur un renvoi du poteau, Chapatte, à
l'affût, parvenait à égaliser. A 6 minutes
de la fin , sur un « corner», Chapatte, d'un
magistral coup de tête, donnait la victoire
à ses «poulains» au grand désappointe-
ment des Stelliens.

Notons encore la remarquable partie
du eardien Kaeslin. M. P.

Colombier I - Bèroche I
1-0 (0-0)

BUT: Tachella.
COLOMBIER I: P. Ducommun; Cor-

radini, J.-C. Ducommun, Egger, Ronchi ;
Rifer, Schmidt, Bréa ; Bozzi, Deagostini,
Chapuis (Tachella-Crosetti) . Entraîneur:
Tachella.

BÈROCHE I: Cassard ; Drivelle, Gas-
chen, Tais, Ischi ; Rognon, Sanapo, Fehl-
baum ; Howald, Tinembart, Perrenoud
(Tinembart S.).

ARBITRE: M. Collaud (Neuchâtel).
Pour ce derby, Colombier recevait le

«leader» Bèroche qui n'avait perdu
aucun match jusqu'ici. Le match débuta
en force et de nombreuses actions fusè-
rent, sans grand danger pour les deux
équipes. Bèroche se créa deux réelles
occasions, l'une sauvée par la barre,
l'autre sur la ligne par un défenseur. Ce
fut le seul danger pour les joueurs du lieu,
qui, eux aussi, s'offrirent des occasions de
but, sans pour autant les concrétiser.

Dans la seconde partie, Colombier
domina un adversaire peu plaisant dans
son jeu, et souvent agressif. Et c'est à cinq
minutes de la fin qu'un but vint récom-
penser l'équipe qui sut être la meilleure.

Fr. W.

Châtelard I - Dombresson I :
3-1 (2-0)

BUTS:Rod (2), Molliet.
CHÂTELARD I: Fleury ; Schild, Sete-

cassi, Rustoni , Buhler ; Ferrier, Richard
(Schùpbach), Molliet ; Ansermet, Kohli ,
Rod. Entraîneur : Gattoliat.

DOMBRESSON I: Padovan ; Tripet,
Guinand, Voirol , Veuve ; Kilchenmann,
Cuche, Schmockerl; Debély, Jacot,
Schmocker ll (Rebetez-Robert). Entraî-
neur : Voisin.

ARBITRE: M. Disler (Geneveys-sur-
Coffrane).

Après un premier round d'observa-
tion , les locaux prirent le match en mains
et , sur deux belles attaques de l'ailier
gauche, marquèrent. Malgré la domina-
tion de Châtelard, le «score » resta
inchangé jusqu 'à la mi-temps. En seconde
période, les visiteurs réduisirent la
distance, mais les «verts » mondèrent
qu'à domicile, il ne faisait pas bon les

chatouiller. En résumé, match très inté-
ressant joué par deux jeunes équipes qui
ont l'avenir devant elles. H. G.

Le Landeron I - La Chaux-de-Fonds II :
2-1 (1-0)

BUTS : R. Schoepfer, Laederach
(penalty) pour Le Landeron ; Crémieux
pour La Chaux-de-Fonds.

,LE LANDERON I: Petermann ;
Schoepfer, Schurmann, Duc, Merlino ; R.
Schoepfer, Cleusix, Honsberger ; Girard,
Laederach, Hauser (Haemoz, Fraile).
Entraîneur: Schurmann.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Arm;
Muller, Rupp, Dubois, Bourquin Jacques,
Bourquin Pierre ; Gerber, Crémieux,
Manzoni (Martin, Kramer). Entraîneur :
Bourquin Jacques.

ARBITRE: M. Mazzolenni (Bienne).
Evidemment, Le Landeron a gagné.

Nous dirons péniblement (par sa faute)
car il a fait une première mi-temps
remarquable. Tous les joueurs
bougeaient, se démarquaient, remet-
taient bien les balles, seuls les tirs au but
manquaient quelque peu. Et en plus de
cela, une malchance noire jusqu'à la mi-
temps, le 1-0 reflétant mal la physiono-
mie du match. Par la suite, La Chaux-
de-Fonds se reprit bien et Le Landeron —
il semblait manquer un peu de souffle —
firent jeu égal, Le Landeron remportant
finalement ce match. Mais c'était juste...

W. F.

La Sagne - Comète
7-1 (1-1)

BUTS : pour La Sagne : Kolonovics (3),
Madera (2), Borel (1), Ballmer (1) ; pour
Comète : Zuccarello.

LA SAGNE: Paltenghi ; Cassi I;

Cassi III, Robert, Luthi ; Borel, Ballmer,
Kolonovics ; Thiébaud, Madera, Cassi II
(45me minute: Boss pour Thiébaud).
Entraîneur : Perret.

COMÈTE : Wildi ; Pidoux, Frutig,
Deforel , Poyet; Fontana, Zuccarello,
D'Angelo ; Glassey, Juillard, Bollini
(60rae minutes: Muehleman pour
D'Angelo). Entraîneur : Deforel.

ARBITRE: M. Audétat (Fleurier)
La Sagne entama la partie rapidement

et, à la 7me minute, ouvrit la marque par
Madera. Par la suite, le match baissâ 'dë
rythme et Comète qui reprit confiance en
profita pour égaliser. Le résultat à la mi-
temps était équitable. La seconde période
fut un festival des Sagnards qui marquè-
rent à trois reprises, par Kolonovics, en
l'espace de quinze minutes ; puis ce
furent trois nouveaux buts qui tombèrent
jusqu'à la fin du match, ce qui justifie la
domination des locaux. Cl. P.

SUR M JUB DE FÊTE A BOUDRY
(jjj ^ cyclisme | Omnium pour écoliers

Comme nous l'avons précédemment
annoncé, samedi dernier s'est déroulée
sur le très beau circuit de la Gare à Bou-
dry, la seconde manche de l'Omium neu-
châtelois pour écoliers organisé par le VC
Vignoble.

Cette après-midi cycliste qui s'est
déroulée plus sur un air de fête que le
sérieux habituel des courses était réservé
pour les jeunes de 12 à 16 ans.

Les concurrents de la catégorie A
(12-13 ans) parcouraient trois fois le tracé
long de 2 îdlomètres et ceci contre la
montre. Si les meilleurs étaient déjà bien
équipés, certains concurrents sortirent
leurs vélos de tourisme, troquèrent le
jean contre une paire de cuissettes et
s'élancèrent avec un cœur «gros comme
ça » !

Leurs aînés devaient eux, parcourir
cinq fois le circuit et le rythme fut emballé
(moyenne du vainqueur: près de
30 km/h).

En guise de conclusion à ce joyeux
après-midi, les cadets licenciés du club
organisateur s'élancèrent à leur tour pour

couvrir six fois le parcours. Cette course
fut remportée par Silvio Pescolo devant
Philippe Hontoir.

J.-C. S.

Résultats

Catégorie A (6 km contre la montre) :
1. Jeanneret Christian, les Geneveys-
sur-Coffrane 9'00"5; 2. Coderey R.
Neuchâtel 10'42"3 ; 3. Moruzzi M. Neu-
châtel 12'42"0 ; 4. Mignone M. Boudry
13'40"0; 5. Cortine Y. Neuchâtel
13'55"0.

Catégorie B (10 km contre la montre) :
1. Polloni Ch. Hauterive 18'13"8 ; 2.
Guyot R. Neuchâtel 19'49"8 ; 3. Furst R.
Neuchâtel 19'57"8 ; 4. Duvoisin Ch.
Geneveys-sur-Coffrane 20'57"8 ; 5.
Schlafroth O. Neuchâtel 21'55"3. Jean-
neret et Polloni remporte tous deux
l'Omnium.

Cadets licenciés: 1. Pescolo S.
19'01"0 ; 2. Hontoir P. 19'31"2 ; 3.
Amez-Droz A. 20'11"8; 4. Furst M.
20'31"0: 5. Schneider P. 20'45"0.

Athlétisme
• Vainqueur de Morat-Fribourg, Markus

Ryffel a fêté un nouveau succès à l'occasion de
la course de côte Saint-Imier - Mont-Soleil. Le
Bernois s'est imposé sur les 6 km 300 du par-
cours devant le champion suisse de marathon
Martin Jaeggi.

• Le Grisou Stefan Soler, vainqueur du
tour pédestre d'Onex, a pris la troisième place
de la 4°' course de côte du Mont Revard, der-
rière le Portugais Pinto et le Britannique
Stewart A la mi-septembre, Soler avait déjà
gagné la course de côte du Salève.

Automobiiisme .
• L'Américain Cale Yarborough, récent

quadruple vainqueur dans le championnat de
la «Nascar», s'est de nouveau distingué en
remportant la troisième épreuve de la course
des champions, à Riverside, en Californie,
courue par onze pilotes, tous sur Chevrolet
Camaro.
• Porsche va aborder la saison 1977 avec

les mêmes pilotes en ce qui concerne le cham-
pionnat du monde des marques. Les contrats
de Jochen Mass, Rolf Stommelen , Jacky Ickx
et Manfred Schurti ont été reconduits. Porsche
a remporté cette année le championnat du
monde des marques avec sa Turbo-935.

Haltérophilie

• Le comité olympique polonais met en
doute le bien-fondé de la disqualification par
le CIO de l'haltérophile Zbignie w Kaczmarek,
médaille d'or des légers aux J. O. de Montréal.
Dans un communiqué, il rappelle qu'il avait, à
diverses reprises, «attiré l'attention des
responsables de la commission médicale sur
les irrégularités qui auraient eu lieu à Montréal
dans les contrôles anti-dopage et notamment
sur le «manque de garantie dans la garde des
échantillons prélevés ».
• Jacky Zanderigo, l'un des meilleurs

haltérophiles helvétiques de ces dernières
années, a décidé de cesser la compétition à
l'âge de 27 ans. Il fut sacré champion suisse
des poids lourds en 1971 et 1975. Il a égale-
ment battu de nombreux records suisses dans
différentes catégories.

FOOTBALL
• Angleterre, coupe de la ligue, 16™" de

finale, 2'" match à rejouer : Bolton Wanderers
• Fulham 2-1.

• Ecosse, coupe de la ligue, quarts de finale,
matches à rejouer: Glasgow Rangers - Clyde-
bank 0-0 après prol ; Stirling Albion • Aber-
deen 0-2.

Sports dernière

Langnau attendu aux Mélèzes
Ce soir les Mélèzes vont vibrer. Lan-

gnau c'est la grosse affiche. Champion en
titre, et bien décidé à le rester. Le club
bernois entend le prouver. Pour les
Chaux-de-Fonniers, il n'est pas question
de laisser aux gars de l'Emmental la direc-
tion de ce championnat. Tout sera tenté
pour remporter la décision, malgré un
goût amer au retour de Kloten. Ce match
fut une déception. Jean Cusson était le
premier à chercher la raison de cette
déconvenue. Pour lui, son équipe a joué
en dessous de ses moyens et Kloten a
déployé une activité sans relâche. Cette
situation a autorisé une évolution du
résultat en faveur des «Aviateurs» et,
finalement, la victoire resta zuricoise.

D n'est pas question de changer l'orga-
nisation de l'équipe pour affronter Lan-
gnau. Ce match sera joué selon le plan

classique. Un travail inlassable à chaque
apparition sur la glace avec, au départ, la
continuelle recherche de barrer le chemin
aux Bernois, ensuite de battre le plus
souvent possible leur gardien. Un seul
homme sera absent : Williman, victime
d'une blessure à une épaule. Son rempla-
cement devrait revenir à Baeny Neinin-
ger au bénéfice d'une belle santé depuis
le stupide accident survenu il y a près de
deux mois. Ce retour est intéressant du
moment qu'il faut avoir une maturité suf-
fisante pour briser Langnau.

Les Grubauer, Luthi, Tanner,
Lehmann, Wutrich, Tschiemer, Berger et
autres vont affronter les Brun, Cusson,
Gosselin, Turler, Reinhard, Huguenin,
Neininger, voire Dubois, Piller ; voilà de
quoi déplacer aux Mélèzes la foule des
grands jours. P. G.

Sur le front de la deuxième ligue jurassienne
Courgenay - Sparta Berne 6-2 (1-2)

COURGENAY: Baconnat ; Nyffeler,
C. Comment, Gigandet, Urban ; Sabot,
Kohler, Meury ; Ph. Desbœuf , Beureux,
J. Desbœuf.

MARQUEURS: Schumacher,
Schwaegli, Meury, Ph. Desbœuf (3),
J. Desbœuf , Beureux (penalty).

Courgenay a réalisé un véritable
exploit dimanche. Menés deux buts à rien
à la 10mc minute déjà , les Ajoulots rac-
courcirent la distance à la 43me minute
grâce à Meury qui botta un coup de coin
directement dans les buts. En 2mc mi-
temps, les locaux se surpassèrent. Ils
renversèrent la vapeur en pratiquant un
football d'un excellent niveau. Découra-
gés les Bernois qui sont, rappelons-le, des
prétendants au titre baissèrent les bras.
Ds n'eurent même pas le courage suffisant
pour limiter les dégâts.

Delémont II - Lyss 4-0 (2-0)

DELÉMONT: Bessire ; Bron; Chéte-
lat, Ory, Chavaillaz; B. Kohler, Rottet
(Tarchini), Buchwalder, Moritz ;
Fr. Rebetez (Fankhauser), Greppin.

MARQUEURS: B. Kohler, Fr. Rebe-
tez, Bron (penalty), Moritz.

Les Delémontains ont stoppé la pro-
gression de Lyss. Le succès des réservis-
tes est entièrement mérité. Ils ont lutté
sur chaque balle avec énergie et détermi-
nation. La présence de Chavaillaz en
défense et celle de Greppin à la pointe de
l'offensive ont renforcé l'homogénéité de
l'équipe. A relever également les débuts
prometteurs du jeune Francis Rebetez
(17 ans), un élément venu en droite ligne
des juniors interrégionaux. En fin de
partie, le public a assisté, surpris, au
«come back » d'Andréas Fankhauser
l'entraîneur de l'équipe fanion (ex-Gran-
ges).

Boujean 34 - Moutier 3-1 (1-1)

MOUTIER: Niederer; Von Burg
(Eschmann) ; Barth, Devanthéry, Sbara-
glia ll; Sbaraglia l, Bernai, Juillerat ;
Lang, Pagani, Blanc (Martella).

MARQUEURS: Hofmann (penalty),
Sbaraglia I, Oberli , Clénin.

Le jeu est équilibré durant la première
période. A la 43mc minute les locaux
ouvrirent le « score » en transformant un
penalty consécutif à une faute de main
involontaire de Von Burg. La réplique
des Jurassiens est vive. Cent secondes
plus tard c'était l'égalisation. A la reprise
les Biennois marquent deux buts surpri-
ses en deux minutes. Par la suite, ils se

montrèrent les champions de 1 anti-jeu.
Les visiteurs dominèrent outrageuse-
ment mais" usant et abusant des coups
défendus les locaux défendirent avec
bonheur leur bien. La sortie du terrain fut
pénible pour les joueurs prévôtois et pour
l'arbitre. Un match à oublier au plus tôt.

Longeau - Porrentruy 3-2 (3-0)

PORRENTRUY: Demuth ; Michel,
Quiquerez, Christen, Bazdim ; Roos,
Winkler, Marquis (Chèvre) ; Hamene,
Burgunder (Frésard), Humbert.

MARQUEURS : Schnider, Schnegg (2),
Michel, Hamene (penalty).

Le nouveau chef de file a assommé
Porrentruy en inscrivant trois buts entre
la 25me et la 30mc minute. Souvent dépas-
sés par les événements, les Bruntrutains
ont fait piètre figure avant-hier. Ils ont
refait quelque peu surface après le thé
profitant du fait que les locaux levèrent le
pied de l'accélérateur. Ds obtinrent leur
deuxième but sur penalty à la 84me minu-
te. C'était trop tard pour espérer combler
totalement leur handicap.

L'arbitre électronique est ne!
Deux habitants de Boulogne-sur-Mer

ont mis au point un appareil électronique
capable, selon eux, de révolutionner
l'arbitrage. «L'arbitrage électronique
semi-automatisé», comme l'ont baptisé
ses inventeurs, a été conçu dans le double
but de diminuer les risques d'erreurs et de
préserver les directeurs de jeu des débor-
dements du public et des joueurs.

Dans une cabine, chaque arbitre dispo-
se d'un contacteur électronique qu'il
actionne quand il juge que le jeu pour une
raison ou une autre doit être arrêté. Si
deux des trois arbitres appuient sur le
contacteur, dans un délai de 2 secondes,
une sonnerie interrompt la partie et
l'annonce est faite par haut-parleur de la
faute commise. Si un des 3 arbitres a vu
une faute, seulement, le jeu peut conti-
nuer.

Pour les inventeurs de ce système,
«c'en est fini de la violence sur les ter-

rains. Les arbitres sont en effet las d'être
conspués ou même lynchés». Le prix
d'une telle installation ne coûterait que le
tiers du prix d'une installation d'éclairage
d'un stade pour les nocturnes. Des
contacts auraient été pris avec la Fédéra-
tion française de football ainsi qu'avec les
organisateurs de la prochaine table ronde
de l'arbitrage qui doit se tenir au prin-
temps prochain à Monaco.

L'UEFA clémente
L'UEFA a revisé son jugement en ce

qui concerne l'exclusion de l'équipe du
Pays de Galles de la prochaine édition du
championnat d'Europe des nations en
raison des incidents qui ont marqué la fin
du match contre la Yougoslavie, le
22 mai dernier à Cardiff. L'instance
d'appel , qui a siégé à Zurich sous la prési-
dence de M. Sergio Zorzi (Suisse), a en
effet accepté que le Pays de Galles parti-
cipe à nouveau au championnat d'Europe
1978-80. Une condition toutefois à ce
revirement: tous les matches joués à
domicile par l'équipe galloise devront
l'être dans un stade situé à 250 km au
moins de Cardiff. De plus, la Fédération
galloise de football a écopé d'une amende
de 15.000 francs suisses.

TotO - X
Liste des gagnants du concours

N° 42:
2 gagnants avec 5 numéros + le N°

suppl. = Fr. 6779.80.
98 gagnants avec 5 numéros =

Fr. 311.3 0.
2788 gagnants avec 4 numéros =

Fr. 10.95.
2906 gagnants avec 3 numéros =

Fr. 7.-.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu, aussi la somme du
«jackpot » se monte-t-elle à
Fr. 154.233.90.

Sport - Toto
Liste des gagnants du concours

N° 42 :
19 gagnants avec 12 points =

Fr. 4441.30.
423 gagnants avec 11 points =

Fr. 149.60.
4579 gagnants avec 10 points =

Fr. 13.80.



Nous cherchons une nurse
ou une jardinière diplômée en quali-
té de responsable d'une crèche
d'entreprise. Nous demandons:
Grande disponibilité
Age idéal: 25-30 ans.

Adresser offres écrites à AH 2304 au
bureau du journal.
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Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
qualifié (e) ayant l'expérience d'un service contentieux et
connaissant la dactylographie.

Travail intéressant et varié.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Paire offres avec photo et curriculum vitae à la Direction.

Maison internationale pour la production de spiritueux
CHERCHE, pour les CANTONS NEUCHÂTEL ET FRIBOURG
et zones limitrophes,

AGENTS déjà introduits
dans le secteur

pour leur confier, par ensemble ou en exclusivité, la gamme de ses produits.
On demande nationalité suisse, ou permis de domicile, et une bonne prépa-
ration professionnelle.
On offre remboursement des frais, et un intéressant traitement sur base de
commission.
Ecrire sous chiffres 24-950.240 à Publicitas. 6830 Chiasso.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche, pour la région Neuchâtel et Jura,

COLLABORATEUR
(TRICE)

disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides
de promotion :

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact, téléphonez au (038) 3144 60.

Nous cherchons, pour les ra
immeubles rue des Fahys 65-67-69, I

Neuchâtel,
un concierge

dont l'épouse ne travaille pas.
Appartement 4 pièces à disposition. I

Libre tout de suite.
S'adresser à :

La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 2111 71. B

HÔTEL DE LA COURONNE

2336 Les Bois
(Franches-Montagnes)

cherche

sommelière
pour mi-novembre.

S'adresser à Mme Froidevaux.
Tél. (039) 61 12 36 (de 18 h à 21 h).

EUROTEL
Neuchâtel - Tél. 21 21 21, cherche :

garçon d'office
demoiselle de buffet
femme de chambre

Entrée immédiate. Se présenter à la
réception de l'hôtel.

Je cherche à engager
boulanger

ou
aide de laboratoire

Entrée immédiate ou à convenir.
G. Steiner, Monruz 19,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 46 31.• •••••••••

% IMPORTANT GROUPE ®
INTERNATIONAL

^^ cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, ^^

• HÔTESSE #
™ au service Promotion des ventes "
gm± du directeur régional des ventes ,»
fB} pour ta diffusion d'un nouveau produit, pour région de B£

Neuchâtel et Jura.
4fe Situation d'avenir après formation totale assurée. ^a.

Gains importants avec larges avantages sociaux.

fp Appui publicitaire. @
Quatre semaines de vacances, 2me pilier,

immédiatement.
^& Possibilité 

de 
promotion tant en 

Suisse qu'à l'étranger ^&^̂  pour candidat ayant le sens commercial développé, ^̂
esprit d'initiative, persévérance, facilité dans le contact

&} avec la clientèle. 4E}
Voiture désirée.

Bg Veuillez téléphoner aujourd'hui même ^_)
au numéro (038) 3144 61. w

• • ••••••• a

Avale » $Ê&2 ©piiiiîcherche ^©pftrS ̂ felHlll
le Tessin ^̂ ill £&^%fm^ 3̂

dessinateurs
de machines

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique,
comptons environ 900 employés et fabriquons des'
machines-outils à électro-érosion. Dans ce domaine,
nous avons accompli un travail de pionniers et avons
obtenu une renommée internationale.

Nous attendons des candidats avec connaissances et
expériences des machines-outils.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un
salaire selon notre système de rendement et un horaire
de travail libre.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec
nous, par écrit ou par téléphone, en nous indiquant briè-
vement votre formation professionnelle, vos connais-
sances et expériences.

AG1E S.A. pour l'électronique industrielle,
6616 Losone-Locarno.
Tél. (093) 35 01 21, interne 247. dépt MRT.

On cherche

femme de ménage
du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h,
pour faire achats, nettoyage appar-
tement, et repas de midi.
Quartier Bel-Air. Tél. 24 20 88,
heures des repas et le soir.
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i ffl 1\S- Le/ vacance/ heureu/er. I
^̂ - ça /e prépare! H

Demandez-moi con/eil
Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes

|jj existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances
dont vous rêvez. Service et sourire en prime.

I ANTILLES 1
9 jours en Martinique ou en Guadeloupe

| Ces deux îles séduisantes jouissent d'un
î ;x excellent climat et sont un vrai paradis pour y

passer des vacances balnéaires de rêve. Leur
richesse florale, les longues plages de sable
foncé et l'eau limpide de la mer vous feront
oublier l'hiver européen. Possibilité à ne pas
manquer: la visite par bateau des Antilles et

WSËKT/ VOÏlOCÈ lr?1/ \SSk Canaries dès Fr. 440.—

W/// Zj'il ^̂ TJ-- \NSJ| 
Baléa

res dès Fr. 
190.—

ĵ_^v BOn COflfEIL POUR VO/ ///JS tél. 254425 '/^
f,
'4/c /̂ \m

; BATELIER D'HORLOGERIE g

I ouvrière
i Iatelier ou domicile, pour préparage, B;

I I mise en marche et visitage de montres p
| B soignées,
ij H Entrée immédiate ou à convenir.

H Faire offres ou se présenter,
B H Jean Rauber, Poudrières 137,
¦ 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 24 71 01.

Entreprise en plein développement
dans la région de Neuchâtel cherche

2 MENUISIERS
pour travaux de pose.
Emploi stable et salaire en rapport
avec qualifications.

Tél. (022) 45 27 49, Genève,
heures de bureau.

Nous cherchons des

COLLABORATEURS
pour te soin de notre portefeuille de la ville de Neuchâtel.

Nous offrons:
- un gain accessoire important
- une aide efficace de notre organisation.

Il nous faut :
- des hommes dynamiques disposant de 2 ou 3 soirs

par semaine.

Réponses à case postale 1050,
2001 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom : \ 

Adresse : 

Profession : 

N° tél. 

Ili lllll MIMIIIIII III MIIIaaa.il IIIIII1 ¦HM*H -H--W-1

Nous cherchons pour nos bureaux
de Neuchâtel :

secrétaires de direction
employées
de commerce

avec quelques années d'expérience.
Bonnes notions d'allemand et/ou
d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fres 28-900272 à Publicitas,
Terreaux 5, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département de révi-
sion un jeune

! .

assistant-réviseur
upt  ̂ -i=*' ,-^> - ¦- ¦-  ¦ 

-• • ¦ ¦ . ¦- ' •-

line' solide formation commerciale et si possible
bancaire est exigée, de même que des connais-

j sances comptables approfondies. Ce poste offre à
l'intéressé la possibilité d'acquérir la formation
complète de réviseur.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à Fiduco fiduciaire pour l'industrie et le
commerce SA, case postale 27,2501 Bienne.

Magasin de la place
cherche

bonne
vendeuse
Tél. 25 58 93.

Restaurant Jean-Louis
cherche
sommelière
et

fille
de ménage
Bon gain, congés
réguliers.

Tél. 33 34 98.

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

I

Pf ĵBiMSOfuSJL
éS~~\ LA CHAUX-DE-FONDS / NEUCHÂTEL -

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION -
BÂTIMENT

GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

cherchent pour reprendre la responsabilité de son garage
à La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances des moteurs Diesel pour
l'entretien de son parc à véhicules et machines de chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à :

Bieri & Grisoni SA
Service du Personnel
Bd des Eplatures 13

2304 LA CHAUX-DE-FONDS

Formation
de jazz
moderne,
à Bienne,
cherche

bassiste
(notiste)
pour tout de
suite.

Tél. (032)
416622.

Coiffeuses
même débutantes.
Tout de suite ou
à convenir.
Genève.

Tél. (022) 33 95 42.

Cherchons

aide
coiffeuse
pour le vendredi
et le samedi.

Tél. 24 70 40.

Nous engageons

acquisiteurs
pour caisse-
maladie et
protection
juridique.
Gain accessoire
intéressant

Case postale 31443,
2001 Neuchâtel Ses spécialités ËàgL ilffir t̂fr/%, A!*_

Côte de boeuf J f̂tKSj_Egyj Wm
La chasse r?t ijkn r̂m^̂  J J 

ii/B 
faM
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Importante entreprise
cherche

adjoint
du chef de la centrale

de distribution
Ce collaborateur devrait être à même de s'occuper de la

partie administrative. Il sera chargé de la rédaction de rap-
ports techniques, de la planification et des problèmes inhé-
rents à l'ordinateur; en outre il devrait diriger des réunions

de travail.

Nous offrons une activité variée et indépendante qui exige de
l'initiative, ainsi que de l'entregent

Place stable, bonne rémunération, semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres FM 2309 au bureau
du journal.

| II peut vous coûter cher de ne 1
I pas connaître la différence entre i
I un créditai G
1 Se crédit Rohner .-̂  1Nous sommes meilleur , td _>S \

marché - comparez!  ̂ **«_ *_ 0.O«* u„„e- \

\té6CteUM 
^ez^ected ^a^.̂

0 \ W

1 veau! ̂^0^̂ ^̂  |
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

- -—• ci
¦ Nom Prénom 2

NP/Lieu Adresse 

I |5|| Banque jtojmgr Sa 1
IL BU 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 MÈ
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IMPORTATEUR-GROSSISTE
(SUISSE)

bien établi sur le marché, disposant déjà d'un bon réseau de distribution et
pouvant garantir un parfait service après-vente, est cherché par
une des plus grandes marques japonaises de montres (entre autre à quartz)
pour représentation sur marché suisse.

.
Ecrire sous chiffres 200-6278 à

(

ANNONCES SUISSES S.A.
rue du Vieux-Billard 3
1211 GENÈVE 4.
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CENTRE
HAEFLIGER+KAESER SA.

CHAUFFAGES
MAZOUT - GAZ PÉTROLE

à notre magasin
chemin des Mulets 1-3 - Neuchâtel

PLACE DE PARC B

Posséder une bonne citerne, c'est contribuer
lurgement à une meilleure protection des euux

Ces dernières années, des progrès
techniques remarquables ont été
réalisés dans la construction des
citernes destinées au stockage des
liquides, ainsi que dans les mesures
de protection internes et externes.
Les rigoureuses prescriptions techni-
ques pour citernes (PTC), émises par
le département fédéral de l'intérieur,
ont largement contribué à la mise au
point d'installations sûres.

On avait en effet, trop longtemps
négligé le danger pour les eaux des
fuites éventuelles de citernes d'huile
combustible. Mais on en fut pleine-
ment conscient lorsque ce mode de
chauffage s'imposa définitivement,
alors que des milliers de citernes
étaient déjà enfouies, sans la moindre
prescription de surveillance et de
protection.

Quatre zones d'eau
Depuis l'entrée en vigueur des PTC,

en janvier 1967, chaque propriétaire
d'installation de chauffage à huile
combustible doit se conformer stric-
tement à la législation fédérale. Les
dispositions diffèrent selon la zone
d'eau dans laquelle la citerne est
installée. Il en existe quatre en Suis-
se:

LA ZONE S
Elle voisine directement les capta-

ges de nappe phréatique et constitue
dès lors un secteur particulièrement
«chaud». Seules sont autorisées ici

les citernes de cave, avec des mesures
particulières de protection.

LA ZONE A
Elle est constituée par les eaux

souterraines avec captage. Tous les
types de citernes sont en principe
autorisés. Les citernes cylindriques
d'acier enfouies doivent être cepen-
dant à double paroi, avec isolation
externe, revêtement de fosse et
contrôle de pression. Les citernes en
matériaux synthétiques doivent avoir
une gaine interne et être pourvues
d'un dispositif d'alarme antifuites.

LA ZONE B
Elle comprend les eaux souterrai-

nes sans captage. Ici aussi, tous les
types de citernes sont autorisés; à
paroi simple pour enfouissement,
avec isolation externe, revêtement de
fosse et dispositif d'alarme-vide.

LA ZONE C
Elle englobe les régions monta-

gneuses. Ici, seules des mesures de
sécurité minimes sont requises. Pour
la mise en terre, par exemple, une
citerne à paroi simple, avec isolation

externe et revêtement de fosse, satis-
fait aux prescriptions.

Le tableau ci-après, «Installations
de citernes conformes aux PTC»
précise clairement les mesures de
sécurité requises pour les différentes
zones d'eaux.

Mais, en cas de doute, renseignez-
vous auprès de l'Office cantonal pour
la protection des eaux et de l'air, qui
est habilité à délivrer les autorisa-
tions. S'informer avant d'entrepren-
dre la construction ou le remplace-
ment d'une installation de chauffage,
c'est s'éviter ainsi toute surprise ulté-
rieure désagréable!

INSTALLATIONS DE CITERNES CONFORMES AUX PTC

Zone d'eau C B A Pression Délai de
d'essai révision

Exigences Eviter les fuites de combustible Eviter et signaler les fuites de Eviter les fuites de combustible kg/m' Années
liquide combustible liquide liquide, les signaler et les retenir

Types de citernes Bac de rétention ou cave, cons- Bac de rétention de 25% de Bac de rétention de 100% de 0,5 10
Citernes couplées (petites truction de protection avec capacité ou cave, construction capacité ou cave, construction
citernes de 0,4-2 m' de capa- revêtement. de protection avec revêtement de protection avec revêtement
cité) Citerne: revêtement externe 10 cm sur sot pour 100% de la capacité-

citerne. Volume max. 4000 1

Citernes cubiques/citernes de Cave avec film protecteur. Cave avec revêtement 10 cm Cave avec revêtement pour 0,5 10
cave cylindriques sur sol. 100% capacité-citerne.

Citerne: enduit externe et revê- Citerne: enduit externe et revê- Citerne: enduit externe et revê-
tement de fosse tement de fosse tement de fosse

Citernes cylindriques d'acier* Citerne à paroi simple avec iso- Citerne à paroi simple avec Iso- Citerne à paroi double, avec iso- 2,0 5
(enfouies) latlon externe et revêtement de latlon externe, revêtement de lation externe, revêtement de

fosse fosse et appareil de protection fosse et centrale de pression
antifuites

Citernes cylindriques de plasti- Citerne à paroi simple Citerne à paroi simple avec dis- Citerne à paroi simple avec 2,0 7
que (enfouies) positif antifultes gaine interne et contrèle-vlde

Toutes les citernes d'acier doivent être pourvues d'une protection cathodique contre les courants parasites.
Toutes les citernes, sauf les citernes couplées, doivent être équipées d'une sécurité antidébordement

Quelles sont les perspectives vraisemblables
d'approvisionnement en énergie?

Tant qu'elle était peu coûteuse el
disponible à volonté, l'énergie ne
préoccupait guère que les milieux
spécialisés. Il a fallu les restrictions
pétrolières décrétées par les pays
producteurs arabes - fin 1973/début
1974- pour que l'on parle de «crise»
et que chacun se sente intimement
concerné. Depuis, le mot «énergie»
revient inlassablement dans toutes les
discussions, sur le plan national ou
international. Mais l'énergie paraît à
nouveau disponible en surabondance
et les préoccupations économico-poli-
tiques actuelles portent davantage
sur les conséquences du surplus
d'énergie, que sur une éventuelle
pénurie.

Visiblement, l'offre d'énergie est
plus importante que la demande. Les
possibilités de production de l'OPEC,
par exemple, sont encore loin d'être
entièrement exploitées, et dans les
pays miniers, les charbons s'accumu-
lent. Les mêmes problèmes de surca-
pacité se manifestent dans le secteur
du raffinage, où la sous-production a
déclenché une concurrence telle, que
les sociétés minéralières des marchés
libéraux ne sont plus en mesure,
depuis plus d'un an déjà, de couvrir
leurs frais propres, soit vivre de leur
seule activité. Quant aux transports
pétroliers, un taux de sous-occupation
de l'ordre de 40% a provoqué une
concurrence ruineuse et le désarme-
ment de nombreux navires.

Cette situation résulte cependant
pour une bonne part d'une consom-

mation d'énergie réduite par la réces-
| sion mondiale et trois hivers doux. La

relance de la conjoncture, que nous
souhaitons tous, va cependant accroî-
tre à nouveau la demande d'énergie.

Lé taux de croissance sera naturel-
lement beaucoup plus mesuré que par
le passé, car l'expansion économique
sera plus lente et l'utilisation plus par-
cimonieuse d'une énergie désormais
coûteuse. Il sera tout de même néces-
saire de doubler une fois encore les
disponibilités mondiales d'énergie, au
cours des 20 prochaines années.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Quelles sont les perspectives vrai-
semblables d'approvisionnement en
énergie? Jusqu'en 1990, la part du
charbon sur le plan mondial (bloc de
l'Est exclu) ne pourra pas être accrue.
La production industrielle de combus-
tibles synthétiques à partir de schistes
bitumineux et de sables pétrolifères,
ainsi que de combustibles liquides et
gazeux à partir de charbon, s'amorce-
ra au cours des années quatre-vingt.
Elle restera cependant insignifiante
jusqu'en 1990, assumant environ 1 %
de l'approvisionnement mondial en
énergie. La part du gaz naturel, du fait
des gisements limités, sera vraisem-
blablement décroissante. Seule
l'énergie nucléaire pourra notable-
ment prendre le relais partiel du pétro-
le. Les disponibilités en énergie
nucléaire devraient correspondre,
vers 1990, à la production pétrolière

actuelle du Proche-Orient. Il n'en
demeure pas moins que les hydrocar-
bures devront toujours couvrir, en
1990,1a moitié des exigences mondia-
les en énergie.

TOUJOURS DÉPENDANT

Cette évolution esquissée signifie
que l'on devra jusqu'en 1990-et pour
autant que le monde occidental ne
connaisse pas de sérieux problèmes
d'approvisionnement énergétique -
extraire deux fois plus de pétrole que
l'on en a utilisé au cours de ces
15 dernières années. Comme les pos-
sibilités de grosses productions pétro-
lières sont très limitées hors des pays
de l'OPEC - malgré l'apport des gise-
ments de la Mer du Nord et de
l'Alaska, par exemple — le monde
occidental restera malheureusement
dépendant, de façon même croissan-
te, des fournitures des pays de l'OPEC.

La participation de l'OPEC sera
encore, en 1990, de 50% supérieure à
son apport actuel, même si toutes les
alternatives possibles sont rapide-
ment et énergiquement exploitées.

L'extension d'un approvisionne-
ment sûr hors de l'OPEC pose de
nombreux problèmes techniques et
financiers. Pour valoriser des énergies
conventionnelles, des technologies
nouvelles doivent être élaborées,
permettant par exemple l'exploitation
de gisements situés à de grandes

profondeurs sous la mer, les glaces
arctiques. Il faut encore promouvoir la
conversion du pétrole et des produits
pétroliers aux énergies de substitu-
tion, créer de nouvelles infrastructu-
res de transport et de distribution. Ces
tâches exigent un certain « know-
how » et la possibilité d'engager un
capital-risque considérable.

D'ÉNORMES INVESTISSEMENTS

Selon la Chase Manhattan Bank,
plus particulièrement spécialisée
dans le domaine de l'énergie, les
investissements occidentaux au profit
de l'économie énergétique, de 1970 à
1985, sont estimés à 6500 milliards de
francs. Les capitaux nécessaires pour
la seule industrie pétrolière se chif-
frent par 2000 milliards de francs de
coûts constants ; ce qui devrait cor-
respondre à quelque 4500 milliards de
francs de coûts indexés.

Hors des sociétés pétrolières
privées, internationales, aucune
organisation ne dispose actuellement
du « know-how» et de la technologie
indispensables pour valoriser avec
autant d'efficience les ressources
énergétiques détectées partout dans
le monde entier, avec l'aptitude de
développer simultanément des
technologies et ressources nouvelles
pour l'avenir. Une rentabilisation suf-
fisante des capitaux engagés est
cependant indispensable pour per-
mettre le financement des énormes
investissements consentis.
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Huile de chauffage
Essence
Huile diesel
Livraisons dans tout le bas du
canton, de La Neuveville aux
Verrières

Coop Neuchâtel
Portes-Rouges 55 Tél. 25 37 21
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Toute la gamme des

RADIATEURS ÉLECTRIQUES
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Rue du Seyon 10

Neuchâtel
ELEXA Peseux : rue de Corcelles 8
ELEXÂ Saint-Biaise: Grand-Rue 39
ELEXA Cernier : Rue F.-Soguel 26
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deville: des poêles à mazout
remplis d'idées

__gMgBgB Bjk pour mieux vous chauffer en .
fl| __^L dépensant moins tpour un
_WbB- ŴS^-^ \̂ chalJ ffage sans mani pulation de

" . *'" ' : " - " " --gg-ajJ pour un chauffage toujours
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_fl propre (
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'e flamme bleue Deville)

f^_ __̂ ©deYiIle_&
M*"~"~" la chaleur de votre vie

*W0  ̂ BACHELIN 1
C ïïmmm W 2074 MARIN

£BW^̂  S.A. 
Té, (038) 33 43 53

Agent général pour la Suisse
des marques Somy et Deville

à vraie flamme bleue.
A votre disposition pour tous vos problèmes de
chauffage.
Calorifères, chaudières avec ou sans production
d'eau chaude, mazout ou tous combustibles. Chemi-
nées de salon Cigrasa, plaques de cheminées, acces-
soires.
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UN CHAUFFAGE À
CATALYSE POUR

Locaux - chambres week-end etc..

¦ 

Les plus grandes marques :

BUTA-THERMI'X
______i=i11jW

sans flammes - sans fumée

Chez le spécialiste :

À TOEDTLI
W^-*\ Distributeur Butane et Propane
v ftsSOJ Vente - Réparation - Installation -
Vii  ̂ Location

PORT D'HAUTERIVE Chemin du Lac Téléphone 33 34 51

fin
HAEFLIGER & KAESER S.A.

CARBURANTS S.A.
Tél. 21 11 21 NEUCHÂTEL Tél. 21 11 21

Vos fou rnisseu rs attitrés en :

Combustibles
Produits pétroliers

Révision de citernes

LE CHAUFFAGE AU GAZ -
une solution .'ÉCONOMIE

Pas de stockage - coût modéré des installations
Souplesse de réglage - rendement maximum
Absence de pol ution - entretien minimum

# 
Combustible au A

PRIX SANS FLUCTUATIONS %£
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Chaque jour de 14 â 22 heures

Samedis et dimanches de 10 u 22 heures
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Les radiateurs électriques
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solution économique et dégagent une
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agréable.
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Saviez-vous qu'une bonne isolation
accroît la température ambiante et
réduit les frais de chauffage? A
l'époque de la pénurie d'apparte-
ments et de constructions fébriles, on
se félicitait d'être déjà au moins « sous
toit». Et l'on se souciait peu des lacu-
nes techniques et de l'isolation
contestable des murs.

Les négligences dans la construc-
tion d'immeubles et d'appartements-
quelles qu'en soient les causes - se
manifestent maintenant avec plus
d'acuité. L'isolation surtout a souffert
d'une négligence coupable. Et nous
devons aujourd'hui en faire les frais.
Vivre dans une habitation normale-
ment chauffée implique une
consommation effarante d'énergie. Et
tout cela coûte fort cher...

REVÊTEMENTS TRÈS DÉCORATIFS
Voici un moyen de faire échec aux

fuites de chaleur pour l'hiver, que cer-
tains prédisent particulièrement
rigoureux ! Le matériau isolant que
nous recommandons dans le cadre de
ces pages spéciales consacrées au
chauffage, est produit en styropore. Il
s'oppose à la chaleur en été, au froid
en hiver. Professionnels et bricoleurs
l'apprécient, car il se façonne aisé-
ment et permet de réaliser des revê-
tements très décoratifs de parois et de
plafonds. Un avantage particulier: il
suffit d'isoler de l'intérieur. Sans tou-
cher aux façades d'un immeuble
ancien ou moderne, mais possédant
un certain cachet.

Le styropore est un aggloméré
constitué de milliers de sphères
minuscules en plastique remplies
d'air. L'air ainsi emprisonné, statique,
est un remarquable isolant naturel
contre le froid, la chaleur et l'humidité.
La proportion d'air d'une plaque de
styropore atteint 95%, pour 5%
seulement de matériau solide. Ce qui
le rend extrêmement léger. Un mètre
cube ne pèse - selon fabrication et
qualité - que 15 à 40 kilos au plus.

Les parois non isolées diffusent le
froid et abaissent la température
ambiante, comme les «flux froids»
généralement engendrés par les cof-
fres de stores et le plafond. Pour assu-
rer une consommation d'énergie de
chauffage normale, la température de
surface des murs ne doit pas être infé-
rieure de plus de 3 à 4 degrés à la
température ambiante souhaitée.
Exemple: température ambiante de
20 degrés/température des murs de
17 degrés = en ordre. Température
ambiante de 20 degrés/température
des murs de 14 degrés = mauvaise
isolation.

NOTABLES ÉCONOMIES
DE CHAUFFAGE

Avec une isolation de styropore, les
flux et diffusions de froid sont radica-
lement restreints, avec des tempéra-
tures murales de 4 à 6 degrés supé-
rieures. Les économies notables de
frais de chauffage - prouvées par des
milliers de cas (on parle jusqu'à 30%)
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Un système moderne de chauffage.

— permettent un amortissement rapi-
de des investissements consentis
pour l'isolation des murs et des
plafonds. De plus, cette isolation
thermique confère aux habitations un
climat ambiant nettement supérieur,
été comme hiver.

Une bonne isolation permet de
notables économies de chauffage

Dans nos régions, l'eau est en
général riche en calcaire. Celui-ci
se dépose sur les parois intérieures
des boilers. Des spécialistes ont
calculé qu'un boiter qui aurait fonc-
tionné six ans sans avoir été détar-
tré, consommerait jusqu 'à 40%
d'énergie supplémentaire pour
chauffer l'eau.

Par ailleurs, la température du
boiler ne devrait pas dépasser
60° C. Des températures supérieu-
res à 70" C favorisen t en effet la
formation de tartre et la corrosion
des conduites. En outre, la robinet-
terie s'use plus rapidement.

L'on peut faire un parallèle avec
les installations de chauffage. Là
aussi des spécialistes ont calculé
qu'un minimum de suie représente
une consommation supplémentai-
re de 10 % de mazout. Il en résulte
donc également une augmentation
de la pollution de l'air. C'est pour-
quoi les chaudières et les chemi-
nées doivent être ramonées
plusieurs fois par année. Une s 'agit
pas seulement de lutter contre
l'incendie, mais aussi de prolonger
la durée de l'installation et de la
réserve de mazout, ainsi que de
sauvegarder l'environnement et la
pureté de l'air.

Ramoner assez souvent, c'est
consommer moins pour mieux
chauffer.

Détartrer
et ramoner

Très important: l'apprêt du fond. Quelques conseils à ce sujet :

Crépi récent, béton, béton au gaz L'isolant de styropore se colle ici directement, sans apprêt. Si le support est
très absorbant, une couche de fond est nécessaire.

Murs bruts ou de surface Recouvrir de panneaux d'agglomérés ou égaliser au mastic avec une spatule
irrégulière .dentelée : 2 mm au maximum suffisent pour un crépi brut.

Peinture à l'huile Gratter à sec ou décaper avec une solution ammoniaquée. Laver ensuite à
l'eau fraîche.

¦ m ¦
Tapisseries Eliminer soigneusement tout le papier peint.

Peintures à la colle ou émulsions Laver soigneusement lorsqu'elles sont solubles à l'eau. Les peintures à base
d'eau, comme les émulsions qui résistent au lavage, doivent être consolidées
par une couche de fond peu fluide, avec solvant.
Accentuer la rugosité de la couche résistant au lavage.

Fonds à fleur de chaux, moisissures Nettoyer à fond, éliminer le crépi détérioré, fixer par une couche de fond le
ou fissures crépi friable.

Fonds très absorbants, crépi Nettoyer et appliquer une couche de fond ou de colle diluée. Lors d'un apprêt
avec un fond contenant un solvant, attendre que les réactions soient termi-
nées avant de coller votre isolation de styropore. La patience est payante.

Murs humides Nettoyer et sécher la surface à la lampe à souder.

Et maintenant - au travail!

' llilllilil! LE TEMPSDuCHAUFFAGE
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Fiche signalétique
d'une pomme
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La
costaude

IMotn: Starking
Aspect: d'un rouge plutôt

frais, parsemé de
points blancs.

Prometteuse de plaisirs
croquants

Caractère: <tient bon>
ce qu'elle promet!

Ferme, juteuse et d'une
douceur séduisante
Digne en particulier:
d'étancher votre soif.

I

<La pomme est toujours
de saison!)

ogasu-Jo

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en
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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.
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La
dure-à-cuïre
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' Car elle est faite des meilleurs
—̂Ĉ __^^3^T matériaux, selon des normes de qualité

&̂" rigoureuses et avec une précision exemplaire.
Mazda616: 1586 cm? 9,91/100 km (DIN), Sedan ¦¦¦ iin ¦¦¦ ¦
4 portes, Coupé 2 portes. m  ̂ ITlO d&PO

mazDaeis
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 412000 ®
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHATEL • Neuchâtel Garages M. Barda SA. Sablons 47/57,038 24 18 42 • U Chaux-de-Fonds R. Chamaux,
rue du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • U Landeron L Blaser-Yersin, 038
51 30 32»Posau_G. Pernard , 038 31 35 34 ©

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

Fiche signalétique
d'une pomme

L'aroma-
tique

Nom: Reinette du Canada
Aspect: une peau solide,

mordorée, un tantinet
rugueuse cachant une chair

aussi fine que juteuse
Caractère: une pomme

toute en saveur et d'une
acidité agréable malgré sa

richesse en sucre
Digne en particulier

d'être croquée en toutes
occasions et de rendre

encore meilleurs les meilleurs
gâteaux et tourtes.

<La pomme est toujours
de saison!)
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cles 
digestions

-^ n̂eiireuses
foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE SI

Clinique
de poupées
Toutes réparations,
perruques.

Charmettes 21,
tél. 31 65 58.
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Grand choix—25 000 constructions livrées t
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712uninorm

Radiateurs électriques mobiles _--- _*.
TCA à circulation d'huile Ĉ^̂ ^YM
• thermostat incorporé ,- "Ijl |j
• prêt à être branché pour fusibles .] I \ \

de 6 et 12 A In 119
© un an de garantie intégrale ta i II
• éléments de commande éclairés Q[
© émaillage au feu résistant aux ^̂  :K |||

chocs l||||||||||,;| III
© propre, sûr, sans poussière, "ji || l

commode M il I
© en plus du radiateur TCA-DYNA - i f I Ivous trouverez également dans >>>J_| S | S II I

les magasins spécialisés nos ¦// i if I !i ^
types ERT (3 ans de garantie), /f/ • 1 i I I \}<̂
le FKT 2000 (avec humidifica- /f I U»' ^teur) ou le EK 12/20 GL (convec- L -'f Jj «
teur avec soufflerie). ¦ 

V^^J**^ /̂ ,

Radiateurs TCA-DYNA ^P )̂ ̂
Type SRTHN 12,1,2 kW Type SRTHN 20. 2,0 kW

tJisKS.- fis 175̂
g^̂  Aussi chez le spécialiste de _j t4^m

«K* votre domicile! _^__™

est à votre disposition O. Rey 8- Cie
pour la revision 2000 Neuchâtel 9
et toute la technique Vy-d'Etra 33
de votre citerne Tél. 038 / 33 26 59

Dans un appartement chauffé,
le degré hygrométrique de l'air
(degré d'humidité) est insuffisant
et l'air ambiant «pompe» l'eau là
où il la trouve: dans le pain, dans
la terre des plantes d'appartement
et, principalement, dans votre
organisme au niveau de la peau,
des muqueuses et des voies respi-
ratoires.

Aussi, en hiver, les imprudents
s'enrhument facilement,
s'enrouent, ont la gorge qui les
gratte, les lèvres desséchées,
«attrapent» laryngites, grippes et
bronchites ; la peau se dessèche
mystérieusement.

Le dessèchement de l'atmos-
phère provoque aussi une accélé-
ration de la transpiration et
d'émission de vapeur d'eau
pulmonaire. Or, en transpirant, le
corps se refroidit. Pour combattre

ce refroidissement, on élève la =
température de deux ou trois i
degrés, d'où risques accrus de =
refroidissement, en sortant, par
différence de température trop
accentuée. =

Pour réaliser le degré d'hygro- =
métrie suffiant (50%), vos satura- =
teurs doivent consommer la E
valeur d'un broc d'eau (8 litres), =
par 24 heures, pour un apparte- E
ment de 3 ou 4 pièces moyennes. =
Sinon, c'est vous qui contribuez à
humidifier l'atmosphère. §

Un m3 d'air chaud et vicié
entraîne avec lui à l'extérieur 7 à s
8 grammes de vapeur d'eau envi- =
ron, alors que le m3 de remplace-
ment n'en contient que 1 gramme =
par temps sec. S

C'est donc une erreur que §j
d'ouvrir la fenêtre pour amener §
plus d'humidité dans l'air d'un =
local chauffé. E
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| Le chauffage et votre santé (
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MLDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE

k Dépannage et entretien
M Agencements de cuisine.
W Exposition
4 Saint-Nicolas 10.¦»» Tél. 25 66 86.

QUINCAILLERIE Î#B
OUTILLAGE m m Mi—T*—yi\|

W 038) 211121 fl
CENTRE -—*_^L

CENTRE 1
HAEFLIGER+KAESER SA. H

10me ANNIVERSAIRE 1

DÉMONSTRATION I
POSTE À SOUDER «EBNHELL» i

jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 octobre
1976 I

H 

Profitez de nos offres spéciales IslPLACE DE PARC
WmBBBBWlà

| no -̂ I
I LES I
I TECHNIQUES I
I DE I
I MÉDITATION I

a*********** ***************** H

Psychologie de la méditation :
le concept d'ego dans les traditions orientales
l'actualisation de soi

Physiologie de la méditation
effets physiologiques et recherche scientifique

A différents mouvements : différentes
techniques

| concentration et contemplation
Zen - Méditation Transcendantale
les différents yogas
survol des mouvements actuels

Spiritualité et méditation: technique
ou religion?
les buts de la méditation

Cours/conférence de 4 soirées de 1 h V. : Fr. 60.—
le jeudi de 19 h à 20 h 30

Renseignements et inscriptions à :

Tél. (038) 25 83 48.
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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j  \̂ \\ Tosalli : le magasin de sport spécialisé
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Ouverture à Neuchâtel d'un club de

¦ KARATÉ
ma à la salle de gymnastique ouest du collège de la Promenade. _

Soirée de démonstration :
mercredi 20 octobre, à 18 h 30, par le maître

Pavao PIACUN 3me Dan JKA
(Association japonaise de karaté),
entraîneur du Karaté-Do de Berne,

et son assistant

Serge BACCI 1er Dan JKA
entraîneur du club de Neuchâtel.

Le karaté est un art martial, fait avant tout d'auto-discipline et de i
maîtrise de soi. Comprenant une culture physique remarqua- I
blement complète et attrayante, le karaté est aussi à considérer j
comme la plus redoutable des méthodes de self-défense. Il ™

convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
B| Renseignements et inscriptions : Serge BACCI, Hauterive, i

tél. 33 19 04 ou le soir de la démonstration.
Age minimum : 14 ans

i Club de correspondance

HOM-CLUB
Case postale 130
2006 Neuchâtel

| Documentation sur demande, join-
dre enveloppe affranchie à votre
adresse.

| J[_  ̂
daniel steiner

j ébéniste
•̂ ^^̂  ̂1 antiquités

M Restauration de
I ¦ meubles anciens

I 1 M 2034 peseux
|̂ BKS_-d| 

Tél. 31 39 
77

Garage du Lac
Mm" JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence: CITROEN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 252019.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13. l'après-
midi.

Campapdol i
Serrureri e! I
Port-Roulant 1-Tél. 24 28 12 Jtt H

H Constructions
IMétalliques ¦} ¦[

Menuiserie
Métal et Aluminium 9

SPÉCIALISTE II
EN PORTES ET FENÊTRES £
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol 

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 2277 Neuchâtel

Revêtement de sols
Tapis • Rideaux

O. WEIBEL
Fontainemelon - Tél. (038) 53 1910

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 3894

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
| discrétion absolue
H Aucune demande de renseignements à n I

l'employeur, régie, etc. Ok Y I

i \M
:': I 

^
B. _« Je dosire Fr. Ill
^BjkdBr Nom Prénom.. I

_JB , Rue NO |M
¦ '' _Hr W .  NP/Lieu |K

m\lfp ^Ç  ̂A retourner aujourd'hui à: 1»

H Banque Procrédit
| 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5

Tél. 038-246363 |H
BL 920'0OO prêts versés à ce jour Jff

Suissesse allemande de 17 ans
cherche occupation comme

dame de buffet ou vendeuse
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Uniquement région de
Neuchâtel.

Adresser offres à Elvira Alban,
Langsamstieg 13. 5600 Lenzbourg.

I Dame dynamique,
stable et conscien-
cieuse, 45 ans, avec
CFC, cherche place de

secrétaire
ou employée
de bureau qualifiée.
Connaissance de
tous les travaux
de bureau, machine
offset, machine
à adresser. Habile
sténodactylo, capable
de travailler d'une
manière indépendante.
Prière de téléphoner
au (038) 25 97 95.

Jeune fille cherche place

au pair
à Neuchâtel.

Entrée le Ie' novembre 1976.

Tél. (045) 7113 45.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis1

de Neuchâtel»

Occasions
expertisées
AUT0BIANCHI
1969, 2500.—
avec hayon

CHRYSLER SIMCA
1971, 2500.—

MB 1100
1965. 1900.—
MORRIS 1300
1969. 2700.—

Crédit

ff
Maculature en vente
au bureau du journal

\ ALFASUD \
r modèle 1973. À
L Expertisée. 2

l
? 

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ 4

u Boudévilliers.
W Téléphone <¦

 ̂
(038) 

36 15 
15.

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

A vendre

Mini
Cooper S
57.000 km. Expertisée.

TéL (038) 55 27 08.

anMonaMi
Achat

immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 197a

Tél. (021) 6248 74.
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔU
Cnexbres-Puldoux.¦mi mi m

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VALÉRY

RAD80
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, feuilleton : L'or du Cristobal, de T'Ser-
stevens. 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 internatio-
nale. 19.30, lettres françaises. 20.05, la bonne
tranche. 21.05, lettres ouvertes. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, la psychologie hier et
aujourd'hui. 10 h, idées en cours. 10.15, radio-
scolaire : quatre personnages de la Bible. 10.45,
les aliments qui nuisent à la santé. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, traits et portraits. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du
jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales : Un bal masqué,
opéra de Verdi. 20.30, pour la Semaine suisse : La
fournaise, pièce de Jacques Aeschlimann. 21.55,
kiosque lyrique: Idoménée, de Mozart. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
légère. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, extrait d'Otello,
opéra de Verdi.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 22.45, hockey sur
glace. 23.05-24 h. musique classique légère
non-stop.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. D'Aubigné l'était. 2. Au-dessus de la décurie.

3. Point vers lequel le système solaire semble se
diriger. Préfixe. Pronom. 4. Roue à gorge. Ecri-
vain polonais. 5. Le spleen en est une sorte. Sert à
transmettre et à transformer le mouvement d'un
mécanisme. 6. Nazis. Brame. Inspira A. de Vigny.
7. Cétacés très voraces. 8. Maréchal de France qui
fut résident général au Maroc. Notion. 9. Fait
comme un zoïle. Article. 10. Héritage du passé.
Arbre exotique.

VERTICALEMENT
1. Font partie des amers. Pièce de théâtre, au

Moyen Age. 2. Libres auprès de Ninon de Len-
clos. 3. Etait vide pour un pélican. Margot. 4.
Unité dans l'industrie textile. Muse ou papillon. 5.
Pronom. Le pal en est un. Attire l'attention. 6.
Vedette. Les Argonautes en formaient une. 7.
Empereur d'Annam. Ville du Yémen du Sud. 8.
Préfixe. Plus d'un se fit à Reims. 9. Homère y
serait mort. Mona Lisa pour L. de Vinci. 10. Nom
de deux peintres flamands. Fin de verbe.

Solution du N° 651
HORIZONTALEMENT: 1. Parcimonie. - 2.

Iguanodon,-3. Epi. Eude.-4. Nus. Té. Sem.-5.
Es. Vise. SM. - 6. Ariette. - 7. Agar. Rampe. - 8.
Réséda. Oïl. - 9. Gré. Oncial. - 10. Osées. Este.

VERTICALEMENT: 1. Pigne. Argo. - 2. Ag.
Usagers. - 3. Rues. Rasée. - 4. Cap. Vire. - 5.
Initié. Dos. - 6. Mo. Estran. 7. Ode. Eta. Ce. - 8.
Nous. Emois. - 9. Indes. Piat. - 10. Emmielle.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront nerveux et irritables. Ils auront besoin
de beaucoup de calme.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes sur la bonne voie, des
retards, des contretemps. Amour : Resse-
rez les liens, dominez votre impulsivité, re-
voyez vos amis. Santé: Prenez de l'exer-
cice, gare à la cellulite! Pourquoi ne pas
commencer une cure.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Soyez très diplomate et avancez
sans hâte, vous êtes sur la bonne route.
Amour: Vous commencez l'année dans un
climat de parfaite harmonie. Santé : Ne
mettez pas vos nerfs à trop rude épreuve,
ils ne le supporteraient pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Avec un peu d'ordre et de disci-
pline vous viendrez à bout de toutes les dif-
ficultés. Amour: Vos rapports affectifs dé-
pendent en grande partie de votre compor-
tement. Santé: Tributaire du moral, vous
êtes trop anxieux, détendez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous finirez bien sûr par tout ré-
gler d'autant plu que vous êtes lucide.
Amour: Excellente journée, profitez au
maximum de ce qu'elle vous apporte.
Santé: Risques de légers malaises dus à
votre moral, entre autres.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des possibilités, mais trop de hâte,
pas de décision importante. Amour: Vous
risquez d'être par moments méfiants ou ja-
loux. Santé: Dynamisme, mais aussi vul-
nérabilité, vous n'êtes pas de fer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ayez le courage d'entreprendre et
d'exprimer vos idées. Amour: Vous êtes
toujours favorisé par la planète du charme
et de l'amour. Santé: Des tentations, des
risques d'imprudence, attention, ména-
gez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Changement declimat.il y a beau-
coup de travail dans l'air. Amour: N'hési-
tez pas à faire des projets avec votre opti-
misme habituel. Santé : Fatigue, dépres-
sion, inquiétude... Vous avez besoin de dé-
tente.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Faites preuve d'application, vous
viendrez à bout de quelques difficultés.
Amour : La chance est toujours à vos côtés,
mais il y a de la brouille dans l'air. Santé:
Nette amélioration, n'en abusez pas pour
autant, pas d'excès de table.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout vous semblera plus facile,
vous aurez de bonnes idées. Amour: Bru-
mes et brouillard entrecoupés d'éclaircies,
à vous de jouer. Santé: A ménager, vous
avez besoin de détente, profitez du week-
end pour vous reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Bonnes perspectives, occupez-
vous sérieusement de votre travail.
Amour: N'attachez pas d'importance à des
vétilles, vos rapports affectifs sont proté-
gés. Santé : Réveil des vieilles douleurs,
pourquoi ne pas commencer une cure.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous ne risquez pas de vous en-
nuyer! Mais il faut saisir les occasions.
Amour : Vous êtes si imprévisible que vous
déroutez l'être cher. Santé : Suivez un bon
régime, si vous commencez une cure, ne
l'abandonnez pas à mi-chemin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les affaires urgentes sont favori-
sées, mais les questions quotidiennes dif-
ficiles. Amour: Assez bonne journée, vous
pourrez rencontrer une personne valable.
Santé : Méfiez-vous des maux saisonniers,
surveillez votre régime alimentaire.

I CARNET DU JOUR I¦• ' i ¦¦• ¦ i ...¦¦¦¦¦¦..i —-i

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Contact : Poteries de Francine Châtelain

et Claudine Béguin-Wayre.
Centre culturel neuchâtelois : Photos Jean-Clau-

de Bise.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, Le 6™ conti-

nent. 12 ans. 2™ semaine. 18 h 30, Une
femme sous influence. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, On aura tout vul 16 ans.
2™ semaine.

Rex : 20 h 30, 1900. 18 ans. «M8S
Studio: 18ih 45, Temps modernes (Sélection).

21 h,- Super-Express 109. ^'•¦Tfia^a.îî».
Bio : 18 h 40, Vertiges. 18 ans. 20 h 45, Taxi

driver. 18 ans. 4m° semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Commando Delta.

12 ans. 17 h 45, Adoption. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Omelettes portugaises
Salade
Biscuit

LE PLAT DU JOUR:

Omelette portugaise
Proportions pour quatre personnes :
1 poivron vert mûrissasnt, 1 poivron
rouge, 50 g de lard fumé, 1 cuillerée
d'huile, 1 petit peu de vin (rouge ou blanc),
2 cuillerées d'eau, 10 œufs, sel, poivre,
2 cuillerées de lait, 20 g de beurre. Pour la
sauce: 2 cuillerées d'huile, 1 oignon,
1 gousse d'ail, 1 boîte de tomates pelées,
sel, poivre, thym, laurier, basilic.
Préparation: lavez les poivrons, ôtez-en la
queue et égrenez-les, puis coupez-les en
lanières fines. Dans une sauteuse, faites
chauffer l'huile et mettez-y à revenir le lard
coupé en dés. Ajoutez-y les lanières de
poivrons. Salez, poivrez, mouillez avec un
peu de vin et avec l'eau et laissez cuire très
doucement, jusqu'à ce que les poivrons
soient cuits.
Préparez la sauce en faisant chauffer un
peu d'huile dans laquelle vous ferez
revenir oignon et ail hachés ou finement
coupés. Ajoutez les tomates pelées et
concassées, salez, poivrez, ajoutez thym,
laurier et basilic. Laissez cuire une dizaine
de minutes.
Battez les œufs, avec sel, poivre et lait.
Faites fondre le beurre dans la poêle et
versez-y le mélange bien mousseux.
Laissez cuire l'omelette à feu très doux.
Ouand elle est cuite, recouvrez-la à moitié
de poivrons pliez-la en deux et posez sur un
plat chauffé. Garnissez avec le reste des
poivrons et présentez la sauce à part.

Prudence
pour casser les œufs!
Lorsque vous cassez des œufs, prenez la
précaution de les casser dans une tasse un
par un, ne les versez dans le récipient où
vous devez les battre que lorsque vous êtes
sûre de leur fraîcheur: pensez qu'un œuf,
un peu moins frais, gâche tous les autres et
que c'est souvent le dernier.

Votre beauté
Comment maquiller votre bouche?
Si son dessin est imprécis : vous pouvez lui
donner plus de fermeté. Dessinez d'abord
au crayon, puis appliquez le rouge à
lèvres; le crayon empêche le rouge de
«couler».
Si une de vos lèvres est trop épaisse:
dessinez votre bouche et rectifiez au
pinceau avec un peu de fond de teint clair.
Poudrez.

Si votre sourire est un peu triste : remontez
le coin de la bouche avec un trait de crayon
pour la ligne de la lèvre inférieure.
Rattrapez la ligne normale de la lèvre
supérieure en arrondissant légèrement
votre trait de crayon. Poudrez, appliquez le
rouge à lèvres.
La technique du pinceau : appliqué au
pinceau, le rouge à lèvres tiendra mieux et
ce n'est qu'au pinceau que vous pourrez
estomper le trait de crayon dessiné
précédemment.
Quelle brosse employer pour vos
cheveux?
De préférence de soie naturelle dure, de
bonne qualité. Mais ces brosses se
ramollissent et il faut en changer tous les
trois mois. C'est une dépense minime qui
vaut la peine d'être faite.

Coquelets au vermouth
Proportions pour quatre personnes :
2 coquelets, 2 citrons, 4 cuillerées d'huile
d'olive, 500 g de gruyère, 250 g de
champignons, 125 g d'olives, 1 cuillerée
de farine, 2 cuillerées de concentré de
tomates, 1 verre de vermouth blanc,
1 tasse de bouillon.
Préparation: parez les coquelets.
Flambez-les et coupez-les en deux suivant
la colonne vertébrale. Assaisonnez-les
bien, faites-les dorer en cocotte dans
l'huile d'olive de préférence. Dès qu'ils
sont colorés, saupoudrez-les de farine,
faites roussir un tout petit peu et mouillez
avec le bouillon. Ajoutez le concentré de
tomates, ainsi que les champignons
nettoyés et émincés.
Dénoyautez les olives, faites-les blanchir,
ajoutez-les aux coquelets avec un peu de
zeste de citron et le jus de la moitié du
citron. Rectifiez l'assaisonnement, couvrez
et laissez cuire. Puis 10 min avant la fin de
cette cuisson, ajoutez le vermouth.
Disposez les coquelets sur le plat, décorez
avec les tranches de citron coupées en
deux et nappez avec la sauce.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M™1 S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean Leppien, «Œuvre

gravé ».
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures, aqua-

relles.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le

22 octobre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 30 octobre.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Une messe pour

Dracula.

LE MASSACRE DU CHAMP-DE-MARS |
_ u

Bailly et le corps municipal, suivi des bataillons de grenadiers de service,
se mirent en route. La Fayette les rejoignit avec un détachement de fan-
tassins et de cavaliers, et deux pièces de canon. On arriva au
Champ-de-Mars vers huit heures du soir. Les émeutiers s'étaient massés
sur les glacis. On voyait tout de suite la différence qui existait entre la
foule relativement paisible et surprise dans sa bonne foi, du matin, et les
bandits racolés par les meneurs qui encadraient les derniers pétitionnai-
res attardés. Il fallait empêcher à tout prix cette populace dangereuse de
se répandre sur la ville et de mettre tout à feu et à sang. Dès que la muni-
cipalité parut, les hurlements de « Honte à Bailly ! A mort La Fayette ! »
éclatèrent. Des grêles de pierres et de mottes de terre volèrent de toutes
parts sur les soldats. Un caillou atteignit le maire, un autre le cheval de La
Fayette, qui se cabra.

Courageusement, Bailly cria d'une voix forte : «Je suis votre maire.
Ecoutez-moi ! Je vous donne l'ordre de vous disperser, sinon nous em-
ploierons la force I » Les huées et les injures couvrirent sa voix. Il répéta
deux fois encore les sommations légales. Le tapage devenait indescripti-
ble. Un dragon, atteint d'un coup de pistolet, s'écroula, blessé. Alors,
avec la douceur grave de son caractère, Bailly se tourna vers La Fayette el
lui donna l'odre de dissiper l'émeute par la force.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à vingt ans pour l'In-
dépendance de l'Amérique, il a pris le parti du peuple français écrasé de-
puis des siècles par une monarchie absolue. Il souhaite que s'instaure en
France une monarchie constitutionnelle à la façon anglaise, mais les ex-
trémistes d'une part, la mauvaise volonté du roi de l'autre, précipitent le
désordre. Le matin du 17 juillet 1791, le peuple s'est rassemblé au
Champ-de-Mars pour voter la déposition du roi. Mais un événement im-
prévu est sur le point de déclencher une émeute. La Fayette et ses gardes
nationaux doivent tenir le peuple en respect.

Le ieune général, lecœurétreint, se tourna vers ses hommes. Il leur fit un
signe; les fusils se dressèrent vers le ciel et la charge éclata, assourdis-
sante. Les manifestants hurlèrent Une partie, prise de panique,
commença à fuir. Mais les plus enragés, s'apercevant que La Fayette
avait fait tirer en l'air, se reformèrent sur les arrières de la garde nationale
et recommencèrent à les accabler de pierres. Alors, La Fayette fit un nou-
veau signe. Les fusils s'abaissèrent cette fois. Une décharge mortelle
éclata sur toute la ligne. Sur l'herbe du Champ-de-Mars, des hommes
coiffés de bonnets rouges s'effondrèrent.

Puis, sur les côtés, les cavaliers chargèrent, sabre au clair, poussant leurs
chevaux à travers la foule hurlante, comme dans une mer déchaînée. Le
centre restait exposé face aux canons. Les canonniers allumèrent leurs
mèches. Les boulets allaient ja illir, creusant leur sillon de mort dans cette
masse de chair humaine agglomérée. La Fayette poussa son cheval de-
vant la gueule noire des canons, préservant par ce geste hardi la foule
qu'il voulait châtier, mais non massacrer.

Demain : La petite porte du jardin 

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

18 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Senorita Cayetana...
L'un des jardiniers s'étonnait de la voir gisante.
- Je n'ai besoin de rien, lui dit-elle.
L'homme repartit et, bientôt, un roulement de brouette fut

perceptible , puis il décrut. «Abuelita jette l'argent par les fe-
nêtres : deux jardiniers juste pour couper les pétales fanés et
ratisser les allées». Dur aux omoplates, le sol, « ...penser que
des moines couchent sur une planche... » Malgré elle, Caye-
tana ressassait des bribes de phrases prononcées par Guil-
lermo hier, alors qu'il rentrait de la ganaderia. Le froid d'un
frisson la parcourut ; ses yeux s'ouvrirent grand et s'emplirent
de larmes.

« Attendre. » La veille, en repérant la Maserati arrêtée à un
feu rouge, elle avait vu et enregistré comment Luis tournait la
tête vers Bernadette, avec quelle expression tendre et ar-
dente ; il en paraissait presque aussi jeune qu'elle, des adoles-
cents éblouis.

Cayetana , qui s'était soulevée comme qui cherche à respi-
rer, se cogna la nuque en retombant en arrière. « S'il savait... »

Cheveux rabattus en avant , elle se voila le visage lorsqu'elle
reconnut le pas de Luis, « ...encore tôt mais il descend... sans
voir l'adorée, il ne supporterait pas la matinée... »

De la surprise dans les intonations de Luis :
- Que fais-tu là , Cayetana?

- Le lézard. Comment vas-tu?
- Très bien... superbement.
- Tu as l'air reposé, alerte. Luis, s'il te plaît, aide-moi à me

relever. Je me suis foulé une cheville, j'ai mal. Une fois debout,
je me débrouillerai.

Elle lui tendait les mains ; il les empoigna , tira. Oscillant, elle
s'abattit contre lui. Il se dégagea.
- Remonte et applique-toi des compresses d'eau salée,

dit-il. Ou demande à abuelita : elle collectionne les liniments.
Sans plus s'attarder, il dévalait la pente des dernières terras-

ses. Cayetana le vit contourner l'angle de la maison, disparaî-
tre.

En culotte courte et chaussures de basket aux pieds, Dicky
tapait dans un ballon, courait; son père le saisit, le brandit ,
s'émut parce que, pour la première fois, son enfant lui passait
les bras autour du cou. « Merveilleux, une éclosion... Mon pe-
tit. » Mémoire d'une vieille souffrance , le refus catégorique de
Brenda ; elle ne voulait pas s'occuper du bébé, miss Mc.Diggan
s'en chargerait , tout comme elle l'avait fait pour Brenda de-
puis sa naissance. Une joue contre celle de son fils , Luis ap-
pela :
- Bernadette ! Ce n'est pas une heure de visite, mais...
D se tint devant la porte ouverte, attendit.
- Je vais la chercher, proposa Dicky.
Sitôt posé à terre, il s'engouffra dans le rez-de-chaussée. Il

reparut le premier ; elle tarda un peu, resta sur le seuil, mur-
mura :
- Je faisais quelques savonnages .
Longuement, il chercha un sens à cette banalité. Il répliqua :
- En haut, il y a des machines à laver. Vous n'avez pas à as-

sumer...
- Ce n'est pas grand-chose, j'ai presque fini.
Dicky poussait le ballon devant les pieds de son père, qui

l'expédia loin et l'enfant courut après. Luis eut la voix courte
et sèche:

— Bernadette, me signifiez-vous que je vous importune?
Le « non » qu'elle prononça se percevait à peine. Elle s'ac-

cota au chambranle. Luis la dévisageait. Lui-même changeait
de figure. Son attention se porta quelques secondes sur les
mains pendantes, leur inertie ; hier, il avait joué avec ces
doigts-là qui étaient vivants, « ...joué, non ! J'ai cru à une pro-
messe. Croire... un retour de foi , d'espoir. La joie à marée
haute. Maintenant : marée basse. J'interromps des savonna-
ges ! » A moins de n'avoir aucun sens du ridicule, on ne dit pas
des mots d'amour à une jeune fille préoccupée de lessive. Et
peut-être concevait-elle à présent de la rancœur contre
l'homme qui lui avait fait mettre pied à terre à proximité des
taureaux? A quoi nul familier de la marisma ne se hasarde.
«Peut-être... sans doute... » Luis chuchota :

— Je vous demande pardon , Bernadette, pour hier. C'était
absurde. Je n'aurais jamais dû. Un éclair de folie.

Il ne lui parlait pas de la peur qu 'assurément elle avait res-
sentie, parce qu 'il considérait la peur comme une espèce de
honte. Elle entendait , elle, une allusion à leurs mains accolées
et elle se força à répondre :

— Ça ne fait rien... je l'oublierai .
— Tant mieux, j'en avais du remords.
Elle essaya de sourire, c'était misérable, presque une gri-

mace. A jamais impossible d'oublier Luis, elle le savait ; mais
impossible, tout autant , d'entrer en rivalité avec l'épouse légi-
time, même si la mère de Dicky était une droguée incurable ,
enfermée dans un centre de désintoxication. Bernadette avait
le nom de Brenda dans la gorge, à s'étouffer. Elle n'oublierait
pas non plus Dicky, vu d'abord comme un petit automate et
qui s'épanouissait de jour en jour, qui , hier soir, demandait :
«Dame un beso... Donne-moi un baiser... » L'enfant allait
souffrir , lui aussi, au départ de Bernadette ; elle songea qu 'elle
lui aurait fait du mal en l'aimant , puisqu 'elle avait éveillé son
affectivité. Dicky ressemblait trait pour trait à sa mère, rap-

portait Cayetana, « ...mais ses yeux dorés sont bien les yeux de
Luis, graves et puis, tout à coup, débordants de chaleur, alors
j'ai du soleil au cœur, pourtant il ne faut pas». Elle eut un
mouvement de bête malade, frottant d'une épaule et du haut
du bras le montant de la porte auquel elle s'appuyait. «Je dois
m'en aller, sitôt que miss Mc.Diggan sera rétablie. J'aurais dû
aimer Guillermo ou Miguel, ou un Français, ou un Zoulou, ou
personne, surtout pas le mari de Brenda. Je ne dois pas souhai-
ter à cette droguée la dose qui tue. Jamais je n'avais souhaité
de mal à quelqu'un, jamais. Ma joie serait monstrueuse. Je ne
m'en croyais pas capable. Je ne voudrais pas être un juré , mais
si la malchance me désigne un jour, je voterai l'acquittement
pour n'importe qui et n 'importe quoi. Les autres, à l'extérieur,
ne savent pas comme on est déchiré ! Que Luis ne me devine
pas... »

Il avança vers elle, un peu. Las déjouer seul, Dicky se rap-
prochait, quémandait.
- Bernadette , tu viens t'amuser avec moi ?
- Bientôt , mon chéri. Dans quelques minutes.
- Tout de suite, tu ne veux pas?
Suppliant , il la tirait par sa jupe.
- Miss Mc.Diggan jugerait que tu te conduis en malappris,

lui dit son père. Inutile de faire la moue... Tu as ton ballon, va
taper dedans. Ou, plutôt, monte dire bonjour à abuelita. Si elle
n'est pas dans le patio, frappe à la porte de sa chambre. Dicky !
Obéis.

L'enfant parti t, raclant ses semelles. Bernadette murmura :
- Il était mieux élevé par miss Mc.Diggan que par moi. Je

n'obtiens pa,s qu 'il parle français. Alors...
Luis la poussait à l'intérieur du rez-de-chaussée. Ils se fai-

saient face, très près. Luis la tenait par les épaules. Elle balbu-
tia:
- Trois heures de français par jour, c'était dans les conven-

tions, je ne les remplis pas... Alors, quand miss Mc.Diggan re-
viendra à Miramonte... (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pêche miraculeuse
21.15 (C) Témoignage

de l'objet
22.15 (C) Jazz Panorama
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Mannix
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Music-scène
22.55 (C) Bulletin sportif

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous
14.50 Colditz
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (19)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des autos et des hommes
21.25 Ces années-là...
22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La machine extraordinaire
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
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 Lille
20.30 (N) Tarzan

et sa compagne
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i giovani
18.55 (C) Il lago vivra'
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi'e di scena
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Protest !
22.20 (C) Telegiornale
22.30 (C) Jazz club
23.05 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Morts en

sursis. 17.05, gendarmes et voleurs.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, au fil de l'eau. 21 h. Die Tanner-
hutte. 22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye. 19 h, télé-
journal. 19.30, le palais bleu ou
l'immortalité. 21 h, téléjournal. 21.15,
signe distinctif «D». 22 h, impulsions.
22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel
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Prairie 26,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 4029.
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Pour faire publier une « Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A LA NEUVEVILLE, appartement meublé une
chambre, cuisine, douche, confort, 215fr. tout
compris. Tél. (038) 51 13 48.

BEVAIX, GRAND STUDIO meublé, 260 fr., charges
comprises. Tél. 31 69 29.

NEUCHÂTEL, RUE DU ROCHER 36, appartement
4 pièces 562 fr., charges comprises. Parcelle
gazon. Vue sur le lac. Au plus tôt Tél. 24 78 96.

DANS FERME, À CHEZARD, rue principale, appar-
tement de 3 chambres, cave, galetas, chambre
haute, sans confort, 120 fr. Tél. 31 74 55.

EN VILLE, appartement modeste de 2 Vi pièces,
280 fr. libre immédiatement Tél. 24 35 01.

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi soir.

A COFFRANE libre fin décembre, superbe loge-
ment mansardé, tout confort, de 3 VJ pièces,
cuisine agencée, cave, garage. Tél. (038) 57 11 35.

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, 3 pièces, balcon,
385 fr. charges comprises. Date à convenir.
Tél. 31 60 88.

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES. W.-C. séparés,
balcon, vue magnifique. Libre fin novembre.
Tél. 25 46 26.

COLOMBIER appartement 4 pièces, 24 décembre.
Tél. 41 21 13.

GRAND STUDIO, Côte 37, Neuchâtel, libre fin
octobre. Tout confort, balcon, 360 fr., charges
comprises. Tél. 22 14 14, bureau.

CERNIER, spacieux deux pièces, tout confort.
Conviendrait également pour week-end, 220 fr. +
charges. Tél. 25 46 72.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
douche W.-C., Suchiez 52. Tél. 25 58 61 ou
31 62 59.

BOUDRY, GRAND 3 PIÈCES, confort grand
balcon, dégagement, proximité tram, petit
immeuble locatif, libre tout de suite ou à convenir,
380 fr. + charges. Tél. 42 12 40.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, ou éven-
tuellement petit attique en ville, ou environs très
proches, avec balcon, très belle vue sur le lac,
dans un coin tranquille avec garage. Adresser
offres écrites à Bl 2305 au bureau du journal.

RÉGION NEUCHÂTEL - YVERDON petite maison
familiale 3-4 pièces confort Adresser offres écri-
tes à GN 2310 au bureau du journal.

JURA NEUCHÂTELOIS, appartement ou loge
pour couple avec 2 fillettes. Mois d'hiver ou éven-
tuellement à l'année. Loyer modéré. Tél. (038)
31 7603.

COUPLE cherche appartement 3 VS-4 pièces, avec
jardin, région Peseux - Corcelles-Cormondrèche -
Auvernier. Téléphoner le soir au 31 66 40.

DAME OU DEMOISELLE ayant des notions de
danse classique et aimant les enfants est cherchée
comme répétitrice. Adresser offres écrites à
CJ 2306 au bureau du journal.

ON CHERCHE POUR PERSONNE ÂGÉE dame
disposée à faire petit ménage et acte de présence
pendant la journée. Offres : CSP, Parcs 11, Neu-
châtel.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS anglais, tous
niveaux, surveille devoirs. Tél. 25 26 52.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à OR 2263 au
bureau du journal.

ETUDIANTE cherche jeune fille pour partager
appartement à Neuchâtel. Tél. 24 48 28.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance assurée. Tél. (038) 42 50 61.

ANIMATEUR - IMITATEUR cherche engagements.
Différents programmes. Tél. (061) 32 95 14.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 38 40.

DIVAN-UT 1 PLACE, de style. Tél. 25 46 53.

TONDEUSE À GAZON en bon état Tél. (038)
25 67 77, l'après-midi.

2 PNEUS NEIGE 135 x 13, neufs, montés jantes
R 4, 85 fr. pièce. Tél. 25 62 67.

BEAU MANTEAU MARMOTTE du Canada, cédé à
1000 fr. Tél. (038) 5312 92.

LAPINS GRAS. Tél. 51 19 76. heures des repas.

BIBLIOTHEQUE par éléments, moderne, blanche
et noyer, très belle, 1000 fr. Tél. 46 12 69.

POUSSE-POUSSE avec capot, tablier; cheval à
balançoire. Tél. 53 14 54.

HAUT-PARLEUR PIONNIER 50 Watts, 3 voies,
sous garantie, excellent état. Prix 790 fr. Tél. (038)
42 10 16 (après-midi).

SKIS MÉTALLIQUES A-15 Jet, 200 cm 100 fr.
Tél. 33 56 85.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, prix 160 fr. ;
poussette bleue Peg 120 fr.; petit lit avec voile
100 fr. Tél. (038) 51 31 92.

COUCHE À LATTES, matelas Superba 190 x 90,
65 fr. Tél. 25 94 30.

PATINS DE HOCKEY N°39, 35 fr. ; souliers de
football Adidas professionnal N°42,40 fr. le tout
étant neuf. Tél. 47 14 24.

MEUBLES ANCIENS, salle à manger, table ronde,
buffet Henry II, chaises, chambre à coucher.
Tél. (039) 41 18 95.

MANTEAU BRETON %, capuchon pour fille, taille
36, 80 fr. Veste loden garçon 12-14 ans, 40 fr.
Vestes turques, sans manches, 12-14 ans, 35 fr.
pièce. Etat neuf. Tél. 25 27 16 matin.

POMMES DE TERRE Bintje et Urgenta rouge. Jean
Schaer . 2076 Gais. tél. (032) 83 28 85, à midi ou
après 19 heures.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four auto-
nettoyant. Le Rêve, 1 armoire 3 portes en noyer;
1 tapis rouge, bord à bord 3 x 4 m, parfait état,
bon marché. Tél. 24 28 55, dès 18 heures, pas
avant svp.

BUFFET BOIS NOYER avec bar. Tél. 25 71 136.

SKIS ATTENHOFER 150CM; souliers Henke
N" 40. Tél. 41 12 10.

TOURNE-DISQUES meuble ancien, à aiguilles,
350 fr. Tél. 42 15 65.

MACHINE À COUDRE Bernina, en parfait état
300 fr. Tél. 42 15 65.

4 PNEUS NEIGE 165x13 montés sur jantes
Simca, en parfait état ; ainsi qu'une paire de patins
blancs N" 34. Tél. 53 27 94.

BANC D'ANGLE + meubles espagnols + salon.
Tél. 31 89 14. 

 ̂
FRIGO 200 UTRES. compartiment conservateur,
cause déménagement, état neuf, 80 fr.
Tél. 24 46 94.

BELLES POMMES GOLDEN DEUCIOUS à 80 c le
kg. par caisse de 25 à 30 kg. Apporter les caisses.
Etienne de Montmollin Chauvigny, Bevaix (au sud
du restaurant L'Hippocampe).

UNE MACHINE À LAVER le linge BBC, 600 fr.
S'adresser Willy Kobel, Etroits 16, Cornaux.

BUREAU MINISTRE; 1 entourage divan.
Tél. 24 77 75.

POMMES DE TERRE BINTJE livrées à domicile;
prix du jour. Roger Jeanneret, Montmollin,
tél. 31 12 04.

BEAUX THUYAS OCCIDENTALIS 90/100 110/120.
cotonéasters Darneri (plante tapissante pour
talus). Tél. 61 1610.

DUPLICATEUR A ENCRE électrique, d'occasion.
Rex-Rotary, révisé, avec garantie. Tél. (037)
61 66 10.
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Une journée technique u Lucens pour l'ARPEA
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. François

Lancoud, d'Hauterive (NE), l'Association
romande pour la protection des eaux
et de l'air (ARPEA) a organisé une jour-
née technique à Lucens. Parmi les pro-
blèmes que pose notre civilisation, la
pollution de l'air par les foyers domes-
tiques, les véhicules à moteur, les usines
d'incinération d'ordures ménagères et
une série d'établissements industriels ,
constitue un sujet préoccupant.

Bien que la cote d'alerte enregistrée
dans certains pays à l'occasion de cir-
constances météorologiques particulières
n'ait pas été atteinte en Suisse, il n'en
demeure parmoins que différents efforts
doivent être accomplis pour lutter con-
tre cette forme insidieuse d'atteinte à la
santé de l'homme, ainsi qu'à la vie des
animaux et des végétaux. Il s'agit d'une
part des mesures prises à la source, des-
tinées à réduire la charge de l'environ-
nement par les divers affluents gazeux
et particulaires rejetés dans l'atmosphère,
d'autre part de moyens propres à dépis-
ter les sources de pollution de l'air et à
surveiller le fonctionnement des instal-
lations d'épuration des fumées. La loi
fédérale en préparation sur la protec-
tion de l'environnement poursuit ces ob-
jectifs, son exécution étant confiée aux
cantons.

SANS ATTENDRE
Plusieurs industries ont déjà pris les

devants, contribuant par là à la réali-

sation de dispositions techniques à cette
œuvre d'assainissement combien impor-
tante. Par ailleurs, différents cantons se
sont équipés pour faire face, dans le do-
maine de la protection de l'air, aux tâ-
ches qui leur seront confiées par la Con-
fédération.

Durant cette journée, à laquelle par-
ticipaient plus de deux cents personnes,
des exposés ont été présentés par trois
conférenciers, après quelques mots d'in-
troduction de M. Lancoud, qui a remer-
cié le syndic de Lucens. M. Maurice
Michod et M. Eric Bosset, organisateur
de la manifestation. Dans son exposé,
M. Michel Grobet, directeur de l'usine
Fibriver, à Lucens, a relevé que, paral-
lèlement à l'agrandissement de la capa-
cité des installations de l'usine , l'accent
a été mis sur la construction d'instal-
lations pour la lutte contre la pollution
de l'air et de l'eau. Pour réaliser ce
programme, qui s'est étendu sur une pé-
riode de trois ans, il a été dépensé un
moulant de trois millions de francs envi-
ron.

COUTE USES OPERATIONS
M. J.-P. Wanner, chef du service de

contrôle du laboratoire de Fibriver, a
parlé plus spécialement des installations
anti-pollution du four , du forming et
de l'étuve mises en place en 1975 dans
l'usine de Lucens. Toutes les mesures
prises sont coûteuses. Le lavage des fu-
mées de forming, de fi l trat ion des eaux
de lavage coûte environ 270.000 fr. par

an , et le rebrulage des fumées, 160.000
francs. Si l'on ajoute à ces deux chiffres
le montant des dépenses entraînées par
d'autres installations de moindre impor-
tance , c'est environ un demi-million de
francs qui est dépensé par Fibriver cha-
que année pour réduire la pollution de
l'air et de l'eau de l' usine de Lucens.

M. Rollier , chimiste, chef de la sec-
tion « protection de l'air » au Labora-
toire cantonal vaudois. a parlé plus spé-
cialement de la protection de l'air dans
le canton de Vaud. Les manifestations
de la pollution atmosphérique sont mul-
tiples , a-t-il déclaré, et sollicitent l'obser-
vateur dans de nombreuses directions :
pollution chimique , physique, bactériolo-
gique, radioactive et phonique. Toutes
cependant suivent le même processus,
qui est le suivant : une source se mani-
feste par des émissions, qui après dilu-
tion et certaines interactions , résultent
en des concentrations atmosphériques
(ou immissions), dont les enets sont
constates sur la biosphère, la lithosphère
et l'hydrosphère. M. Rollier a relevé que
« la plus grande difficulté que nous ren-
controns est le manque chronique de
normes , non seulement pour sévir con-
tre les pollueurs , mais surtout pour agir,
à titre préventif , sur les nouvelles ins-
tillations susceptibles de polluer ».

Pour l 'instant , ce sont les normes al-
lemandes de 1974 qui sont utilisées, la
loi fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement n 'étant encore qu'au stade
d'avant-projet.

Au cours de l'après-midi , les partici-
pants ont visité l'usine Fibriver, tout spé-
cialement les installations d'épuration
des fumées, ainsi que les équipements
permettant ' le stockage et le transvasage
des produits liquides pouvant menacer
les eaux. A l'occasion de cette journ ée,
on avait installé sur place la station
mobile de contrôle du Laboratoire can-
ton a l .

Feu vert pour les élections cantonales
De notre correspondant :
Hier à 15 heures expirait le délai pour

la présentation des candidats aux élec-
tions cantonales et aux préfectures du
14 novembre. On enregistre deux peti-
tes surprises : la candidature de dernière
heure de M. Noël Rufficux (PICS)
pour le Conseil d'Etat, et une candida-
ture socialiste à la préfecture de la
Gruyère. D'autre part , on constate que
seules les formations traditionnelles

s'affronteront pour le Grand conseil ,
malgré l'apparition , en Gruyère, d'une
liste « paysanne , indépendante et ou-
vrière » qui est en fait une liste com-
mune du PAI et du PICS.

A noter aussi , le fait que le « comité
du 26 mai >*, dont certains membres au-
raient voulu descendre dans l'arène, ne
présente aucun candidat. Ce comité , qui
entend continuer à s'ériger en censeur
de la politique cantonale , se born e à

publier un communique et en annonce
d'autres, ainsi qu 'une conférence de pres-
se fixée au 9 novembre.

Il rappelle que le peuple, à sa suite,
a dit « non » à six reprises lors de vota-
tions populaires. Il estime que « nom-
breux sont les citoyens de bon sens qui
constatent avec indignation que certains
membres du gouvernement n'ont pas eu
le courage de tirer les conséquences de
leur gestion catastrophique ». Le comité
du 26 mai est d'avis « qu'il a été, reste
et sera la seule opposition vraiment in-
dépendante à la politique de gaspillage
du Conseil d'Etat ».

Il considère enfin que, « si les ci-
toyens et citoyennes continuent à suivre
comme des moutons les consignes des
grands partis au pouvoir, ils paieront
toujours plus d'impôts à l'avenir et pour-
quoi ? Pour entretenir une administra-
tion cantonale trop nombreuse, souvent
inutile et toujours technocratique ». Bref ,
constatons que le comité du 26 mai
persiste à dire « non » et à donner des
conseils dans l'ombre.

CONSEIL D'ÉTAT :
LE PICS EN LICE

Pour le gouvernement, cinq listes:
no 1, radicale-démocratique, avec
MM. Baechler et Masset ; no 2, démo-
crate-chrétienne, avec MM. Brodrard ,
Dreyer et Waeber, anciens, Marius Cot-
tier, nouveau et Cottet, ancien (PAI-
UDC) ; no 3, socialiste, avec MM. Clerc
et Riesen, anciens ; no 4, Union démo-
cratique du centre, avec M. Cotter et
les quatre candidats du PDC ; no 5,
indépendante-chrétienne-sociale, avec M.
Noël Ruffieux, professeur-proviseur au
lycée cantonal Sainte-Croix de Fribourg,
à Torny-le-Grand.

Dans un communiqué, le PICS dit
que sa décision de présenter M. Noël
Ruffieux « est motivée par l'absence de
candidat chrétien-social parmi les per-
sonnalités proposées jusqu'ici ». M. Ruf-
fieux avait déjà été candidat en 1971.
11 avait obtenu 9462 voix et avait été
éliminé au premier tour. La dette con-
tractée pour financer la campagne élec-
torale avait lourdement grevé les finan-
ces de ce petit parti qui pourra diffi-
cilement engager de tels moyens une
fois de plus. Mais le PICS, ayant renon-
cé à une candidature à la préfecture de
la Sarine, a probablement considéré
qu 'une « locomotive » est indispensable
à sa survie.

GRAND CONSEIL :
469 pour 130 SIÈGES

Pour le parlement cantonal : 110 can-
didats à Fribourg-ville (29 sièges) : 29
pdc, 29 libéraux-radicaux, 29 socialis-
tes, 23 PICS ; 83 candidats en Sarine-
campagne (19 sièges) : 17 radicaux-dé-
mocratiques, 19 PDC, 19 socialistes, 14
PICS, 14 PAI-UDC ; 59 candidats en
Singine (20 sièges) : 18 PDC, 16 chré-
tiens-sociaux, 10 libéraux-démocratiques,
15 socialistes ; 55 candidats en Gruyère
(20 sièges) : 14 radicaux, 10 socialistes,
20 PDC, 11 sur la liste commune PAI-
PICS (liste paysanne, indépendante et
ouvrière) ; 49 candidats dans le district
du lac (15 sièges) : 12 libéraux-démo-
cratiques, 14 PDC, 13 socialistes, .10
UDC ; 35 candidats dans la Glane (10
sièges) : 10 PDC, 5 socialistes, 10 radi-
caux , 10 PAI-UDC ; 54 candidats dans
la Broyé (11 sièges) : 11 socialistes, 11
PDC, 11 PAI-UDC, 10 PICS, 11 radi-
caux ; 24 candidats en Veveyse(6 siè-
ges):. 6 PDC, 6 radicaux, 6 socialistes
union ouvrière, 6 PAI-UDC.

PRÉFECTURES : TROIS MATCHES
Quatre préfets qui ne rencontrent pas

d'opposition, sont donc élus tacitement.
Ce sont MM. Willy Neuhaus, PDC, Sin-
gine ; Fritz Goetschi, radical, district du
Lac ; René Grandjean, PDC, Glane et
André Currat, PDC, Veveyse. Il y aura
donc trois matches, dont un seul est
incertain quant à son issue : celui qui
opposera, dans le district de la Sarine,
M. Félicien Morel (socialiste) à M. Hu-
bert Lauper (PDC).

Dans la Broyé, M. Georges Guisolan,
préfet , rencontre M. Michel Borgognon,
chef de bureau à Montbrelloz (socia-
liste). Et c'est un socialiste encore qui
affronte M. Robert Menoud, préfet de
la Gruyère : il s'agit de M. Bernard Ver-
don, ingénieur ETS, à Vuadens.

Michel GREMAUD

Deux paroisses se rencontrent à Estavayer
Les paroisses réformées d'Estavayer-

Ïe-Lac et de Pontarlier ont vécu diman-
che une jou rnée placée sous le signe de
l'amitié et de la détente. Répondant à
l'invitation qui leur avait été faite, une
cinquantaine de paroissiens français sont
en effet arrivés peu avant 10 h dans le
chef-lieu broyard où ils furent accueillis
par le pasteur Jean-Pierre Barbier et
M. Jacques Vaucher, président.

Au cours du culte célébré au temple,
le pasteur Louis Secrétan, de Pontarlier ,
remercia en termes chaleureux ses amis
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suisses de leur fraternel accueil. Un re-
pas servi par les femmes de la paroisse
réunit quelque 90 convives au Club-hou-
se du cercle de la voile. Il appartint à
M. Pierre Tuley, vice-président de la pa-
roisse française , bien connu à Estavayer,
de prononcer quelques paroles de grati -
tude à l'adresse des organisateurs de cet-
te journée. Notons que le pasteur Bar-
bier a conservé de solides attaches outre-
Jura depuis l'époque où il exerça son
ministère aux Verrières et à La Côte-
aux-Fées.
I _J _ , ¦- ¦ . - 

De gauche à droite : M. Jacques vaucher, les pasteurs Louis Secrétan
et Jean-Pierre Barbier. (Avipress - Périsset)

Yverdon : l'usine d'incinération des ordures
devrait fonctionner normalement sous peu

Hier soir a eu lieu à l'hôtel de ville
d'Yverdon une assemblée extraordinaire
des délégués de l'Association des com-
munes du Nord vaudois pour la des-
truction des ordures. Cette assemblée
était destinée à donner des éclaircisse-
ments aux délégués des 41 communes
sur la marche de l'usine dont l'exploi-
tation ne donne pas satisfaction pour
l'instant. Septante-cinq délégués étaient
présents.

De nombreuses personnes ont pris la
parole, s'étonnant des difficultés rencon-
trées par une usine qui est pourtant neu-
ve. On a entendu notamment des délé-
gués d'Yverdon, Agiez, Fiez, Baulmes ou
Romainmôtier et on s'est aussi inquié-
té des incidences financières dues au re-
tard du bon fonctionnement de l'entre-
prise. M. Siebenmann, un technicien qui
se trouve à l'usine depuis plusieurs se-
maines, affirme qu'elle marchera à sa-
tisfaction d'ici un , deux , au maximum
trois mois.

L'usine d'Yverdon ne fonctionne pas
24 heures sur 24, ce qui provoque des
condensations qui nuisent pour une part

importante à la bonne marche au ni-
veau des filtres et cela a une inciden-
ce certaine. D'autres entreprises du mê-
me genre ont eu leurs maladies de jeu-
nesse. L'usine est bien construite et il
n'y a aucun vice fondamental de cons-
truction. Certains délégués ont demandé
s'il était possible de se retirer de l'as-
sociation. Non, leur fut-il répondu, car
chaque commune est liée du moment
qu'elle est membre et ceci depuis 25 ans.

Lecture fut donnée de la lettre de dé-
mission du président de l'association,
M: Marcel Perrin : pour des raisons de
santé , en raison des difficultés de la mi-
se en service de l'usine à l'heure actuel-
le et de certaines attaques politiques,
M. Perrin a préféré se retirer. M. Fran-
çois Gaillard, actuellement vice-prési-
dent, remplacera M. Marcel Perrin jus-
qu 'à la prochaine assemblée. Quant à
M. Charles Thonney, il a été nommé
membre du comité de direction par 43
voix sur 73 bulletins. On a relevé 23
bulletins blancs : certains délégués ont
voulu ainsi manifester sinon leur mau-
vaise humeur du moins l'impatience qui
est la leur de voir l'usine d'incinération
fonctionner normalement.

Collisions et incendie
sur l'autoroute

Lausanne-Genève
NYON (ATS). — Un grave accident

a fait deux blessés et pour près de
50.000 francs de dégâts lundi , peu avant
13 heures, sur la chaussée Jura de l'au-
toroute Lausanne-Genève, près de Ver-
soix (Ge). Un automobiliste montreusien
qui circulait en direction de Genève n'a
pas respecté la signalisation interdisant
le dépassement , en raison de travaux sur
la berme centrale, et a percuté le bar-
rage. Son véhicule a ensuite heurté l'ar-
rière d'une voiture parquée sur le chan-
tier , laquelle a été projetée contre une
roulotte occupée par deux ouvriers.
L'automobile vaudoise s'est enflammée
aussitôt et a communiqué le feu aux
deux autres véhicules. Les deux ouvriers,
âgés de 47 et 24 ans et habitant Genève,
ont été blessés. Les trois véhicules sont
hors d'usage. Le sinistre a été combattu
par les pompiers de Genève et de l'aé-
roport de Cointrin.

Fillette renversée
près d'Aubonne

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier, vers 16 h 15, sur la route
Allaman - Aubonne, au lieu dit « La
Levette », commune d'Aubonne. Un
automobiliste d'Aubonne, qui circulait
en direction de cette localité, a renversé
la petite Isabelle Albiez, âgée de 9 ans,
domiciliée à Aubonne, qui traversait la
chaussée de gauche à droite au mo-
ment où un bus quittait la place d'ar-
rêt et croisait la voiture. Isabelle Al-
biez, qui souffre d'un traumatisme crâ-
nio-cérébral et . probablement d'une frac-
ture du bassin, a reçu des soins à
l'hôpital de Morges et a été transférée
au CHÎJV.

HM gagne du terrain dans toute la Chine

:.,., :,:,: _- ?|pf|if©i|_ B'- :1© monda

PÉKIN (Reuter) . — Des affiches ap-
posées lundi sur les murs de Changhai
accusent le secrétaire de la section loca-
le du parti communiste chinois, Ma Tien-
shui, d'organiser une milice armée d'un
million d'hommes pour tenter de pren-
dre le contrôle de la plus grande ville
de Chine par la force.

Selon des sources à Changhai , les affi-
ches accusent Ma Tien-shui d'armer la
milice et de comploter la prise du port,
de la station de radio locale et d'autre s
installations stratégiques.

M. Ma a été étroitement associé aux

quatre dirigeants de gauche qui auraient
été arrêtés pour avoir projeté l'élimina-
tion physique du premier ministre Hua
Kuo-feng.

Une affiche affi rme que M. Ma était
en liaison permanente au moyen d'un
« téléphone rouge » avec le plus impor-
tant des quatre dirigeants, le vice-prési-
dent du part i Wang Hung-wen.

UN BASTION
Changhai était considéré comme un

bastion du radicalisme de gauche. Mais,
depuis vendredi, les murs de la ville

sont couverts d'affiches attaquant les
quatre dirigeants en disgrâce : M. Wang,
Mme Chiang-ching veuve de Mao Tsé-
toung, le vice-premier ministre Chang
Chun-chiao et M. Yao Wen-yuan.

Chang Chun-chiao était également
maire de Changhai. Sa chute entraînera
vraisemblablement celle d'autres hauts
responsables de l'administration munici-
pale.

Les forces armées des bastions « radi-
caux » de Changhai , Nanking et
Shenyang favorables à Mme Chiang-
ching et à ses « complices » accordent
maintenant leur soutien au successeur de
Mao Tsé-toung, M. Hua Kuo-feng, selon
l'agence « Chine-Nouvelle » captée à

Entreprises
électriques :

évolution
et innovation

(c) Régie de l'Etat de Fnbourg, les En-
treprises électriques fribourgeoises (EEF)
donnaient hier une conférence de presse
sous la présidence de M. André Marro,
directeur. Ce fut  l'occasion de commen-
ter l'évolution d'une entreprise « natio-
nalisée » qui est gérée avec une très
remarquable efficacité, notamment dans
la promotion de nouvelles techniques
(chauffage électrique et pompe à cha-
leur). On fit le point, également, sur
l'utilisation de l'énergie nucléaire aujour-
d'hui et à l'avenir. Et l'on examina le
nouveau système de gestion des EEF,
tendant à trouver un équilibre entre les
intérêts de l'Etat, les abonnés et le per-
sonnel de la vaste maison qui entend
pratiquer une certaine participation, tout
en poursuivant sa politique de régionali-
sation. Une foule de problèmes sur les-
quels nous apporterons demain nos com-
mentaires.

A vertement : la commission des Etats
n'a pas encore pris de décision

Informations suisses

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée de débattre
les divergences concernant le projet de
loi sur l'interruption de la grossesse n 'est
pas parvenue, lundi , à se mettre d'ac-
cord. Elle siégera à nouveau le 18 no-
vembre. Après avoir décidé par S voix
contre 5 que l'indication sociale ne de-
vait pouvoir s'appliquer que conjointe-
ment avec l'indication médicale, elle est
revenue sur son vote et a décidé de
reprendre l'examen de la question au
cours de la prochaine séance.

Rappelons que le Conseil national , au
printemps de 1975, avait rejeté l'ensem-
ble de la loi bien qu 'il eût préféré, au
cours d'un vote éventuel, la solution du
délai. Le Conseil des Etats avait accepté,
en été de la même année, la solution

des indications médico-sociales. Le Con-
seil national avait ensuite repris la ques-
tion en octobre, adoptant par 114 voix
contre 62 la solution des indications mo-
difiée du Conseil fédéral (dans laquelle
les indications sociale, juridique et eugé-
nique figurent séparément à côté de l'in-
dication médicale). Puis, ce fut le dépôt
de l'initiative pour une solution du délai
en janvier 1976, que le Conseil des
Etats a rejetée en septembre dernier par
30 voix contre 4.

La commission du Conseil des Etats
a siégé lundi sous la présidence de
M. Andermatt (rad-Zoug), en présence
du conseiller fédéral Brugger et du pro-
fesseur Voyame, directeur de la division
de la justice du département de justice
et police.
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Changements de parités vus de Zurich
ZURICH (ATS). — Le marché des

devises zuricois a réagi au premier abord
à l'annonce des modifications des pari-
tés au sein du « serpent monétaire »
européen. Les cours se sont améliorés
durant la jou rnée de lundi.

Ainsi le dollar, qui a débuté à
2.4450/75 par rapport au franc, s'est à
nouveau amélioré et a atteint 2.4600/25,
son point le plus hau t de la journée,
pour terminer au soir à 2.4563/78. Le
DM a commencé très bas à 100.16/29
par rapport au franc, est remonté ce-
pendant jusqu 'à 100.48 vers le soir, soit
au niveau des derniers jours de la se-
maine dernière. Le florin hollandais, lui
aussi, a amélioré sa position à 0.9565/75
par rapport au franc, de même que les
autres monnaies pourtant faibles du ser-
pent

Au siège de la Banque nationale suis-
se, on reconnaît que la décision de

Francfort de dimanche est tombée à un
moment des mieux choisis. En effet , elle
était attendue depuis quelques semaines
et a été démentie jusqu'au moment où
elle n'était plus attendue pour obtenir
le succès voulu , à savoir que la spécu-
lation contre l'une ou l'autre monnaie
n'ait pas pu enrayer la décision. En ce
qui concerne l'économie d'exportation
suisse, on juge en haut lieu ces adap-
tations comme positives, sans pourtant
en attendre des effets de stimulation.

Quant à la livre sterling, la lire et le
franc français, ils sont demeurés faibles,
tout en se rétablissant à un niveau quel-
que peu plus élevé au cours de la jour-
née. La livre terminait à 4.Q6, la lire¦A 0.2825 et le franc à 0.49.

Apres l'attaque
d'une banque

à Lugano
LUGANO (ATS). — L'attaque con-

tre la banque commerciale de Lugano,
vendredi dernier, a révélé, selon un por-
te-parole de la police luganaise, un chan-
gement d'habitude de la part des mal-
faiteurs pour qui le grand nombre de
banques suisses à proximité de la fron-
tière italo-suisse constitue un but d'opé-
ration intéressant. En effet, le disposi-
tif d'alerte et de défense mis en place
par la police au niveau cantonal et com-
munal, et par les garde-frontières rend
presque impossible toute fuite au-delà
de la frontière. La police a donc orien-
té ses recherches sur place et a décou-
vert à Lugano même des complices do-
miciliés dans cette ville depuis longtemps
déjà. Ils n'éveillaient pas de soupçons et
pouvaient mettre des appartements à dis-
position. Cette fois-ci, l'agression a
échoué grâce aussi à la collaboration de
la population.

Les quatre personnes appréhendées sa-
medi matin , trois femmes de nationalité
italienne et un Tessinois, ont été libérées
le soir-même, étant complètement étran-
gères à l'affaire, bien qu'ayant eu des
contacts avec les auteurs de l'attaque.
Ces derniers, des Italiens, sont tous sous
les verrous : le chauffeur qui avait pour
mission de transporter une partie du
butin en Italie et le propriétaire de
l'appartement qui a servi de « base »,
de même que deux autres complices do-
miciliés et travaillant à Lugano.

Saint-Gall :
trois morts

dans une collision
NESSLAU (Sg) (ATS). — Une colli-

sion a provoqué, lundi après-midi, entre
Nesslau et Stein, dans le canton de
Saint-Gall, la mort de trois personnes.
C'est en dépassant un camion, sur un
tronçon sans visibilité, qu'une voiture est
entrée en collision avec un autre ca-
mion. Le chauffeur, M. Willi Scherrcr,
22 ans, son père, M. Ulrich Scherrer,
72 ans, et Mlle Esther Bischof , 19 ans,
tous de Neu-saint-Johann (Sg), ont perdu
la vie dans l'accident. Une quatrième
passagère, la mère du conducteur, a été
très grièvement blessée.

Vague
de cambriolages

GENEVE

GENÈVE (ATS). — De nombreux
cambriolages se sont produits pendant
le week-end à Genève. Souvent ils ont
été importants. Ainsi au Lignon, les
cambrioleurs ont fait sauter à l'explo-
sif un coffre-fort d'un magasin discount
et emporté quelque 30.000 francs. Dans
un magasin de fourrures des Pâquis , les
cambrioleurs ont emporté pour plus de
40.000 fr. de matériel. 250 montres,
valant 20.000 fr., ont été dérobées dans
une fabrique de Plainpalais. Enfin , la
vitrine d'un photographe des Eaux-Vi-
ves a été brisée et 15.000 fr. de ma-
tériel volé.

(c) Organisée par la Société de chant
de la ville d'Estavayer, une soirée con-
sacrée à la vie culturelle staviacoise et
broyarde a permis à un nombreux pu-
blic d'exprimer son opinion sur les me-
sures à prendre afin de redonner une
vigueur nouvelle à quelques activités
(théâtre, musique, chant, etc.) qui firent
jadis la renommée de la localité. Trois
artistes rappelèrent les grandes heures
passées d'Estavayer et trois jeunes po-
sèrent quelques jalons pour l'avenir.

On retiendra notamment une sugges-
tion visant à créer à Estavayer une éco-
le de musique, compte tenu de l'intérêt
que manifestent les jeunes à cet égard,
particulièrement à l'école secondaire.

Le point
sur la vie culturelle

d'Estavayer

(c) Le 30me tir interuniformes d'Yver-
don a remporté un grand succès. Quel-
que 150 personnes étaient présentes.
Rappelons que ce tir regroupe tous les
porteurs d'uniformes d'Yverdon : gendar-
merie, police, PTT, Gyrobus, CFF, Sécu-
ritas, etc. M. Marcel Berchier, présiden t,
a salué les divers chefs de groupes et
dans un court historique , rappela que
lors du premier tir en 1946, il y avait
69 participants, et cette année 115, alors
que les groupes ont passé de 14 à 22.
Trois membres ont participé aux trente
tirs : MM. Louis Rouiller, Robert
Handschin et Willy Perrinjaquet. Le titre
de roi du tir pour la première fois échoit
à un représentant des Gyrobus (Trans-
ports publics Yverdon-Grandson), à M.
Charles Sylvain avec 871 points, aloors
que M. Paul Gerber, gendarme, rempor-
te trois challenges.

Succès
• du tir interuniformes

MORGES (ATS). — M. Edmond
Decollogny, agri culteur à Réverolle, qui
fut syndic de sa commune de 1927 à
1953 et député libéral au Grand conseil
vaudois de 1931 à 1947, est mort à l'âge
de nonante ans. Le défunt avait été aussi
juge au tribunal de district de Morges.

Mort d'un ancien députe

POMY

(c) Samedi soir, la municipalité de Pomy
a invité le Conseil général , les anciens
syndics et les municipaux pour fêter les
40 ans d'activité de M. Paul Vuillemin,
boursier communal, et M. Miéville, se-
crétaire municipal. Quelque 150 person-
nes assistaient à cette cérémonie en pré-
sence de M. P.-A. Magnenat, préfet , et
d'autres personnalités.

Fidèles serviteurs

Franc français et lire en baisse
PARIS (AP). — Les pressions sur le

franc français se sont poursuivies lundi
à Paris malgré la décision de l'Allema-
gne de l'Ouest de réévaluer le mark au
sein du « serpent ».

Les mauvais résultats enregistrés par
la balance commerciale française au
mois de septembre expliquent ce regain
de tension sur le franc.

Dans les transactions de banque à
banque, la monnaie française a continué
à se détériorer par rapport au dollar
dont le cours se situait à 5,02-03 ff con-
tre 5,005()-,0075 ff en fin de jour née
vendredi.

De même le mark cotait 205,200-
700 ff contre 204,200-600 ff vendredi en
clôture. Le franc suisse était également
en hausse par rapport au franc : 204,
204,300-800 contre 203,499-800 vendredi.

Dans les milieux bancaires, on quali-
fiait cette évolution du franc de « réa-
ju etement ». Le marché était assez peu
actif ce qui dénotait une attitude de ré-
serve de la part des investisseurs.

Mais le franc français n 'était pas la
seule monnaie à subir l'assaut de la spé-
culation. La lire a également considéra-
blement baissé (les 100 lires valant
5,76 ff contre 5,93 vendredi). Par contre
la livre se redressait par rapport au
franc (8,325 ff contre 8,247 ff).

La livre, le franc et la lire ne font
pas partie du serpent monétaire, et leurs
cours évoluent selon les lois du marché.

La réévaluation du mark — de deux
à six pour cent selon les monnaies du
serpent — a contribué à détendre la si-
tuation sur les marchés européens. Cer-
tes le franc belge, la couronne danoise,
le florin néerlandais, le franc luxem-
bourgeois et les couronnes norvégienne
et danoise étaient en baisse par rapport
au fixing de vendredi mais elles se ven-
daient au dessus de leur nouveau cours
moyen.

DES HAUTS ET DES BAS
Le serpent monétaire a connu bien

des vicissitudes depuis sa création en
avril 1972. Les effets de l'inflation dans
chacun des pays membres ont entraîné
de nombreux réajustements. A l'origine
ce système devait permettre la création
d'une monnaie commune dans les pays
de la communauté mais depuis quel que
temps, on ne parle plus guère de ce pro-
jet.

Onze pays avaient adopté le système
du serpent. Ils ne sont plus désormais
que sept. La France, la Grande-Breta-
gne, l'Irlande et l'Italie ont décidé de
se retirer en raison de la faiblesse de
leur monnaie.

LE CAIRE (AFP). — Le sommet de
Uiad a décidé qu'un cessez-le-feu géné-
ral sur l'ensemble du territoire libanais
doit entrer en vigueur jeudi prochain à
6 heures locales (5 heures suisse), an-
nonce le communiqué final diffusé par
la radio égyptienne « La Voix des Ara-
bes ».

Une force arabe d'intervention de tren-
te mille hommes dotée de tout l'équi-
pement militaire nécessaire sera envoyée
au Liban pour y faire respecter le ces-
sez-le-feu, sous le commandement de
M. Elias Sarkis, président de la Répu-
blique libimai.se, ajoute le communiqué.

Le ' communiqué reconnaît l'Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP)
comme représentant unique et légitime du
peuple palestinien el demande aux pays
arabes de ne plus s'ingérer dans ses af-
faires intérieures. L'OLP s'engage, de
son côté, à ne plus s'ingérer dans les
affaires intérieures des pays arabes.

La radio ajoute que le huitième som-
met arabe (élargi) aura lieu lundi pro-
chain au Caire.

Liban : les décisions
du «sommet » de Riad



En pleine chasse

nous vous proposons

— médaillons de chevreuil Mirza
— médaillons de saïga Nesselrode
- selle de chevreuil ou de saïga

Belle-Fruitière
- civet, terrines

Profitez de la plein e saison et
venez vous régalez!
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Le chant du cygne pour Kossyguine ?
MOSCOU (AP). - Pour la première

fois depuis le 22 juillet dernier ,
M. Kossyguine, président du Conseil
soviétique, est apparu lundi en public ,
a annoncé l'agence Tass.

M. Kossyguine, qui , selon des
informations officieuses , souffrait des
suites d'une crise cardiaqu e, était
présent à l'aéroport de Vnoukovo en
compagnie de M. Brejnev et du prési-
dent Podgorny, pour accueillir un
dirigeant de Mongolie.

M. Kossyguine était apparu pour la
dernière fois en public en juillet pour
accueillir une délégation algérien-
ne.

Selon certaines hypothèses récen-
tes, il aurait été en voie de prendre sa
retraite pour cause de maladie. Des
sources soviétiques avaient révélé
qu 'il avait été victime d'un incident
cardiaque en se baignant ou lors d'un
accident de bateau.

Agé de 72 ans, président du Conseil
depuis octobre 1964, M. Kossyguine
aurait été souffrant à plusieurs repri-
ses dans le passé, mais les rumeurs
récentes sur son mauvais état de santé
étaient plus insistantes que précé-
demment.

Ces bruits avaient commencé à cir-
culer à la fin du mois d'août dernier.

Mats le 20 septembre , M. Brejnev
avait confié à M. Harriman. ancien
ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , que M. Kossyguine repren-
drait son travail «dans plusieurs
semaines ».

D'après certaines rumeurs, le
président du Conseil pourrait se
démettre de ses fonctions à la fin du
mois au cours d'une session du Soviet
suprême et d'une réunion plénière du
comité central du parti. Normale-
ment , il devrait parler devant le
Soviet suprême du plan quinquennal
en cours.

Entre les tendances Rabin et Pérès

TEL-AVIV (AP). - La lutte pour le pouvoir s'est engagée presque au grand jour au sein du gouvernement israélien entre
l'actuel président du Conseil, M. Rabin, et son ministre de la défense, M. Shimon Pères. Les deux hommes seront départa-
gés en février prochain, lors du congrès du parti travailliste (gouvernemental) chargé de désigner ses candidats pour les
élections qui auront lieu sept mois plus tard.

Cette décision, cruciale pour la vie
politique israélienne, risque aussi d'affec-
ter l'évolution de la situation au Pro-
che-Orient en raison des personnalités el
des options politiques sensiblement diffé-
rentes des deux hommes.

Si cet affrontement semble inquiétei
«la vieille garde» du parti, d'autres, en
revanche, se réjouissent de cette possibi-
lité de renouvellement de la vie politique
nationale. Les observateurs politiques
estiment en tout cas pour leur part que le
fossé séparant les deux hommes est si
grand qu'il ne pourra vraisemblablement
pas être comblé d'ici à février.

Des rivalités d'ordre tout à la fois poli-
tique et personnel séparent MM. Rabin el
Pères. L'actuel chef du gouvernement esl
en effet un modéré, proche des Améri-
cains dont il a pu apprécier le style de vie
et de gouvernement lors d'un séjour aux
Etats-Unis comme ambassadeur d'Israël
pendant cinq ans.

L'AMI DE DAYAN

M. Pères ne partage pas les thèses
américaines favorables à une restitution
des territoires arabes occupés en échange
d'accords de nature politique. Fidèle lieu-
tenant du général Moshe Dayan,
M. Pères s'est toujours situé à l'aile droite
du parti travailliste. Il apporte en outre
son appui tacite au mouvement «goush
emouni » (Bloc de la foi), composé de
fanatiques religieux favorables à l'an-
nexion pure et simple de tous les territoi-
res arabes occupés par l'armée israélien-
ne et qualifié par M. Rabin de « menace
pour la démocratie».

A chaque succès israélien — et notam-
ment lors du fameux raid sur l'aéroport

ougandais d'Entebbé pendant le détour-
nement de l'airbus d'« Air France » - les
deux «clans» s'opposèrent pour en
revendiquer la paternité.

Il est vrai que tout dans leur personna-
lité, sépare les deux hommes : âgé de 54
ans, ancien chef d'état-major, M. Rabin ,
de caractère timide, est capable de redou-
tables explosions de colère. On a dit de
lui que sa relative inexpérience politique
est un handicap pour sa mission de «ras-
sembleur».

UN CHOC DE PERSONNALITÉS

Agé de 53 ans, M. Pères est au contrai-
re une personnalité qui écrit à l'occasion
des poèmes. Patron de l'armée sans avoir
jamais été officier , c'est un intellectuel

De gauche à droite Pères et Rabin. (Archives)

qui adore les réunions publiques et les
caméras de télévision.

Sauf si un compromis est trouvé, la
querelle Rabin-Peres risque d'affaiblir le
parti travailliste, qui enregistre déjà une
perte d'audience au bénéfice du bloc du
Likoud (droite).

Elle risque également, selon l'expres-
sion employée par le ministre des finan-
ces, M. Rabinovitch, de lui «faire perdre
son hégémonie au sein du monde du
travail ».

Quant aux responsables du Likoud, ils
affirment que cette rivalité pourrait bien
contribuer à mettre un terme à 28 années
de gouvernement à majorité travailliste
en Israël. « Les socialistes ont gouverné la
Suède pendant 32 ans mais ont fini par
tomber, prédit l'un d'eux. Ils perdront
aussi le pouvoir ici ».

La lutte pour le pouvoir
est engagée en israëS

Bonn: aucune crainte sur le plan économique
FRANCFORT (AFP). - Dans une

interview radiophonique, M. Abel,
ministre ouest-allemand des finances a
déclaré lundi que les pays participant au
«serpent» ont agi au «bon moment» el
que les spéculateurs ont été «pris en
défaut». M. Apel a cité les différents taux
d'inflation entre les sept pour expliquer
le réajustement des cours. L'inflation à
l'intérieur du « serpent » est de loin la plus
faible en Allemagne fédérale. Le seul
pays du monde occidental où elle soit
inférieure est la Suisse.

M. Apel a également précisé que ni les
postes de travail ni les exportations
n'étaient « en danger». Ces dernières ont
atteint 164 milliards de marks pendant
les huit premiers mois de l'année contre
143 milliards pendant la période corres-
pondante de 1975 et ceci bien que le
mark ait augmenté en moyenne de 12
pour cent dans sa valeur par rapport à
l'ensemble des autres monnaies occiden-
tales.

«La France et la Grande-Bretagne
doivent comprendre que, pour rejoindre

le «serpent», il leur faut se plier aux
règles de ce «club» a encore déclaré le
ministre ouest-allemand des finances.

A LONDRES
La réévaluation du mark a été accueil-

lie avec satisfaction par le gouvernemenl
britannique, à Whitehall. On déclare
qu'elle écarte l'une des principales incer-
titudes qui a perturbé le marché des
changes et en particulier le sterling au
cours de ces dernières semaines. La livre ,
devrait par conséquent en «bénéficier».
En effet, les spéculateurs qui avaient joué
la réévaluation devraient désormais les
vendre pour prendre leurs bénéfices. Or,
la livre devrait les tenter non seulement
parce qu'elle est «bon marché» mais
aussi parce qu'ils peuvent placer leurs
fonds à Londres à des taux d'intérêt ne
pouvant être obtenus dans les autres
principaux centres financiers.

La commission des communautés
européennes pour sa part a regretté lundi
à Bruxelles que la procédure de consulta-
tion fixée par décision du Conseil des

communautés en février 1974 n'ait pas
été appliquée dans le cas du demiei
réaménagement des taux d'intervention
au sein du «serpent».

ET EN BELGIQUE

De son côté, M. Willy de Clercq, minis-
tre belge des finances, a affirmé que « le
gouvernement belge est plus que jamais
décidé à prendre les mesures susceptibles
d'assurer un degré étendu de convergen-
ce entre les économies du «serpent »
monétaire européen. M. de Clercq a
souligné que le réalignement des parités
au sein du «serpent» n'a pas modifié le
taux du franc belge par rapport à l'unité
de compte européenne. Le «serpent» a
été réaligné autour des parités inchan-
gées pour ce qui est des monnaies du
Bénélux alors que le mark a été réévalué
de deux pour cent, les couronnes norvé-
gienne et suédoise dévaluées d'un pour
cent et la couronne danoise de quatre
pour cent», a encore précisé le ministre
belge des finances.

Mark: opération surprise
Les membres actuels du «serpent »

monétaire européen sont l'Allemagne de
l'Ouest, la Hollande, la Belgique et le
Danemark, tous membres du Marché
commun, ainsi que la Norvège et la
Suède.

Les difficultés économiques provo-
quées par la récession mondiale ont
cependant contraint la France, la Gran-
de-Bretagne et l'Italie à quitter au moins
temporairement le «serpent ».

SAUVER LE «SERPENT»

La réévaluation avait du reste été
demandée à deux reprises par le comte
Otto Lambsdrorf , expert financier du
parti libéral. L'allié au sein de la coalition
gouvernementale ne devait donc pas
s'opposer à la mesure.

En définitive, le «serpent» a été sauvé
encore une fois, chacun des partenaires
consentant une part du sacrifice. Le mark
est réévalué de 2 % tandis que les mon-
naies partenaires dévaluent à leur tour ou
restent inchangées selon leur stabilité
relative. Ainsi, le florin hollandais et le
franc belge ne dévaluent pas, tandis que
les couronnes suédoise et norvégienne
dévaluent de 1% et la couronne danoise
de quatre pour cent.

Décidé au cours d'une réunion ultra-
secrète des ministres des finances et des
présidents des banques centrales des pays

membres du « serpent », ainsi que nous en
avons fait état dans notre dernière
édition, ce rajustement des parités à
l'intérieur du fameux tunnel du «mini-
serpent» rétablira sans doute un équili-
bre des parités, du moins pour un certain
temps.

LA MONTAGNE DE DEVISES
Si la Bundesbank pouvait aisément

soutenir le cours des monnaies défaillan-
tes en achetant couronnes et autres mon-
naies du «serpent» dont le cours tombait
au plancher, la masse de devises ainsi
accumulées allait cependant à l'encontre
de sa politique de stabilité en multipliant
les disponibilités des banques en argent
liquide.

Les interventions incessantes de la
Bundesbank, jour après jour, sur le mar-
ché des changes, pour soutenir les mon-
naies du «serpent» avaient gonflé la
réserve en devises de 2 milliards et demi
de DM dans la première semaine d'octo-
bre. De ce fait, la progression de la masse
monétaire, que l'institut d'émission
voulait limiter à 8% en 1976 atteint
d'ores et déjà 10 %. En août et septembre
dernier, le flux de devises avait atteint 4
milliards et demi de DM et la réserve
globale en devises est passée de 84 mil-
liards et demi de DM à la fin de 1975 à 96
milliards 700 millions de DM à l'heure
actuelle.

La pêche soviétique
L'URSS qui dispose de la plus

importante flotte de pêche du
monde, est responsable plus que
toute autre nation de l'épuisemenl
des ressources mondiales en pois-
son.

Les Soviétiques profitent des
accords de pêche signés avec des
pays du tiers monde pour accroître
leur approvisionnement en pois-
son. En vingt ans, la quantité de
poisson pêchée en une année par
l'URSS a presque quadruplé et
s'élève actuellement à dix millions
de tonnes.

La zone d'opérations des chalu-
tiers soviétiques ne cesse de
s'agrandir. Moscou a récemment
signé un traité avec l'Angola lui
permettant de pêcher au large des
côtes de ce pays en échange d'une
aide dans le développement local
de l'industrie de la pêche. Les
pêcheurs soviétiques sont nom-
breux à sillonner les eaux qui sépa-
rent l'île japonaise de Hokkaido de
celle - soviétique — de Sakhaline,
une région où les pêcheurs japo-
nais, de leur propre initiative, ont
décidé de restreindre leurs activi-
tés pour éviter d'épuiser les réser-
ves de poisson. Il y a un an, les
bateaux de pêche soviétiques,
suivant leur coutume habituelle,
ont virtuellement dépouillé les
eaux côtières japonaises des
maquereaux, sardines et autres
poissons comestibles qui s'y trou-
vaient.

Selon l'avis des experts, c'est
aux Soviétiques qu'incombe la
responsabilité d'empêcher l'appa-
rition d'une pénurie de poisson à
l'échelle mondiale. D'après le
registre maritime de la Lloyd's, le
nombre des chalutiers modernes
et des navires-usines de plus de
2000 tonnes dont dispose l'URSS
est plus de trois fois plus élevé que
celui de l'ensemble de tous les
autres pays du monde.

La moitié-sinon davantage-de
la flotte de pêche de l'URSS opère
au large des côtes de pays étran-
gers, en particulier ceux du tiers
monde. En Asie et en Amérique du
Sud par exemple, les chalutiers
soviétiques, telles de gigantesques
bêtes de proie, pillent systémati-
quement les eaux côtières de
nombreux pays comme le Pakistan
où six mille pêcheurs se sont trou-
vés sans travail étant donné qu'il
n'y avait pratiquement plus de
poissons à pêcher au large de leur
pays.

Quant aux accords de pêche, s'ils
profitent- à court terme- aux pays
du tiers monde, c'est en définitive
l'URSS qui en retire les plus grands
avantages.

Les arrangements par lesquels
deux pays à la fois utilisent les
mêmes pêcheries, comme par
exemple entre l'URSS d'une part,
et la Somalie, la Guinée-Bissau, et,
dans quelque temps, la Gambie
(des négociations sont en cours)
d'autre part, sont en général carac-
térisés par les importantes conces-
sions faites aux Soviétiques. Bien
qu'une partie de la pêche revienne
au pays auquel les pêcheries
appartiennent, ce sont les Soviéti-
ques qui se réservent les meilleurs
et les plus gros poissons. On sait
qu'en Union soviétique où la
consommation de poisson par tête
est l'une des plus élevées du
monde, le poisson remplace
souvent la viande et autres denrées
riches en protéine qui y sont rares.

I.P.S.

Un accord sur le Liban conclu à Riad
LE CAIRE (AFP). - Le sommet à six de

Riad est parvenu à un accord pour un ces-
sez-le-feu définitif au Liban a annoncé la
radio du Caire.

Selon la radio («La voix des Arabes »)
les participants à la conférence se sont
engagés à veiller à l'application de ce ces-
sez-le-feu et à l'exécution de l'accord du
Caire de 1969 sur la présence palesti-
nienne au Liban.

Le président libanais, M. Sarkis, le chef
de l'OLP, M. Arafat, et les ministres des
affaires étrangères d'Arabie Saoudite,
d'Egypte, du Koweït et de Syrie, ont
rédigé lundi à Riad, un plan de paix pour
le Liban qui aurait reçu l'approbation des
délégations syrienne et palestinienne,
a-t-on appris de bonne source au Caire.

Ce texte serait la synthèse des deux
plans qu'ont présentés respectivement,
MM. Sadate et Sarkis au cours du som-
met de Riad.

De son côté, le ministre égyptien des
affaires étrangères, M. Fahmy, a annoncé
qu'une assemblée plénière des dirigeants
arabes aura lieu lundi prochain au
Caire.

Les sourires de Sadate, Assad et du roi Khaled d'Arabie Saoudite. (Téléphoto AP)

Les propositions de Sadate prévoient
la fin immédiate des combats et l'instau-
ration d'un dialogue entre les parties en
présence, ajoute-t-on.

L'Egypte estime que les «casques
verts » de la Ligue arabe doivent être
transformés en une force armée capable
d'imposer la fin des hostilités au Liban et
de faire face à quiconque tente de
reprendre les armes, poursuit-on.

Le plan égyptien prévoit la fixation
d'un calendrier pour le retrait de tous les
hommes en armes des rues du Liban et un
engagement global de ne pas entraver
l'action de la force de sécurité de la Ligue
arabe.

L'ACCORD DU CAIRE
Un des points fondamentaux du plan

de M. Sadate est le respect de l'accord du
Caire de 1969 qui régit les activités de la
résistance palestinienne au Liban. Tous
les pays arabes devraient reconnaître
l'OLP comme seul représentant légitime
du peuple palestinien. Des garanties
seraient apportées à la résistance palesti-
nienne pour assurer sa sécurité. Le plan
demande aux Etats arabes de ne pas

s'ingérer dans les affaires palestinien-
nes.

L'Egypte réaffirme l'indépendance et
la souveraineté du Liban en écartant
toute partition de jure ou de facto. Elle
propose une table ronde présidée par le
président Sarkis (Liban) pour réunir
toutes les parties au conflit.

Le plan égyptien prévoit enfin la
reconstruction du Liban et la création
d'un fonds d'aide.

RÉCONCILIATION

On apprend que le président Sadate et
le président Assad ont décidé de renouer
les relations diplomatiques qui avaient
été interrompues entre les deux pays à la
suite de l'accord sur le Sinaï et le conflit
libanais. Cette décision a été prise dans le
cadre du mini-sommet de Riad.

Avant le sprint final pour la SVlasson-Blanche
WASHINGTON (AP). - Le président

Ford et M. Carter ont décidé de souf-
fler avant le dernier grand débat télé-
visé de cette campagne électorale qui
prendra fin dans une dizaine de
jours.

Le président Ford a l'intention de
demeurer à la Maison-Blanche
jusqu'à jeudi soir. Mais, après, son
calendrier est assez chargé: dîner
électoral à New-York, face à face avec
Carter puis de multiples déplace-
ments dans le pays jusqu'au
2 novembre, jour du vote.

M. Jimmy Carter a un programme
plus chargé mais lui aussi va observer
une légère pause avant le sprint final
car ses cordes vocales l'ont trahi au
cours d'un meeting à Columbus
samedi soir.

Il s'est reposé dimanche à son
domicile de Plains après avoir fait le

catéchisme à l'église baptiste. Il a
déclaré qu'en rentrant chez lui samedi
soir, il avait lu la Bible. «J'ai dressé la
liste de ceux qui m'avaient fait de la
peine et j'ai demandé à Dieu de leur
accorder une bénédiction spéciale»,
a-t-il révélé. Il n'a pas dit sile président
Ford et le candidat républicain à la
vice-présidence, M. Dole étaient
inclus dans la liste des bénédictions.

Après de brèves visites en début de
semaine en Floride, en Caroline du
Nord et à New-York, il compte se
reposer pendant deux jours en
Géorgie avant le débat décisif contre
M. Ford.

Tandis que les grands se repo-
saient, les candidats de second plan

Le président Ford voudrait bien que tous les Américains s'enfoncent dans la tête de voter
pour lui. (Téléphoto AP)

connaissaient un regain de popularité.
Mais pas assez pour M. McCarthy,
candidat pacifiste en 1968, qui a accu-
sé la presse de le négliger cette
année.

Au cours d'une émission télévisée
dimanche, il a proposé d'importantes
réductions dans le budget de la défen-
se, une lutte plus vigoureuse contre le
chômage et le développement de
l'aide sociale et médicale.

Les candidats républicain et démo-
crate à la vice-présidence se sont
montrés très actifs en cette fin de
campagne. MM. Dole et Mondale ont
parcouru le Midd/e- Westpour vanter
les mérites de leurs programmes poli-
tiques respectifs.

Un sanglant eessex-le-feu
BEYROUTH (REUTER-AFP). - Le

couvre-feu a été décrété à Beyrouth-Est
(zone contrôlée par les forces conserva-
trices) alors que les bombardements des
quartiers résidentiels de Beyrouth se
poursuivaient lundi.

Des voitures munies de haut-parleu r
sont passées dans les rues d'Achrafieh
pour demander aux habitants de ne pas
sortir de chez eux jusqu 'à nouvel ordre.
Cette décision, a-t-on indiqué de source
conservatrice, vise à protéger la popula-
tion.

Selon les premières informations par-
tielles, quinze personnes ont été tuées et
une vingtaine blessées, lundi matin , dans
les quartiers est de Beyrouth. Le bilan
doit être au moins aussi lourd à
Beyrouth-Ouest si l'on en juge par la
cadence des explosions qui secouent ces
quartiers.

La radio progressiste lance des appels
aux donneurs de sang en leur précisant
les centres où ils peuvent se rendre.

D'autre part, le cessez-le-feu, ordonné
aux troupes syriennes par le président
Assad, paraît toujours tenir dans la
montagne.

Les forces syriennes ne se trouvent
plus qu 'à sept kilomètres de Saïda et leurs
canons et les tourelles de leurs chars sont
pointés en direction du port tenu par les
progressistes et les Palestiniens.

Ailleurs , les combats se sont étendus
aux localités d'Amoun, Kfar-Tibnine ,
Ibl-el-Saq i et Khyam. Là aussi les dégâts
seraient très importants.

Nobel:
moisson américaine
STOCKHOLM (AP). - Le prix Nobel

de chimie a été attribué lundi à un Améri-
cain, M. Lipscomb, 54 ans, professeur à
l'Université de Harvard-

Ce prix lui a été décerné «pour ses
travaux sur la structure des boranes et les
problèmes posés par celle-ci en ce qui
concerne la nature de la liaison chimi-
que» .

Le prix Nobel de physique a été attri-
bué conjointement à deux Américains,
les professeurs Burton Richter et Samuel
Ting, pour « leur travail de pionnier dans
la découverte d'une particule élémentai-
re lourde d'un nouveau type».

Le prix Nobel de physique a été attri-
bué pour les découvertes dans l'explora-
tion des plus petits composants de la
matière, plus petits que les atomes et
leurs noyaux.

Né en 1931 à New-York, M. Richter a
fait des recherches au centre d'accéléra-
teur linéaire de Stanford, en Californie.
M. Ting est né aux Etats-Unis en 1936 de
parents chinois. Elevé en Chine, il est
retourné aux Etats-Unis en 1956.


