
Michel et Françoise avant... (Archives)

PARIS (AP). - Le chan-
teur-compositeur Michel
Sardou et sa femme Fran-
çoise Pettre se sont
présentés mardi au palais
de justice de Paris devant
le juge des affaires
matrimoniales, pour
introduire une demande
de divorce.

Comme les deux époux
sont d'accord, il n'y aura
aucune difficulté de
procédure. Ils sont mariés
depuis 1965, ont deux
enfants et vivent séparé-
ment depuis un certain
temps.

Michel Sardou a promis
de verser une pension
alimentaire pour sa
femme et ses enfants.

QUAND L 9AMO UR S 'EN VA
Bulova :
90 personnes
à Neuchâtel
en juin 1977?
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Bulova-Suisse termine sa restructu-
ration et si l'existence de l'usine de
Neuchâtel n'est pas mise en cause,
une quarantaine de postes de travail
devront néanmoins êtretransférés à
Bienne où des licenciements sont
prévus à Bulova-lnternational.

Moutier:
déclaration
de guerre?

PAGE 9:

Les autonomistes ressentent la
probable candidature de M. Fritz
Hauri, président central de Force
démocratique, à la préfecture de
Moutier comme une véritable décla-
ration de guerre.

Conséquences de raccord de Riad

LE CAIRE (AFP). - L'accord intervenu à Riad
au terme du sommet restreint en affirmant à la fois
l'intégrité du territoire libanais et le respect des
droits du peuple palestinien, a écarté la menace
d'une solution aboutissant soit à la partition du
Liban, soit au sacrifice des intérêts palestiniens.

Le texte publié à l'issue de la réunion des chefs d'Etat égyptien, syrien ,
libanais, saoudien, koweïtien, et le chef de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) et diffusé par la «Voix des Arabes » reçue au Caire précise en
effet les modali tés du cessez-le-feu applicable à partir du 21 octobre prochain à
6 heures.

Pour faire respecter le cessez-le-feu par toutes les parties, il a d'abord été
décidé de renforcer les forces de sécurité arabes (les casques verts) en les por-
tant à trente mille hommes, placés sous l'autorité du président de la Républi-
que libanaise.

La première étape du retour à la paix sera le retour à la situation antérieure
au 13 avril 1975, date de déclenchement de la guerre civile au Liban, suivi de
l'application effective des accords du Caire (1969), sous la garantie de l'ensem-
ble des pays arabes.

(Lire la suite en dernière page)

Peut-être ne verra-t-on plus cela dans les rues de Beyrouth. (Téléphoto AP)

Liban: intégrité
ÉLBâYS et droits
des Palestiniens

Quatre enfants piétines
à mort à la Jamaïque

KINGSTON (Reuter). - Quatre
enfants ont péri piétines ou étouffés par
la foule lundi au stade national de Kings-
ton et un cinquième est dans un état
désespéré. Une centaine d'autres per-
sonnes ont été plus ou moins grièvement
blessées.

30.000 spectateurs avaient envahi les
gradins du stade pour assister à un festi-
val de danses à l'occasion de la journée
nationale des héros de la Jamaïque lors-
que, soudain, éclata un orage d'une

extrême violence. La foule qui se trouvait
dans les tribunes non abritées s'est alors
précipitée vers les portes de sortie pour
s'abriter du déluge.

Dans la mêlée, des femmes et des
enfants ont été jetés au sol et piétines,
rapportent des témoins. Selon la police,
deux des quatre portes du stade étaient
fermées.

Le festival, auquel devait participer
quelque 5000 gymnastes et danseurs, a
été annulé.

BRIN D'OLIVIER
Les idées et les faits

Au Liban, les armes vont peut-être
se taire. Après 59 cessez-le-feu et 19
mois de combats. Si l'espoir se
confirme, si la guerre, jour après jour,
devenait quelque chose ressemblant
à la paix, bien des chefs d'Etat
devraient faire pénitence.

Assad devrait oublier son discours
du 21 juillet:«Les Palestiniens n'ont
aucun droit de demander le retrait des
forces syriennes du Liban». Elias
Sarkis, président libanais et ami des
Syriens, devrait pardonner à Sadate
d'avoir rappelé le 21 septembre qu'il
avait «prêté serment à Chtaura, ville
sous contrôle syrien », ce qui mettait
en doute sa légitimité.

Arafat, aussi, devrait tordre le cou à
bien des cauchemars : la tragédie de
Tall-al-Zaatar, « l'agression syrienne»,
et même cette décision égyptienne du
12 septembre 1975, par laquelle Sada-
te interdisait à « La voix de la Palesti-
ne» d'émettre du Caire. Les amis de la
veille ne sont pas forcément ceux du
lendemain. Tous les participants du
sommet de Riad ont bien dû se le dire.
Pourtant, il apparaît bien que Sadate-
si le cessez-le-feu n'est pas qu'un
interlude - a gagné une bataille
diplomatique.

En fait, tous les dirigeants libanais,
au cours des dernières semaines, sont
venus au Caire consulter Sadate.
Sarkis y fut reçu en septembre, et le
président libanais eut droit, dans la
région du canal, à une réception d'ami
privilégié. Karamé, Gemayel, Salam,
d'autres encore, firent le voyage du
Caire. Tous ces entretiens n'avaient
qu'un but : arrêter le conflit. Car la paix
entre Arabes, la paix au Proche-Orient
en vue de nouvelles consultations et
d'autres échéances, demeure le point
essentiel de la politique de Sadate.
Avec les armes qui se tairont, un autre
aspect des choses peut servir de
témoignage.

Depuis des mois, journaux syriens
et égyptiens étaient aussi en guerre.
Ceux de Damas n'étaient pas tendres
pour Sadate. Mais, quand «Al
Akhbar» titrait: « Khaddam répon-
dez ! » ou « Le sale travail des baasistes
syriens», le berger répondait à la ber-
gère. La réconciliation syro-égyptien-
ne confirmée, représenterait le fait
essentiel depuis la crise du désenga-
gement dans le Sinaï. La réconcilia-
tion Sadate - Assad obligerait Israël à
revoir sa stratégie. Se réconcilier, c'est
rendre la priorité à de nouvelles négo-
ciations en vue d'autres retraits israé-
liens des territoires occupés.

Réconcilier les Libanais? Dans sa
courte histoire, le Liban s'est souvent
meurtri. Mais, pour bien des raisons,
les Etats arabes ont besoin d'un Liban
qui vivote. Même s'il est quelque peu
enchaîné. Restent les Palestiniens. Ils
ont le droit de stationner au Liban. Ce
droit leur fut reconnu le 7 novembre
1969 au Caire par un traité signé entre
Arafat et le général Boustany. Il auto-
rise les Palestiniens, non seulement à
résider mais à «aménager des bases
d'entraînement au Liban». Cepen-
dant, le 24 juin 1972, Beyrouth avait
préparé un plan prévoyant «le retrait
des Palestiniens de la frontière israé-
lienne».

Mais, le Liban demeurait «un centre
d'entraînement au service de la cause
palestinienne». Cette fois, Arafat va
devenir un des parrains du nouveau
Liban.

L. GRANGER

Les pneus à clous de nouveau
autorisés à condition que...

BERNE (ATS).- Pour l'hiver qui vient,
la permission de circuler avec des voitu-
res automobiles équipées de pneus à
clous sera de nouveau accordée, mais les
restrictions apportées à l'automne de
l'année passée sont maintenues. Le
département fédéral de justice et police
annonce cette décision dans un commu-
niqué publié mardi.

Le département rappelle qu'en autom-
ne 1975, le Conseil fédéral avait pris de
nouvelles dispositions plus restrictives
que ne l'étaient les précédentes, pour
réglementer l'usage de ces pneus. Ces
dispositions sont encore en vigueur.

Les pneus à clous ne sont autorisés que
du 1er novembre au 31 mars et doivent
être montés sur les quatre roues du véhi-
cule, qui sera muni, à l'arrière, du disque
bien connu indiquant la vitesse maximale
autorisée. Il est interdit aux voitures
équipées de pneus à clous d'emprunter
les autoroutes et les semi-autoroutes, à
l'exception de la N 13 entre Thusis et
Mesocco.

Les automobilistes circulant avec des
voitures ainsi équipées se souviendront
que les pneus ayant un diamètre allant
jusqu'à 13 pouces peuvent avoir au
maximum 110 clous et ceux dont le

diamètre est supérieur à 13 pouces, 130
clous au plus. Ces clous ne doivent pas
dépasser la bande de roulement de plus
de 1,5 mm. En outre, leur poids est limité
à 3 grammes et le diamètre de leur colle-
rette à 6 mm. Les clous qui n'ont pas ces
dimensions ou qui sont plantés dans des

N'oubliez pas la mention «80».

pneus à carcasse radiale textile sont auto-
risés à la condition qu'ils aient déjà été
utilisés avant le 10 octobre 1975. Les
pneus à clous achetés après cette date
doivent avoir une carcasse radiale métal-
lique. Il est interdit de planter des clous
dans des pneus à carcasse diagonale.

Un troublant incendie à Bornent:
16 autos de collection anéanties

De notre correspondant:
Un incendie a détruit, au cours de

la nuit de lundi à mardi, une partie
importante des bâtiments de
l'ancienne tannerie de Romont, pro-
ches de la gare. Vers 1 heure du
matin, le centre de renfort de
Romont et les sapeurs du PAA
étaient alertés. Ils n'ont pu que limi-
ter l'extension du sinistre. Son origi-
ne est inconnue. Cause accidentelle,
geste criminel, rien n'est exclu pour
l'instant.

En effet , le feu a détruit seize
voitures anciennes de collection qui
étaient entreposées dans une partie
de l'ancienne tannerie aménagée en
atelier. Cette collection, constituée
de pièces irremplaçables, était la

propriété de MM. Gérard Vuilleret,
architecte au Crêt, et Marcel Vallé-
lian, mécanicien-électricien au PAA
de Romont. Ce dernier nous a dit la
douleur que lui provoque cette
perte.

L'ŒUVRE D'UNE VIE

«Voyez-vous - nous dit M. Vallé-
lian - nous avons mis onze ans à
constituer cette collection de voitu-
res anciennes que je restaurais
moi-même. J'ai bientôt cinquante
ans et je n'aurai peut-être pas le
courage de me remettre à ce travail.

Michel GREMAUD

(Lire la suite en page 23)

Bermudes : 37 marins ont disparu
dans le « triangle de la mort »

NEW-YORK (AP). - Les recherches
entreprises pour retrouver le minéralier
« Sylvia L. Ossa » disparu depuis mercre-
di dernier dans le célèbre «triangle des
Bermudes» avec ses 37 hommes d'équi-
page n'ont permis jusqu'ici de retrouver
qu'une tache d'huile, un canot de sauve-
tage vide, un cordage et une plaque por-
tant le nom du bâtiment

«Nous poursuivrons les recherches
jusqu'à mercredi mais il y a peu
d'espoir», a déclaré un porte-parole des
garde-côtes.

Le minéralier de 15.028 tonnes, long de près de 200 mètres, se
rendait du Brésil à Philadelphie avec une cargaison de minerai de
fer.

Mercredi dernier, il faisait savoir par radio qu'il se trouvait dans la
tempête à l'ouest des Bermudes, par un vent poussant des pointes de
225 kmh, à l'endroit à peu près où quelques épaves ont été retrou-
vées. S'il a envoyé un SOS, personne ne l'a capté.

(Lire la suite en dernière page).
I tu, L _ _ . . 

Hockey : La Chaux-de-Fonds
vainqueur du duel au sommet

(PAGE 16)
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Choisissez votre tissu, I

une couturière compétente 1
se chargera de la

COUPE j
i

Centre de couture
I BERNINA L. CARRARO I

Epancheurs 9 Neuchâtel
I I«— •.———— — -. — _.._ —„«*

Cent mille antagonismes*
L'énigme chinoise

1 L'imagerie populaire en Chine est nourrie de grands nombres a travers la g
g longue histoire du pays. Les dix mille années de félicité promises aux empe- =
H reurs n'excluent pas toutefois les cent mille antagonismes qui de tout temps se g
I sont manifestés au sein d'un peuple dispersé sur l'étendue d'un continent. g
g Faut-il en craindre des bouleversements dramatiques à présent que l'unité s
H chinoise pourrait être remise en question à l'intérieur et peut-être de l'exté- H
g rieur? M
§ Déjà, à l'époque de la Révolution culturelle en 1966-67, on pouvait redouter =
m que les remous sanglants qui agitaient la Chine ne débouchent sur un chaos =
= généralisé. Toutefois, MaoTsé-toung dominait encore moralement la tourmen- g
g te. De plus, l'armée avait pu alors conserver son unité. Depuis, l'armée a connu =
f§ une crise grave avec l'affaire Lin Piao, en septembre 1973. Le parti, l'administra- g
g tion et tous les groupes influents du pays ont dû ressentir aussi le contre-coup g
= de l'élimination de Teng Hsia-ping. m
H La Chine a réussi à amortir le choc de ces trois crises. Cela tendrait à prouver g
g que les structures chinoises savent faire preuve à présent d'une résistance j§
1 considérable à toutes sortes de perturbations. La possibilité d'un chaos généra- s
s lise n'est d'ailleurs évoquée nulle part actuellement. Peut-on en tirer des g
g conclusions pour le futur proche ou lointain? s
g Personne ne se hasarderait à le faire. Les contradictions entre les provinces =
g et le pouvoir central à Pékin demeurent sensibles, énormes parfois. Pourtant la §j
§§ ligne de partage entre les civils et les militaires, pour ne parler que de cette pos- =
= sibilité de rupture de l'équilibre intérieur, est moins apparente que dans g
g d'autres pays à direction totalitaire. g

D'un autre côté, l'éventualité d'une menace extérieure, cherchant à tirer g
g profit d'éventuelles dissensions internes violentes, serait plutôt de nature à res- S
g serrer les rangs de la majorité des Chinois. g

A cet égard, l'attention se tourne de toute évidence vers l'Union soviétique, g
g Les questions qui viennent à l'esprit sont connues: l'URSS exploiterait-elle fl
M d'éventuels désordres graves en Chine populaire au moyen d'une intervention S
B militaire? Une réconciliation Chine-URSS est-elle prévisible? (à suivre) R. A. j
g Demain: Ennemi héréditaire, futur allié?
m * Voir Fan-L'Express des 16/17, 18 et 19 octobre.
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Monsieur Frédéric Gander ;
Madame et Monsieur Louis Cosan-

dier-Gander, à Neuchâtel, et leurs en-
fants :

Daniel Dahinden, à Bienne,
Philippe Dahinden, à Peseux,
Alain Dahinden, à Zurich,
Antoinette Dahinden, à Neuchâtel ,
Olivier Cosandier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Marthe GANDER
née DEMARCHI

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a .reprise à
Lui, dans sa 79me année.

2072 Saint-Biaise , le 18 octobre 1976.
(Ruelle-Crible 5).

J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec Christ , ce qui est de
beaucoup le meilleur.

Phil. 1: 23w

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 21 octobre.
' Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part

LYON
Monsieur et Madame Jean Merian

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Merian et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Richner

et leurs enfants,
ainsi que les descendants de feu Jean

Merian et Louis L'Eplattenier,
ont la douleur de faire part du décès,

dans sa 88me année, de leur maman,
grand-maman, et parente,

Madame Robert MERIAN
née Eva L'EPLATTENIER

Le culte, en l'église réformée de Bour-
goin, et l'inhumation au cimetière de
Tarascon, ont eu lieu le 18 octobre 1976-

LA RUMEUR SE CONFIRME

AU PARKING
Bar - Glacier - Cafétéria

Seyon 38 - Neuchâtel - G. GARCIN
Centre-Ville

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

DÈS 6 HEURES

Ce soir, 20 h 15,
TEMPLE DU BAS

Concert
du Wiener Streichquartett

Œuvres de :
Beethoven , Schubert et Mozart

Location :
HUG MUSIQUE et à l'entrée

En action
à la poissonnerie

Truites
fraîches 130
vidées ^ e I

Super-Centre
Portes-Rouges

Les prochains concerts
d'abonnement à Neuchâtel
• Société de musique

En dépit du coût exorbitant des or-
chestres — notamment de l'OSR... —,
la Société de musique vous propose,
cette année encore, une magnifique sai-
son d'abonnement : trois grands concerts
symphoniques, deux orchestres de cham-
bre, un récital . Parmi les solistes, quel-
ques célébrités : Maurice André ou l'or-
ganiste J. J. Grùnenwald. Mais aussi
beaucoup de noms nouveaux : la violon-
celliste allemande Angelica May ; la pia-
niste bulgare Marta Deyanova qui joue-
ra entre autres la grande Sonate op. 11
de Schumann et les « Danses bulgares »
de Bartok ; R. Zimansky et E. Fischer
(double Concerto de Brahms ; surtout la
jeune et prestigieuse violoniste japonaise
Teiko Maehashi dont le jeu fait partout
sensation et que l'on entendra dans un
Concerto de Paganini.

Quant aux programmes, ils ont de
quoi réjouir les ennemis du conformis-
me et de la routine ! Dès le premier
concert, donné par la Philharmonie de
Brno et entièrement consacré à la mu-
sique tchèque, on entendra pour la pre-
mière fois à Neuchâtel l'éclatante « Sin-
fonietta » de Janacek avec ses inou-
bliables fanfares de trompettes et « Sar-
ko», poème symphonique de Smetana
(l'histoire d'une belle amazone dont la
musique évoque le dépit amoureux et
la sombre vengeance). De son côté,
POSR propose l'une des œuvres les plus
saisissantes de Schoenberg : les Varia-
tions op. 31 (17 décembre) et ce bel
hommage au pays romand : « Lema-
nic » de J. Fr. Zbinden.

Les treize musiciens de Jean-François
Paillard donneront les « Epigraphes an-
tiques » si rarement joué es, de Debussy.
Et le très beau Concerto d'orgue de
Poulenc figurera au programme du der-
nier concert (J. J. Grùnenwald et l'OCL)
si judicieusement conçu pour mettre en
valeur le nouvel instrument du Temple
du bas:

• L'Orchestre
de chambre
de Neuchâtel

Du nouveau à l'OCN qui donnera
cette année trois concerts. Pour la pre-
mière fois en effet, la baguette sera con-
fiée à d'autres musiciens qu 'au chef ti-
tulaire. C'est ainsi qu'après le premier
concert (4 novembre), dirigé comme de
coutume par Ettore Brero, celui du
27 janvier sera conduit par Arpad Ge-
recz, second chef de l'OCL ; et le der-
nier (24 mars) par l'excellent violoniste
et altiste de l'OCN, Daniel Delisle.

D'autre part, en ce qui concerne les

solistes, l'OCN renonce cette année aux
« grandes vedettes » et renoue (heureu-
sement) avec une tradition qui fut long-
temps la sienne : faire appel à , des mu-
siciens de notre pays, et si possible du
cru. 11 n'en manque pas. On entendra
successivement le violoncelliste Denis
Guy (dans un Concerto de Haydn), la
flûtiste B. Buxtorf (Concerto de Stamitz)
et le pianiste E. Vercelli (Mozart). Pro-
grammes très classiques dans l'ensem-
ble, mais qui comportent quelques œu-
vres peu jouées : notamment le Concerto
en do majeur de Haydn et la Sympho-
nie de Boccherini pour cordes, deux
hautbois et deux cors.

• D'autres concerts
D'autres séries de concerts, pour les-

quels aucun abonnement n'est prévu,
joueront un rôle important au cours de
la saison. C'est ainsi que l'Orchestre
symphonique neuchâtelois annonce qua-
tre concerts — le dernier en collabo-
ration avec « L'Orphéon ». Tous dirigés
par Th. Loosli et donnés avec le con-
cours de solistes de la région : Clau-
dine Perret, Marie-Louise de Marval,
magnifiques programmes en perspective
Olivier Sorensen, Thomas Furi. De
magnifiques programmes en perspective
avec Siegfried-Idyll de Wagner, l'Amour
Sorcier de M. de Falla, les concertos de
piano de Grieg et de Chopin...

On sait la qualité des « Dimanches
musicaux » du Lyceum. Il y en aura
cinq cette année — 'de janvier à fin
mars — réservés comme d'habitude à
la musique de chambre (trio) et au ré-
cital (chant, clarinette, violon et piano).

Encore deux concerts à ajouter à la
liste, récemment publiée des prochaines
manifestations musicales. II s'agit de
deux soirées de musique de chambre,
organisées par la section neuchâteloise
de la SSPM, et qui auront lieu à l'aula
du Mail , les 17 et 19 novembre pro-
chains. Concerts donnés par des musi-
ciens de Neuchâtel : Mmes Dalman, de
Marval, Theurillat ; MM. Delisle, San-
cho, Sorensen et Trifoni. L. de Mv.

Perte de maîtrise
près de Rochefort

trois blessés
Vers 18 h 20, une Toiture pilotée par

M. Fred Roy, né en 1915, de Berne, cir-
culait sur la route de Brot-Dessous à
Rochefort. Peu avant ce village, M. R a
perdu le contrôle de sa machine qui a
été déportée sur la gauche où elle a
heurté l'avant d'une fourgonnette
conduite par M. Franco Martinelli, de
Couvet, qui arrivait en sens inverse.
Blessés, M.Roy et sa femme Adélaïde,
ont été transportés à l'hôpital des Cadol-
les tandis que M. Martinelli l'était à
l'hôpital de Couvet. Le permis de
M. Roy a été saisi.

M. Roy souffre de fractures multiples
et plaies et sa femme, grièvement bles-
sée également de fractures ouvertes et
de blessures ouvertes à la tête. Le
conducteur du fourgon a dû être dégagé
au moyen du matériel spécial du camion
pionnier. Quant à M. Martinelli, il
souffre de fractures ouvertes des deux
jambes.

LA PREMIERE AUDI 100 NOUS EST PARVENUE

La nouvelle AUDI 100 qui a déjà suscité l'enthousiasme de la presse spé-
cialisée est présentée à l'exposition du Garage Hirondelle du 21 au
26 octobre. P. 3467

'. ' !"' '- y

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 octobre. Florez,

Emiliano, fils de Cosimo, ouvrier, Cor-
taillod , et d'Anna-Maria-Francesca, née
Luca. 15. Liggi, Clémente, fils de Gior-
gio, empl oyé, Neuchâtel, et d'Ada, née
Federico ; Millier, Retus-Samuel, fils de
Florian-Andreas, agriculteur, Neuchâtel.
et de Josepha-Imelda, née Loretz ; Tar
din, Philippe-Michel, fils se Michel-Ra-
phaël, comptable, Hauterive, et d'Hélè-
ne-Clara, née Maendly. 16. Graf, Phi-
lippe, fils de Hans-Dieter-Erich , chef
cuisinier , Colombier, et d'Elisabeth, née
Mùller ; Storrer, Julien-Eddy, fils de
Gérald-Henrï , garagiste, Cornaux, et de
Marlyse, née Gilomen .

Publication de mariage. — 18 octo-
bre. Cornuz, Gérard Olivier, monteur en
ventilation , et Zimmerli née Portmann ,
Rosa-Marie, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 15 octobre. Du-
pasquier, Pierre-David, dessinateur-archi-
tecte, Port, et Hartati, Elisa, Neuchâtel.

Décès. — 12 octobre. Oesch née Per-
rot, Anna-Rosa, née en 1888, ménagère,
Neuchâtel , veuve d'Oesch, Paul-Jacob.
18. Wegmiiller née Fawer, Bertha, née
en 1902, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Wegmiiller, Ernest-René.

On sait qu 'à Malville, à 44 km de
Lyon, on se propose de construire un
nouveau type de Centrale nucléaire, un
surgénérateur baptisé Super-Phoenix. On
sait aussi que l'étonnante machine con-
tiendra 4600 kilos de plutonium, de
quoi fabriquer 890 bombes atomiques
type Hiroshima.

I.e professeur Lebreton, de l'Univer-
sité de Lyon , docteur en physique et en
biologie, parlera mercredi 20 octobre,
salle de la Cité, des surgénérateurs el
des craintes qu'ils lui inspirent. Cette
conférence sera suivie d'un débat.

Energie nucléaire :
les surgénérateurs

La collision
par l'arrière...

• A 19 h, une voiture pilotée par
M. R.K., de Corcelles, circulait rue
de Fontaine-André en direction du
centre. Au carrefour du Rocher, ce
véhicule a heurté l'arrière de la
voiture de M. A.J., de Neuchâtel , qui
s'était arrêté pour laisser la priorité à
un autre véhicule. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
I X

a Neuchcite! et écins la région
T I' I i 

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

Âéî4&saf iC0i
Monsieur et Madame

Maurice REY, Monsieur et Madame
Paul VIRCHAUX, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Linda-Isabelle
18 octobre 1976

fille de Anne-Françoise et de Jacques
Maternité Pourtalès
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F ] Prévisions pour
JAJtlB tout* 'a Suisse

Nord des Alpes, Valais, Grisons :
temps le plus souvent très nuageux.
Précipitations intermittentes, régiona-
lement abondantes à partir de l'ouest.
Température comprise entre 8 et 14
degrés. Limite des chutes de neige
vers 1800 mètres. Vent "du "secteur
sud faible à modéré. Sud des Alpes :
augmentation de la nébulosité puis
précipitations' en cours de journée.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi.

— temps variable et frais. Quelques
précipitations.

ÉÉJÎ  ̂ Observations
.ï g météorologique*
 ̂ H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 19 oct.

Température : moyenne : 10,7 ; min. :
8,2 ; max. : 13,0. Baromètre : moyen-
ne : 713,6. Eau tombée : 0,6 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : matin
et soir, couvert ; après-midi nuageux
à très nuageux ; pluie de 3 h 30 à
4 h 15.

Température de l'eau : 14°
Niveau du lac le 19 oct. : 429.04

W!œj~ ] Temps
K-̂  et températures
LAètJ Europe
ĥ 5Bfcaj et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 12 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
15 ; Berne : nuageux, 13 ; Genève-
Cointrin : très nuageux, 13 ; Sion :
nuageux , 14 ; Locarno-Magadino :
très nuageux , 12 ; Saentis : brouillard ,
2 ; Paris : couvert , 11 ; Londres : très
nuageux , 11 ; Francfort : couvert, 13 ;
Berlin : très nuageux, 10 ; Copenha-
gue : couvert, 7 ; Stockholm : très
nuageux , 5 ; Munich : très nuageux,
10 ; Innsbruck : très nuageux, 13 ;
Vienne : très nuageux, 8 ; Prague :
couvert, 6 ; Varsovie : très nuageux,
4 ; Moscou : serein, 0 ; Budapest :
très nuageux, 8 ; Istanbul : nuageux,
20 ; Athènes : très naugeux , 21 ;
Rome : très nuageux , 13 ; Milan :
couvert , 11 ; Nice : très nuageux, 18 ;
Barcelone : serein, 20 ; Madrid : nua-
geux, 15 ; Lisbonne : très nuageux,
17.
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soignée au bureau du journal,

Le budget de l'ESRN pour 1977 :
près de dix millions de francs
• LA commission de l'Ecole se-

condaire régionale de Neuchâtel s'est
réunie dernièrement sous la présiden-
ce de M.Henri Rivier. Elle a tout
d'abord procédé à la nomination, à
l'unanimité , de Mme Claudine Bes-
nard à un poste d'employée au secré-
tariat de direction. Puis, elle a pris
acte, avec beaucoup de regret, de la
démission de M. Jean Martenet, maî-
tre de branches littéraires.

Point central de l'ordre du jour ,
l'examen du budget pour 1977
accapara les commissaires durant la
majeure partie de la séance. Bien
préparé par la nouvelle commission
financière présidée par M. Rémy
Allemann, conseiller communal de
Neuchâtel, le dossier fut l'objet de
nombreuses demandes de renseigne-
ments. Se conformant aux mesures
d'économie déjà appliquées lors de
l'élaboration du budget 1976, l'ESRN
a ouvert 78 classes pour lui permet-
tre de garantir une moyenne de 26
élèves par classe. Cette mesure a eu
pour conséquence de faire monter
l'effectif de certaines classes à 30 élè-
ves et plus. (Ire classique C : 33 élè-
ves !)

Pour un effectif moyen total de
2071 élèves, le coût net de l'enseigne-
ment s'élèvera à 3415 fr. par élève. Il
se trouvera être ainsi inférieur de

40 fr. au coût prévu dans le budget
de 1976. A noter que le coût brut ,
c'est-à-dire sans déduction des sub-
ventions cantonales et des recettes di-
verses (p. ex. des locations) s'élève à
4800 fr. par élève. Dans ce montant ,
les traitements et les charges sociales
représentent 68 %, les immeubles
24 %, tandis que les frais de mobi-
lier, d'enseignement et d'administra-
tion se répartissent les 8 % restant.

Le budget, d'un montant de près
de 10 millions de francs, a été ensui-
te accepté à l'unanimité.

La séance se poursuivit par le tra-
ditionnel rapport du directeur sur la
marche de l'école. M. Mayor s'atta-
cha avant tout à renseigner de façon
approfondie la commission sur les
problèmes rencontrés à la rentrée
d'août, problèmes liés à la contrainte
d'assurer une moyenne de 26 élèves
par classe.

Pour terminer, les commissaires
nommèrent deux nouveaux délégués
au conseil de la Fondation en faveur
des élèves de l'ESRN en la personne
de Mme Marie-Lise de Montmollin
:t de M. Jean-Jacques Revaz, tandis
que Mme Marie-Anne Gueissaz ac-
ceptait le mandat de représentei
l'autorité de l'Ecole au sein du comi-
té du service médical des écoles.

CRESSIER

(c) Samedi, la Raffinerie de Cressier a
organisé une visite de son entreprise,
visite destinée aux familes et connaissan-
ces. Sur le parc extérieur, cinq cas at-
tendaient les visiteurs qui purent ainsi
pénétrer dans l'enceinte de la raffinerie
et suivre, grâce à des guides compétents,
le procédé de fabrication de l'arrivée du
pétrole brut, aux produits finis qu'on
utilise tous les jours : essence, mazout,
bitume, etc.. Après un arrêt au local du
service de lutte contre l'incendie, les
participants ont traversé la salle de con-
trôle, cœur de ,l'entreprise, et ont eu la
possibilité de côtoyer de près les instal-
lations sous l'œil vigilant du service de
sécurité. ''A la' Visite' technique succéda1
une collation, animée par «La Pétroleu-
se », fanfare de l'entreprise, et au cours
de laquelle M. Trutmann, directeur,
adressa quelques mots au public. Lors
du départ, chacun eut encore le plaisir
de recevoir un cadeau. Grâce à l'heureu-
se initiative de cette entreprise, on peut
imaginer, dans les grandes lignes, le tra-
vail effectué par le personnel dans cette
branche de l'industrie assez neuve et
particulière.

« Portes ouvertes »
à la raffinerie

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean Ruefe-
nacht-Borgeaud et leurrs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Mosi-
mann-Ruefenacht et leurs enfants ;

Madame Nelly Ruefenacht ;
Monsieur Frédéric Zumsteg et ses en-

fants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Christian RUEFENACHT
leur cher père, grand-père oncle, parent
et ami , enlevé à l'affection des siens,
dans sa 71me année, après quelques
jours de maladie.

2006 Neuchâtel , le 17 octobre 1976.
(Trois-Portes 33a).

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans la stricte intimité, au
crématoire de Beauregard, le mardi
19 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Adrien Fahrni ;
Madame et Monsieur André Grosclau-

de-Rosselet, à Fleurier, et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ali Fahrni-Roth,
ainsi que les familles Rosselet , Hugue-

nin , Fahrni , parentes et alliées,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de

Madame Violette FAHRNI
née ROSSELET

leur très chère et bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, subitement, à l'âge de 65 ans.

La Bréyine, le 19 octobre 1976.

L'ensevelissement aura lieu à La Bré-
vine, jeudi 21 octobre 1976.

Culte au temple, à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Chobert,
2125 La Brévine.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tambours
et clairons La Baguette a le triste devoir '
d'informer ses membres actifs et de
l'Amicale du décès .da n t.u( »;'n , auoV

Madame

Berthe WEGMULLER
parente de Roland Moulin, membre du
comité et de Pascal Moulin , actif-tam-
bour.

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

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur César SALVI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leur mes-
sage ou leurs envois de fleu rs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Boudry, octobre 1976.

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

Monsieur Albert SCHREYER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa pénible
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Cortaillod, octobre 1976.

La famille de
Monsieur.

Armand BOTTINELLI
tient à dire combien les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Neuchâtel , octobre 1976.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame Marie MUNGER
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , l'ont
entourée durant ces jours de cruelle
épreuve.
Neuchâtel , octobre 1976.



Un sergent de la police locale sort son pistolet et...
menace des personnes avec lesquelles il venait de boire !

Au tribunul de police du district de Neuchâtel

M.-O. H., prévenu de violation de
domicile pour s'être introduit , le 23 mai
dernier, dans la propriété d'un voisin
pour y rechercher un ballon de foot-
ball et à qui on reprochait également
des dommages à la propriété pour avoir
écrasé... trois plants de laitue , a été li-
béré des fins de la poursuite pénale.
Dans son jugemen t, le tribunal de poli-
ce du district de Neuchâtel , qui siégeait
hier sous la présidence de Mlle Gene-
viève Fiala , assistée de Mme Emma
Bercher qui remplissait les fonctions de
greffier, a en effet retenu que les preu-
ves administrées au cours de deux au-
diences n'étaient pas suffisantes pour
retenir les dommages à la propriété.

Quant à la violation de domicile , il
est clair que le prévenu a agi contre
la volonté du plaignant. Toutefois, des
dispositions particulières du Code civil
permettent de reprendre possession im-
médiatement de son bien (articles 926
et suivants). Si bien que M.-O. H. a été
acquitté. Quant aux frais de la cause,
ils ont finalemen t été mis à la charge
de l'Etat , le tribunal se refusant à les
faire payer au plaignant, estimant que
celui-ci était malgré tout en droit de
porter plainte.

ET L'ON RETROUVE
ADRIEN THIÉBAUD...

Alors qu 'il était entendu à Neuchâtel
le 10 novembre dernier par le j uge
d'instruction chargé de l'affa ire du no-

taire Adrien Thiébaud , P. R. a livré de
fausses déclarations. 11 prétendit notam-
ment avoir reçu dans une enveloppe neu-
tre et anonyme, adressée par un incon-
nu , une photocopie d'une fiche de ren-
seignements confidentiels sur Adrien
Thiébaud. Or, cette enveloppe lui avait
été remise en mains propres par Serge
Veuthey, lui-même justifi able de la Cour
d'assises en même temps que l'ex-notai-
re. Hier, après avoir obtenu le relief
d'un premier jugement, le prévenu re-
connut les faits. Mais il demanda son
acquittement...

— J'ai rendu service à la justice en
remettant spontanément cette pièce im-
portante pour le dossier.

En le condamnant pour faux témoi-
gnage à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et au paye-
ment de 135 fr. de frais, la présidente
lui fit remarquer qu 'il n'avait fait là
que son devoir de simple citoyen !

J.-E. P., prévenu de lésions corpo-
relles simples, voies de fait et domma-
ge à la propriété, a vu la plainte diri-
gée contre lui pour coups portés au
p laignant être retirée. Restaient les dom-
mages à la propriété. Le 6 juin dernier,
vers 22 h 40, rue des Moulins, le pré-
venu , qui était pris de boisson, a poussé
un tiers contre la vitrine d'un magasin
qui s'est brisée.

TROP, C'EST TROP !
— Un retrait de plainte n'est pas in-

tervenu dans ce cas-la ?, demanda la
présidente au mandataire de J.-E. P.

— Non , car cette maison est un peu
trop gourmande. Mon client a déjà payé
plus de 1000 fr. pour la réparation et
on lui réclame encore plus de 700 fr.
pour les... inconvénients subis ! Ces pré-
tentions sont scandaleuses et j' ai con-
seillé à P. de ne pas se laisser faire.

Comme le dommage à la propriété
est un délit intentionnel et que le pré-
venu n'avait pas l'intention de causer
des dégâts, son avocat plaida sa libé-
ration. Mais le tribunal a estimé qu'en
l'espèce, il y avait dol éventuel. P. ne
pouvait en effet ignorer qu'en poussant
quelqu'un dans une vitrine , celle-ci ris-
quait de se briser. Le prévenu a accepté
le résultat de son geste, raison pour la-
quelle il payera une amende de 150 fr.
et 45 fr. de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'un
an.

C. R. qui était au bénéfice d'une pa-
tente pour déballage, se croyait libre
d'employer le mot « action » prescrit par
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues. Mais
comme cette ordonnance vise à protéger
d'autres biens, le prévenu a été con-
damné à 150 fr. d'amende et au paye-
ment de 40 fr. de frais.

UN SERGENT
A LA DÉTENTE FACILE...

Enfin , c'est d'une bien curieuse his-

toire dont il a ete question lors de la
comparution de E. R., un sergent de la
police locale prévenu de voies de fait,
injures et menaces. Le 5 mars dernier,
entre minui t  et 1 h, alors qu 'il procé-
dait à ' un contrôle d'identité dans un
immeuble de la rue de la Maladière, le
prévenu aurait menacé les plaignants
avec une arme, les aurait secoués et in-
juriés. Sur cinq personnes qui déposèrent
plainte, deux seulement se présentèrent
hier et une accepta d'emblée de retirer
sa plainte sans contrepartie.

— J'habite cet immeuble depuis bien-
tôt 25 ans. Or, depuis quelques temps,
de fréquentes allées et venues vers 4 h
du matin m'intriguaient , raconta E. R.
De plus j'avais vu dans les combles
des matelas posés à même le sol et je
me demandais si des gens ne dormaient
pas là. Dans la nuit du 5 mars donc,
E. R., qui était en congé ce jour-là (et
par conséquent pas en uniforme) décida
d'en avoir le cœur net. La porte de
l'appartement d'un des plaignants était
ouverte et cinq personnes buvaient une
bouteille de vin rouge. Le sergent de
police fut invité à boire un verre. Il
entra donc et l'on discuta de peinture
( ! ). Soudain , le policier voulut voir les
papiers d'identité des personnes présen-
tes et la discussion s'envenima.

— En voyant tout à coup quatre per-
sonnes se diriger sur moi, j'ai sorti mon
pistolet d'alarme. Je n'ai pas l'habitude
de me laisser faire !, expliqua E. R.

— Est-il exact que vous avez fait le
geste d'armer ?

— Oui.
— Que s'est-il passé ensuite ?
— Je suis sorti. Ou plutôt, ils m'ont

poussé dehors.

DU RENFORT
Le sergent téléphona alors à deux

de ses collègues de la police locale pour
leur demander d'intervenir. Tous trois
pénétrèrent une nouvelle fois dans la
chambre. A ce moment, E. R. aurait
secoué un plaignant, l'aurait injurié. Puis
tout le monde se retrouva au poste de
police. Ici, un plaignant prétend avoir
reçu une gifle lorsqu'il voulut allumer
une cigarette...

— Il n'était pas de service, mais c'est
lui qui commandait les autres, raconta
le plaignant. Et sa version de l'affaire
ne me satisfait pas du tout

PAS DE SANG-FROID

Toujours est-il qu'au poste, devant
les plaignants, E. R. nia avoir fait usa-
ge de son arme. Puis, en tête à tête
avec un collègue, il reconnut les faits :

, — Je n'étais pas tellement de sang-
froid ce soir-là, raconta-t-il hier au tri-
bunal. '
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— Des sanctions ont-elles été prises
contre vous ?, questionna Mlle Fiala.

— Non pas encore. Mes supérieurs
attendent le jugement... Mais je tiens à
dire qu'au poste de police, les plai-
gnants avaient accepté mes excuses. On
s'était donné rendez-vous pour le lende-
main matin , mais ils ne sont pas venus.
On s'était pourtant presque quitté avec
le sourire.

Le seul plaignant présent ayant une
version quelque peu contradictoire de la
scène, le tribunal a fixé une autre au-
dience au début du mois de décembre.
Seront alors entendus les collègues de
E. R. qui furent appelés à intervenir, le
plaignant qui a retiré sa plainte et... les
trois autres plaignants ! Plus, éventuel le-
ment, d'autres témoins. On n'est don c
pas encore sorti de l'auberge... J. N.

Un médecin, deux pharmaciens
et une vendeuse sur le banc des accusés!

Infraction â la loi fédérale sur les stupéfiants

Un médecin ," D. M., deux pharma-
ciens, G. M. et A. D., une vendeuse en
pharmacie, G. R. tous quatre du chef-
lieu ou des environs et accusés d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants :
voilà qui n'a rien d'ordinaire ! C'est
pourtant le développement de cette cu-
rieuse affaire qui a principalement rete-
nu l'attention du tribuanl de police du
district de Neuchâtel hier après-midi.

Les faits : le 11 septembre 1975, un
toxicomane notoire , inscrit sur la liste
fédérale d'interdiction , se présente dans
une pharmacie du chef-lieu et , demande
qu'on lui remette un médicament indis-
pensable à. la poursuite de sa cure de
désintoxication , mais considéré lui-même
comme de la drogue (dérivé synthétique
de la morphine).

— C'est le centre psycho-social de
Fribourg qui m'a 'prescrit de préiidre
cinq ampoules par jour. L'ordonnance ?
Vous n'avez qu'à téléphoner à un méde-
cin de Fribourg. Il vous confirmera qu 'il
l'a envoyée par la poste et qu'elle arri-
vera demain. Mais moi j 'ai besoin de
ma dose aujourd'hui !

G. R., vendeuse en pharmacie, se ren-
seigna immédiatement à Fribourg. Les
allégations du drogué étaient tout à fait
conformes... Mais la vendeuse n'ayant
plus ce médicament en éserve, elle télé-
phona à un autre pharmacien , A. D.
pour lui demander de la dépanner.

— Non , c est impossible sans ordon-
nance. Il faut que le toxicomane aille
consulter un médecin et que celui-ci se
renseigne à Fribourg. Si, après, il déli-
vre une ordonnance, alors je vous ap-
porterai les médicaments, répondit A. D.

EN TOUTE BONNE FOI
Le toxicomane, souffrant de plus en

plus du « manque » et paraissant singu-
lièrement agité, alla consulter un méde-
cin de la place, D. M. Celui-ci prit ses
renseignements à Fribourg et, en toute
bonne foi vu l'état de santé du toxico-
mane, délivra une ordonnance. Quelques
instants plus tard, le pharmacien A. D.
arriva avec les médicaments...

Quant à l'autre pharmacien, G. M., il
reçut la visite du même toxicomane le
lendemain soir. Lo drogué, fort d'une

ordonnance délivrée par la permanence
médicale d'un hôpital de la ville, récla-
mait cinq nouvelles ampoules (sa dose
journalière) de médicaments.

— J'étais seul. Mon dossier sur les
stupéfiants se trouvait à l'étage car j'ai
déjà été cambriolé à trois reprises. Mon
client me paraissait singulièrement ner-
veux Je ne pouvais pas atteindre le Ser-
vice cantonal de la santé. Alors, je lui
ai remis trois ampoules mais en lui pré-
cisant que j'écrirais le lendemain au Ser-
vice cantonal.

— Vous ne saviez pas que le toxi-
comane figurait sur la liste d'interdic-
tion ?

LA PEUR D 'UN MALHEUR
— Non, mais vu son état, je lui au-

rais tout de même donné les médica-
ments. . J'avais peur qu'il arrive un mal-
heur. Un toxicomane '" e'n 'à1 màh'qùe",»
peut devenir à moitié fou d'ans l'heure
qui suit... . ... • :  . . ' . ': . . .

On reprochait donc aux deux phar-
maciens, à la vendeuse et au médecin
d'avoir délivré de la drogue à un toxi-
comane bien que ce dernier figurât sur
la liste d'interdiction. Mais ces personn-
nes pouvaient-elles agir autrement ?
L'état de santé du drogué ne les a-t-elle
pas incité à « oublier » cette liste ? Et
surtout la procédure à suivre dans un
cas de ce genre était-elle clairement dé-
finie ?

— Je n'ai pas la tâche très facile,
reconnut le médecin cantonal, le
Dr Bize. Les faits se sont produits en
1975 et je ne suis en fonction que de-
puis 1976. Je n'assume donc pas la pa-
ternité de cette affaire. Ce que je peux
dire, c'est qu'à l'époque les choses étaient
extrêmement confuses, peu claires. En
général les jeunes toxicomanes ne figu-
rent pas sur la liste d'interdiction car
sans cela celle-ci prendrait les dimen-
sions d'un... annuaire téléphonique ! En
1975, on agissait dans une incertitude
totale.

Ce n'est en effet qu'en mars de cette
année que le Service cantonal de la san-
té a tenté de définir le rôle du médecin
afin que celui-ci administre lui-même la
drogue à un toxicomane durant une cu-
re.

— A Fribourg, précisa le médecin
prévenu, on m'a clairement laissé enten-
dre qu'il ne fallait pas interrompre le
traitement.

SANS MEDICAMENT...
Sur ce point tout le monde est d'ac-

cord. Si on n'avait pas donné au toxi-
comane les médicaments qu'il désirait ,
il aurait probablement cherché à se pro-
curer de la morphine ou de l'héroïne.
Et le traitement médical entrepris...
Mais est-ce qu'un centre psycho-social
est habilité à prescrire de tels médica-
ments ? Le médecin le pense. Les phar-
maciens également.

— Si on ne peut même plus faire
confiance à un centre cantonal officiel ,
cela commence à devenir compliqué.
D'autant plus que c'était le premier dro-
gué à qui j 'avais affaire, expliqua D. M.

L'article 42 du règlement d'exécution
de la loi fédérale sur les stupéfiants pré-
cise qu 'en cas de nécessité, un pharma-
cien peut administrer à un toxicomane

en période de « manque » deux gram-
mes de teinture d'opium. Un médecin
spécialisé dans le traitement des drogués
et le président de l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens, sont venus expliquer
que la teinture d'opium avait exactement
le même effet que le médicament pres-
crit.

— Mais celui-ci est de plus en plus
employé. Il a un avantage : celui de
pouvoir être absorbé par voie buccale.
Il possède d'autre part une demi-vie
plus importante dans le sang, ce qui
permet d'espacer les doses, confirma un
médecin du chef-lieu entendu en qualité
de témoin.

— Quant à moi, je préfère délivrer
ce médicament plutôt que de la teinture
d'opium, dit le président de l'Ordre neu-
châtelois des pharmaciens.

DES RISQ UES ' ' , n
Le médecin prévenu raconta encore

qu 'il avait appris par la suite que le to-
xicomane à qui il avait prescri t le mé-
dicament pouvait être dangereux en pé-
riode de « manque ».

— Son médecin traitant m'a expliqué
qu 'à une occasion il avait attaqué quel-
qu'un. Qu'à une autre reprise, il avait
lancé une chaise contre un mur avec
une telle violence que la peinture s'est
effritée...

Afin de vérifier ces affirmations et
surtout tenter de démontrer que dans le
cas présent il importait en définitive
(que le toxicomane fût inscrit ou non
sur la liste d'interdiction) de soigner une
personne en détresse, un avocat a sol-
licité l'audition du médecin fribourgeois.
L'audience a donc été renvoyée à une
date ultérieure. Nous aurons par consé-
quent l'occasion de revenir sur cette af-
faire. J. N.

Chaumont va fêter les cent ans
de sa chapelle-école par des soirées spectacles

Cette année à Chaumont, la petite
sœur de la Collégia le fête  le premier siè-
cle de son existence ! Peut-on comparer
ces deux édifices ? L'un modeste, rusti-
que presque, avec son plancher et ses
bancs de bois, son harmonium désuet, se
donnant parfois des airs de grandes or-
gues, ses fenêtres sans vitrail, s'ouvrant
sur la forêt et les Alpes. L'autre, l'hono-
rable, la prestigieuse Collégiale, elle fait
figure de grande dame, là-bas, près de
son château et du Grand conseil ! Et
pourtant , cette chapelle et cette Collégia-
le ont été construites dans le même des-
sein, avec les mêmes élans de fo i , pour
rendre les mêmes services.

Le 15 juillet 1S74, le président pour la
construction d'une chapelle dans le fu tur
bâtiment d 'éco le, Louis Coulon , a
exprimé le vœu qu 'elle « soit toujours
ouverte pour la célébration de tout culte
évangélique quelconque ». Cette chapel-
le, entretenue par un comité paroissial
ad hoc, est actuellemen t f inancièrement
indépendante du reste du bâtiment. Ce
sont du reste des fonds privés qui ont
été récoltés en 1875 pour son édifica-
tion. Solution délicate que cette double
propriété ? Non, si l'on sait les bons
rapports qui existent entre les représen-
tants paroissiaux et le service des bâti-
ments de la ville, qui a permis, ces der-
nières années, de donner à la construc-
tion toute entière un aspect des plus
convenable.

SER VICES DE CULTES
Il y a plus d'une vingtaine d'années

encore, alors que la paroisse de La
Coudre-Monruz n 'existait pas, les servi-
ces étaient assumés moitié p ar la parois-
se de Sa vagnier, moitié par celle de
Neuchâtel. Le 14 avril 1950, le Conseil
synodal confirma le rattachement de
Chaumont à la paroisse de La Coudre.
Ce furen t dès lors les pasteurs de
Neuchâtel qui, tour à tour, montèrent à
Chaumont p our officier. Cela n'empêche
pas une excellente collaboration avec le
Val-de-Ruz, et bien des personn es âgées
du Grand-Chaumont reçoivent régulière-
ment la visite du p asteur Porret, de Sa-
vagnier.

Si la chapelle f u t  inaugurée officielle-
ment et solennellement le 9 juillet
1876... à 15. h, l'école ne fu t  ouverte
« officiellement » que le 1er novembre
de la même année. C'est donc à deux
inaugurations que la population de
l 'époque f u t  conviée, et c'est la raison
pour laquelle le comité du centenaire a
également voulu marquer ses festivités
en deux étapes :

O Les 23 (le soir) et 24 octobre
(l' après-midi) se dérouleront les specta-
cles du centenaire dans la chapelle et les
locaux d'école ;
• le 7 novembre aura lieu le culte

officiel présidé par le pasteur Perregaux ,
de La Coudre, avec la participation des
chœurs paroissiaux de Chaumont et La
Coudre.

L'ECOLE REVIT  DEPUIS 10 A N S
Si cette école est encore ouverte, il

fau t  le rappeler, elle le doit à la fermeté
de l' ancien directeur des Ecole primai-
res de Neuchâtel, M.  Numa Evard ,
appuy é par le président de la commis-
sion scolaire de l'époque, feu  Fritz Steu-
dler. C'était, il y a une quinzain e d'an-
nées !

Et si, durant une décennie, plus rien
n 'a été entrepris pour l 'entretien du bâti-
ment, il n 'en est plus de même depuis
1966. Le terrain de jeu a été aménagé ,
les corridors et la classe ont été rafraî-
chis, les contrevents ont été changés, et
cette année , entièrement réfaites les
f a çades nord et ouest. A tel point que
les écoliers de Chaumont , non seulement
n 'ont plus rien à leur envier, mais jouis-
sent même d'un confort supérieur Ù
celui de bien des classes de la ville. Ils
profitent également de tous les avantages
offerts à leurs camarades de la ville :
leçons de natatio n, jardin de circulation ,
théâtre, camps d'été , d 'hiver... (quand il
n 'y a pas de neige à Chaumont !) et
même, l'année passée, ils ont vécu un
échange de classe avec des camarades
d'Hâuterive. Qu 'on est loin de l'époque
où l'on ne connaissait même pas les
courses d 'école !

Cjiose curieuse : on n 'a pas retrouvé
les noms des premiers instituteurs de

l'actuel collège. On sait en revanche que
durant une longue période , on a préféré
les femmes, ou plutôt les demoiselles,
aux « régents ».

De 1900 environ à 1937, ce ne sont
que des institutrices qui ont été en poste
à Chaumont. On a retrouvé leur nom en
enquêtant auprès des personnes âgées. Il
y a eu Mlles Leuba, Thiébaud , Houriet ,
Borel et Peter. Ce sont elles qui mar-
quèrent de leur style les Chaumonniers
âgées maintenant de 40 à 80 ans !

Puis, arrivèrent les hommes. Samuel
Gédet, en 1937, devenu par la suite
premier secrétaire au département de
l'instruction publique, Paul Perret (1943)
actuellement inspecteur scolaire, Armand
Barthoulot , de 1952 à 1961 et de 1966 à
1968, devenu professeur à l'Ecole nor-
male, et Pierre Audétat de 1961 à 1966.

LA GRIFFE DE FRFINET
Depuis 1968, Heidy d'abord puis Jean-

Paul Renaud sont à la tête de la classe
de Chaumont. Cette classe pr it un
« tournant » péd agogique dès l'arrivée de
Paul Perret, ce dernier appliquant avec
sttecès les idées nouvelles de Freinet et
marquant de son talent bon nombre de
volées. Ils sont encore plus d'une tren-
taine à se retrouver régulièrement ces
dernières années, afin d'évoquer leurs
souvenirs communs. Quelle belle récom-
pense pour un pédagog ue, vingt ans
après ! Armand Barthoulo t poursuivit
dans le même esp rit et fu t  maître de sta-
ge apprécié, chez lequel défilèrent plu-
sicus normaliens et normaliennes.

L 'e f fec t i f  des . élèves varie également.
De plus de trente , en 1952, il tombe à
neuf en 1966, époque où on pa rlait de
plus en plus de ferm er l'école. A ctuelle-
ment , on compte 16 élèves répartis en
six degrés (5 prima ires et 1 préprofes-
sionnel).

LES FETES DU CENTENAIRE
Elles débuteront officiellement samedi

23 octobre par un vin d 'honneur o f f e r t
par le Conseil communal , représenté par
M.  André Buhler. directeur du service
de l 'instruction publique , qui parlera au
nom de l' exécutif de la Ville et à qui

répondra M.  Jean-Paul Renaud , rame et
l'artisan principal de ce centenaire.

Le soir, ceux qui auront réservé leur
place (il n'y en a que 150 dans la petite
chapelle) pourront se divertir au joli
programme préparé de longue date par
les membres du chœur mixte aidé de
quelques personnes dévouées.

Une autre repésentation aura lieu di-
manche après-midi et le comité du cen-
tenaire ira chercher, à leur domicile,
toutes les personnes âgées ne pouvant se
déplacer. '.. et la moins jeune , si tout va
bien, sera aussi présente : elle a 98 ans
et viendra de... Chambrelien !

Le spectacle comportera trois parties
destinées dans l'esprit de l'auteur Jean-
Pierre Renaud à faire vivre les Chau-
monniers de la jeunesse, de l 'âge mûr et
du troisième âge en trois actes intitulés
la « Ronde des métiers », avec les en-
fants  de la classe, « Passisages que ça,
ces Chaumonniers », suite de sketches
originaux entrecoupés de chansons, et
« Souvenirs », spectacle audio-visuel
avec les anciens de Chaumont. Le tout
constituera à n 'en pas douter un specta-
cle tout à la fois scolaire, campagnard et
théâtral.

D 'ores et déjà , on souhaite plein suc-
cès à cette entreprise sympathique mise
sur pied par le chœur mixte à l'occasion
d'un centenaire qui déplacera sans doute
de nombreux citadins qui élisent domici-
le à Chaumont en été. J.-P. R.

Un peu moins
de chômeurs

complets,
un peu plus

de chômeurs partiels
L'Office cantonal du travail

communique la situation du marché
du travail et l'état du chômage à fin
septembre 1976.

Demandes d'emploi : 697 (768).
Places vacantes : 149 (102).
Placements : 138 (65).
Chômeurs complets : 660 (747).
Chômeurs partiels : 3271 (3065).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent In situation du mois précédent.

Nuages gris sur Bulova
Des ouvriers de Neuchâtel devront
être transférés à Bienne avant les
vacances horlogères 1977.

Aucun accouchement n'allant sans
douleurs, la restructuration de Bu-
lova n'échappe pas à la règle. Il
faudra encore un peu tailler dans le
vif , dans ce qui reste de vif. La sur-
vie de l'entreprise en Suisse ne se
fera qu'à ce prix mais survie il y
aura. C'est ce qu'on peut lire entre
les lignes, et même dans les lignes,
du communiqué diffusé hier par la
direction de l'entreprise. Les
nouveaux maîtres n'y sont apparem-
ment pour rien. Tout simplement y
mettra-t-on peut-être moins de gants
que n'en mit M. Arnaud...

Après l'occupation de l'usine de
Neuchâtel au début de cette année,
une expertise avait été demandée. 11
en ressortit que l'usine n'était pas
viable mais il fut décidé de tenir
compte de l'aspect social, facteur
vital qu'on retrouve rarement dans la
froideur et l'impersonnalité des chif-
fres et des bilans. L'usine de Neuchâ-
tel fut donc maintenue encore que la
direction conservait le droit d'adapter
la structure de ses usines et ateliers
« aux nouvelles exigences économi-
ques et techniques ».

C'est exactement ce qui se passe
aujourd'hui et, sur ce point , la direc-
tion est explicite. Les calibres conven-
tionnels cédant de plus en plus le pas
devant des montres plus sophistiquées
et une technologie plus avancée, ces
nouveaux produits exigent des inves-
tissements coûteux et il est indispen-
sable de centraliser la production.
Elle le sera à Bienne comme le sera
le département « stock et expédition »
dont le transfert, déjà annoncé en
1975, devait se faire cet été.

Jeudi dernier, les partenaires so-
ciaux ont été informés des intentions
de la direction et hier matin, à
Neuchâtel, la commission de négocia-
tion prévue par les accords de jan-
vier a repris du service pour s'enten-
dre dire qu'il y aurait sinon des li-
cenciements du moins une quaran-

taine de transferts. L'usine qui
emploie actuellement 158 personnes
ne devrait plus en compter que 90 ù
la fiii de juin 1977- Une quarantaine
de postes de travail seront ainsi mu-
tés à Bienne où un nombre semblable
de postes administratifs seront sup-
primés à Biilova-Internationai , l'orga-
nisation de vente de l'antenne suisse.
Dans l'intervalle, la chaîne de remon-
tage de Recta sera intégrée aux
ateliers Buïova de Bienne.

D'autres licenciements et d'autres
« transplantations obligées » suivront-
ils ? Cela semble peu probable,
Bulova ayant déjà passablement
ponctionné ses effectifs depuis un an.
Mais on ne pourra en accuser l'entre-
prise qui souffre comme beaucoup
d'autres industries d'un environne-
ment monétaire particulièrement
étouffant, en Suisse surtout. En juin,
lorsque M. CP. Wong empocha plus
d'un million d'actions de Bulova
Watch CO, le directeur financier de
Stelux affirma qu'aucune des 21 usi-
nes de l'empire Bulova ne serait
fermée. Mais M. Wong sussurait
quelques jours plus tard à un hebdo-
madaire américain que les compo-
sants électroniques pouvaient être
achetés là où leur coût serait le plus
bas.

Pour la Suisse, la démarche semble
être plus feutrée. Le souvenir de
l'occupation de l'usine de Neuchâtel,
le bruit que cela a fait et que cer-
tains quotidiens américains amplifiè-
rent alors à la demande, ne seront
pas oubliés de sitôt. Mais voilà,
comme elle l'avait déjà dit le 16 juin ,
l'entreprise est contrainte de calquer
ses structures «sur les exigences
économiques et techniques ». A
Neuchâtel, on parle un langage plus
direct :

— Tout devrait être concentré sur
un seul étage, disait hier un repré-
sentant du personnel.

Pourvu qu'il reste au moins celui-
là... Ck-P. Ch.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION WMSÊÈ

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

L'usine de Neuchâtel
n'est pus nienucée muis

Voici le communique qui a été dif-
fusé hier par la direction de Bulova :

« Bulova-Suisse a poursuivi depuis
deux ans la réforme de ses structu-
res. Elle entre maintenant dans une
phase de stabilisation.

Le lancement de nouveaux
produits — qui seront usinés en
grandes séries et selon les procédés
les plus modernes — permettra de
mieux occuper les capacité̂ ^de
production et de maintenir, dans l'en-
semble , les effectifs du personnel des
usines au niveau actuel.

Les montres électroniques à quartz
se substitueront dans une forte mesu-
re aux montres mécaniques, ce qui
entraînera l'abandon d'une partie des
calibres conventionnels. L'introduc-
tion de nouvelles technologies et mé-
thodes de fabrication nécessite cepen-
dant une adaptation des ateliers qui
se poursuivra parallèlement à l'aug-
mentation progressive du volume de
production.

L'existence de l'usine de Neuchâtel
n'est pas mise en cause. Néanmoins,
l'abandon de calibres conventionnels
entraînera la suppression graduelle
de certains postes de travail dans cet-
te usine. Des emplois équivalents se-

ront offerts a l'usine de Bienne. En
outre, à la fin de mars 1977, la
chaîne de remontage de la fabrique
Recta, à Bienne, qui travaille actuel-
lement pour Bulova, sera intégrée à
celle-ci.

Enfin, l'organisation de vente Bulo-
va International, entreprise indépen-
dante, regroupera par la suite ' toutes *
les fonctions commerciales actuelles.

-.o.II est prévu de' décentraliser une:par- i
tie des activités commerciales dans
les marchés internationaux. Le dépar-
tement «stock et expédition » quit-
tera Neuchâtel pour revenir à
Bienne. Ces regroupements provoque-
ront une diminution de l'effectif des
personnes occupées par Bulova Inter-
national. Ces mesures de restructura-
tion s'échelonneront sur plusieurs
mois.

La direction a informé préalable-
ment les partenaires sociaux. Pour
l'usine de Neuchâtel, elle examinera
avec la FTMH et la délégation de
négociations du personneel les modali-
tés d'application, conformément au
plan établi précédemment. »

• Voir aussi en page 9



jj 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

Magnifiques
appartements neufs
de 3 y2 pièces

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

Tél. (038) 24 70 52.

I — FAN-L'EXPRESS ,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

saut le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à Colombier,
chemin des Saules 13,

appartements
avec confort

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

Renseignements
BIBg et location: Fiduciaire
\akHJg Antonietti & Bôhringer

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63
À LIGNIÈRES

bel appartement de

3 chambres
tout confort,
à louer pour le 1or avril 1977.
Loyer mensuel Fr. 335.—
+ charges.

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

A LOUER pour le 24 octobre ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

appartement modeste
de 2 chambres

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 135.—

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 5692.

A louer à Areuse

appartement de 2 pièces
au 3ms étage, avec confort, pour date
à convenir, à couple désirant assu-
mer le service de conciergerie d'un
petit immeuble.

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

M louer a weucnatei
(ch de Trois-Portes),
immédiatement ou pour date à
convenir,

beaux studios
Fr. 325.— et Fr. 336.—
(Evole)
dès le 24 décembre 1976

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

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

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

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

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

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

appartement de 4 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 540. 1- charges.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, au ch. des
Sagnes (immeubles neufs),

appartements
de

2 pièces dès Fr. 320.— + charges
3 pièces dès Fr. 385.— + charges
4 pièces dès Fr. 480.— + charges.

Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseurs. Garages.
Parking. Situation tranquille. Vue.

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

BOUDRY
A louer immédiatement apparte-
ment de

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

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

A louer à Colombier,
dès le 1W octobre 1976,

appartement de 4 pièces
avec confort, situé dans un endroit
tranquille,
à couple désirant assumer le service
de conciergerie ,
dans un immeuble locatif.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 

Boudry
appartement

2 pièces + cuisine habitable, balcon
sur zone verdure.
Fr. 335.—, tout compris.

Tél. (038) 46 13 88.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 21 octobre 1976 dès 9 heures et dès 14 heures

pour le compte et au domicile de Monsieur Franco BAIARDI, restau-
rateur, faubourg de la Gare 11a, Neuchâtel, par suite de cessation
d'activité, les objets suivants:

pianos mécaniques à cylindres; 2 pianos électriques à rouleaux
dont 1 avec jeu de xylophone; phonographes à pavillon; disques
Pathé; boîtes à musique; Phonola; Organetto; appareils de
photos anciens; projecteurs Pathé; films; automates à musique;
table avec automate et musique; accordéons anciens; enregis-
treurs pour disques et rouleaux ; téléphones anciens; pendules de
cheminées ; régulateurs ; machines à écrire anciennes ; collection
de clefs argent et or pour montres; montres anciennes; lustres;
lampes à pétrole; anciennes caisses enregistreuses; instruments
de musique; armes; tableaux; bahut; morbiers ; rouet ; meubles
anciens et modernes ; outillage divers; poste à souder électrique;
cuivres; étains; bibelots; ainsi que quantité d'objets divers dont le
détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant - échutes réservées sur certaines
pièces.

Greffe du Tribunal

P̂ Up̂ ^L̂ ^̂ L̂ L̂ SL̂̂ L̂ ft^̂ L̂ ^̂ ^JH

Motel, antiquités, expositions, etc.
A vendre, entre Neuchâtel et
Yverdon, bordure route nationale,
énorme trafic, à 100 m lac,

petit locatil avec dépendances
(8 appartements
ou 25-28 pièces au total)

Surface totale 1200 m2 environ
(40 m de bordure de route).
A rajeunir. Prix : Fr.440.000.—

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

Particulier vend

joli petit locatif
bien entretenu, de 4 appartements,
4 garages, dans localité du Vignoble,
à quelques kilomètres de Neuchâ-
tel-ouest. Transports publics à quel-
ques minutes. Quartier résidentiel -
tranquillité - Vue.
Hypothèque 1er rang à disposition,
éventuellement 1 appartement dis-
ponible.

Pour de plus amples renseigne-
ments écrire à CL 2313 au bureau du
journal.

U ENCHÈRES 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 à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
tout confort,
Fr. 290.—, charges comprises.
Loyer gratuit pendant 1 mois.

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

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
dès le 24 novembre 1976 ou date â
convenir,

3 PIÈCES
Fr. 546 —
charges comprises - tout confort

gérance Bruno Mùller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer à la rue des Fahys dans
immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Mmo Dubey. Tél. (038) 24 53 18.

Appartement à vendre
A Bôle, situation tranquille et enso-
leillée, appartement confortable et
spacieux de 5 pièces et garage.

S'adresser à
Fiduciaire Bruno Mùller,
Neuchâtel, tél. 25 83 83.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
à Corcelles

Le mercredi 27 octobre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles (commune de Corcelles-Cormondrè-
che), l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition de créanciers
saisissants, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant
à Monsieur Gilbert Gretillat, rue à Jean 7, à Corcelles,
sous tutelle de Monsieur Pierre Gindraux, administra-
teur communal à Corcelles, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

Article 2502, plan fol. 17,
N° 28, VIGNES DE RUE À JEAN, habitation, 55 m*
N° 29, VIGNES DE RUE À JEAN, remise 24 m*
N" 30, VIGNES DE RUE À JEAN, place 280 m2

N° 31. VIGNES DE RUE À JEAN, vigne 566 m2

Le bâtiment d'habitation sis sur l'article 2502, situé à
Corcelles, rue à Jean 7, comprend 2 appartements de
2 chambres, cuisine, W.-C. ; caves et atelier. Date de
construction présumée: 1935.

Belle situation dominant le lac et le village de Cormon-
drèche, quartier résidentiel à proximité des villages de
Corcelles et Cormondrèche.

Estimation cadastrale : Fr. 25.000.—
Assurance incendie : Fr. 10.800.—
Estimation officielle : Fr. 50.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on
se réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consul-
tés dès le 12 octobre 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du pkis offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce. Les intéressés sont rendus attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les 13 et 21 octobre 1976,
de 14 h à 15 h.

Boudry, le 2 octobre 1976.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

l̂BH^i

A FENIN
(Val-de-Ruz)

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

Faire offres sous chiffres BE 2265 au
bureau du journal.

( \

A VENDRE
À HAUTERIVE

Situation tranquille

PETIT
LOCATIF

rendement
intéressant

S'adresser d:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

t 2001 Neuchâtel J

A vendre à Yverdon, une originale

VILLA
magnifique situation dominante,
vue sur le lac et le Jura. 2 apparte-
ments de 2 et 3 Va pièces, avec 3 sal-
les de bains. Confort. Garage. Parcel-
le de 890 m2.
Prix: Fr. 380.000.—.

Banque Piguet & C",
service immobil ier, 1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

A louer quartier Champréveyres - Hauterive,

APPARTEMENT 6 pièces
surface 142 m2 + terrasse. Living de 38 m2 avec chemi-
née de salon. Tout confort, 2 salles d'eau. Situation en-
soleillée avec vue étendue.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.

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

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants.

Studio, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces

Renseignements
et location : Fiduciaire

^P5LÇ7 Antonietti & Bôhringer
m jKg Rue du Château 13,~ 

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer rue des Poudrières

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

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

joli 2 pièces
avec balcon -f- cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

A louer

3 pièces ensoleillées
avec balcon, salle de bains, grande
cuisine, remis à neuf, quartier tran-
quille.
Loyer 385 fr. + charges;
1" novembre ou à convenir.
Tél. 25 61 69 ou 25 64 29. 

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

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

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

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

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

A louer à' Neuchâtel
(dans la boucle)
immédiatement ou pour date à
convenir,

BUREAU
Fr. 270.— charges comprises;

dès le 24 décembre 1976

BUREAU
Fr. 240.— plus charges.

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

A vendre

grande ferme
comprenant deux appartements de
4 pièces et un de 3 pièces. Grand
rural transformable en atelier ou en
dépôt Gros-œuvre en bon état. Ter-
rain de 2000 m2. Bonne situation.
Val-de-Ruz.

Beau terrain
verger de 800 m2 pour construire
une villa. Tous services à proximité.
Situation dominante. Val-de-Ruz.

Tél. (021) 37 58 15 et dès jeudi à
12 heures (038) 53 38 91.

A louer,
rue A-Bachelin 8,
Marin

places
de parc
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par mois.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 2111 71.

A louer à Saint-Biaise
pour le 1er janvier 1977,

appartement de 3 pièces
tout confort, avec service de conciergerie, dans immeu-
ble de 6 logements.

Tél. Fid. J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

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

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

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
NeuchâteL
TéL (038) 24 67 41.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

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

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

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

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

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

A louer à Cortaillod-
village (Ch. des
Murgiers) dès le
24 décembre 1976

3'/2 PIÈCES,
Fr. 487.—, charges
comprises.
Situation calme,
ensoleillée.

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 4240.

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

A louer à Chézard, tout de suite,

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 283.— et Fr. 328.— + charges.
4 pièces Fr. 348.— + charges.

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

A LOUER, RUE DU CLOS 20
À PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de kVz pièces
construction neuve de conception
moderne, isolation thermique et phoni-
que de 1*' ordre, cuisine entièrement
agencée, grande loggia.
Fr. 670.— + 90.— charges

A LOUER, RUE DE NEUCHATEL 16
A PESEUX
dès le 1*'janvier 1977 ou pour date à
convenir

un appartement de VA pièces
tout confort, moderne, cuisine entière-
ment agencée.
Fr. 397.— + 70.— charges

A LOUER, RUE DE NEUCHÂTEL 14
A PESEUX
dès le 1" novembre 1976 ou pour date à
convenir

un appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains, + W.-C et galetas.
Fr. 420.— + 110.— charges

S'adresser à
VON ARX S. A PESEUX,
rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux • Tél. (038) 31 29 35.

A louer,

grand
3 pièces
quartier Port-Roulant,
tout de suite ou
pour date à convenir.
Fr. 495.—, charges
comprises.

Tél. (038) 2476 58
ou 31 25 46.

Place
d'hivernage
pour voiture sans
plaques, 45 fr. par
mois ; garage collectif
chauffé.

R. Waser
Garage de la Côte
Tél. 31 75 73.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

HAUTERIVE
Bel appartement neuf de

3 y2 chambres
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, réduit, balcon. Grande cave.
Magnifique situation près de la forêt.
Vue imprenable. Place de jeux
aménagée. Garage.

A louer au Landeron immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce, hall, dès Fr. 205.—
3 pièces, hall, dès Fr. 448.—
4 pièces, Fr. 599.—
charges comprises.

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

Hauterive
Neuchâtel
A louer de beaux

appartements
de VA pièces
dès 430 fr., tout
compris.
Confort moderne.

Tél. (031) 22 00 02.
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perfectionnements, les nouveaux 1 If  ̂ I nements,
profils, les nouvelles fixations. l___—— ' qualité, matériaux

_ Les grandes marques ont une fois éprouvés, actualité. Et nos vendeurs
A+^TZS*\ dé plus fait preuve d'ingéniosité sont tous des conseillers sportifs, capables

j f ab *$ f àÈ  J et ^'imagination pour parfaire votre de vous aider à choisir judicieusement
f 'Zfiffi lç^^L  plaisir de skier. Et nos acheteurs ont votre équipement (ou à le compléter).

M '""̂ S^Lv créé à votre intention un assortiment 
Que 

ce soit skis, fixations (contrôle du
^V. C v à v ^ J  ^e s^'s 7̂/77 répondant à tous réglage des fixations par l'appareil BPA),
\inv s \ les critères que notre clientèle exige: skis de fond, fartage, ete

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

QUINCAILLERIE |JT |

1966 OUT'L"OE uK I
W 038) 211121 ^

CENTRE v— '
VILLE ^JT——-~̂ _

1976 CENTRE 1
HAEFLEGER + KAESER SA. I

du 18 an 30 octobre 1976 1
« QbWÂtiyE ikMSVERSAIRE » 1

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

1U /O de rabais

à l'exception de nos articles «ANNIVERSAIRE»

- Perceuse-frappeuse « Bosch » «f Mt%
380W/10 mm - 2 vitesses à Fr. IHU.— au lieu de Fr. 179.- |

- Scie-sauteuse «Bosch » 4QC
modèle P 10 à Fr. IZ0«— au ,ieu de Fr- 168.—

- Poste à souder «Einhell» Ojin
220V/40-100 A à Fr. iJWm— au lieu de Fr. 320.-

- Jeu de clés à douilles mm
6 - 32 mm avec coffret à Fr. 4*|B— au lieu de Fr. 69.50

- Rouleau à peinture AM
«Roll-Rocket » ne coule pas à Fr. èi\\Jma~ au lieu de Fr. 29.80
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, fàUl
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \JQj/

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier:
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-
aux-Fées: Garage Brûgger 65 12 52 Fleurier: Garage
L Duthé & Ris 61 16 37 Montmollin: Garage de la
Croix, F. Stùbi 31 40 66.
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Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre

! ! intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des

\ j prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre Intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption
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de 
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S. A. Nom o, pr énom : 

DAIM - CUIR
Nettoyage soigné
de tous vêtements,
mouton retourné,
gants, sacs à main,
housse, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 84
Dépôt en ville:
Centre Drynette
3V. de la Gare 15
Dépôt à Saint-Biaise
Teinture Texsana,
Gare 2.

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue ¦

S9 Aucune demande de renseignements à f) j
l'employeur, régie, etc. Okï I

| ffi  ̂ M Je désire Fr. \,l

™mÂmr N°m Prénom i
vt&Y 'H
JH Rue No ||

J^^ n̂. Np/Lieu 123
|w "̂  ̂A retourner aujourd'hui à: 'B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -24 63 63 |g|

«L 920'000 prêts versés à ce jour JE

EXCEPTIONNEL

garage
double
en béton armé
5,6 x 5.4 m

Fr. 8500.—
Tél. (021) 37 37 12.

A vendre

petit chalet
2 m 80 / 2 m 80
à démonter sur
place,

i Très bon marché.

Tél. (038) 51 13 57.



La célébration des 40 ans du Service
secours skieurs à la ferme du Gros-Crêt

De notre correspondant :
Le service secours skieurs (SSS) de

La Chaux-de-Fonds, ainsi que nous
l'avions annoncé, a célébré samedi
soir ses 40 ans d'existence. Dans le
cadre si sympathique de la ferme du
Gros-Crêt, au-dessous de Pouillerel,
plus d'une centaine de personnes ont
participé à une réunion toute emprein-
te d'amitié et de souvenirs. Point de
longs discours, mais une ambiance
détendue grâce à la présence de
M. Jacques Frey qui sut animer repas
et partie divertissante.

Il appartenait tout d'abord à M. Eric
Rudolf, président de la SSS, de saluer
ses hôtes venus de toute la région.
Nous retiendrons également les félici-
tations adressées par M. Chopard, au
nom de l'ADC-Office du tourisme de la
ville, et des représentants des
patrouilleurs de Tramelan, puis du
Ski-club local. Cadeaux, attentions,
vœux ouvrirent en fait ce début de
soirée que compléta M. Emile
Bugnon, l'un si ce n'est lefondateur de
cette association. Son historique, plus
qu'une simple évocation, rappela la
naissance puis le développement et
enfin la nécessité d'un tel service sur
les pistes.

Tout commença en 1936, officielle-
ment du moins. Cette année-là. le

président de l'Association pour le
développement de La Chaux-de-
Fonds, M. Julien Dubois, proposa de
créer, comme les Loclois l'avaient fait,
des postes de secours pour skieurs.
Grâce à une vente, trois luges avec
couvertures purent être acquises. La
suite fut une longue histoire, marquée
par des hauts et des bas. Subventions
ici où là, subsides, récoltes de fonds,
bref, gentiment mais sûrement, on
amplifie l'action.

En 1955, le groupe est reconnu par
la Fédération suisse de ski comme
patrouilleurs. Et ses membres portenl
dorénavant l'anorak orange.

En 1966, à l'occasion du 30me anni-
versaire, on a fait le bilan des années
écoulées: plus de mille personnes
secourues. En 1969, à l'initiative du
commandant Habersaat, de la police
de Neuchâtel, une attelle standard est
étudiée. Elle sera ensuite adoptée
dans tout le Jura.

28 POSTES DE SECOURS

Actuellement, il existe 28 postes de
secours équipés, répartis un peu par-
tout dans la région. Pour faire face à
ces nouvelles installations, l'effectif a
été porté à 28 patrouilleurs.

Depuis cette année également, la

SSS dispose d'un local dans les
dépendances de l'hôtel de Tête-de-
Ran. Enfin, signalons que toutes les
installations et postes de secours ont
été reconnus conformes aux normes
de la section service secours de la
Fédération suisse de ski.

En relation avec les autorités
responsables, gendarmerie et police,
conclut M. Bugnon, il a été mis sur
pied une colonne de secours forte de
dix patrouilleurs prête à intervenir
pour des recherches et accidents hors
des pistes.
- Toujours dans le but de rendre

nos secours plus efficaces et ration-
nels, nous étudierons au cours de la
prochaine saison, l'aménagement de
pistes d'atterrissage pour les hélicop-
tères de la Garde aérienne suisse de
sauvetage.

Des exemples parmi d'autres, des
remerciements parmi d'autres aussi.
Ces 40 ans d'existence, il convenait de
les fêter dans l'intimité et la fraternité.
Mais chaque skieur, chaque usager
des pistes de la région cette prochaine
saison, ne devrait pas manquer
d'adresser un salut cordial aux vestes
orange qui veillent sur leur sécurité.
On leur doit bien ça ! Ph. N.

Condamné par défaut à 12 mois de prison
Au tribunal correctionnel du Locle

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition d'hier , le tribunal correc-
tionnel du Locle a siégé durant toute la
journée de lundi. Il était composé de
MM. Jean-Louis Duvanel , président ,
René Geyer, du Locle, Walter Choffet, de
La Chaux-du-Milieu, jurés, et de
Mme Danielle Pislor, commis au greffe.
M. Henri Schupbach , procureur, soute-
nait l'accusation.

UN JOLI COCO

La première affaire aurait dû amener
devant le tribunal J. R., mécanicien, céli-
bataire, âgé de 23 ans, domicilié à Mor-
teau. Mais le prévenu ayant fait défaut,
l'audience est suspendue pendant une
heure. Il doit répondre de plusieurs
préventions graves contenues dans trois
arrêts de renvoi.

Le 25 décembre 1975, le prévenu a
bouté le feu à deux endroits de l'immeu-
ble Midi 3 qu 'il a ensuite éteint. En août,
il a soustrait à un tiers une somme de
1200 fr. et par des affirmations fallacieu-
ses et dissimulation de faits vrais il s'est
fait remettre une somme de 5000 fr. non
remboursée. En décembre, il a fait une
nouvelle victime pour un montant de
3200 francs. Dans la nuit du 1" au 2 avril,
il a commis une curieuse violation de
domicile... dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds en pénétrant dans
l'enceinte, par escalade, dans l'intention
de communiquer avec un détenu et de
l'aider à s'évader. A tout cela il faut ajou-
ter une filouterie d'auberge au Locle pour
une somme de 1323 francs. R. est récidi-
viste.

Le procureur requiert contre lui une
peine de 15 mois de réclusion et s'oppose
au sursis. Le mandataire de R. demande
au tribunal de modérer la peine qu'il
propose à huit mois. Il demande au tribu-
nal de ne pas retenir la prévention
concernant l'incendie.

PAS DE SURSIS

Le tribunal a retenu les faits reconnus
par R. à l'enquête. Il maintient la préven-
tion contre l'incendie mais tient compte
du repentir du prévenu qui a éteint lui-
même le feu.

Par défaut J. R. est condamné à 12
mois de prison sans sursis dont à déduire
93 jours subis en préventive. Il payera les
frais de la cause se montant à
950 francs.

D'INDÉLICATES VENDEUSES

La deuxième affaire amène devant le
tribunal deux vendeuses d'un grand

magasin. On reproche à G. L., 24 ans,
caissière-vendeuse, séparée, d'avoir
disposé de marchandises et d'espèces
pour un montant de 6500 francs. De plus,
elle a créé de faux titres pour masquer ses
détournements en espèces à concurrence
de 2000 fr., annulant des tickets en por-
tant sur ceux-ci la mention «faux
tickets ». G. L. a agi à plusieurs occasions
avec la seconde prévenue, J. O., 25 ans,
mariée, à laquelle on reproche d'avoir
disposé de marchandises pour un
montant estimé à 1000 fr. et d'en avoir
reçu en don, à son domicile, de G. L. J.O.
connaissait la provenance de cette mar-
chandise.

Les faits sont largement reconnus et il
résulte de l'interrogatoire que les deux
prévenues ont déjà remboursé une partie
des sommes dues.

Le procureur prononce un réquisitoire
modéré. Il demande une peine de sept
mois d'emprisonnement pour G.L. et
trois mois pour J.O. Il ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis qu 'il désire long. Il

propose au tribunal de ne pas déduire les
jours passés en prison préventive.

L'avocat de L. dit que sa cliente a volé
sans mobile, qu 'elle regrette ses actions et
qu 'elle dédommagera le plaignant. Le
mandataire de la prévenue J.O. dit que
c'est par accident qu 'elle est tombée dans
la délinquance.

SURSIS ACCORDÉ
Etant donné la gravité relative des

faits, le tribunal s'arrête pour G.L. à une
peine de six mois d'emprisonnement
dont à déduire quatre jours subis en
préventive. U accorde un sursis de trois
ans. Quant à J.O. elle se voit infliger une
peine de deux mois et demi de prison,
dont à déduire huit jours de prison
préventive. Elle est mise au bénéfice d'un
sursis de deux ans.

Les fais sont à la charge des inculpées à
raison de 350 fr. pour la première et
200 fr. pour la seconde. Le sursis est
conditionné au remboursement des
sommes dues.

Le temple Saint-Jean se trouve
enfin dans son véritable cadre

De notre correspondant:
La ville de La Chaux-de-Fonds pos-

sède, depuis maintenant quatre ans,
ce que l'on peut appeler véritablement
une «attraction». Encore qu'il
convienne d'ajouter que ce terme doit
être pris dans son sens noble. Le tem-
ple Saint-Jean, le long du boulevard
de la Liberté, fait en effet partie des
monuments que l'on visite. A l'instar
de Rompchamp, auquel on le compa-
re souvent, il représente une nouvelle
forme d'architecture, un pari, un défi,
il lui manquait quelque chose pour
être parfait: son environnement.

Pour fêter la fin des travaux des
alentours de cette église, le Collège

des anciens avait mis sur pied une
petite manifestation. M. Ewan Marti,
président de la commission de
construction, se plut à saluer fa
présence du préfet des Montagnes, M.
Jean Haldimann, de M. Etienne Broil-
let, conseiller communal, du pasteur
Clerc, représentant les paroisses
réformées, du pasteur Henri Bauer,
conducteur spirituel de Saint-Jean, de
M. André Nardin, président de la
commission financière ainsi que de
nombreux autres invités.

PARTICIPATION COLLECTIVE
Il y a quatre ans déjà que ce temple a

été construit, mais il restait à réaliser
l'environnement Le Conseil des
anciens décida alors de faire appel à
toutes les bonnes volontés. Des
paroissiens, armés de pelles et de pio-
ches, entreprirent d'aménager les
pelouses. Ne s'improvise pas jardinier
qui veut/Aussi est-ce avec reconnais-
sance que l'on accepta les conseils de
M. Willy Beuchat, employé à la com-
mune, qui ne ménagea ni ses conseils
ni sa peine. Le résultat est là: des
arbres, des rosiers, un gazon avenant.

- Nous sommes aussi reconnais-
sant aux autorités d'avoir compris la
nécessité d'un tel aménagement et
d'avoir permis sa réalisation, notam-
ment en mettant en oeuvre l'arran-
gement d'un carrefour, de trottoirs,
etc.

L'édifice y a gagné en beauté et en
lumière. Il fait dorénavant partie inté-
grante du patrimoine local.

Et c'est bien ainsi, conclut M. Broil-
let, qui ne manqua pas de souligner
les excellents rapports établis entre
les autorités et l'Eglise pour mener à
bien cet ouvrage.
- Vous avez été un exemple de ce

que l'on souhaite en matière de colla-
boration, ajouta encore le directeur
des travaux publics. Satisfaction
donc, de part et d'autre. Et la fierté
d'un bâtiment qui attire de plus en
plus de visiteurs étrangers.

Ce peut être là aussi le rôle d'une
église. pn, /y.

Aux devises: retour ù lu routine

ECONOM IE ET FINANCES
Chronique des marchés

La réévaluation du DM et la diminu-
tion de parité des trois couronnes nordi-
ques sont des réajustements trop modes-
tes pour ébranler davantage l'édifice
déjà mouvant des relations monétaires
occidentales. Après une brève faiblesse
de la lire et du franc français, les fluctua-
tions se sont resserrées durant la journée
d 'hier. A Zurich, l'on observe une
demande de nouveau plus insistante de
francs suisses, notamment vis-à-vis du
DM , du dolla r et de la livre, alors que le
franc français et la lire campent sur leurs
positions basses de la veille. En définiti-
ve, ces deux premières journées moné-
taires agitées pourraient bien préluder à
une fin de semaine assez sereine dans ce
domaine. Mais cette manip ulation ne
nous approcJie en rien d'un accord,
même partiel, apportant un peu d'ordre
dans les relations entre les monnaies.

EN SUISSE , la séance d'hier, plus
encore que la précédente , est animée par
un souffle favorable qui réduit l'ampleur
des déchets boursiers subis la semaine
dernière. Si les p lus-values profitent à
tous les groupes de titres, l'ampleur des
avances demeure étroite si l'on excepte
quelques actions isolées comme Bally

porteur, Elektrowatt ou Alusuisse por-
teur pour lesquels les hausses sont plus
généreuses.

PARIS évolu e avec fermeté, les
compartiments les plus recherchés étant
l 'électricité, les pétro les et les alimentai-
res. En revanche, les grandes surfaces
sont offertes.

MILAN n'est toujours pas parvenu à
s 'accrocher à un niveau de résistance
dans son vaste mouvement de chute des
cours. Les louables tentatives de stabili-
sation des prix et des salaires du gouver-
nement Andreotti ne rencontrent pas la
crédibilité de la bourse.

FRANCFORT, le DM étant à peine
renforcé au sein du mini-serpent de ses
six monnaies affiliées , voit une plus
grande part des actions allemandes
s 'orienter vers le bas, les bancaires
demeurant inchangées.

LONDRES enreg istre une améliora-
tion de caractère technique.

NEW-YORK escompte un abaissement
du loyer de l'argent par la Fédéral
Reserve Board afin de donner un nouvel
élan à l 'économie durant l'ultime période
de la camp agne de l 'élection présiden-
tielle. E. D. B.

LE LOCLELA 6HAUK " DE - PONDS

Enfant renversé
par une voiture

Vers 13 h 45, une voiture conduite
par M. P.-A. B., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Croix-Fédérale en
direction ouest A la hauteur du N° 8, le
véhicule a renversé l'enfant Manuel
Carlos Zaccharia, né en 1966, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
subitement sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital.

Un cyclomotoriste
est blessé

Peu avant 14 h, une voiture pilotée
par M. F.J., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait place Neuve. A la hauteur de la rue
du Stand, la voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par M. José
Fernandez, né en 1947, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en direction nord.
Blessé, M. Fernandez a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital.

Bon début pour les juniors
du Hockey-club

(c) Les différentes équipes de la section
junior du Hockey-club La Chaux-de-
Fonds ont dans l'ensemble bien débuté la
saison. Voici les résultats des matches
enregistrés dernièrement:
- Elites : Lausanne - HCC: 3-11;

Olten - HCC: 2-6.
- Inters : HCC - Genève-Servette :

12-4.
- Juniors A: HCC - Ajoie: 1-6.
- Novices B: HCC - Le Locle: 8-0.
Le championnat poursuivra sa ronde

dès aujourd'hui pour les novices B. Qui
devront affronter Neuchâtel-Sports et
pour les élites qui seront confrontés à
Bienne.

NAISSANCES: Gattoni Stéphane-Marc ,
fils de Silvio-Eugène, industriel et de Liliane-
Thérèse née Galli ; Gattoni Lionel-Alain , fils
de Silvio-Eugène, industriel, et de Liliane-
Thérèse, née Galli.

PROMESSES DE MARIAGE: Barraud
Jean-Jacques, chauffeur et Stocker Agnes-
Bernadette ; Remuinan Antonio, aide-jardi-
nier, et Herrera Maria-Begona ; Bossharl
Gérard, avocat et Grosjean Nicole-Mireille.

DÉCÈS: Simon, née Spielmann Cécile, née
le 25 novembre 1899 ; Schenk, née Noirjean
Emélie-Adrienne, née le 25 février 1894,
veuve de Charles-Arnold ; Reichenbach, née
Jeanneret Marguerite-Renée, née le 5 mars
1916, épouse de Edouard-Eugène-Marc ;
Jeanmaire-dit-Quartier Paul-Arthur, né le 8
octobre 1898, époux de Berthe-Jeanne, née
Jeanrenaud.

(12 octobre)
NAISSANCES: Pérez Karma, fille de

Clément , employé, et de Irène, née Gonzalez ;
Bey Lionel, fils de Georges-André, boulanger
et de Janine-Violette , née Tissot ; Gautschi
Mathias , fils de Werner , avocat et de Marian-
ne-Aimée, née Humbert-Droz ; Beutler Céli-
ne, fille de Hans, employé de commune et de
Lucette-Marie-Louise, née Blum; Kleiner
Saskia , fille de Claude-Alain, instituteur et de
Claude-Germaine, née Weiss ; Nussbaumer
Sandra, fille de Roland-Otto, tourneur et de
Lyliane-Michelle-Marguerite née Liechti ;
Bays Virginie-Paule , fille de Francis-Aimé,
boucher et de Mireille-Marie-Louise, née
Comte.

Etat civil
(11 octobre)

NEUCHATEL isoct. 19 oct
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 590.— 585.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 78.—d 76.—d
Cortaillod 1025.—d 1025.—d
Cossonay 1025.— d 1025.—d
Chaux et ciments 490.—d 490.— d
Dubied 180.— d 180.—d
Dubied bon 170.—d 170.—
Ciment Portland 2000.— d 2000.—d
Interfood port 2300.—d 2225.—d
Interfood nom 460.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.—d 380.—d
Hermès port 260.—d 260.—d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1125.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 870.— 870.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— 620.— d
Editions Rencontre 390.— 390.—
Innovation 250.— 250.—
Rinsoi & Ormond 520.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 2750.—d 2800.—
Zyma 750 —d 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 320.—
Charmilles port 550.— 560.—
Physique port 150.— 150.—
Physique nom 120.— 120.—
Astra 1.42 1.50
Monte-Edison 80 80
Olivetti priv 2.45 2.40
Fin. Paris Bas 68.— 68.—
Schlumberger 238.— 235.50
Allumettes B 42.—d 40.50 d
Elektrolux B 67.—d 67.50
SKFB 57.— d 57.—

BÂLE
Pirelli Internat 177.— 177.—
Bâloise-Holding 298.— 298.—d
Ciba-Geigy port 1270.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 562.— 566.—
Ciba-Geigy bon 995.— 1010.—
Sandoz port 5000.— d 5040.— d
Sandoz nom 2005.— 2035.—
Sandoz bon 3675.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 88500.— 88000.—
Hoffmann-L.R. jce 78000.—d 78500.—
Hoffmann-LR. 1/10 7825.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 543.— 550.—
Swissairport 575.— 577.—
UBS port 3265.— 3280.—
UBS nom 505.— 510.—
SBS port 443.— 442.—
SBS nom 286.— 293.—
SBS bon 372.— 373.—
Crédit suisse port 2565.— 2570.—
Crédit suisse nom 432.— 435.—
Bque hyp.com. port. ... 460.— d 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 425.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1835.—
Bally port 1430.— 1450.—
Bally nom 825.— 815.—d
Elektrowatt 1490.— 1550.—
Financière de presse .... 202.— 200.—
Holderbank port 392.—d 390.—
Holderbank nom 356.— 355.— d
Juvena port 170.— 177.—
Juvena bon 9.50 10.25
Landis & Gyr 655.— 650.—d
Landis & Gyr bon 65.— d 65.— d
Motor Colombus 845.— 850.—
Italo-Suisse 172.—d 172.—
Œrlikon-Buhrle port 1820.— 1820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 520.— 525.—
Réass. Zurich port 4250.— d  4225.—
Réass. Zurich nom 2220.— 2230.—
Winterthour ass. port. .. 1780.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 121 Q.—
Zurich ass. port 9175.— 920".—
Zurich ass. nom 6425.— 6475.—
Brown Boveri port 1445.— 1445.—
Saurer 805.— 800 —d
Fischer 590.— 595.—
Jelmoli 1150.— 1155.—
Hero 2990.— 2980.—

Nestlé port 3255.— 3255.—
Nestlé nom 1805.— 1815.—
Roco port 2100.— 2100.—d
Alu Suisse port 1250.— 1285.—
Alu Suisse nom 466.— 475.—
Sulzer nom 2740.— 2750.—
Sulzer bon 399.— 400.—
Von Roll 480.— d 480.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 61.25
Am. Métal Climax 131.50 131.—d
Am.Tel&Te l 146.50 146.50
Béatrice Foods 61.— 62.—
Burroughs 219.— 218.—
Canadian Pacific 41.— 41.50
Caterp. Tractor 132.50 133.— d
Chrysler 46.— 47.—
Coca Cola 197.50 200.50
Control Data 55.50 56.75
Corning Glass Works ... 171.50 170.50
CPC Int 109.88 107.—
Dow Chemical 99.25 102.—
Du Pont 291.— 296.—
Eastman Kodak 211.— 213.—
EXXON 130.50 130.50
Ford Motor Co 136.— 135.50
General Electric 124.— 125.50
General Foods 80.50 80.25
General Motors 172.— 174.—
General Tel. & Elec 69.50 70.—
Goodyear 52.50 53.—
Honeywell 100.— 101.50 d
IBM 648.— 647.—d
Int. Nickel 74.75 75.75
Int. Paper 164.50 166.50
Int. Tel. & Tel 74.75 75.50
Kennecott 73.50 73.—
Litton 35.50 35.25
Marcor —-.— —.—
MMM 147.50 150.—
Mobil Oil 141.— 142.—
Monsanto 198.— 198.50
National Cash Register . 85.50 86.75
National Distillers 56.— 55.50
Philip Morris 145.— 147.—
Phillips Petroleum 146.50 148.50
Procter & Gamble 224.— 224.50
Sperry Rand 109.50 109.50
Texaco 64.50 65.—
Union Carbide 145.50 147.50
Uniroyal 20.25 20.25
US Steel 116.— 117.—
Warner-Lambert 79.50 80.50
Woolworth F.W 52.— 52.—
Xerox 148.— 147.50
AKZO 25.75 25.50
Ang lo Gold I 36.25 37.25
Ang lo Americ. I 6.25 6.25
Machines Bull 14.25 4.25
Italo-Argentina 107.— 107.50
De Beers l 6.50 6.75
General Shopping 332.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 12.—
Péchiney-U.-K 39.50 40.50
Philips 24.— 24.25
Royal Dutch 111.50 113.—
Sodec 5.25 5.50
Unilever 102.— 105.50
AEG 80.— 81.—
BASF 145.50 146.—
Degussa 215.— 216.—
Farben. Bayer 122.50 123.—
Hœchst. Farben 132.50 133.—
Mannesmann 315.— 316.—
RWE 143.— 144.50
Siemens 254.— 254.50
Thyssen-Hûtte 103.50 105.50
Volkswagen 128.50 129.—

FRANCFORT
AEG 80.60 81.30
BASF 144.70 145.50
BMW 204.— 205.—
Daimler 322.50 325.—
Deutsche Bank 275.90 276.50
Dresdner Bank 209.— 211.50
Farben. Bayer 122.50 122.40
Hœchst. Farben 131.50 132.20
Karstadt 358.— 362.50
Kaufhof 234.— 235.—
Mannesmann 314.50 316.50
Siemens 253.30 234.70
Volkswagen 127.50 129.—

MILAN 18 oct 19 oct
Assic. Generali 36600.— 37100.—
Fiat 1330.— 1330.—
Finsider 225.— 224.—
Italcementi 14560.— 14850.—
Motta 550.— 540.—
Olivetti ord 905.50 920.—
Pirelli 1385.— 1382.—
Rinascente 46.75 48.50

AMSTERDAM
Amrobank 64.70 65.20
AKZO 27.10 27.40
Amsterdam Rubber 65.80 62.—
Bols 70.30 71.50
Heineken 132.50 134.70
Hoogovens 38.50 39.50
KLM 112.80 115.—
Robeco 174.— 175.—

TOKYO
Canon 463.— 454.—
Fuji Photo 587.— 582.—
Fujitsu 324.— 323.—
Hitachi 194.— 194.—
Honda 630.— 625.—
Kirin Brew. 352.— 352.—
Komatsu 325.— 321.—
Matsushita E. Ind 625.— 625.—
Sony 2550.— 2540.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 220.— 220.—
Tokyo Marine 412.— 410.—
Toyota 875.— 855.—

PARIS
Air liquide 324.— 335.—
Aquitaine 287.— 298.—
Cim. Lafargo 180.10 180.10
Citroën 43.10 44.—
Fin. Paris Bas 139.90 140.80
Fr. des Pétroles 95.— 96.20
L'Oréal 850.— 868.—
Machines Bull 28.10 29.30
Michelin 1210.— 1227.—
Péchiney-U.-K 83.20 84.40
Perrier 89.90 91.30
Peugeot 217.— 219.—
Rhône-Poulenc 70.— 70.40
Saint-Gobain 100.20 103.60

LONDRES
Anglo American 1.5211 1.5162
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.60
Brit. Petroleum 6.4 6.46
De Beers 1.3752 1.3723
Electr. & Musical 1.89 1.88
Impérial Chemical Ind. .. 2.91 2.91
Imp. Tobacco —.6 —.59
RioTinto 1.5 1.52
Shell Transp 3.73 3.76
Western Hold. 1.448 8.76
Zambian anglo am 1.368 —.13718

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 36-5/8
Alumin. Americ 54-3/4 54-7/8
Am. Smelting 15-3/8 15-1/8
Am.Tel&Tel 60 59-7/8
Anaconda 24-1/8 24
Boeing 42-1/4 41-5/8
Bristol & Myers 71 70-3/4
Burroughs 88-3/4 89-3/8
Canadian Pacific 17 16-78
Caterp. Tractor 54-3/8 54-3/4
Chrysler 19-3/8 19-3/8
Coca-Cola 81-1/2 81-3/8
Colgate Palmolive 25-18 25-
Control Data 23-1/8 22-7/8
CPC int 43-3/4 43-3/4
Dow Chemical 41-3/8 41
Du Pont 120-3/4 122-1/8
Eastman Kodak 86-3/4 87
Ford Motors 55-1/2 55-1/2
General Electric 51 51-3/4
General Foods 33 32-3/4
General Motors 71-1/8 71-5/8
Gillette 26-7/8 26-5.8
Goodyear 21-3/4 21-3/4
GulfOil 36-5/8 26-5/8
IBM 263-5/8 263-1/2
InL Nickel 30-7/8 31-1/2
Int Paper 68 68-1/2

Int. Tel & Tel 30-5/8 30-5/8
Kennecott 29-3/4 29-3/8
Litton 14-1/2 14-1/4
Merck 75-1/2 74-3/4
Monsanto 80-7/8 80-1/2
Minnesota Mining 61 61-3/8
Mobil Oil 58-1/4 58-1/2
National Cash 35-1/8 34-7/8
Panam 4-5/8 4-3/4
Penn Central 1-1/8 1-1/3
Philip Morris 59-7/8 59-3/8
Polaroid 38-5/8 36-3/4
Procter Gamble 91-3/4 92-1/2
RCA 25-1/2 25-1/4
Royal Outch 46-1/8 47
Std Oil Calf 35-3/8 35-5/8
EXXON 53-1/2 53-1/4
Texaco 26-1/2 26-1/2
TWA 9 9
Union Carbide 60-1/4 58-7/8
United Technologies ... 33-1/4 33-3/8
US Steel 48-1/8 47-7/8
Westingh. Elec 17-1/2 17-1/2
Woolworth 21-1/8 21-7/8
Xerox 59-7/8 60-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 946.56 946.97
chemins de fer 206.91 206.87
services publics 96.85 96.88
volume 15.720.000 16.200.000

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 Scan.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.25 101.75
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) .... 39.50 42.—
Hollande (100 fl.) 94.25 97.25
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
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

suisses (20 fr.) 86.— 96.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 87.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 450.— 500.—
Lingots (Ug) 9000.— 9200.—

Cours des devises du 19 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4350 2.4650
Angleterre 4.— 4.08
0$ 1.6450 1.6550
Allemagne 100.— 100.80
France étr 48.50 49.30
Belgique 6.50 6.58
Hollande 95-50 96.30
Italieest. —.2770 —.2850
Autriche 14.10 14.22
Suède 56.80 57.60
Danemark 40.60 41.40
Norvège 45.40 46.20
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.5050 2.5350
Japon —.8275 —.8525

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.—

frflfl iM t»M§t0tj t9 ̂ ^g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ MÎ B

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

prolongations).
Eden : 15 h et 20 h 30, « La cuisine au beurre »

(12 ans) ; 18 h 30, « Le tour du monde dans
80 lits » (20 ans).

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

Scala: 20h 45, «Salon Kitty » (18 ans).
ABC: 20 h 30, «La meilleure façon de mar-

cher» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
U Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h30 - 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 : 54mc Biennale cantona-

le de la société des Amis des arts de la ville.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude

Stekel (Paris).
Librairie la Plume: Dominique Lévy et André

Siron.

Galerie du Club 44 : art du Brésil.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, le quatuor Janacek

(2m* concert de l'abonnement) ; au pro-
gramme : Smetana, Ravel et Beethoven.

Anla de la SSEC: 20 h30, «La Suisse et le
Conseil de l'Europe », conférence-forum
avec M. Pierre Aubert, conseiller aux Etats
et rapporteur général de la commission des
questions politiques du Conseil de l'Europe.

Club 44: 20 h 30, « Casamento », film brési-
lien.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des monts: musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts: André Humbert-Prin-

ce, peintre 15 à 18 h.
Pharmacie de service : Philippin , Daniel-Jean-

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. 3152 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 50 ans de
peinture Maurice Robert (15 à 19 h).



jéPfa POISSONNERIE

ĴRIMM
YVONAND. TEL (024) 31 16 20

Filets de perches du pays
Moules, sardines,

crevettes et calamares

Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional

Josan S.A. Corcelles désire engager

secrétaire
habile dactylographe, connaissant le français, l'anglais,

l'allemand, pour poste à responsabilités.
Discrétion assurée.

Faire offre écrite à :
Fabrique d'horlogerie Josan S.A.
rue Porcena 15 - 2035 Corcelles.

Au XIXe siècle, les débuts cahotiques
de l'école communale de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Les élèves viennent de reprendre le

chemin de l'école. Les vacances
d'automne sont finies. La nouvelle pause
n'interviendra pas avant Noël et les fêtes
de l'An. Quelques mois pénibles en pers-
pective, surtout avec la mauvaise saison
à la porte.

Il y a un siècle et demi tout just e, arri-
vait à pied, au sortir de sa première
communion, Frédéric Perregaux. C'était
le premier régent de la commune !

Timide et modeste, en habits de milai-
ne, accompagné de sa mère, il avait fait
la course de Boudevilliers par un temps
affreux. Et les gosses, accourus à sa
rencontre, furent déçus. Ib se faisaient
une autre idée du nouveaux maître
d'école...

DE GRANDES DIFFICULTÉS

Du point de vue scolaire, la commune
éprouva passablement de difficultés. Car
elle compte dix hameaux et, en 1829, elle
avait cinq écoles toutes entretenues par
des particuliers.

De ces cinq classes, quatre d'entre elles
n'étaient ouvertes que pendant l'hiver et
elles avaient une existence assez précai-
re.

La cinquième se situait aux Bolles.
Grâce à des souscripteurs, elle avait été
réformée et rendue permanente. Le pro-
blème était de réunir en un même établis-
sement les enfants de hameaux éloignés,
surtout par des hivers rigoureux et avec
des enfants dont les familles n'étaient pas
riches.

La communauté décida d'allouer une
somme assez importante à l'école des
Bolles, dans l'espoir de rapprocher les
adversaires etpartisans d'une centralisa-
tion et pour permettre à l'écoleprivée de
s'ouvrir à toute la population.

L'école devint alors communale et
accueillit un assez grand nombre
d'élèves. Cependant, les obstacles
n'étaient pas surmontés pour autant et
des allocations furent versées à deux
écoles jugées les plus importantes, celles
de Saint-Olivier et des Bourquins.

En 1837 l'école centrale et permanen-

te s améhora rapidement. Les écoles de
quartiers furent réduites à trois. L'ensei-
gnement y était inférieur à celui donné à
l'école centrale et il était rare de voir
deux régents y rester deux années de
file...

Une corporation à peu près sans reve-
nus, chargée de beaucoup de pauvres,
une population peu aisée habitant sur de
hautes et froides montagnes, firent que
l'instruction publique était alors dans un
état assez arriéré.

Un fait est significatif: des 119 enfants
qui ne fréquentaient pas les écoles publi-
ques, 26 suivaient les écoles privées du
soir, 12 étaient élevés chez leurs parents,
50 ne prenaient pas de leçons et parmi
ceux-ci 38 possédaient une instruction
insuffisante. Enfin , 21 enfants ne rece-
vaient aucune instruction, soit cinq par
négligence, 14 par pauvreté et deux pour
d'autres motifs.

En 1838, ne pouvant plus trouver de
local suffisan t, la commune entreprit
alors la construction d'un collège. Le zèle
du pasteur Redard, la munificence du roi
et la contribution bienveillante despopu-

lations voisines, permis de mener à bien
cette entreprise.

Dès lors l'école, enfin partie d'un bon
pied, marcha infiniment mieux et une
page nouvelle s'ouvrait au chapitre de
l'instruction publiqu e dans «le village
des brebis et des fées... ». G. D.

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, «Orfeu
Negro » (Ciné-club).

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

Môtiers, château: exposition Cl. Mojonnet.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, matériel des samaritains et prêt :.

tél. 611324 ou tél. 613850.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11, av. de la Gare, tél. 611876, télex
35.280. .

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Achat de terrain voté par le législatif de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées s'est réuni vendredi soir. A l'ordre
du jour étaient inscrits notamment le
rapport du service des eaux, une deman-
de de crédits et l'achat de terrains.

M. Jean-Claude Barbezat, président
de commune, ouvrit la séance et passa la
parole à M. Robert Piaget, préposé au
service des Eaux.

La saison d'été 1976 fut un cauchemar
pour nos autorités communales. Les
sources diminuaient au-dessous de l'étia-
ge et la demande d'eau croissait inverse-
ment Néanmoins, grâce aux mesures
prises et à l'appel adressé à la population,
celle-ci n'-eut pas à souffrir d'une disette
d'eau. L'appoint d'eau fut réalisé grâce à
un tuyau en plastique branché au hameau
vaudois des Rochettes d'une part, et par
le transport d'eau fait par de gros
camions. Cette eau fut achetée aux Ver-
rières puis ensuite au Val-de-Travers. Il
fut transporté 1220 m3 dont les prix
varièrent de 5 à 10 fr 50 le m3, hormis le
ravitaillement journalier de Sainte-
Croix.

EAU IMPORTÉE

Une décision importante est à prendre :
nous devons recourir à un apport d'eau
extérieur. La solution idéale serait que la
commune se joignit au groupement qui
étudie le prélèvement d'eau à la source
de l'Areuse, à Saint-Sulpice. Ce projet
serait accueilli très favorablement par les
deux communes voisines: soit la com-
mune des Verrières pour les fermes du
Mont-des-Verrières et par la commune
de Buttes pour les nombreuses et impor-
tantes fermes de la Montagne-de-Buttes
et du Mont-de-Buttes. Le Conseil com-
munal a déjà contacté, outre les commu-
nes précitées, les services cantonaux et
fédéraux concernés. L'accueil de ces sug-

gestions ayant été favorables, l'exécutif
demande aujourd'hui au législatif une
décision le mandatant pour la création
d'un syndicat concernant cette ques-
tion.

Une discussion suivit cet exposé puis
M. Robert Buchs demanda une suspen-
sion de séance. Un vote intervint à la
reprise de séance.

A l'unanimité les conseillers généraux
mandatèrent l'exécutif pour la continua-
tion des études et démarches visant à la
création d'un syndicat comprenant les
trois communes intéressées.

Nous avons mentionné à plusieurs
reprises que la Société des eaux de
Saint-Croix avait consenti à vendre de
l'eau pour dépanner la commune. Cette
eau prélevée aux Rochettes était
déversée dans le réservoir-puisoir des
Combes par une conduite en plastique.
Or, cette conduite s'est révélée trop fai-
ble cet été. C'est pourquoi un crédit de
15.000 fr. pour la pose d'un tube en plas-
tique de 60 millimètres a été voté à
l'unanimité par le législatif.

ACHAT DE TERRAINS

Quant à l'achat de terrains, le rapport
communal donne l'information suivante :
« En prévision de l'implantation future de
la station d'épuration selon le plan établi,
nous vous proposons l'achat_ de deux
champs de la succession Willy Barbezat

""J. situés dans la région des Combes soit
1562 m2 à deux francs le m2».

La parcelle N° 1897 étant semble-t-il
bien placée pour ces travaux futurs, le
Conseil général vote à l'unanimité
l'acquisition proposée.

Dans les divers, un crédit supplémen-
taire de 12.000 fr. est demandé pour le
goudronnage de la place créée devant le
local des pompes récemment construit.
Le crédit est accordé. M. Robert Buchs
demanda la pose d'un second réverbère
au hameau des Bourquins ouest ; puis,
comme président de la Commission du
feu, il demanda à l'exécutif qu'il lui soit
remis un règlement. Aucune exigence ne
peut être formulée faute de règlement à
l'appui. Le Conseil communal répondit
qu'il s'informera afin de combler cette
lacune.

M. James Ed. Piaget attire l'attention
du Conseil communal sur l'état déplora-
ble de plusieurs bancs placés le long de
nos routes.

M. François Guye demande au Conseil
communal de proposer aux PTT la
confection d'une oblitération postale
avec vignette à l'instar de ce qui existe
dans d'autres localités. Il s'informe ensui-
te s'il a été donné suite à sa demande
précédente c'est-à-dire si un contact a été
pris avec les PTT en vue de la construc-
tion d'un réémetteur local de télévision.
La population le désire vivement. Le
Conseil communal répond qu'il donnera
suite à ces deux suggestions tout à fait
justifiées.

Concert d'orgue à Chézard-Saint-Martin
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Chronsqu® da Val- de-Rtiz

De notre correspondant:
Dans le cadre du Festival international

de jeunes organistes qui se déroule cette
année du 17 au 24 octobre, six virtuoses
inconnus dans notre région se produiront
au cours d'une série de concerts publics.
Venant d'horizons lointains, ces interprè-
tes auront à cœur de nous révéler leur
esthétique personnelle, de même que les
œuvres anciennes et contemporaines de
leur pays. Les douze concerts du
6""' festival donnés dans de nombreuses
localités permettront à un large auditoire
de découvrir l'orgue et de se familiariser
avec son rép ertoire.

L'église de Saint-Martin a été choisie
par un jeune organiste d'Allemagne,
Martin Lucker, qui est né le 11 octobre
1953 à Preussisch-Olendorf, en West-
p halie, où il étudia l'orgue dès sa 1 lme
année. Il travailla avec de brillants orga-
nistes, à Hanovre notamment et à Vien-
ne. Puis il fit également des stages chez
Vemard Lagacé, le célèbre organiste
québécois, et chez Flor Peeters, à
Bruges.

En 1973, il obtint le troisième prix et le
prix du public au concours international
de Bruges. En 1974, il décrocha facile-
ment le prix Mendelssohn à Berlin et
l'année suivante le troisième prix du
concours international de Munich. Enfin ,
l'année dernière, il sortit premier au
concours international de Nuremberg.

Tous ces titres, acceptés par son auteur
avec une très grande modestie, ont attiré
l'attention des responsables de la radio
romande dont les techniciens se déplace-

ront à Saint-Martin pour enregistrer le
concert de jeudi, qui comprendra trois
œuvres de Jean-Sébastien Bach, la sona-
te en f a  mineur de Félix Mendelssohn et
trois pièces modernes de Thomas
Schmiat composées il y a une année.

Signalons encore que Martin Lucker
occupe actuellement le poste de profes-
seur à l'Ecole de musique d 'ég lise
d'Hexford et à l'École de musique de
Hanovre. Nul doute que cet artiste réuni-
ra autour de lui dans la plaisante église
de Saint-Martin, un public attentif et
intéressé. A. S.
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Ratification
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 15 octobre, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de M. Biaise
Emery aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Môtiers.

Nouveau véhicule
(sp) Le détachement de gendarmerie du
Vallon vient d'être doté d'un nouveau
véhicule — en l'occurrence une fourgon-
nette - pour intervenir en cas d'accident.

FLEURIER
Camp d'automne

du gymnase
(sp) Pour la première fois depuis sa création,

le gymnase du Val-de-Travers organise cette
semaine un camp d'automne, voué à l'étude
du milieu régional et conçu selon le système de
l'autogestion. Une cinquantaine d'élèves et de
professeurs vont donc vivre communautaire-
ment jusqu'à vendredi soir dans la maison des
colonies de vacances de Champ-Petit sur
Couvet. Ds se pencheront, avec le concours de
diverses personnalités invitées pour l'occa-
sion, sur des problèmes de géomorphologie
jurassienne, de faune sauvage, de littérature
régionale et d'histoire vaux-traversine.

La rage expliquée
au collège régional

(sp) Par le texte et par l'image, le
D'E. Christen, vétérinaire à Fleurier, a parlé
des problèmes de la rage au corps enseignant
du Collège régional et du Gymnase du Val-
de-Travers, afin que les maîtres du degré
secondaire puissent, à leur tour, fournir une
information précise et objective à leurs
élèves.

[ NOIRAIGUE
Anciens élèves

(sp) Une vingtaine d'anciens élèves de
Mmc Elisabeth Blanc-Béguin et de feu
Marcel Calame qui fréquentèrent l'école
il y a quelque 50 ans, se sont retrouvés
dimanche au pied de La Clusette. Ils ont
participé au culte célébré par le pasteur
Durupthy puis ont mangé dans un restau-
rant.

Au cœur de l'été la pluie
se fit vraiment désirer

L'OBSERVATOIRE DE NEUCHA-
TEL communique :

Le mois d'août a été normalement
chaud et ensoleillé, sec et très peu plu-
vieux. Rappelons que depuis le début de
l'année, à l'exception de juillet , en ce
qui concerne les précipitations, tous les
mois sont en déficit ; ce dernier est de
320 mm d'eau, ce qui représente 50 %
de la quantité normalement recueillie
pendant cette période.

La température moyenne de l'air de
17.5° est assez proche de sa valeur
normale (18.0). Les moyennes prises par
pentades sont les suivantes : 17.2, 19.1,
17.6, 17.3, 14.3 et 16.1, tandis que les
moyennes journalières s'échelonnent en-
tre 21.4 le 8 et 14.4 le 31. Les extrê-
mes du thermomètre ont été relevés les
8: 28.6 et 2: 9.2. L'amplitude absolue
de la température qui est donc de 19.4
est assez faible en regard de la valeur
normale de 22.5 en août. On compte
12 jours dits d'été (température maxi-
male supérieure à 25.0°).

L'insolation totale est de 234 heures
(normale : 226 heures). Seuls 3 jours
n'ont pas reçu de soleil, les 10, 15 et
29, le maximum journali er de l'insola-
tion étant de 13,3i heures les 2 et 6.

Les précipitations sont déficitaires de
65 % ; en effet la somme d'eau recueil-
lie n'est que de 36.5 mm contre une va-

leur normale de 104 mm en août è il
a pourtant plu au cours de 11 jours
mais faiblement , le maximum jou rnalier
n'étant que de 9.2 mm le 10. Aucun
orage à la station en août, mais par
contre, observation de 5 orages lointains.

La moyenne mensuelle de la pression
atmosphérique est de 721.4 mm (norma-
le : 720.6 mm). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 725.5 mm le 2 et
715.6 mm le 31, ce qui nous donne une
amplitude de pression assez faible :
9.9 mm (normale : 12.3 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air
est faible : 60 %, la valeur normale de
ce critère étant de 72 en août. Les
moyennes journali ères sont comprises en-
tre 92 le 29 et 43 le 22. La lecture
minimale du psychromètre date du 4 :
25.

De prédominances nord-est (30 % du
parcours total), est (26) et nord (19),
les vents ont parcouru 4785 km, à la
vitesse moyenne de 1.8 m/seconde. Le
parcours jou rnalier maximal est de
354 km le 22, de direction dominante
nord-est (vitesse moyenne : 4.1 m/sec),
tandis que le 10 fut le jour le plus cal-
me avec 68 km. La vitesse de pointe
maximale du vent est assez faible •
75 km/h le 22 à 3 h 45, de direction
nord-est.

A Besancon: Lin ce n'est pas fini
FRANCE VOISINE
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De notre correspondant:
Lip ce n'est pas fini ! Une fois de plus,

les ouvriers de cette entreprise horlogère
bisontine, sans travail, sans patrons, ont
manifesté devant les grilles fermées de la
préfecture où le Conseil général s'étail
réuni , en séance pléniaire, et avait ouvert
le dossier de l'horlogerie. La profession
horlogère emploie, en effet, dans plus de
150 entreprises, près de 10.000 person-
nes, soit le 10me des effectifs du secteur
industriel du département du Doubs.
Tenu secret, le rapport sur l'évolution du
secteur industriel constate une dégrada-
tion de la situation et conclut à la nécessi-
té d'une restructuration de l'horlogerie
appuyée sur une mutation technologique
qui , malheureusement, ne débouchera
pas automatiquement sur les créations
d'emplois.

Ce rapport renferme également les
indications fournies par l'expertise de la

société Lip et les contacts pris pour trou-
ver une solution industrielle. D'un autre
côté, la commission spéciale du conseil
régional créé au mois de juillet pour aider
à la relance de l'affaire Lip devait se
réunir, hier, à Besançon. Mais seuls les
élus de gauche étaient au rendez-vous. Ils
ont déploré l'absence des autres mem-
bres du conseil et notamment du prési-
dent, Edgar Faure. Les ouvriers de la
société Lip, hier matin, lors d'une nouvel-
le manifestation, ont baptisé l'artère
principale de Besançon, la rue de la
République, où se trouve l'agence pour
l'emploi : «rue du Chômage»!

On apprenait enfin que M. Michel
Garcin, secrétaire général de la société
européenne d'horlogerie et d'équipe-
ments mécaniques a fait appel du juge-
ment de liquidation de l'entreprise
prononcée par le tribunal de commerce
de Paris.

Ferme détruite
par le feu

à Saint-Sulpice
Hier, vers 17 h 15, un incendie a

complètement détruit la ferme de la
Corbière sur Saint-Sulpice, propriété
de M. Henri Erb, domicilié au Parc/
Les Bayards. Cette bâtisse était inha-
bitée. Le centre de secours de Couvet
et les pompiers de Saint-Sulpice se
sont rendus sur les lieux. Pour le
moment, les causes sont inconnues.

Le respect du silence
Climats intérieurs

S 'il est un lieu où nous pouvons découvrir la signification et la densité du
silence, c'est bien dans la nature. Il est des heures révélatrices de ses variations
infinies et de ses dimensions sans bornes. Qui de nous n'a pas ressenti, une fois
ou l'autre, en entrant dans la forêt l 'imposante p résence de ce qui, de loin, nous
dépasse et nous enchante ?On a envie, alors, de suspendre nos pas, par respect,
comme nous le ferions à la porte d'une cathédrale, pour ne rien troubler, ne rien
déranger, dans ce silence parfait.

Devant une chose trop grande, trop belle ou trop douleureuse, seul le
silence exprime la plénitude. Les choses de la nature nous l'enseignent sans
cesse patiemment, inlassablement.

Un arbre, cet irremplaçable ornement de nos demeures et de nos forêts,
n 'est-il p as le symbole même de cette majesté pour laquelle nous éprouvons des
sentiments d'admiration et de respect? Son langage n'est pourtant pas fait de
mots, mais d'une présence réelle, bienfaisante , amicale même; son silence
évoque sa puissance et sa protection en même temps que celle du maître de sa
vie et de toute vie. Dans la création que l 'homme ne trahit pas, rien n'appara ît
discordant, singulier, tout obéit à une sagesse suprême et silencieuse. Quel
enseignement pour les incorrigibles bavards que nous sommes, nous, les
humains! Les mots sont quelquefois de si pauvres moyens en comparaison de
l'expression parfaite du monde végétal tel qu 'il fû t  et qu 'il devrait demeurer à
travers le temps.

Hélas ! avec nous, et à cause de nos erreurs la terre souffre dans les forêts et
dans les champs, sur les montagnes et dans les vallées, au fond de ses terrains et
dans les eaux. Cette souffrance est tellement visible qu 'elle enserre notre gorge
comme une main accusatrice!

Face aux branches pendantes d'un arbre qui devrait être en pleine vitalité,
devant les profondes blessures incrustées dans un terrain broyé par des engins
modernes trop p esants, que ressentirions-nous si ce n'est de la peine et de la
honte ? Honte d'être devenus ce que nous sommes : des tyrans pour notre mère
nourricière, d'avides quémandeurs d'une Terre que nous ne respectons plus !

Elle fait silence, elle aussi, devant sa souffrance; et sa lente agonieporte le
sceau de nos œuvres insensées, de notre irrespect des lois ancestrales.

Anne des ROCAILLES

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ ^=r

CERR3IER

Une erreur s'est glissée dans notre compte-
rendu du 25me anniversaire de l'Union des
sociétés locales de Cernier paru dans notre
édition d'hier. M. Georges Rufener n'est pas
président de l'Union instrumentale, comme
indiqué, mais de la société d'accordéonistes
«L'Epervier», depuis plus de 20 ans.

Président de la société
d'accordéoniste

«L'Epervier»

CARNET DU JÔW1
Pharmacie de service: Piergiovanm, Fontai

nés, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

Forte représentation suisse
à l'exposition «Micronora 1976»
De notre correspondant:

Des visiteurs en provenance de
17 pays étrangers et de 64 départe-
ments français ont assuré le succès du
salon « Micronora 1976» qui vient de
se tenir dans le Palaie des Expositions
de Besançon.

Issu de la lente mutation d'un Salon
de l'horlogerie « Micronora » devient
aujourd'hui une exposition des
techniques de précisions. Elle s'est
donnée en 1976 deux thèmes : le
découpage de précision et les mani-
pulateurs. Les oscars décernés par le
jury de l'exposition allaient dans ce
sens. Ils ont récompensé de petites
merveilles de fiabilité et de haute
précision : bague ressort pour anti-
choc de montre, si petite qu'il en faut
13.160 pour peser un gramme et
22.000 trouvent place dans un dé à
coudre. Une médaille d'or est allée de
même à un outil assez ingénieux pour
percer, couper, tarauder, cambrer une
coupelle de thermostat en vingt
opérations successives sans la moin-
dre intervention humaine. Une

récompense fut également attribuée à
une machine construite par Supe-
mec Lip, capable de déplacer sur
1 m 20 des charges de 5 kg à
6 mètres/secondes, avec une préci-
sion de 1/10 de millimètre.

Des colloques hautement spéciali-
sés traitant des robots industriels et
des aciers spéciaux pour outillages
ont regroupé plus de cent techniciens
des plus importantes industries fran-
çaises et étrangères.

Enfin, le succès commercial de
l'exposition n'attendit pas la fin de
celle-ci, près de 40% des exposants
ayant déjà pris une option pour la pro-
chaine édition qui aura lieu en 1978.

Ajoutons que l'industrie suisse était
bien représentée à «Micronora » par
plus de 25 sociétés ou entreprises. On
citera notamment M.S. B (La Neuve-
ville) ; Tissot (Le Locle) ; lall Elcomatic
(Bulova) ; Biviator (Les Brenets), Belca
(La Neuveville), ainsi que Cary
Compact, Microtechnique et Roch,
etc.

CHATEAU DE MOTIERS
Do 9 an 31 octobre 1976

CLAUDE MOJONNET
HUILES

Entrée libre.

Ouverture tous les jours,
sauf le lundi.

S de distillation m
B 60 litres = Fr. 29,20 9
H 100 litres = Fr. 51.80 j

120 litres = Fr. 53,50
&

 ̂
en vente au Ê̂

& CENTRE SCHMUTZ M
WL Fleurier - Tél. 61 33 33 AW
« également en vente à Jfff
f̂r 

LA BOÎTE À OUTILS Jjff
^¦LCressier -Tél. 47 13 l^AmWWv j *m r
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

iiffiiimiiiniiiiiiiiilllllllllllimiiniiiiiiuiiiiiiut minuit

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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Société d'Emulation
+ Service culturel Migros

CONNAISSANCE DU MONDE 1976-1977

«La vie sauvage
dans le delta du Danube»

récit et film par YVES et ANNICK GROISEL

Vendredi 29 octobre 1976, à 20 h 15,
à la Salle Grise de COUVET.

Pour une conférence, la place : 7 fr.
Pour le cycle de 6 conférences l'abonnement : 30 fr.

En vente :
pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 1113 et à l'entrée de la salle.



entreprise du Groupe Œrlikon-Buhrle cherche pour ses
ateliers de fabrication des

CONTROLEURS
(volants, décolletage, engrenage, final)

expérimentés et qualifiés, en possession d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles,

éventualité de travail en équipe.

Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance -
Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit
avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités

professionnelles.

HISPANO-ŒRUKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon

1211 • GENÈVE 130. Tél. (022) 442200, interne 451.

' ¦- ' "^B^^r̂ S^^^TuSI •

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Auvernier,

appartement
de 5 chambres

tout confort. Cheminée de salon.
Balcon. Vue.

S • Loyer mensuel :
Fr. 715.— + charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

appartements
de 2,3 ou 4 places

tout confort. Balcon. Ascenseur.
***?

Studio non meublé
tout confort Balcon. Ascenseur.

CIUUB navre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 2510 63

A LOUER immédiatement
à BOUDRY

STUDIO
eju i ¦

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

Nous offrons à louer à Colombier,
avec poste de

conciergerie
appartement 3 pièces

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

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

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel, ~ j
appartement
de 1 pièce M

spacieux 46 m2, cuisine équipée, I
salle de bains, balcon, tapis tendus. R
Libre tout de suite.
C'arjpoccpf 9 • ' - ]

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 211171. H

A louer à la rue
du Seyon pour date
à convenir

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

Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de suite

chambre indépendante
meublée, chauffée, participation à la
douche, Fr. 150.— par mois.
Tel 24 44 67.

SPORTS D'HIVER
CHALETS et appartements dans toute la
Suisse. Catalogue gratuit et sans enga-
gement sur simple demande.
LOGEMENT CITY S.A. 16, rue du Midi,
1003 Lausanne. TéL (021) 22 23 43.

Nous nous intéres-
sons toujours à
la culture des

vignes
moyennant très
bonnes locations.

Tél. 312110.

VERBIEH

appartement
dans chalet confort,
5 lits. Libre du 20
au 30 janvier 1977
et mars ou par
15 jours.

Tél. (038) 25 54 53.A louer
rue Edmond-de-
Reynier 22, Neuchâtel

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

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

Maculature en vente
au bureau du journal

Cherche pour tout de suite ou date à convenir,
pour Neuchâtel :

I VENDEUSES I
en charcuterie

expérimentées et

I VENDEUSES- I
1 AUXILIAIRES 1

Travail intéressant

Bonnes conditions de salaire.

Faire offres à BELL S.A.
Case postale 672,2301 La Chaux-de-Fonds.

Ta (039) 22 49 45

A louer
près de la Gare
dans immeuble
avec ascenseur

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

Tél. (038)24 53 18.
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MORRIS MARINA 2
LETUYAU

POUR LES 1300
Pour les initiés, la Morris Marina n'a l'essieu avant et le réglage modifié des
jamais été une voiture marginale. Nombre amortisseurs améliorant les qualités de
de connaisseurs apprécient sa technique marche. Le confort de route a également
n'exigeant presque pas d'entretien, son été repensé dans ses moindres détails:

WF^̂ ^̂^̂  '̂;—"~^̂ z ẑ^̂ sens exemplaire de la Marina 2 a une direction plus précise et

m^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^L^S ̂
l'économie, son équipe- un nouveau tableau de bord, élégamment

lïÈSÊmW^MÊmM wj \ ment très complet et même cintré, aux instruments mieux ordonnan- __
^̂^̂^̂^̂ ¦̂R̂ ^Ŝ jusqu'à ce jour, ils la con- ces. De plus, elle a été dotée de deux ouïes ^̂ "̂ V

m^^Êm Ê̂ r̂^^^Wmmm\sl^rent à Don droit d'aération entièrement orientables, ainsi g z S t é T^
WmmWiï— ZISÎ m̂Wmwmt rr\ y \ \ \ \ \ \  l'i ffn h | | que d'un dispositif pratique de verrouillage &SW$$ÊjÂ

tageuse de sa catégorie. du coffre géant de 550 litres. Sans comp- * $&?%£
li en restera du reste ainsi. Les ter une batterie de pius grande capacité, *& +̂%âT

perfectionnements que vous apporte la un réservoir de lave-glace agrandi, de *̂mn r̂
Marina 2 en sont le gage. nouveaux joints de portes et des garnitures

Commençons par l'essentiel: de sièges en matériel perméable à l'air. Î T̂OUÎH
T"8 2

elle dispose, à l'avant et à l'arrière, de bar- Extérieurement la Marina 2 ne fr. 10800.-.
res de torsion. Ce détail technique a s'est guère modifiée. Dans cette voiture, en uKnwurfne

3 2

permis de monter des ressorts plus sou- effet les améliorations ne sont pas une fr. 11300.-.
pies à l'avant et d'assurer, de façon question de pure forme. o limousine,
optimale, la direction du pont arrière. transmission auto-
Ajoutons à cela la géométrie nouvelle de 

^̂  JUà ^BISiÇ 
matique.fr. 12450.-.

Du nouveau pour entreprises, exploitations et per- Ar m̂A ¦HWBU«IM British Leyland
sonnes privées: l'avantageux Multi-Leasing de Leyland! RL̂ Jll AI A RI&I B &Qk Switzerland SA,
Pour tout renseignement, téléphonez au 01/52 97 20. VS#F jSUÊk gjk I JfB Mm j Bft ™W Herostr. 7

R
lHf àf\ 6 K D Garage de la Côte

n VwMtf SZ il Peseux tél. 31 75 73

Garage R. Blaser Le Landeron tél. 51 3032

Importante entreprise industrielle
des Montagnes Neuchâteloises

cherche pour son service de comptabilité analytique
un ou une

comptable
qualifié (e)

Préférence sera donnée à personne de formation commer-
ciale (Ecole de commerce ou diplôme S.E.C.) pouvant justi-
fier de quelques années de pratique et s'intéressant tout par-
ticulièrement à la comptabilité analytique.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à case postale N° 72 - La Chaux-de-Fonds.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < |
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- j >
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Australie. Dans < j
fa grille, les mots peuvent être fus horizontalement, verticalement ou J »
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J [bas ou de bas en haut j »
Acuponcture - Balise - Bizerte - Balcon - Bise - Cavaillon - Conflans - j j
Cérémonie - Etoc - Flavigny - Festival - Gros - Gynécologie - Hilaire - j î
Laon- Marcinelle- Meule- Nouba- Narine- Opuntia - Palavas- Poulenc- J j
Pinson - Pas - Petôfi - Rainier - Séoul - Saynète - Sapajou - Sassari - j \
Sarapis - Trot - Turenne - Voler - Val. (Solution en page 21) ij

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Boudry
A louer
dans immeuble
avec ascenseur

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

Vf Logrippo,
fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 28 86.

I



L'Université populaire jurassienne :
rester au service de l'éducation permanente

Etre en priorité au service de l'édu-
cation permanente des adultes, former
le ju gement critique des personn es, ten-
ter de faire comprendre à la clientèle
ce besoin constant de jugem ent dont
nous avons tous besoin po ur assumer
notre vie ; voilà les buts essentiels de
l 'Université populaire jurassienne.

C'est lundi soir, au cours d'une con-
férence de presse à Moutier, que l'Un i-
versité p opulaire juras sienne a fait le
poin t au départ de la nouvelle saison.
Le premier enseignement que l'on peut

tirer du programme des cours qui se-
ront dispensés dans tout le Jura est que
l'on a renoncé en grande partie à la
mise sur pied de cours ex-cathedra pour
au contraire organiser des leçons faisant
appel à la créativité des élèves.

Il faut  également souligner l 'évolu-
tion du corps enseignant de l 'Univer-
sité populaire. Il y a dix ou quinze
ans, on importait des professeurs d'uni-
versité et autres spécialistes. Aujourd 'hui,
on recrute plutôt des gens du lieu qui
connaissent leurs élèves et la mentalité
de la région. A la base, l'Université
populaire est formée de neuf sections
indépendantes réunies en une fédération.
Celle-ci voudrait mettre au point une
sorte de service aux sections en matière
de cours et d' enseignants, ceci afin de
répondre à une demande. D 'autre part ,
les cours de langues, qui sont le prin-
cipal de l'activité de l'Université popu-
laire, sont organisés par la Fédération.
Le but de cette dernière, en finalité , est
de prévoir toujours une coordination
plus souple afin de ne pas porter at-
teinte à l'autonomie et à la vie des
sections. De plus, prochainement, l'Uni-
versité populaire améliorera encore ses
services par la mise en circulation d'un
bibliobus.

Dans cette période d' austérité et de
régression démographique, on ne peut
plus compter sur d'importants projets
de constructions de collèges et de bâ-
timents publics. Cette réalité a incité
l 'Université populaire à savoir ce qu 'il
serait p ossible de faire avec le par c im-
mobilier existant. C'est pourquoi , et en
voulant éviter les traditionnels concours
d'architectes, elle a mis sur pied un
grand concours animation destiné à sa-
voir comment aménager le mieux pos-
sible locaux et bâtiments. Un certain
nombre de conditions étaient pos ées aux
participants, soit respecter un certain ni-
veau architectural et créer un groupe
d'animation pour chaque projet. On doit
constater malheureusement que ce con-

cours a rencontré peu d 'intérêt. Il est
en e f f e t  très difficile de faire démarrer
des groupes et six seulement se sont
intéressés. Il s'agit de La Neuveville, de
Tramelan , de Moutier, de Delémont,
des Franches-Montagn es et de Soulce.

Les programmes de l 'Université po-
pulaire offrent cette année de nombreux
exercices pratiques sous form e de sémi-
naires. Chaque section a présenté un
programme relativement complet selon
les demandes exprimées dans sa région
de diffusion.

Comme le précisait l'un des orateurs,
le bibliobus est à un pne u de sa mise
en circulation. Le camion est pratique-
ment aménagé et un dépôt provisoire
a été aménagé à Delémont. Il contien-
dra une partie des 6000 livres et le
fichier centra l du bibliobus. Pour l 'ins-
tant , seules 32 communes se sont ins-
crites, ce qui représente 432 heures de
stationnement par an. Mais, du côté des
sphères dirigeantes de l 'Université po-
pulaire , on a bon espoir de voir ce
nombre d'heures augmenter sensiblement.
Actuellement, on touche à peu près un
tiers de la population du Jura, ce qui
est un résultat relativement médiocre.

Il faudra attendre le démarrage pré-
vu pour le courant de f évrier-mars 1977
pour voir, comme l'espèrent les diri-
geants de l'Université populaire, de nom-
breuses autres communes adh érer à cette
institution. E. O. O.

L'ordinateur de l'Ecole de commerce de Delémont :
utile, certes, mais encore faut-il le payer...

De notre correspondant :
Depuis trois ans, l'Ecole de commerce

de Delémont possède un ordinateur,
mais un ordinateur qui , malheureuse-
ment n 'est pas payé... 11 appartiendra
au Conseil de ville de dire proch aine-
ment s'il donne au Conseil municipal
la compétence de régler la facture, soit
42.660 francs.

En 1973, la commune de Delémont
avait l'intention de racheter les entre-
pôts Coop, rue du Haut-Fourneau, De
trois millions qu 'il était primitivement,
le prix de vente fut ramené à 2.970.000
francs, à condition qu'un ordinateur en
service depuis quatre ans, et payé neuf
74.000 fr., soit également racheté, pour
la somme de 30.000 francs. L'appareil
intéressait fort l'Ecole de commerce qui
l'installa dans ses locaux et le fit revi-
ser, ce qui coûta 10.000 francs. Sur ce
montant, l'Association des anciens élè-
ves de l'école versa 7340 francs. De
telle manière qu'il reste aujourd'hui à
payer 30.000 fr., plus 2660 fr. de révi-
sion, soit 32.660 francs. Ajoutons que

le Conseil communal a renoncé entre
temps à acquéri r l'immeuble, mais que
l'ordinateur est resté à l'Ecole de com-
merce. L'exécutif a donc le sentiment
d'avoir été mis devant le fait accompli ,
mais il n 'en convient pas moins que
l'appareil a son utilité , et qu'il a été
installé dans le but de compléter l'en-
seignement des élèves.

La commission de surveillance de
l'établissement — dont le président fait
partie du Conseil de ville — voit plu-
sieurs bonnes raisons d'acheter l'ordina-
teur :

— l'enseignement à l'informatique est
désormais inscrit au programme d'études
établi par la conférence des directeurs
d'Ecoles de commerce de Suisse roman-
de ;

— cet enseignement est déjà introduit
à Delémont depuis trois ans ;

— toutes les écoles de commerce de
Suisse romande (sauf La Neuveville et
Sierre) disposent déjà d'un ordinateur
propre, ou ont accès à un ordinateur
privé ;

— l'ordinateur est déjà installe, et
opérationnel , et trois maîtres de l'école
ont suivi à leurs frais un cours de trois
semaines pour l'utilisation de cet appa-
reil ;

— les maîtres en informatique du
Jura se réunissent régulièrement pour
mettre au point un programme d'ensei-
gnement et un cours approprié aux be-
soins des écoles jurassiennes ;

— un refus de l'acquisition remettrait
en cause l'enseignement de l'informati-
que à l'Ecole supérieure de commerce
de Delémont, et placerait celle-ci en po-
sition d'infériorité face aux écoles de
Suisse romande.

Dans son rapport sur cette affaire,
le Conseil admet «c qu'il est pratiquement
impossible de trouver une autre solution
que celle de payer l'objet du litige et,
tenant compte que, finalement, c'est dans
le but évident de compléter l'enseigne-
ment des élèves que cette opération a
été menée », il demande au Conseil de
ville la compétence de régler la facture.
La commission des finances a elle aussi
préavisé favorablement cette dépense.
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Tous les candidats sont maintenant connus
De notre rédaction biennoise :
Jour important, hier, pour les élec-

tions communales de cet automne puis-
que c'était le jour limite pour le dépôt
des listes de candidats. Douze partis
proposent 286 candidats pour le Conseil
de ville alors qu 'il y a quatre ans on
en comptait 271. Parmi les 286 candi-
dats, 116 personnes étaient sur les lis-
tes il y a quatre ans. Sur les 12 listes >
déposées, sept comptent des candidats
cumulés. Parmi les 60 membres de l'ac-
tuel Conseil de ville, 45 se portent à
nouveau candidats pour une prochaine
législature ; donc, un tiers du parlement
va être effectivement renouvelé.

L'Entente biennoise a maintenu le sus-
pense jusqu 'au bout en déposant hier
matin seulement ses listes. Sur les trois
listes, on ne trouve aucun nom qui soit
cumulé. Le directeur des œuvres socia-
les, M. Hans Kern, est à nouveau can-
didat pour l'exécutif , tandis que l'Enten-
te biennoise propose la seule femme à
l'exécutif en ia personne de Mme Mar-
lise Etienne, une Romande. Concernant
la mairie, l'Entente biennoise a décidé
de ne pas poser de candidature. Il y
a quatre ans que l'Entente s'est présen-
tée pour la première fois aux élections
et elle estime qu'une candidature pour
la mairie est prématurée.

L'Entente biennoise veut, dans les
quatre années à venir, continuer de ren-
forcer sa position en tant que force cri-

tique et constructive et travailler à fond
pour le bien de la commune, relève le
communiqué de presse. Concernant le
soutien éventuel de l'un des candidats
à la mairie proposé par d'autres partis,
l'Entente biennoise prendra position pro-
chainement sur ce point.

Fait à souligner, les trois listes de
l'Entente (Conseil de ville, municipal- et
municipal non-permanent) sont bilingues.
Les diverses classes d'âge de profession
ont été soigneusement équilibrées et une
majorité de salariés sont complétés par
une minorité de professions libérales et
artistiques. A la femme, l'Entente bien-
noise a réservé une place importante
puisque sur 45 personnes proposées pour
îe Conseil de ville on trouve 16 can-
didates , une femme au non-permanent
(Mme Ruth Naegel i) et la seule femme
à l'exécutif (Marlise Etienne). Romands
et Alémaniques se partagent également
les positions sur les deux listes pour
l'exécutif.

MAIRIE ET EXÉCUTIF
Pour la mairie donc, les Biennois au-

ront à choisir entre trois candidats, le
socialist e Hermann Fehr, le radical
Raoul Kohler et Jean-Michel Dolivo de
la ligue marxiste révolutionnaire (LMR).

Pour le Conseil municipal , on trouve
17 candidats sur cinq listes différentes.
Pour le bloc bourgeois : MM. Fidel
Linder (rad-all.), Raoul Kohler (PNR),
Walter Bieri (UDC), Claude Gay (PDC).

Charles Mueller (rad.all). Pour le parti
socialiste : Hermann Fehr, Otto Arnold,
Ernst Schneider, Raymond Glas, Jean
Juillerat. Pour l'Entente biennoise : Hans
Kern, Marlise Etienne, Jean Varrin,
Frank A. Meyer, Peter Ihly. Pour le
POCH : Peter Weber et pour la LMR :
jean-Michel Dolivo.
" Pour" le non-permanent, 13 candidats
sont proposés sur quatre listes différen-
tes. Le bloc bourgeois propose : Mme
Claire-Lise Renggli (PNR), Gilbert Cha-
blais (PDC), Laurent Carrel (rad.all.) et
Jakob Habegger (UDC). Pour le parti
socialiste : Mme Helen Meier, Roland
Villars, Arthur Villard et Erwin Urs-
prung. Pour l'Entente biennoise : Mme
Ruth Naegeli, Ernst Zimmermann, Jean-
Pierre Adam et Danilo Wyss. La LMR
porte Jean-Michel Dolivo et le POCH
Niklaus Graf.

Les formations politiques suivantes
ont déposé une liste pour le Conseil de
ville : le parti socialiste alémanique et
romand, le parti radical, l'Entente bien-
noise, le Parti national romand, l'Union
démocratique du centre, le parti chré-
tien social, l'Alliance des indépendants,
le parti évangélique. Et comme nouvel-
les formations politiques : la ligue mar-
xiste révolutionnaire, le POCH, et l'ac-
tion nationale.

Rappelons que les élections auront
lieu dans un mois environ, les 20 et
21 novembre 1976.

Elections : suspense de la dernière heure

Un home-utelier pour handicapés
physiques et mentaux ù Porrentruy

De notre correspondant : ¦• '' ';< ¦"•'.'¦';
*j*La fondation « Les Castors », de De-
lémont, que préside M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, annonce la construc-
tion d'un home-atelier pour une trentai-
ne d'handicapés physiques et mentaux
adultes à Porrentruy.
" Un immeuble de la vieille ville don-
nant sur la rue de l'Eglise et sur la
Grand-rue abritera ce home qui com-
prendra notamment un atelier protégé
dans lequel les pensionnaires exécuteront
de menus travaux en sous-traitance ou
non. Le projet concrétise une idée lan-
cée en 1967 et confirmée par le résul-
tat d'une enquête menée en 1976 selon
lequel le Jura compte plus de 700 han-
dicapés, dont une centaine de handicapés
physiquement.

PREMIÈRE
Pour la première fois en Suisse ro-

mande, des handicapés physiques et des
handicapés mentaux cohabiteront , même
si les deux bâtiments sont séparés par

une cour' 'intérleWe: Le lieu d'emplace-
ment tient compte de la nécessité mo-
derne d'intégrer les handicapés à la vie
sociale et de ne pas les maintenir hors
de la société fusse dans un cadre de
verdure attrayant. A cet égard, le pro-
jet des « Castors » présente un intérêt
évident. Il prévoit la démolition com-
plète du bâtiment abritant aujourd'hui
le Centre espagnol , et l'aménagement in-
térieur de celui qui donne dans la rue
de l'Eglise. Les façades existantes seront
maintenues en l'état actuel.

Le devis repose sur une dépense de
2,4 millions de francs dont la moitié
est à la charge de la Confédération, le
tiers à la charge du canton, le solde de-
vant être couvert par la fondation des
« Castors ». Afin de couvrir cette dé-
pense, elle lancera plusieurs actions fai-
sant appel à la générosité publique : ven-
te d'insignes, de briques, manifestation
artistique, appel aux finances communa-
les — la commune de Porrentruy a déjà

fait un don de 30:000 fr. ;— et*wlli»
citation de subventions privées, devraient
permettre de réunir tout au long des
18 mois de la construction une somme
estimée à 300.000 francs.

L'exploitation du home sera confiée
à un directeur assisté de cuisinier, in-
firmière, éducatrice, moniteur d'atelier.
Les handicapés apporteront leurs meu-
bles et payeront leur pension. Les char-
ges d'exploitation seront supportées par
les œuvres sociales du canton. Quant à
la protection des monuments historiques,
elle subventionnera la réfection des fa-
çades. La construction devrait être ter-
minée au plus tard dans deux ans. Les
travaux commenceront au début de no-
vembre.

Il faut retenir que l'Association ju-
rassienne des parents d'handicapés phy-
siques et mentaux a payé , jusqu 'ici , les
deux tiers du pri x d'achat des immeu-
bles et qu 'elle ' soutiendra de tout son
poids la réalisation de ce projet qui lui
est cher.

Le budget 1977 de Corgémont sous lu loupe
De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence du maire,

M. Fernand Wirz, îe Conseil municipal
de Corgémont a examiné en détail les
postes du budget communal pour l'exer-
cice 1977.

Primitivement, les dépenses des diffé-
rents départements prévoyaient un défi-
cit de 156.000 francs. Les postes ont
été revus. Des réductions importantes
ont été opérées dans les travaux publics,
les entretiens , les canalisations et l'éclai-
rage public. D'autre part , pour combler
partiellement le déficit présumé , le Con-
seil municipal demandera à l'assemblée
de disposer de l'excédent de l'exercice
1975, soit environ 68.000 francs.

Un des postes importants dans les tra-
vaux qui ont été maintenu au program-
me, est l'exécution d'une première étape
de la mise en état du réseau des eaux
usées, en conformité du plan établi par
le bureau d'ingénieur Eigenheer. 11
s'agit des collecteurs situés dans le cen-
tre de la localité où des inondations se
produisent lors de grandes pluies d'ora-
ges. La majeure partie du coût de ces
travaux pourra être prélevée sur le fonds
des eaux usées, constitué par les con-
tributions des propriétaires d'immeubles.
Ces ouvrages sont pour une grande part
subventionnés par la Confédération et
le canton, mais le versement des sub-
ventions n 'interviendra probablement
qu'en 1978.

Dans les années à venir il y aura
lieu de réaliser les étapes suivantes, de
manière à ce que le réseau des cana-
lisations d'eaux usées soit remis en état
totalement au moment de son raccorde-
ment au collecteur principal conduisant
à la station d'épuration des eaux du
Bas-Vallon.

EFFORTS FINANCIERS
Des restrictions ont été opérées dan s

le budget aux postes des goudronnages
de routes dans la localité et aux alen-
tours. Cependant , au cours des dernières
années et pendant la dernière législature
en particulier , de gros efforts financiers
ont été consentis pour la mise en état
du réseau routier communal qui est
maintenant dans un excellent état , excep-
tion faite de quelques petits tronçons.

Dans l'éclairage public également, les
travaux de développement du réseau ont
été accomplis parallèlement à celui des
routes.

Dans le domaine des écoles primaire
et secondaire on enregistre avec satis-
faction une diminution de la participa-
tion communale aux traitements du
corps enseignant. Cette participation a
été diminuée en rapport avec l'augmen-
tation de la dette publique qui avait aug-
menté considérablement par la construc-
tion du nouveau collège primaire.

Dans les rentrées fiscales, pour les
personnes physiques, on peut estimer
qu 'une partie de la perte enregistrée par
les départs de la localité et le chômage,
sera compensée par l'augmentation géné-
rale des traitements qui avait eu lieu
avec effe t au premier janvier 1975.

La situation n'est malheureusement
pas la même pour les personnes mora-
les. Les renseignements obtenus auprès
de la direction cantonale des finances
laissent entrevoir une diminution de l'or-
dre d'environ 150.000 fr. pour les recet-
tes fiscales de cette catégorie.

Dans l'établissement du budget, les
autorités se sont avant tout attachées à
éviter de devoir procéder à une aug-
mentation de la quotité d'impôts qui
demeure prévue, comme par le passé à
2,2. Elles ont jugé préférable de réduire
les dépenses dans les domaines dans les-

quel s elles disposent d'une certaine li-
berté d'action.

Elles ont en revanche opté pour une
augmentation des droits d'estivage du
bétail , afin de disposer d'un montant
plus important pour l'entretien des pâ-
turages. Par étapes successives, il devrait
être possible de rétablir progressivement
un meilleur état de ces derniers.

Polémique autour d une brochure: mise au point
De notre rédaction biennoise :
La commande d'une brochure de pro-

pagande pour la ville de Bienne passée
au bureau Cortési par le maire et plus
particulièrement par la commission pour
le développement de l'économie avait
soulevé une polémique dans les milieux
de PNR. La commission politique du
PNR avait rendu public ainsi le travail
de cette commission, critiquant verte-
ment les autorités d'avoir passé com-
mande au bureau Crotési.

Voici une semaine, le Conseil muni-

cipal avait pris position publiquement.
Trois offres avaient été demandées, la
moins chère avait été retenue ; les cho-
ses s'étaient passées très correctement.
Malgré cette mise au point, un publi-
ciste du PNR, de Port, était reparti en
guerre dans la presse locale contre ce
bureau. Ce publiciste avait été l'un des
concurrents malchanceux de la demande
d'offre. Aujourd'hui , c'est au tour de la
commission pour la promotion de l'éco-
nomie de prendre position dans le com-
muniqué suivant :

« Les membres de la commission pour
la promotion de l'économie regrettent
qu 'à la suite d'une indiscrétion leur tra-
vail ait été critiqué publiquement. A la
suite des reproches émis par la commis-
sion politique du PNR , la commission
tient à faire la mise au point suivante :
» 1. trois offres ont été demandées pour
le « Prospectus sur Bienne ».

»2. l'offre du bureau Cortési était la
plus claire et la plus avantageuse.

» 3. la commission regrette qu'outre
MM. Staehli, maire, et Fehr, directeur
des travaux publics, on s'en soit pris
à tort à M. van Wijnkoop, inspecteur
des finances.

» 4. au sujet des reproches de M. Ro-
land Katz selon lesquels M. Frank A.
Meyer se serait fait nommer dans la
commission dans le but d'obtenir la
commande du « Prospectus sur Bienne »,
la commission tient à relever ce qui suit :
au moment où la commission a com-
mencé ses travaux, la procédure à suivre
en vue de promouvoir l'économie bien-
noise n'était pas encore fixée. Ce n'est
qu 'après avoir tenu quelques séances
qu'elle a décidé d'éditer une brochure
dans le but d'attirer de nouvelles indus-
tries à Bienne. »

CINÉMAS
A pollo : 15 h et 20 h 15, « Comme un

boomerang ».
Capitole : 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 : 15 h et 20 h 15, « Adieu poulet ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Run run

Joe - Retresailes ».
Palace : 15 h, « Pipi Langstrumpf » ;

20 h 15, « Moses ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Commando

delta » ; 17 h 45, « Taking off ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Nashville ».
Studio : 15 h et 20 h 15, c Geh, zieh

dein Dirndel aus ».
PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

8 h - 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Sang vien-

nois ».
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 d'office : 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.

Bulova : le secteur «mécanique»
et étampes » lui aussi menacé ?

Informations horlogères
^ . . .  • . . . . . . . .

Les rumeurs concernant des licencie-
ments massifs chez Bulova Bienne et
Neuchâtel se précisaient hier. Dans un
tract distribué par la Ligue marxiste ré-
volutionnaire, U est question de restruc-
turation d'envergure dans les usines des
deux villes ainsi que dans les entreprises
contrôlées par Stelux : Jean Vallon (Les
Gencvcys-sur-Coffrane), Mctalem et
Orac (La Chaux-de-Fonds). A Bienne, le
secteur « mécanique et étampes » serait
menacé.

Le tract de la LMR. signale que les
usines Bulova. qui fabriquaient cinq cali-
bres différents ces dernières années, n'en
auraient aujourd'hui plus que deux.
C'est un fait que Bulova a licencié en
1975 près de 30 % de son personnel et

que la fermeture de l'usine neuchâteloise
serait prévue pour fin 1977 si les cir-
constances économiques l'exigeaient
Concernant les rumeurs véhiculées par
la LMR, Bulova reste à moitié silen-
cieuse. Selon un membre de la direction,
« Il y a du vrai dans les propos de la
Ligue mais leur formulation n'est pas
exacte ». Le communiqué diffusé dans
l'après-midi en a apporté la confirma-
tion.

Aux autorités biennoises qui avaient eu
un entretien avec le nouveau patron de
Bulova, M. Wong avai t déclaré cet été
être particulièrement attaché à Bienne et
vouloir maintenir absolument les postes

de travail. M. E.

SAINT-IMIER

(c) Une Information parue dans la
presse régionale faisait état d'un sa-
botage éventuel qui aurait privé Saint-
Imier de gaz dans la nuit de samedi à
dimanche. Or, renseignements pris
auprès de M. Gallina, chef des ser-
vices techniques de Saint-Imier, il
semble qu'il s'agirait plutôt d'une
fausse manœuvre. En effet, la vanne
d'alimentation d'un gazomètre a été
fermée tandis que la vanne de sortie
était au contraire ouverte. C'est pour-
quoi le gaz s'est répandu dans le ré-
seau. A un certain moment, la pres-
sion ayant diminué, il n'y eut plus
assez de gaz pour alimenter le
réseau. L'alarme a alors été donnée
et les services responsables ont
rétabli la situation.

Selon M. Gallina, cette «panne»
est plutôt due à une fausse ma-
nœuvre, bien qu'il ne soit pas exclu
qu'une tierce personne se soit intro-
duite dans les locaux, ceux-ci étant
d'un accès facile.

Usine à gaz :
certainement
une fausse
manœuvre

M. Fritz Hfluri à la préfecture de Moutier ?
Les autonomistes le ressentent comme une déclaration de guerre

De notre correspondant :
Dans les commentaires parus dans

notre édition de mardi, nous ana-
lysions la situation au sein du parti
socialiste avant la désignation du can-
didat qui devrait succéder à M.
Macquat à la préfecture de Mou-
tier. Nous laissions en suspens la
possibilité pour ce parti de présen-
ter un candidat plus « dur » que
MM. Berdat et Gobât Or, il sem-
ble que cela se soit confirmé puis-
que le parti socialiste du Jura ber-
nois présentera selon toute vraisem-
blance la candidature de M. Fritz
Hauri.

DURCISSEMENT
M. Fritz Hauri, rappelons-le, est

le président central de Force démo-
cratique. C'est donc la manifestation
d'une ferme volonté de durcissement
qui se fait jour dans les milieux
pro-bernois. En effet, M. Hauri est

trop engagé dans la lutte pour pou-
voir espérer la moindre étincelle de
collaboration des autonomistes.

Cette décision marquerait égale-
ment la fin des espoirs de M. Rémy
Berdat, conseiller municipal de Mou-
tier, à qui on avait plus ou moins
promis la préfecture à défaut de mai-
rie. Il est certain que si cet homme
politique n'avait pas pris la position
qu'il a adoptée après le 23 juin 1974,
il aurait eu une chance d'être porté
en liste par les autonomistes.

De toute façon, la candidature de
M. Fritz Hauri va polariser les suf-
frages pro-bernois et il est pratique-
ment certain qu'il sera élu au pre-
mier tour de scrutin, même si les
autonomistes présentaient un candi-
dat De ce côté-là d'ailleurs, rien
n'est encore défini, quoique l'on mur-
mure qu'il se passera certainement

quelque chose, ne serait-ce que pour
éviter une élection tacite.

TACTIQUE RISQUÉE
Dans le mouvement autonomiste,

on considère que la candidature de
M. Hauri est la continuation de l'es-
pèce de rouleau compresseur qui con-
siste à mettre des gens en place.
Mais, cette tactique risque de se re-
tourner contre les partisans de l'an-
cien canton. En effet, M. Hauri, s'il
devient préfet, aura à faire à forte
partie car les Jurassiens ne sont pas
prêts à baisser les bras.

Même s'ils le déclarent, M. Hauri
ne sera jamais le préfet des Juras-
siens. Représentant d'une seule ten-
dance, sa présence au poste de pré-
fet ne sera en aucun cas faite pour
promouvoir la détente politique à
Moutier, bien au contraire. On peut
dès lors s'attendre à tout E. O. G.

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA

Dans le cadre des contacts triangu-
laires instaurés en juillet dernier déjà ,
M. Kurt Furgler, président de la délé-
gation du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne, a reçu M. Jaberg, pré-
sident de la délégation du Conseil exé-
cutif bernois pour les affaires jurassien-
nes ainsi que M. Lâchât, président du
bureau de l'assemblée constituante ju-
rassienne.

M. Lâchât reçu
par M. Furqler

Au tribunal
correctionnel

de Moutier
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Moutier a siégé, hier, sous la pré-
sidence de M. Montavon. Il avait à
s'occuper du cas d'un père de famille ,
âgé de 60 ans , domicilié dans la région
de Moutier , qui avait à plusieurs repri-
ses commis des actes contraires à la
pudeur sur la personne de ses deux fil-
les mineures. Il s'agissait d'attouchements
peu graves. Le prévenu contestait les
faits. 11 a été acquitté faute de preu-
ves. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat , sans indemnité.

Aide financière
aux ski lifts

jurassiens : c'est aux
communes de payer !

(c) En septembre dernier, le député Er-
ba avait déposé au Grand conseil une
question écrite pour demander si le gou-
vernement ne serait pas prêt à soutenir
financièrement les skilifts jurassiens dont
la situation financière est précaire en
raison des mauvaises conditions d'en-
neigement de ces dernières années.

Le gouvernement vient de répondre
par la négative. Les entreprises juras-
siennes, dit-il, ne sont pas les seules à
connaître des difficultés financières.
Nombre d'installations des régions des
Préalpes, voire des Alpes, se trouvent
dans une situation analogue. Bien que
les skilifts favorisent l'activité sportive
et contribuent parfois au développement
économique de leur région , la loi sur les
transports exclut toute aide financière
en leur faveur. A moins que ces instal-
lations ne desservent des localités durant
toute l'année, ce qui n'est le cas d'au-
cun skilift.

En revanche, dit le Conseil exécutif ,
pour des cas d'exception bien fondés,
l'administration cantonale peut interve-
nir en ce qui concerne les modalités de
paiement et le montant des émoluments
perçus pour les autorisations d'exploita-
tion. Et il ajoute : « On peut se deman-
der finalement si , dans l'intérêt local et
régional , il n 'appartient pas aux com-
munes d'accorder, cas échéant, une aide
aux skilifts en difficultés ».

Encore une charge de plus pour les
communes...
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Et voici la 5me Bourse suisse aux armes

M. Maurice Heer et l'Institut suisse d'armes anciennes de Grandson seront également là cette année

Il serait injuste de dire que la gran-
de et la seule vedette de cette Bourse
aux armes de Neuchâtel est un fusil
danois car chaque stand offrira des
pièces étonnantes et rarissimes.
Pourtant, ce fusil dit « de la rose du
Danemark » présenté par
M. A.R. Rasmussen-Solari vaudra à
lui seul le déplacement. On a rare-
ment, on n'a peut-être jamais décoré
une arme à ce point et de simple fusil
qu'il était à l'origine, le vieux Lee
Enfield 303 est devenu une véritable
œuvre d'art. Certaines scènes de
l'histoire et du folklore danois y sont
décrites en sculptures et gravures
rehaussées de dorures et de splendi-
des couleurs obtenues par oxydation.
Lui aussi magnifiquement travaillé,
le canon ne peut donc être jaloux de
la crosse et du fût.

Plus de cinquante
exposants

«W1 W 24 °SWre; la cinquième
Bourse suisse aux armes retrouvera
ses salles du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, offrant cinquante-
quatre stands et autant d'exposants,
soit sept de plus que l'an dernier. La
manifestation prend de plus en plus
de galon et d'importance et elle s'ins-
crit comme la plus cotée du genre :

près de 11.000 visiteurs en 1975 et
on vous parie une arquebuse qu'on
dépassera ce chiffre cette année !

Un pareil succès ne se bâtit pas à
Fimproviste et cette année surtout,
tout n'est pas allé comme sur des
roulettes car il a fallu tenir compte de
la nouvelle loi cantonale sur le com-
merce des armes dont le règlement
d'application s'est un peu fait tirer
l'oreille, ne sortant qu'à la fin de
septembre. Le texte d'un côté, le
retard de l'autre n'ont évidemment

pas facilité la préparation de cette
Bourse dont les organisateurs et les
participants ne savaient plus sur quel
pied danser. Un exemple : un permis
d'arme est désormais nécessaire pour
tout achat d'arme au poing utilisable,
c'est-rà-dire pour laquelle U existe des
munitions sur le marché. Mais, para-
doxalement la poudre noire est en
vente libre et c'est un jeu d'enfant
que de couler une balle de plomb. Les
deux réunies dans un canon peuvent
tuer quelqu'un... Bref !

Des Etats-Unis
à Porrentruy...

Bref , une dizaine de pays seront
représentés cet automne à la
5mc Bourse aux armes de Neuchâtel
parmi lesquels la Grande-Bretagne,
la France, l'Allemagne et l'Italie, les
Pays-Bas, les Etats-Unis, l'Espagne et
le Danemark. Les grands noms de
l'arme ancienne seront encore une
fois présents qu'il s'agisse du comte
allemand Klenau, de l'Anglais Geof-

frey Jenkinson, des Zuricois Glaser,
Hoffmann et Reinhart. L'Institut
suisse des armes anciennes fera
comme habituellement le déplacer,
ment de Grandson et si M. Alphonse
Aemisegger, de Porrentruy, est le
petit nouveau de la Bourse, c'est
parce qu'il a décidé d'y avoir son
propre stand et de présenter une
bonne cinquantaine d'épées de la
Royauté, de l'Empire et de la Restau-
ration.

Samedi, à 16 heures, un couple
genevois en costume de vénerie don-
nera un concert de cor de chasse
devant le Musée et c'est à la Rotonde,
vieille habitude, qu'aura lieu quel-
ques heures plus tard l'habituelle
soirée des exposants.

L'arme: un placement
En cette période d'instabilité

monétaire et malgré la trop bonne
mine d'un franc qui doit être trop
vitaminé pour ne pas avoir ses failles,
l'arme ancienne reste un excellent
placement et elle peut très rapide-
ment atteindre des sommes considé-

rables. Une couleuvrine, un fusil
primitif à la mécanique à la fois sim-
ple et raffinée, un sabre de mame-
louk ou un pistolet richement ouvra-
gé valent très souvent des fortunes et
pèsent d'un poids plus lourd que le
papier monnaie fût-il rajeuni depuis
quelques semaines... Au placement
sûr s'ajoute cette recherche histori-
que qui doit être îe propre du collec-
tionneur. D'où vient telle arme? Par
qui et dans quelles circonstances a-t-
elle été fabriquée? On part d'un sim-
ple pistolet et on se retrouve presque
aussitôt dans le passé, historien
improvisé avide d'en savoir plus sur
l'époque et les gens qui la vivaient,
sur les guerres et les conflits qui
l'assombrirent, sur les us et les
coutumes d'un temps oublié.

Collectionneur, historien
et... policier!

A Neuchâtel, l'appartement de
M. Max Huguenin, l'un des pères et
en tout cas le principal animateur de
cette Bourse aux armes, est un

coquet musée de l'arme ancienne et
moderne. Son imposante collection
comprend aussi quelques pièces à
l'origine mystérieuse. Ce pistolet,
par exemple, celui qu'il a trouvé il
n'y a pas si longtemps chez un
brocanteur des Franches-Montagnes,
est une énigme. Il se charge à la façon
d'une carabine Winchester et
pouvait emmagasiner quatre ou cinq

Et si vous préférez les armes blanches, voici ce que vous présentait l'an dernier Bruno Stutz

cartouches. D est équipé d'un éléva-
teur remarquablement moderne
pour l'époque et porte gravé sur le
canon le sigle connu de la Manufactu-
re d'armes de Saint-Etienne.

républicaine, à moins que Napo-
léon...?

Chaque collectionneur est un peu
son propre détective et c'est là un des
autres aspects passionnants de ce
«hobby».

Fondée par un groupe d'amateurs
et de passionnés qui y croyaient, la
Bourse suisse aux armes marche gail-
lardement vers sa sixième édition. Ce
succès pèse d'ailleurs de tout son
poids sur les frêles lames de parquet
du Musée d'art et d'histoire et
M. Huguenin vous dira volontiers
qu 'il en sait quelque chose...

Cl.-P. Ch.Avant ou après 1789?
Mais pourquoi y a-t-on ajouté une

couronne? Et ce « Marius », peut-être
l'artisan qui l'a fabriqué, qui était-ce?
Et surtout, la manufacture de la Loire
était-elle déjà en activité avant la
Révolution française ou durant la
Restauration? Enfin, l'habituelle
mention «Breveté SGDG, sans
garantie du gouvernement» n'est-
elle pas au contraire une création

Une belle collection: celle de l'Anglais John Jarvis

I
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Plus de 250 millions de bénéfice
Rapport de la Régie des alcools pour l'exercice 75 - 76

BERNE (ATS). — Publié mardi ma-
tin , le compte de la Régie des alcools
pour l'exercice 1975-1976 se solde par
un bénéfice net de 252,1 millions de
francs , soit 2,2 millions de plus que lois
de l'exercice précédent. Ce bénéfice
résulte de l'excédent des produits du
compte d'exploitation de 233,9 millions
de francs auquel s'ajoute la plus-value
de 18,2 millions enregistrée par les
stocks d'alcool. Il s'agit-là d'un résultat
plus favorable qu'on ne s'y attendait. En
effet , le recul des ventes et des recettes
s'est ralenti et certains signes laissent
entrevoir une stabilisation.

A l'issue de l'exercice 1974-1975, 275,9
millions de francs ont été versés à la
Confédération et aux cantons grâce à un
prélèvement sur le fonds de réserve. Si,
en application de la législation , quelque
11,2 millions sont prélevés sur ce fonds,
environ 262,3 mill ions de francs sont à

disposition pour les versements de cette
année et la part de la Confédération ¦—
pour l'AVS-AI — ainsi que celle des
cantons sont chacune de 131,66 millions
de francs , soit 21 francs par tête de
population résidente. Ainsi , compris
l' exercice 1975-1976, l'ensemble des pres-
tations de la régie à l'AVS-AI et aux
cantons atteindrait pour ces dix derniè-
res années la somme de 1,83 milliard de
francs.

En ce qui concerne la distillerie , le
rapport indique qu 'à la fin de l'exercice
considéré on enregistrait 90.000 bouil-
leurs et commettants-bouilleurs , ainsi
que 80.000 distillateurs et commettants
professionnels. Au chapitre de la charge
fiscale, on relève que lors du dernier
exercice la tendance à la baisse des ren-
trées a subsisté dans le secteur des droits
de monopole, bien qu'une certains sta-
bi l isat ion se soit dessinée en fin d'exerci-

ce. Par contre les impots grevant la
production indigène ont augmenté, ce
qui fait qu 'en tout les recettes découlant
des charges fiscales se sont élevées pour
l'exercice 1975-1976 à 175,3 millions
contre 177,6 lors de l'exercice précédent.

Le rapport signale également que la
vente par la Régie de boissons distillées
a continué à régresser , le recul s'établis-
sant à 5,7 96. Cette diminution a été par-
ticulièrement marquée dans les ventes
d'alcool de bouche et dans celles d'eau-
de-vie de fruits à pépins. Enfin , pour ce
qui est de la récolte des fruits , on note
qu 'une part considérable de la grosse ré-
colte de poires à cidre a dû prendre le
chemin des distilleries, mais qu'en revan-
che les livraisons de pommes à cidre,
qui ont atteint le triple du rendement de
l'automne précédent ont pu pratique-
ment être utilisées sans distillation grâce
à la régie.

Progression de la criminalité en Suisse
Les vols simples ont augmenté de 44% en 1975

LAUSANNE (ATS). — Les assureurs
suisses, comme leurs collègues étrangers,
sont gravement préoccupés par la verti-
gineuse augmentation de la criminalité,
écrit le centre d'information des compa-
gnies suisses d'assurances, à Lausanne.
Les seuls cas de vol simple — calculés
sur la moyenne des dix dernières années
— se sont accrus de 44 % en 1975.
Quant aux délits graves contre la pro-
priété, tels les vols par effraction et les
actes de brigandage, ils se sont multi-
pliés dans toutes les grandes villes de
Suisse. En outre, on enregistre un ac-
croissement des dommages dus à des ac-
tes de vandalisme commis par des vo-
leurs qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cher-
chaient sur le lieu de leur délit.

Face à cette situation, les principes
qui étaient en vigueur jusqu'à mainte-
nant dans le secteur de l'assurance
contre le vol devront être modifiés.

Sur le plan de la lutte contre la crimi-
nalité, un premier pas vient d'être fran-
chi par les compagnies d'assurances
membres de la conférence des directeurs
accidents. Afin de défendre les intérêts
des clients honnêtes devant la multipli-
cation des cas d'escroquerie à l'assuran-
ce, elles ont adopté une série de mesures
destinées à itensifier la chasse aux frau-
deurs. Elles ont décidé, en particulier,

de déposer davantage de plaintes pénales
contre les individus qui auront tenté de
simuler un vol ou un incendie.

Une semaine suisse enthousiasmante aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS). — New-York et

Washington ont vécu une authentique et
enthousiasmante « Semaine suisse » avec
la présence dans ces deux villes du
corps de musique « la Landwehr » de
Fribourg, accompagné d'un groupe cos-
tumé de la « Fête des vignerons ». Leur
passage à New-York a été si parfaite -
ment couronné de succès qu'il a donné
lieu à une nouvelle invitation en bonne
et due form e à revenir l'année prochai-
ne. Ce résultat n'est pas un miracle : le
corps de musique de la ville et du can-
ton de Fribourg est non seulement un
ensemble de grande valeur musicale en
son genre, mais son uniforme rutilant
historique de 1854 a produit un effet ja-
mais démenti sur les spectateurs, qu'ils
fussent japonais ou iraniens jadis, ou
américains aujourd'hui. Partout où ils se
présentent, les musiciens fribourgeois
agissen t en véritables ambassadeurs de la
Suisse auprès de leur public.

L'un des moments les plus galvani-
sants a été constitué par la participation
de la délégation suisse au cortège du
« Colombus day » à New-York , en com-
mémoration de la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb. Au
fi l  des décennies, le « Colombus day »
est devenu la journée des Américains
d'origine italienne. Cette année, le cortè-
ge a été vivement rehaussé par la pré-
sence des Suisses au cortège qui a re-
monté en grand apparat la prest igieuse
5me Avenue de New-York. Au cours
d'une halte devant la tribune d'honneur,
sur laquelle avaient pris place M. Abra-
ham Beame, maire de la ville, entouré
de M. Werner Sigg, consul général de

La « Landwehr » de Fribourg dans son rutilant uniforme au Rockefeller
Center. (Keystone)

Suisse, M. Walter Mondale, candidat à
la vice-présidence des Etats-Unis,
M. Patrick Moynihan , candidat au Sénat ,
et un frère du président Gérald Ford ,
les landwehriens ont donné un concert
comportant des pièces populaires suisses
et américaines. Des milliers de specta-
teurs ont applaudi généreusemen t les
musiciens et les danseurs helvétiques.
Plusieurs cadeaux, dont un vitrail fri-
bourgeois, ont été remis par M. P. Glas-
son, ancien conseiller national et prési-
dent de « la Landwehr ». Les produc-
tions ont fait  l'objet d'une retransmission
télévisée sur le réseau new-yorkais.
Ainsi qu 'il convenait , la première visite
de nos compatriotes a été réservée aux
Suisses d'Amérique. Dans le magnifique
cadre de Mount-Kisco, dans la banlieue
de New-York , quelque deux mille res-
sortissants suisses du New-Jersey étaient
accourus dimanche 10 octobre pour
écouter et admirer les danseurs, chan-
teurs et musiciens de leur patrie.

Mardi après-midi, un concert au
Rockfeller-Center de New-York et un
autre le soir au Swiss-Center, ont encore
donné l'occasion aux nombreux specta-
teurs d' apprécier la délégation temporai-
re de la Suisse en cette année de com-
mémoration du bicentenaire de la décla-
ration d'indépendance des Etats-Unis.

Mercredi et jeudi, ce fu t  le déplace-
ment vers Washington, où M. Raymond
Probst, ambasèadeur de Suisse, donna
une réception en l'honneur des musi-
ciens et des danseurs.

Vendredi , retour à New-York et non
veaux concerts, toujours autant fré

quentés. Cette journée avait d'ailleurs
été décrétée « journée de la Suisse » par
le maire de la ville.

Enfin , samedi soir, il y eut une nou-
velle manifestation à l'académie militaire
de West-Point, avec échange de cadeaux.

La réussite du voyage était aussi due
à la collaboration de M M .  Bruno Baroni
et Walter Bruderer, responsables de
l'agence new-yorkaise de l'Office natio-
nal suisse pour le tourisme.

A l'issue de cette prestigieuse tournée,
il est permis de penser que la Suisse
compte de nombreux nouveaux amis aux
Etats- Unis, et que ceux-ci confondront
désormais moins facile ment la Suisse et
la Suède.
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(c) Les mulets valaisans qui devaient dé-
filer aux Champs-Elysées pour faire
connaître le tourisme helvétique
viennent de renter un brin bredouille.

La police parisienne en effet a interdit
ce safari insolite. Les six mulets — on
en avait prévu tout d'abord vingt-cinq
— ont dû, tout penauds, rentrer dans la
bétaillère de l'Etat du Valais et regagner
le Vieux-Pays.

Notons que les plus hautes personnali-
tés du canton, à commencer par le pré-
sident du Grand conseil , le directeu r de
l'Union valaisanne du tourisme, des dé-
putés, etc. faisaient partie de cette étran-
ge expédition qui tourna court.

Notons que le chef de délégation, le
député Pierre Moren , président des cafe-
tiers suisses, voyant que les policiers de
Paris empêchaient les mulets valaisans
de remonter les Champs-Elysées, monta
vers un gendarme et lui cria : « Si les
mulets étaient syndiqués et en grève, je
pense qu'ils n'auraient pas de problème
pour défiler aux Champs-Elysées >.

La police parisienne
w"*- à l'assaut
des mulets valaisans

,

Chômage en hausse
GENÈVE (ATS). — Pour la pre-

mière fois cette année, le chômage com-
plet accuse une augmentation d'environ
10 % », indiquent les statistiques du
chômage à Genève pour le mois de
septembre, publiées par l'Office canto-
nal de placement.

La proportion du chômage dan s le
canton par rapport à la population ac-
tive est légèrement supérieure à 0,5 %.

Au 30 septembre 1976, 827 person-
nes (587 hommes et 240 femmes) res-
taient sans emploi, contre 757 à fin
août, soit 70 de plus. Cette augmenta-
tion se divise en 24 hommes (+4,5 %)
et 46 femmes (+ 23,5 %). Le nombre
de personnes s'annonçant au contrôle
pour la première fois ou reprenant la
pointage après un congé s'élève.À,.302
(201 hommes et 101 femmes), contre
233 à fin août.

12 millions de kilos
de pommes
et de poires

(c) Selon les chiffres publies hier par
l'Office central à Sion, le Valais a pro-
duit jusqu'à ce jour cette saison 8 mil-
lions de kilos de poires et plus de 4 mil-
lions de kilos de pommes. Le total des
tomates expédiées approche des 6 mil-
lions, celui des carottes des 1,6 million
et celui des choux-fleurs des 2 millions.

Médaille d'or a Paris
pour les coiffeurs

(c) Hier, dans la journ ée un téléphone
nous est pa rvenu de l 'équipe valaisanne
partie cette semain e à Paris pour partici -
per à cette importante rencontre interna-
tionale dans le domain e de la coiffure
qu 'est le « Festival mondia l de la coi f fu-
re: , . ,

L'équipe suisse était composée de
Valaisans qui une fois de plus ont fai t
honneur à notre pays. Deux distinctions
de taille ont été remportées.

Ce festival s'est déroulé dans le cadre
du « cercle arts et techniques » qui
groupe des adhérents du monde entier.

L'équipe suisse dont fait partie un
coi f feur  de Crans-Montana M.  Nin o
Caporrclla a remporté la médaille d'or
en se classant largement en tête des
quinze pays qui s'affrontèrent.  H y avait
des équipes venues non seulement des
divers pays d 'Europe mais également
d'Amérique , d 'Afrique etc., dont les
meilleurs coif feu rs mexicains pa r exem-
ple.

Le maître coi f feur de Montana se
mesura ensuite en catégorie individuelle
c laurier d'or de Paris ». // décrocha ici
la troisième p lace sur 6!! concurrents de
tout pays.

Voilà un beau succès pou r la Suisse et
le Vala is dans cette discip line dif f ici le
qu 'est la haute coi f fure  où s'alie l'art et
la technique.

L'équipe suisse passera encore deux
kmri à Paris avant de regagner le pays.

Elections communales en ville de Berne
SUISSE ALEMANI QUE

BERNE (ATS). — La campagne élec-
torale en ville de Berne est ouverte.
Lundi  à midi , en effet , a pris fin le délai
pour la remise des listes de candidatu-
res. 384 candidates et candidats revendi-
quent les 80 sièges du Conseil général
(législatif), 13 candidats briguent les
7 sièges du Conseil communal (exécutif)
et deux candidatures ont été remises
pour le poste de président de la ville.

13 partis et groupements ont proposé
384 candidats. Lors des dernières élec-
tions en 1971 ce chiffre a été de 316.

6 partis ou groupements ont proposé
cette année leurs candidatures pour la
première fois ou après une interruption
prolongée : l'Action nationale, les orga-
nisations progressistes de Suisse, le parti

du travail, « le mouvement pour une
meilleure qualité de la vie », le « groupe-
ment pour plus d'humanité dans la
politique et « l'alternative démocrati-
que ». A l'exception de l'Union démo-
cratique du centre et de l'alliance des
indépendants , tous les autres partis re-
présentés jusqu 'ici dans le Conseil géné-
ral, soit le parti socialiste, le parti radi-
cal, le parti démocrate-chrétien, le parti
évangélique et le « jeune Berne », ont
proposé plus ou le même nombre de
candidats qu 'en 1971.

Le parti socialiste, qui a actuellement
trois représentants au Conseil commu-
nal, tente d'obtenir la majorité dans
l'exécutif municipal en proposant un
quatrième candidat. « Jeune Berne »
maintient la candidature de son actuel
représentant. Le parti radical et l'Union
démocratique du centre ont remis une
liste commune. Quant à la conseillère
communale, représentant jusqu'ici
l'Union démocratique du centre, elle ne
sera plus soutenue par son parti mais
par un comité d'action.

LAUSANNE (ATS). — En 1975,
11.049 personnes, assurées auprès des
compagnies suisses d'assurances sur
la vie, sont décédées avant l'échéance
de leur contrat. Le centre d'informa-
tion des compagnies suisses d'assu-
rances, à Lausanne, précise que les
affections de l'appareil circulatoire
ont été la principale cause de décès.
Elles ont fait 3398 victimes, soit
30,7 % du total, contre 31,4 % en
1974 et 32,8 % en 1973. Le pour-
centage des décès dus à des troubles
circulatoires est donc en régression.
Au deuxième rang, on trouve 3114
décès dus à des maladies cancéreuses
(28,2 % du total), contre 2920 l'année
précédente.

Viennent ensuite les accidents, avec
1519 cas mortels (dont 742 cas dus à
la circulation routière), en diminu-
tion de 2 % par rapport à 1974. Le
nombre des suicides a augmenté de
732 à 922. Quant aux maladies du
système digestif, elles ont diminué de
563 à 547. Enfin, les décès dus à des
affections de l'appareil respiratoire
ont augmenté de 309 à 361 et ceux
provoqués par des maladies infectieu-
ses de 105 à 129.

Les ayants-droit des assurés décé-
dés avant l'échéance de leur contrat
ont reçu des prestations pour un
montant total de 261,8 millions de
francs.

De quoi meurt-on
en Suisse ?

Une Initiative malvenue
« Sans moyens de pression, il n'y

a jamais de moment favorable pour
le patronat. » Cette boutade du pré-
sident de l'Union syndicale suisse
(USS), M. Ezio Canonica. est à l'ori-
gine d'une initiative populaire que
ce syndicat faîtier va lancer vers la
fin de l'année courante. L'USS pro-
pose une nouvelle disposition cons-
titutionnelle (art 34 ter) qui devrait
introduire, par étapes successives, la
semaine de 40 heures pour la plu-
part des salariés, cela sans réduction
de salaire.

On sait que le 5 décembre pro-
chain, peuple et cantons seront appe-
lés à se prononcer sur le même sujet.
Les organisations progressistes
(POCH) nous proposent en effet l'in-
troduction de ia semaine de 40 heu-
res, mais en un temps record et par
des méthodes peu réalistes (M. Ca-
nonica dixit). L'USS, on le sait, com-
bat cette initiative, pour deux rai-
sons principales : d'une part elle n'ap-
précie pas que des organisations non

syndicales s occupent du bien-être des
salariés et, d'autre part, elle craint,
en appuyant une fois de plus un pro-
jet excessif , d'être désavouée par la
base, comme on dit.

Au cours d'une conférence de pres-
se réunie récemment à Berne, M. Ca-
nonica a déclaré que son organisa-
tion allait lancer l'initiative « tout en
souhaitant que les responsables pa-
tronaux comprendront que le mo-
ment est venu d'agir... » Plus loin,
M. Canonica devait encore déclarer :
le but que nous visons serait plei-
nement atteint si, au moment de la
votation populaire, il ne s'agissait
plus en somme que d'entériner les
résultats obtenus entre-temps sur le
plan conventionnel ».

La démarche de l'USS est en som-
me assez claire. Le 5 décembre pro-
chain, peuple et cantons se pronon-
ceront sur une diminution de la du-
rée du travail qu'elle ne peut pas
appuyer. Or, cette initiative excessi-

ve au possible sera sans doute reje-
:ée par le souverain. En lançant une
îouvelle initiative, l'USS espère rat-
traper au vol un domaine qu'elle
croyait lui échapper. On sait que les
organisations patronales sont en prin-
cipe favorables à la semaine de 40
heures pour autant que les réduc-
tions successives soient le fruit « d'ac-
cords collectifs passés entre les or-
ganisations directement intéressées
d'employeurs et de travailleurs des
diverses branches ».

L'USS espère donc et M. Canonica
ne s'en cache d'ailleurs pas, exercer
une pression par anticipation sur les
prochaines négociations avec les or-
ganisations patronales. Est-ce la meil-
leure des tactiques ? On ne saurait
le dire. Cela est sans doute de bonne
guerre entre partenaires sociaux. On
se permettra de douter de l'opportu-
nité du moment choisi. Pour semer
la confusion dans les esprits, l'USS
n'a de leçons à recevoir de personne.

B. E.

ACTUALITÉ SUISSE ET HOMJ&ïi&E

LAUSANNE (ATS). — Koweït,
Qatar, Yémen, Arabie Saoudite : quatre
des neuf pays arabes dont l'Office suisse
d'expansion commerciale, à Lausanne,
vient d'inviter des journal istes pour un
voyage d'information d'une semaine en
Suisse. Au cours de leur séjour, ces re-
présentants de la presse arabe, tous ré-
dacteurs en chef , ont pu se familiariser
avec les aspects de la vie économique
suisse, visiter des entreprises et avoir des
contacts avec l'administration fédérale à
Berne. Faisant suite à un voyage de
presse de même nature organisé par
l'OSEC le mois dernier à l'intention de
journalistes égyptiens, cette seconde ac-
tion s'inscrit dans la préparation de l'ex-
position industrielle suisse qui ouvrira
ses portes le 23 novembre prochain au
Caire. Elle se range également au nom-
bre des initiatives prises actuellement
pour faire mieux connaître dans le mon-
de arabe les capacités et l'offre des in-
dustries suisses d'exportation.

Des journalistes arabes
en Suisse

VAUD

Le Conseil d'Etat propose un contre-projet
LAUSANNE (ATS). — Pans un pré-

avis au Gîand conseil, le'Conseil d'Etat
vaudois propose de recommander au peu-
ple le rejet de l'initiative populaire
« Sauver Lavaux » et de lui soumettre
un contre-projet qui, sous une forme
moins rigoureuse, étendrait à l'ensem-
ble du canton une protection constitu-
tionnelle des paysages, des sites et des
localités.

Déposée en 1973 par l'association
« Sauver Lavaux », avec 26.091 signa-
tures, l'initiative demande l'insertion
dans la constitution du canton de Vaud
d un article 6 bis ainsi rédigé : « La ré-
gion de Lavaux, de la Lutrive à Cor-
-skr, est déclarée site protégé. La loi
détermine l'exécution de cette disposi-
tion >- .

Le Conseil d'Etat lui préfère un nou-
vel article 20 bis ainsi conçu : « Les pay-
sages, les sites, les monuments et les
localités qui méritent d'être sauvegardés
eu raison de leur intérêt esthétique his-

torique, scientifique ou éducatif , sont
ptoiégés par la loi ».

Le gouvernement cantonal estime que
le texte de l'initiative peut être interpré-
té de deux manières. Dans son interpré-
r?.rion relative, elle aboutirait à une loi
tié s proche de la réglementation exis-
tante. Mais, dans son interprétation ab-
solue (conservation intégrale du site dans
son état actuel), elle pourrait provoquer
soit des demandes d'indemnités très im-
pôt tantes de la part des propriétaires
fonciers de Lavaux, soit pour eux une

. grave inégalité de traitement par rapport
aux autres propriétaires du canton.

Lavaux n 'est pas le seul site vaudois
remarquable sur lequel plane la mena-
ce de l'urbanisation ou du développe-
ment anarchique des constructions. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat entend plu-
tôt étendre à tout le pays de Vaud une
protection de la nature et des sites, mais
sous une forme moins draconienne. Ain-
si serait créée une base constitutionnelle
à la loi vaudoise de 1969 sur la pro-
tection de la nature, des monuments et
des sites.

LE COMITÉ D'ACTION
NE LA RETIRERA PAS

M. Franz Weber, président de l'Asso-
ciation « sauver Lavaux », a annoncé
mardi qu 'il n'était pas question que son
initiative populaire , demandant la
protection intégrale du site de Lavaux ,
soit retirée. 11 considère comme nette-
ment insuffisant et purement formel le
contre-projet du Conseil d'Etat vaudois ,
qui accorderait une protection beaucoup
moins rigoureuse, quoique plus étendue,
à des sites du pays de Vaud.

Initiative «Sauver Lavaux»

Enseignement
obligatoire

de l'allemand
en Suisse romande
LAUSANNE (ATS). — Malgré l'in-

certitude qui règne encore quant aux
manuels à employer, un enseignement
obligatoire de l'allemand sera donné, dès
l'année scolaire 1977-1978, en quatrième
année de scolarité obligato ire. C'est ce
qu'annonce le Conseil d'Etat vaudois , en
réponse à une question posée au Grand
conseil. C'est la conséquence d'une déci-
sion prise pour toute la Suisse romande
par les chefs des départements canto-
naux de l'instruction publique. Pour for-
mer les instituteurs et institutrices, l'Eco-
le normale du canton de Vaud a rendu
obligatoire l'enseignement de l'allemand ,
qui était facultatif pendant les deux der-
nières années de formation du corps en-
seignant.

LAUSANNE (ATS). — L'installation
des téléphones de secours de l'autoroute
Lausanne-Genève, mise en service en
1964, ne répond plus aux exigences de
sécurité. Elle doit être remplacée et cela
va coûter 6.500.000 francs. Le Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand con-
seil un crédit complémentaire de
1.855.000 francs. La Confédération cou-
vrira 65 °b de la dépense.

Un autre crédit, de 2.500.000 francs,
est demandé au Grand conseil pour la
correction , près de l'hospice-hôtel, de la
route jurassienne du Mollendruz, prin-
ci pale voie de communication entre la
Vallée de Joux et le reste du canton de
Vaud.

Les députés sont enfin invités à ac-
corder un crédit de 600.000 francs pour
la reconstruction d'un pont sur la route
rel iant  le Sépey aux Diablerets (vallée
des Ormonts) et un crédit de 520.000
francs pour la correction d'un carrefour
routier près de la Basse-Venoge, dans la
zone industrielle de l'ouest lausannois.

Importants crédits
routiers

Nouvelle taxation
des véhicules
dans le canton

de Vaud
LAUSANNE (ATS). — Modification

du système de taxation des véhicules au-
tomobiles, des cycles, des cyclomoteurs
et des bateaux, augmentation modeste
du montant de certaines taxes : ce sont
les innovations principales que le
Conseil d'Etat vaudois propose au
Grand conseil , d'apporter à la législation
actuelle.

Désormais, les véhicules légers, jus-
qu 'à 3500 kilos de poids total , seront ta-
xés selon la cylindrée, le calcul étant
plus facile à établir que celui de la puis-
sance en chevaux (CV). Quant aux véhi-
cules lourds , ils ne seront plus imposés
en tenant compte de leur puissance ou
de leurs capacité de charge, mais selon
leur poids total , qui constitue le critère
essentiel pour l'usure des routes.

Les taxes des véhicules légers seront
augmentées en moyenne de neuf pour
cent , alors que celles des véhicules
lourds utilitaires seront réduites. Les
taxes des cycles et cyclomoteurs seront
modifiées pour tenir compte d'une aug-
mentation des tarifs d'assurance et de la
délivrance de nouvelles plaques pour cy-
clomoteurs. Il en sera de même pour les
taxes des bateaux. L'ensemble de ces
propositions devrait rapporter au canton
de Vaud un complément de recettes de
quatre millions de francs.

WINTERTHOUR (ATS). — Une res-
sortissante yougoslave âgée de 18 ans,
Nuda Petreski, domiciliée à Andelfingen
(ZH) s'est tuée lundi soir en gare de
Winterthour, en sautant d'un train en
marche.

La jeune fille qui rentrait chez elle, à
Andelfingen avait déjà pris place dans le
train lorsqu'elle se rendit compte qu'elle
avait oublié son porte-monnaie dans les
toilettes de la gare. L'ayant récupéré,
elle grimpa par mégarde dans le train
en partance pour Saint-Gall. Elle ne
remarqua son erreur que lorsque le con-
voi bifurqua en direction de Saint-Gall.
La jeune Yougoslave sauta alors du
train qui roulait déjà à une vitesse de
SO Inn-li et se blessa mortellement.

Elle saute du train
en marche et se tue

ZURICH (ATS). — Un peintre en
bâtiment de Dubendorf (ZH) qui avait
escroqué des banques équipées de « ban-
comat » de plus de 350-000 fr., s'est ren-
du vendredi soir à la police zuricoise.

Le coupable avait pillé des bancomats
durant les fêtes de Pâques 1975 et dispa-
ru ensuite en Amérique du Sud avec sa
famille.

L'escroc
aux bancomats

se rend à la police

GENÈVE (ATS). — Le deuxième cen-
tenaire de la mort de Jean-Jacques
Rousseau sera célébré en 1978. C'est en
effet le 3 avril 1778 que l'auteur du
contrat social rendit le dernier soupir à
Ermenonville, près de Paris. A cette oc-
casion, l'académie des sciences - des arts
et des belles-lettres de Dijon renouvelle-
ra une tradition vieille de plus de deux
cents ans en organisant en 1977 déjà un
concours sur le thème « Jean-Jacques
Rousseau et notre temps » dont le prix
sera décerné en janvier 1978. C'est en
effet le concours de l'académie dijonnai-
se qui, jadis , a révélé au monde des
lettres le nom de Jean-Jacques Rousseau
en couronnant son « discours sur les
sciences et les arts ». Pour célébrer ce
deuxième centenaire , il était logique, es-
time l' académie dijonnaise , que
Rousseau fut  le sujet du nouveau
concours. Rousseau avait reçu pour ré-
compense de son travail une médaille en
or. Le lauréat du concours de 1977-78
inaugurera les manifestations prévues en
Bourgogne pour marquer ce deuxième
centenaire.

Vers le deuxième
Centenaire de la mort

de Jean-Jacques Rousseau

Six mois
de prison ferme

pour un homicide
par imprudence

(c) Jean-Pierre Christen, il ans, livreur,
circulait en état d'ivresse avancé sur une
puissante moto. Il perdit la maîtrise de
sa machine. Embardée, chute terrible. Le
passager a été tué net. La Cour correc-
tionnelle a sanctionné cet homicide par
imprudence d'une peine de six mois de
prison ferme. Le ministère public avait
requis 9 mois de la même peine.

(c) Il est rare d'assister à un acquitte-
ment en Cour d'assises. C'est pourtant
ce qui s'est produit à l'issue des débats
qui ont tourné autour du comportement
d'un père que l'on accusait d'avoir en-
tretenu des relations coupables avec sa
fillette , âgée de 11 ans alors. L'accusa-
tion reposait uniquement sur le témoi-
gnage de cette enfant. L'accusé, quant à
lui , niait farouchement et reprochait à
son ex-femme et à sa belle-famille
d'avoir monté une cabale pour le perdre.
Situation trouble. Qui croire ?

Finalement le bénéfice du doute l'a
emporté et Georges G., 47 ans, Fribour-
geois, a été acquitté. Le public a éclaté
en applaudissements, ce qui lui a valu
d'être traité « d'imbécile » par le prési-
dent de la Cour.

Le présume
« père indigne »
a été blanchi

par les Assises



Le sucre provoque un
déficit en vitamines

Le sncre est devenu un élément impor-
tant de notre alimentation depuis moins
de 100 ans. Ce furent les Croisés qui
l'introduisirent en Europe, mais pendant
des siècles, seuls les apothicaires en
vendaient (par 30 g environ). Il n'était
pas à la portée de toutes les bourses.
Mais, vers 1750, selon une estimation,
l'Anglais moyen en consommait trois à
quatre livres par an, et en 1840 une
vingtaine de livres.

L'Américain moyen d'aujourd'hui
consomme, sous des formes extrême-
ment différentes, le total incroyable de
78 kg de sucre par an.

Passer de 2 kg de sucre à 78 kg par per-
sonne en 11 générations! C'est sans
doute le changement de régime le plus
radical qu'ait subi l'homme depuis qu'il
existe.

DÉFICIT EN VITAMINES

Pour assimiler les hydrates de carbone,
il faut des quantités considérables de
vitamines B. Or le sucre ne contient ni
vitamines ni substances nutritives

d'aucune sorte à l'exception de la sucro-
se. Si bien que le corps est obligé de tirer
sur ses propres réserves en vitamines B.
Plus vous prenez de sucre, plus s'accroît
le déficit en vitamine B que vous imposez
à votre corps. Il est donc important de
savoir que le sucre a des propriétés anti-
nutritives.

Ceci est vrai dans une moindre mesure
pour tous les hydrates de carbone que
vous absorbez. L'amidon est une des
principales sources de sucre parce que le
corps le transforme en sucre dans l'esto-
mac. Si l'on veut connaître la quantité de
sucre que l'on consomme, il faut considé-
rer tout aliment à base d'amidon comme
si c'était du sucre.

Pensez-y, car le sncre vous guette tout
au long de la journée : café et thé sucrés,
glaces, bonbons, chocolats, pain blanc,
pâtisseries, desserts, boissons sucrées,
friandises, sirops, miel, confiture, etc.

De 2 à 78 kilos! Des chiffr es qui
doivent faire réfléchir.

(Extrait de
«La Révolution diététique»)

POUR
AFFRONTER
L'HI VER

Acheter un manteau d'hiver est un
acte réfléchi I Sa fréquence d'achat ne
permet pas d'erreur, les femmes en
achetant, en moyenne, un tous les
trois ans. C'est pourquoi chaque
amélioration est passée au crible,
soupesée, discutée. Mais pourtant il
évolue ce manteau d'hiver!

LES TISSUS

Le choix des tissus s'est porté sur
des draps moelleux aux coloris som-
bres et classiques, ou au contraire vifs
et éclatants: des draps couvertures,
des lodens serrés, des cachemires,
des velours. Et puis des rustiques aux
tons naturels, la plupart bicolores:
tweed irlandais à l'aspect tissé main,
des popelines de laine, des gabardi-
nes.

LES FORMES

Ces manteaux d'hiver donnent
toujours une impression de souplesse
en étant souvent non doublés. Ils sont
parfois assez amples pour être portés
sur des ensembles à emmanchures
basses et manches larges. Quelques
détails: les doubles rangées de surpi-
qûres ou les garnitures de fourrure.
L es ganses sont très fréquentes. Enfin,
beaucoup de capuches et de coulis-
ses.

LES CAPES

Particulièrement appréciées cet
hiver, les capes sont enveloppantes et
souples elles aussi. On les trouve en
drap de laine, tricot de laine, jersey de
laine, cachemire... C'est l'idéal pour
mettre avec des ensembles ou des
superpositions.

La nouveauté: des capes de deux
longueurs, garnies de fourrure ou
bordées de ganses.

LE MANTEAU-CHASUBLE

Le manteau-chasuble est sans man-
ches, quelquefois doublé de fourrure.
Il sert à réchauffer les tailleurs ou les
ensembles de style sport.

Une veste longue en drap imperméabilisé, à capuche amovible et double boutonnage

BIBLIOGRAPHIES! i

Ce livre ingénieux de Ghislaine Vautier est d'une conception nouvelle
pour petits enfants éveillés et Imaginatifs , âgés de cinq à sept ans, p ossédant ou
¦ non des notions de lecture.

Composé de contes simples ou fantastiques, de petites poésies tendres et
saugrenues, animé de jeux originaux sous forme de textes à compléter en

I 
traduisant les images par des mots, il est stimulant à la fois pour la fantaisie et .
l'intelligence enfantines.

Pauline (cinq ans) l'a lu une première fois avec sa grand-mère. La deuxiè-
I m e  fois elle a voulu le lire seule, posant ici et là une question sur tel objet incon-

nu ou tel phénomène mystérieux. Ensuite elle a recréé le livre à sa manière,
ajoutant ses propres inventions, orales ou dessinées (les auteurs ont eu soin de
laisser des espaces blancs), coloriant les images qui lui plaisaient, amusée, inté-
ressée, troublée aussi par des choses insolites telles que la nappe magique ou {
¦ ces drôles d'enfants nus qui vivaient au temps des cavernes.

D'un format pratique, léger, souple et cependant solide, cet ouvrage tien-
dra sans peine dans les menottes de ses petits lecteurs.

(Ed. Pierrot SA) j

¦ I

\Au fond du grenier \

_ _ _ _ _ _ _ _  m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vive le western !

Les bottes américaines pulluleront cet hiver ! Ici, elles sont en cuir bien sûr, couleur rhum
et talon droit de 9 centimètres.

Les jeunes mères d'aujourd'hui
sont mal préparées à leur rôle

Pour les mères, et en particulier
pour celles qui élèvent leur premier
enfant, la maternité est une rude
épreuve, en dépit de la plénitude
qu'elles éprouvent On les a rendues
conscientes de l'importance de leur
rôle pendant les premières années de
leur enfant, mais ce sentiment les
intimide et les fait souvent hésiter sur
ce qu'elles doivent faire.

Leur inquiétude ne trouve guère de
soulagement dans les innombrables
livres qui traitent de l'éducation, où
elles sont tour à tour saintes ou marâ-
tres, mais toujours des êtres qui
assument une immense responsabili-
té, phénomène démoralisant pour
une jeune femme qui sait qu'elle se
situe, après tout, dans la moyenne des
êtres humains. Elle voulait, bien sûr.
être mère et se réjouit de l'être, mais
elle ne s'attendait pas à être respon-
sable de ces milliers de choses qui
peuvent, lui dit-on, nuire à son enfant.

Par ailleurs, elle entend dire que
s'occuper de son enfant est tout à fait
naturel et qu'il n'y a rien de particuliè-
rement remarquable à changer quoti-
diennement les langes du bébé, enco-
re que la façon de le faire puisse avoir
des conséquences graves.

Elle sait aussi que toute conversa-
tion qui a les enfants pour thème est
considérée comme du bavardage
superflu. Si bien que la jeune mère
ressent une contradiction entre
l'importance qu'on lui donne dans les
livres et les journaux spécialisés et
l'image de la simple «ménagère-
mère-de-famille» qu'on lui propose
assez souvent

MAL PRÉPARÉE À SON RÔLE

Autrefois, et encore maintenant
dans d'autres sociétés que la nôtre, la
vie de la jeune fille était une longue
préparation au mariage. Une fois
mariée, elle était capable d'assumer
ses responsabilités domestiques. Il
n'en va pas de même dans notre
société. Bien que la plupart des jeunes
mères d'aujourd'hui aient envisagé de
se marier un jour et d'avoir des
enfants, leur vie les a préparées à tout
autre chose. Leur travail scolaire était
le même que celui des garçons qui
préparaient leur avenir. Quand elles
se marient, elles continuent parfois de
fréquenter les collèges et les universi-
tés, ou, plus souvent ont un emploi qui
fait vivre le ménage pendant que le
mari finit ses études. Ainsi le mariage
lui-même ne les prépare pas à la vie
domestique, puisque les travaux

ménagers prennent la seconde ou la
troisième place derrière les études et
le métier, ou l'un dés deux seulement]

RENONCER

Cette situation se modifie brus-
quement dès la naissance du premier
enfant. La mère, habituellement,
cesse de travailler pendant les der-
niers stades de sa grossesse, et cela
est déjà une nouveauté. De plus, la
grossesse requiert tout ce qui lui reste
d'énergie et de curiosité. Ensuite,
viennent l'accouchement puis quel-
ques semaines de convalescence et
d'adaptation à l'enfant

Une fois que cette période est pas-
sée, la jeune mère se rend souvent

compte qu'elle va devoir vivre une vie
très différente de celle qu'elle avait
connue jusqu'alors.

On lui a décrit la maternité comme
une nouvelle expérience passionnan-
te qui élargirait encore davantage son
horizon. Mais en réalité, elle a été bien
obligée de renoncer à une bonne,
partie de ce qui l'intéressait aupara- 1
vant A moins d'être fascinée par les
menus progrès de son enfant, il n'y a
pour elle aucun enrichissement
nouveau en perspective. Parce que
son enfant exige toute son attention,
le monde de ses nouvelles expérien-
ces ne prend pas corps, tandis que
celui de ses anciennes expériences
enrichissantes se ferme de plus en
plus.

Tout cela est particulièrement
sensible avec le premier enfant
Pendant qu'elle s'occupe du deuxiè-
me et du troisième, les aînés procu-
rent à la mère des satisfactions qui
l'aident à vivre.

Je suis convaincu que nous finirons
par trouver une solution à ce problè-
me. Ce sera peut-être en créant quel-
que chose qui ressemblerait à une
extension de la famille, comme cela se
pratique dans certaines sociétés où
une partie de l'éducation de l'enfant
est confiée aux anciens ou partagée
avec des parents. On pourrait aussi
remettre l'enfant, à temps partiel, à
des professionnels, ce qui permettrait
à la mère d'avoir du temps libre pour
se consacrer à ses anciennes activités,
qu'elles soient d'ordre social ou
professionnel.

(Extrait de
« Dialogues avec les mères») Les conseils pratiques

• Vous vous lancez dans le bricolage et
vous avez beaucoup de mal à faire péné-
trer une vis dans un bois très dur? Grais-
sez-la avec du saindoux. Vous serez
étonnée du résultat
• Si vous voulez retrouver les traditions
Îraysannes et vous soigner avec l'aide de
a nature, récoltez, lors de vos promena-

des à la campagne ou en forêt, de grandes
feuilles de fougères. Vous les ferez sé-
cher. Quand la masse crissera, enfouis-
sez-la dans un coussin. Vous obtiendrez
un «oreiller de santé» réputé antisepti-
que et antirhumatismal. En tout cas, il ne
coûte rien d'essayer.
• Les haricots seront bien plus appétis-
sants si vous les présentez bien verts.
Pour cela, vous les plongerez dans de
l'eau qui bout à gros bouillon et que vous
maintiendrez tout au long de la cuisson
qui doit être faite à découvert, sans cou-
vercle. Le procédé est également efficace
pour les choux et les poireaux.
• Un secret de princesse (pakistanaise)
pour avoir des yeux inoubliables : appli-
quez du kôhl à l'intérieur de la paupière,
la veille. L'œil ne donnera pas l'impres-
sion d'être maquillé, mais le blanc en sera
joliment bleuté.
• Une idée très ingénieuse pour présen-
ter des glaçons pas comme les autres :
remplissez d'eau le logement plastique
que contiennent certaines boîtes de cho-
colat, et qui est parfois artistement den-
telé.

Un petit détail de politesse : un homme ne
garde jamais ses gants pour danser. U ne
baise pas une main gantée... A supposer
que les hommes et les femmes portent
encore des gants!
Conservez l'eau des légumes pour faire
de bons potages. Par exemple, le court-
bouillon de poissons peut fort bien servir
de base à une excellente «soupe du
pêcheur».
A propos de lettre : on ne doit jamais
ouvrir une lettre devant quelqu 'un à
moins de vous excuser et de dire «vous
permettez?».
Autre petit « truc» de politesse: si vous
confiez une lettre à quelqu'un pour qu'il
la remette à une autre personne, ne collez
pas l'enveloppe. C'est à lui de le faire
devant vous.
Comment décoller un timbre sans le
déchirer? Soulevez légèrement avec
l'ongle l'un des coins du timbre, posez
ensuite l'enveloppe avec l'adresse du
côté de la table. On maintient avec
l'ongle le coin décollé à plat sur le bois et
on tire l'enveloppe. Essayez !

Les terreaux du j ardin
L'automne est la saison des chutes de

feuilles, c'est également celle de la fabri-
cation des terreaux. La composition de
ceux-ci varie suivant la nature des
éléments qui les composent. Le véritable
terreau est constitué par une succession
de fines couches de feuilles se décompo-
sant lentement. Le meilleur terreau est
celui qui provient de la couche superfi-
cielle du sol des forêts.

Toutes les feuilles ne sont pas aptes à
donner un bon terreau. Ainsi, les feuilles
de peuplier, de platane et d'érable se
décomposent mal.

Les terreaux sont particulièrement
favorables aux plantes par leur composi-
tion chimique. Toutefois, leur degré
d'acidité varie et doit être adapté à la
végétation. La terre de bruyère est le
compost le plus léger et le plus acide. Il est
fait de sable gréseux mélangé à de
l'humus provenant de la décomposition
des bruyères et des fougères. Le terreau
de feuilles, celui des forêts, est plus riche
en éléments nutritifs. D est également
plus compact avec une acidité un peu
moindre que la terre de bruyère. Les
feuilles de châtaignier et de chêne sont les
plus aptes à donner du terreau. Le
compost de fumier quant à lui est nette-
ment moins acide et beaucoup plus riche.

Le terreau apporte non seulement ses
matières nutritives mais constitue égale-
ment une excellente protection en hiver.
Pour sa fabrication, il est indispensable
de réserver un coin du jardin , si possible
caché du regard et éloigné des habita-
tions. La décomposition des feuilles et la
fermentation du gazon dégagent une
odeur forte qui risque d'incommoder le
voisinage.

FAIRE DES TAS
Une bonne fabrication ou plutôt une

bonne décomposition ne se réalise parfai-
tement qu'en couche fine. Entasser des
feuilles sur un mètre ne peut assurer une
bonne décomposition. Lorsque celle-ci
est bien avancée, il convient d'aj outer,
dans la mesure du possible, du fumier.
Mélangé au terreau, celui-ci accélère la
fermentation. Le compost, une fois
formé, doit être mis en petits tas pour
qu'il repose plusieurs mois durant
lesquels la décomposition s'affinera.

L'adjonction de terreau est souvent
indispensable à la terre du jardin. Suivant
sa composition et les végétaux que l'on
désire planter, il modifiera en surface une
terre souvent mal adaptée ou appauvrie.
Le meilleur moyen de connaître avec
précision la composition du sol est de

l'analyser. Des trousses spéciales
vendues dans le commerce permettent de
connaître approximativement la compo-
sition d'une terre par coloration. Pour
cela, il suffit de prélever un échantillon de
terre ou de terreau que l'on dissout dans
l'eau. Quelques gouttes de réactif per-
mettent de connaître les composants
d'après la coloration.

ANALYSE DU TERREAU

Cette méthode qui présente l'avantage
d'être réalisée à domicile n'est toutefois
pas très précise. Les puristes ont donc
intérêt à porter un échantillon de terre
chez l'horticulteur qui analysera avec
précision la terre apportée. Plusieurs
échantillons peuvent être pris à différen-
te hauteur dans le sous-sol et à différents
endroits en surface. L'analyse des ter-
reaux fournit ainsi la teneur en azote, en
potasse, en acide phosphorique et en
matière organique. A ce sujet , il faut se
méfier des terreaux achetés dans le com-
merce qui peuvent provenir d'anciennes
pépinières donc appauvris ou de sol
forestier dont les arbres ont été incendiés.
Ces terreaux ont une très forte teneur en
cendre qui peut s'avérer néfaste.

La soupe
goulache
Préparation : 30 min et cuisson : environ

2 heures.
Ingrédients pour quatre personnes:

400 g de viande de bœuf coupée en petits
dés, 4 oignons et 2 gousses d'ail,
4 poivrons et 4 tomates, 1 cuillerée à
soupe de corps gras, 1 cuillerée à café de
sel, 2 à 3 cuillerées à café de paprika, Vi 1
de bouillon de bœuf , 4 à 5 pommes de
terre, 1 à 2 dl de crème aigre.

Hachez l'ail et les oignons ; épépinez les
poivrons et les tomates, et émincez-les.
Etuvez soigneusement le tout dans la
graisse bien chaude. Ajoutez les dés de
viande et les épices, mélangez bien. Mouil-
lez de bouillon et cuisez 1 h 30 environ.

Détaillez les pommes dé terre en dés de
la même grosseur que ceux de la viande,
incorporez-les également et terminez la
cuisson en 30 à 40 minutes. Avant de
porter à table, ajoutez la crème aigre.

Mettez le moulin à poivre et du paprika
sur la table afin que chacun puisse rectifier
l'assaisonnement selon son goût
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! Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31.

HRSmEvâl W//TJ W/M

• Tous soins esthétiques

• Epilation définitive par élec-
tro-coagulation.

Diplômée FREC et CIDESCO
Port-Roulant 28 - Neuchâtel

Tél. 25 68 44

LORIS AZZARO
pensait depuis longtemps à faire un
parfum, pour offrir aux femmes le
complément parfait des robes du
soir qu'il crée pour elles.
Un parfum différent de tous ceux
lancés ces dernières années, un
parfum qui serait le cousin germain
des grandes classiques d'il y a
40 ans.
A la fois moderne et capiteux,
sensuel, voluptueux, tenace sans
entêter, le parfum LORIS AZZARO
plaît aux femmes.

KESTIDLBR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Wjmmf T l  t^ m t S \™W99_I _Mi—id_—S—B

(ÊÊ Ê̂ l̂< S- 
pou

r vous 
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Une famille saine, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est une famille où l'amour réci-
proque, le respect des autres, la confiance,
les joies vécues ensemble comptent
davantage que la productivité, l'argent et le
confort.

C'est une famille où l'on cultive les quali-
tés de cœur et où les enfants trouvent
chaleur, réconfort et sécurité.

C'est une famille où l'on sent la « chaleur
du nid » et où la foi en des valeurs supérieu-
res et en des objectifs familiaux communs
n'est pas une formule creuse.

C'est une famille où l'on est prêt à discu-
ter vraiment et à établir un vrai dialogue,
mais où l'on sait aussi qu'un brin d'humour
arrange bien des choses !

(PRO JUVENTUTE)
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Une famille saine
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TONDEUSES À GAZON et Q
MATÉRIEL D'ARROSAGE D

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

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

nimniQ Q A IUUUUHV V «M«  machines agricoles
Sablons 57 - 2000 Neuchâtel - (038) 25 67 77 tgÊ
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La qualité suisse â un prix économique.

Mmc M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe,
mercerie, boutons, galons,
grand choix de tissus en stock et
en collection. Service rapide et soigné.
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0 Voici la légère qui facilite bien les choses
»»T « », c, :̂ : parce qu'en plus de sa légèreté, elle a du goût.

H%rl̂ ^\/i \̂¥ f̂X 
'0: Elle possède l'un des systèmes de filtre

B ifj ll # luL Î Ici 0 
les plus modernes du monde, à base de charbon

rvTn *'r\/^i I/T ^̂  if actif, de terre blanche et de deux sortes de
EXTRA DOUCE W 

g cellulose: SÊL-X4.

É

Û\ De plus, elle est composée de purs tabacs
0 Maryland «triés sur le volet» et qui lui confèrent
0 la plénitude de son bouquet
H Fumer léger avec plaisir vaut tout de
Ï0: même mieux que fumer léger tout court.

 ̂ Mary Long extra douce est également
0 vendue en box. Fr. 1.70.
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' nWIll iîll ¦ W votre catalogue gratuit.

_B«fe^^i DE MUSIQUE = 
TT^BœMR̂  ̂ n Clarinettes - Saxophones - Trompettes - Trombones - Flûtes - Guitares de Rue N°-ï S^̂ jfWlili concert. Folk et électriques - Accordéons - Batteries - Guitares-basses - ' 
KwS^ llW ^̂ . Contre-basses- Amplificateurs- Appareils écho- Instruments électroniques, !

^  ̂ d̂̂ WÉSl S' J Envois au choix : vous choisissez chez vous à la maison, en toute tranquil- 
^^̂ *,_4H ^ÉSâ H ''l̂  ' EscomPte Pour paiement au comptant - Paiement à tempérament -
^̂ BH»"' ÊS m Location - Garantie - Reprise d'instruments usagés. Age:
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Vient de paraître

MUSÉE NEUCHÂTELOIS N° 3
revue d'histoire régionale

Au sommaire :
- La vie quotidienne à La Sagne, d'après un

livre de raison des XVIIe et XVIIIe siècles,
F. Lœwer;

- Les lettres d'Anne-Esabeau Tribolet à ses
fils, 1715-1753, G. Berthoud;

- Dix-sept journées avec Josué Delachaux
de 1750 à 1753, M. Favre;

- «En voici un qui ne passera pas l'hiver»,
J.-P. Jelmini;

- Premières apparitions des toiles peintes
en pays neuchâtelois, J. Courvoisier.

Abonnez-vous au MUSÉE NEUCHÂTELOIS, Fr. 20.—
par an, CCP 20-1622, Neuchâtel.

Golf.
Chérie du
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[Coupon-Information. 3°J
¦ Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. "i
¦ Nom't a
I Adresse; ¦
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NPA/Localité: 
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Leasing pour entreprises et commerces.. . . . . . . .  
Renseignements: tél. 056/43 0101. PDB7é.8.s.r
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Tâche facile pour Zurich ?
Hé footba" I Ce soir, matches aller du deuxième tour des coupes d'Europe

Nouvelle soirée européenne, aujourd'hui, avec les matches
aller du 2me tour des trois compétitions interclubs. Les rencon-
tres retour auront lieu le 3 novembre. C'est à cette date que l'on
connaîtra les quarts de finaliste (Coupe des champions et Coupe
des vainqueurs de coupe) — matches joués en mars 1977 — ef les
candidats aux 8mes de finale de la Coupe de l'UEFA (matches les
24 novembre et 8 décembre).

En Coupe des champions, on suivra
avec attention le comportement de
Bayera Munich. Le détenteur du trophée
se rendra à Ostrava affronter Banik. Les
Bavarois, étrillés il y a peu en champion-
nat par Schalke (7-0), ont aussi perdu leur
gardien Maier (fracture du bras). Ils pour-
ront toutefois compter sur les Suédois
Torstensson et Andersson. Cela sera-t-il
suffisant pour leur permettre d'éviter le
pire ?

ZURICH FAVORISÉ?

Autres confrontations à retenir :
Saint-Etienne - PSV Eindhoven (l'an der-
nier les Stéphanois s'étaient qualifiés de
justesse 1-0 et 0-0 face à la même équipe),
Juventus Turin - Borussia Mœnchen-
gladbach (les Turinois ont le vent en

poupe et peuvent réussir la ou en 1975 la
Juventus échoua) et Ferencvaros Buda-
pest - Dynamo Dresde.

Sur le papier, la tâche du FC Zurich
apparaît nettement plus facile. Les cham-
pions de Suisse, qui ont éliminé au tour
précédent les Glasgow Rangers, ont été
favorisés par le sort en recevant les
Finlandais de Palloseura Turku. Malgré
le départ de Martinelli, les Zuricois sont à
même de prendre plus qu'une option sur
leur qualification. Dynamo Kiev, après
avoir battu deux fois Partizan Belgrade
sans concéder de but, devrait en faire de
même face à PAOK Salonique.

Cette première passe d'armes devrait
également tourner à l'avantage de Real
de Madrid. Le club espagnol accueille le
FC Brugeois mais on connaît la valeur des
joueurs belges et une surprise n'est pas à

écarter. Liverpool, logiquement, passera
l'épaule au détriment de Trabzonsport
(Turquie).

OBLIGATION

En coupe des vainqueurs de coupe,
Naples, malgré son déplacement à Nico-
sie, Southampton , qui reçoit Carrick
Rangers, ne semblent pas devoir être
inquiétés. En revanche, dans les autres
cas, le club recevant aura l'obligation de
prendre un avantage substantiel. Il s'agit
de Boavista Porto face à Levski/Spartak
Sofia (19-4 buts au tour précédent), du
SV Hambourg face à Hearth Of Mid-
dlothians, de Dynamo Tbilissi face à
MTK Budapest, d'Atletico Madrid face à
Hajduk Split et d'Anderlecht face à Gala-
tasaray.

Rencontres équilibrées également en
coupe de l'UEFA. Parmi les 16 matches
proposés, à retenir: Manchester United •
Juventus Turin, Academik Sofia • AC
Milan, FC Magdebourg • Dynamo
Zagreb, FC Cologne - Grasshoppers, FC
Bâle - Atletico Bilbao, Austria Salzbourg
- Etoile Rouge Belgrade, Slovan Bratisla-
va - Queen's Park Rangers, Studentes
Bucarest • Schalke 04.

FACILE ?- Le champion de Finlande donnera-t-il moins de fil à retordre à Cucinotta (devant) et à ses coéquipiers que l'a fait
le Vevey de Kramer? (ASL)

France: comme un bel oiseau blessé
Les championnats à l'étranger — Les championnats à l'étranger

Toute la France a les yeux sur son
enfant chéri, Saint-Etienne. Il est un
peu comme un bel oiseau blessé qui
ne retrouve plus son vol impérial et sa
superbe. Et toutes les mains de France
se tendent vers les Stéphanois pour
les porter au succès. Combien de
courses effrénées, de coups de pied et
de tête vont être donnés, ce soir, dans
les chaumières, par d'humbles spor-
tifs en pantoufles? Saint-Etienne a de
sérieux problèmes. Le capitaine
Larqué sera à nouveau indisponible et
Robert Herbin aurait «interdit» les
vestiaires à l'aîné des Revelli et à
Saramagna... Le premier est effecti-
vement encore blessé, le second...!

De là à flairer une ténébreuse affai-
re, il n'y a qu'un pas que la presse
tricolore n'a pas hésité à franchir!

NANTES SOLIDE

La dernière sortie de Saint-Etienne
s'est soldée par un match nul devant
son rival, Lyon (1-1); Nantes a connu
pareille mésaventure en concédant

trois buts aux joueurs de Paris-Saint-
Germain, qui surprennent les meil-
leurs par leurs coups d'éclat, toutefois
trop rares pour en faire une grande
équipe. Nantes conserve la tête
devant Lyon et Bastia. Les Corses sont
venus à bout de la résistance de
Nancy, qui ne s'est incliné que par 3-2.
La palme de cette dixième journée
revient à Bordeaux, qui a battu Nice
par 3-1.

Ce soir, Saint-Etienne retrouvera
sur sa route, en Coupe d'Europe, un
certain P.S. Eindhoven! L'état d'esprit
et le climat ne sont plus tout à fait
semblables à ce qu'ils étaient l'an der-
nier. Les «vert» sauront-ils se subli-
mer une fois de plus? Ils en auront
bien besoin pour battre les Hollandais.

«CARTON» DE DERBY COUNTY

En Angleterre, Liverpool a repris la
tête après s'être défait de son rival,
Everton (3-1), mais aussi avec la com-
plicité de Birmingham qui a battu
Middlesbrough, et de Queen's Park

Rangers, qui a tenu Manchester City
en échec. Un résultat surprenant a été
enregistré à Derby County, qui a écra-
sé Tottenham Hotspur par 8-2! Les
joueurs de Manchester United, battus
4-0 par West-Bromwich Albion, ont
également pris le deuil.

Sans faire de bruit. Arsenal s'est
hissé dans le peloton de tête où il y a
fort longtemps qu'on n'y avait vu le
bout de son nez. On parle de résurrec-
tion mais sans trop y croire.

GROSSE SURPRISE
En Allemagne, on a joué pour la

coupe, au stade des trente-deuxièmes
de finale. Une surprise de taille a
marqué cette ronde: l'excellent
Eintracht Brunswick a été battu par
Rœchling Vœlkfingen, par 2-1...

En Espagne, Barcelone et Valence
sont en tête devant un quatuor formé
par Espanol de Barcelone, Real
Madrid, Séville et Santander qui ne se
trouvent qu'à une longueur des chefs
de file. Ça sent la poudre !

Gérald MATTHEY

DOUZE DIMANCHES SANS SPORT ?
1 opinions I Professeur, vous avez tort

= La grande politique n'est pas mon rayon.
=E «Bibi» en est heureux, car s'occuper à longueur
= d'années de coups tordus, d'entourloupettes, de
= mensonges, de démentis et de tout le saint-frus-
= quin ne doit pas être follement amusant. Par
= contre, «Bibi» se sent concerné quand la politi-
= que, ou certaines politiques s'attaquent à sa peti-
= te sphère personnelle. En maugréant, en braillant,
= mais en écrasant le coup, à l'instar de trop de ses
= semblables.
= Ces dernières années, ce qu'il a fallu avaler
= comme chicanes et tracasseries de tous genres
= appelle à la prise de conscience, à la mise en garde
= des satrapes roulant les mécaniques, que la mesu-
= re est pleine.

LISTE «CAFARDEUSE»
Faut-il, pour l'intelligence du sujet, rafraîchir

i les mémoires? Le coup des seaux à ordures deve-
= nus insuffisants et remplacés dare-dare par de
= l'ochsner, qui céda la place à du plastique. Coût
§= des opérations? Suivit l'attaque contre les boîtes

'= aux lettres, ce qui vaut à la campagne d'être par-'
= semée d'objets en métal fort inesthétiques.
= Combien le coût de cette folie? Que dire de la
= «bagnole» attaquée sur tous les plans. Pneus à
S clous jugés indispensables à la sécurité du trafic,
= pour être interdits ensuite. La ceinture obligatoi-
re re, qui aurait dû transformer chaque automobi-
= liste en Guillaume Tell. Le 0,8 promis à un abais-
= sèment destiné à réserver l'automobile aux seuls
j§ abstinents, ce qui, entre parenthèses, ne me fera
= pas signer l'abstinence.
= Coupons court à cette lite cafardeuse, incom-
= plète, oh ! combien, pour informer messieurs les

politiciens de tous bords, que l'accumulation de =
toutes ces tracasseries est la cause directe de la =
mauvaise humeur populaire lors des votations. =§
Que les naïfs à la recherche des causes de =l'abstensionnisme en prennent de la graine. La =
carte civique est en passe de devenir un outil de =
vengeance.

IMPOSSIBLE À LA CAMPAGNE
Faits aux moules des luttes et des confronta- =

tions, les sportifs se doivent de réagir. Une =
nouvelle ânerie, née des cervaux d'une dizaine de =
gars de Berthoud, reprise à son compte par un =
politicien en mal de publicité leur en donne =
l'occasion. Douze dimanches sans voitures ! de =
quoi je me mêle, professeur ! .

Combien coûterait cette démentielle mesure à i
l'économie en général? Allez, les gars, à vos |
calculs et surtout ne parlez pas de benzine. Vivre §-,
mieux en embêtant les autres, quel programme.

Que les sportifs comprennent que douze =
dimanches sans autos égalent douze dimanches =
sans sport, parce que, si les grandes villes =
pouvaient se payer ce luxe, la campagne en est =
incapable. Tous les championnats seraient boule- =j
versés, les recettes en prendraient un sacré coup, S
ainsi qu'on l'a vu lors des suspensions dues à la =§
crise du pétrole. Douze dimanches, choisis com- =
ment? Le jour de la finale de Berne? Professeur, =
votre truc ne tient pas debout. En insistant, par =
relation, vous envoyez notre participation à l'ONU =
et la TVA, aux pives. Le propre des aigris, c'est de =
savoir se souvenir. Si vous désirez marcher, ne =
faites pas marcher les autres.

A. EDELMANN-MONTY 3
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Neuchâtelois malchanceux
Dimanche, s'est déroulé sur la piste

permanente de Wohlen (Argovie), le
championnat suisse par équipes. Les
Neuchâtelois en lice (Bernard Duvanel,
Eric Aubry, André Henchoz et Paul
Mina) ont été malchanceux. Duvanel,
auteur du cinquième temps chronométré,
permit à son équipe de partir en bonne
position mais if échoua de peu dans la
demi-finale. Afin d'obtenir une qualifica-
tion pour la finale, les Neuchâtelois parti-
rent en « pôle-position » lors de la man-
che de repêchage mais, hélas! un déjan-
tage d'Aubry le contraignit de s'arrêter
au stand et les élimina. S.

Troisième ligue : défaite de Lignières
Lignières - Floria 1-2 (0-1)
Buts: Bailli , Cattin ; Stoppa B.
Lignières: Voirai, Bonjour S.,

Krœmer, Racine, Bonjour S., Jacques,
Sambaggio, Stoppa P., Bourquin,
Bonjour C.-A., Stoppa B. (Humbert-
Droz, Giger). Entraîneur: Krœmer.

Floria : Etienne, Kernen, Calame,
Pebon, Schwel, Mustelli, Portner, Bieri,
Bouille, Cattin, Vaucher. (Gaillard) .
Entraîneur: Bieri.

Lignières a été battu par lui-même, cela
à la suite de deux grosses fautes de la
défense, habilement exploitées par
Floria, et qui lui furent fatales. Les
joueurs locaux se battirent comme des
diables pour refaire surface. La défense
adverse connut des moments pénibles
mais ce n'est qu'à cinq minutes de la fin
qu'elle capitula. Le but survint trop tard
pour espérer un renversement de situa-
tion. Match correct et vif, suivi par un très
nombreux public. B. S.

Auvernier - Le Parc la 0-3
(0-0)

Buts: Landry (2), Jaquet.
Auvernier : Diserens; Goffinet, Décos-

terd J.-J., Gyger, Fahrni ; (Shili) Rossier,
Rey, Décosterd Ph.; Walser, Dufaux,
Maspoli. Entraîneur : Haller.

Le Parc la: Benoit ; Schranz , Gaille ,
Kiener , Leuba; Meyer, Winkenbach ;
Cossa, Romano, Pellaton (Jaquet), Lan-
dry. Entraîneur : Leuba.

Arbitre: M. Corbo, de Cortaillod.
Le résultat nul à la mi-temps laissait'

augurer mieux que cette sèche défaite
pour les Perchettes! Les visiteurs présen-
tèrent un jeu plus varié et plus élaboré,
surtout dans la construction de leurs
lignes arrière. Ils ne gâchèrent pas leurs
occasions et leur opportunisme permit ce
résultat un peu sévère pour les gens
d'Auvernier. Ces derniers, moins comba-
tifs, ratèrent même le but de l'honneur en
fin de partie. Match correct malgré un
terrain très gras. W.

Police cantonale en reprise~—-—: :;; "¦ - . ¦ ¦ . ' -]
Football corporatif

¦ ' ¦- ¦ ' V ' ' . ; - . ¦ . ¦¦; : .   ̂ ' ¦¦¦'¦¦¦ ^- v. - :J - ... ' ' ¦• " • l̂

Police cantonale a réussi une excellen-
te opération en disposant du F.-C. Câbles
par un but d'écart. A noter que les Poli-
ciers évoluaient à 9 joueurs! Pour
Câbles, c'est la première défaite, mais
attention au prochain adversaire, Elec-
trona! Ce même Electrona vient de per-
dre son premier point devant un Faël en
nette reprise. Câbles n'est pas resté sur sa
faim et n'a fait qu'une bouchée de Raffi-
nerie pour qui la série B constitue un dur
apprentissage. Les prochaines rencontres
apporteront un peu d'ordre dans le clas-
sement qui se présente comme suit :
1. Câbles 4 3 0 1 11- 4 6
2. Electrona 3 2 1 0 10- 2 5
3. Faël 2 1 1 0  4-3  3
4. Riobar 2 10 1 8-4  2

5. Voumard 3 10 2 5-5 2
6. Police cant. 3 10 2 3-8 2
7. Appiani 3 10 2 3-12 2
8. Raffinerie 2 0 0 2 1-7 0

Résultats: Police cantonale - Câbles
2-1; Faël - Electrona 1-1; Raffinerie -
Câbles 0-5.

SERIE C

Une seule rencontre de série C, ce qui a
permis à Neuchâteloise-Assurances...
d'assurer deux points mais non sans lutte,
face à Egger. Cette victoire demande à
être confirmée. Egger saura également se
reprendre.

Résultats: Egger - Neuchâteloise-
Assurances 2-3.

SÉRIE DI

Commune I affrontait CIR dont la cote
était au plus bas. Mais, surprise, le petit se
défendit bien et faillit même s'adjuger la
totalité de l'enjeu. A la décharge de
Commune I, la réussite n'était pas avec
elle.

Résultat: Commune I - CIR 1-1.

SÉRIE DU

Après ses déboires en coupe, Migros se
devait de remporter une victoire. Sa
victime fut Commune II, qui, sans démé-
riter, ne « fit pas le poids ». Cette victoire
permet à Migros de rejoindre, en tête du
groupe, Sporéta, tous deux avec 4 points
en deux rencontres.

Résultat: Commune II - Migros 1-5.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h, Margot - Commu-

ne I aux Charmettes, ENSA - CIR à Cor-
celles ; à 20 h 30, Sporéta - Commune II
aux Charmettes. - Jeudi 21 à 19 h,
Voumard - Appiani et à 20 h 30 Migros -
MétauxPrécieux aux Charmettes. - Ven-
dredi 22 à 20 h, Derby Marin - Adas à
Marin. - Samedi 23 à 10 h, Egger - Magis-
tri aux Charmettes. - Lundi 25 à 19 h,
Suchard - FAN-ICN aux Charmettes; à
20 h 30, Police Cantonale - Faël à Serriè-
res, Magistri - Dubied aux Charmettes. -
Mardi 26 à 19 h, Adas - Egger et à
20 h 30, Electrona - Riobar aux Charmet-
tes. C. D.

Belle victoire
de Neuchâtel-Sports

QĴ  
hockey sur terre

En ligue nationale B

NEUCHÂTEL -
STADE-LAUSANNE 2 4-0 (2-0)

Formation: Lombardet; Crivelli,
Lauber, Courvoisier, Vioget, Henderson,
Kolly, Wernli, Staehli, Chaillet, Gœcke-
ler. Entraîneur: Vioget.

Buts : Vioget (3), Goeckeler.
Après sa défaite contre Stade-Lausan-

ne I, Neuchâtel-Sports s'est bien repris
face à la deuxième formation stadiste,
dimanche, au Chanet. Les Neuchâtelois
ont pris ce match très au sérieux et n'ont
laissé aucune chance aux Vaudois.
Dominant tout au long de la partie,
l'équipe neuchâteloise a amplement
mérité sa victoire.

Dimanche prochain, Neuchâtel se
déplacera à Genève pour affronter Black
Boys.

1" ligue : Lausanne-Sports III - Neu-
châtel II 4-0 ; Neuchâtel II - Urania 11-2 ;
Stade-Lausanne III - Neuchâtel II 1-2. -
Juniors A: Neuchâtel - Black-Boys 0-0;
Servette - Neuchâtel 2-3. — Juniors B:
Neuchâtel - Stade-Lausanne 0-3; Neu-
châtel - Black-Boys 0-0; Servette - Neu-
châtel 1-0. P.-A. L. Neuchâtel-Sports sans ame

| @ n»9by | Championnat de ligue A

NEUCHÂTEL - HERMANCE 13-54
(9-10)

NEUCHÂTEL: Flury, Powell,
Devaud ; Demairé, Sterchi ; Chevillard,
Charmelot, Morel ; Johnson (m), Fenian
(o), de Montmollin, Gyger, Gasser, Mise-
rez; Vuillomenet Rempl. Savoni, Pier-
re-Yves.

ARBITRE: M. Larrigaldi.
NOTES: Terrain de Puits-Godet.

Temps frais. 50 spectateurs. Changement
pour Neuchâtel à la 40mc, Savoni pour
Gasser.

MANQUE DE CONFIANCE

Si Neuchâtel a perdu cette rencontre, il
ne peut s'en prendre qu'à lui-même. En
effet, c'est un manque de confiance fla-
grant des demis locaux qui est à l'origine

de ce match décevant. Les avants, égale-
ment, n'ont pas été en mesure de prendre
le match en main. A la pause, les quelques
spectateurs supposaient que les « rouge et
jaune» pouvaient faire évoluer la
marque en leur faveur. Hélas ! ce sont les
Genevois, emmenés par les internatio-
naux Bonjour et Winterhalter, qui
augmentèrent l'écart A mesure que la
marque évoluait, l'équipe locale baissait
les bras, ce qui explique ce résultat fleu-
ve.

Après cette déconvenue, souhaitons
que l'entraîneur Johnson prenne les
mesures qui s'imposent afin d'inculquer
une certaine joie de jouer à ses hommes
(même s'ils sont menés à la marque). Ces
derniers pourront le prouver face à Rivie-
ra-Vevey, dimanche prochain, pour le
premier tour de la Coupe de Suisse.

D. H.

Les 10 km de Neuchâtel
>~ffi athlétisme

Sous l'appellation «Les 10 km de Neu-
châtel », le Footing-club de Neuchâtel
organisera, le dimanche 7 novembre, au
Chanet, sa première épreuve officielle.

Cette course aura lieu le matin, en
forêt, 3 kilomètres seulement étant
prévus sur route. Coureurs d'élite, vété-
rans, juniors et dames sont conviés à cette
épreuve d'un genre unique dans la
région. Espérons qu 'ils seront nombreux
sur la ligne de départ, récompensant ainsi
les responsables du «Footing-club Neu-
châtel» de leur persévérance.

Les inscriptions sont à envoyer à
«Footing-club» neuchâtelois, case538,
2001 Neuchâtel.

Nos arbitres viennent d'obtenir une
augmentation de pépètes , ce qui est
fort réjouissant, en regard de tout ce
qu'ils doivent endurer. Dernière-
ment, trois cents de ces messieurs se
mettaient en grève, en Autriche, les
matches arrêtés ne se comptant plus,
alors que quatre de leurs collègues
finissaient à l'hôpital.

Si, en Angleterre, les bagarres sont
monnaie courante, voici que le mal a
atteint la Belgique. Menaces de mort,
voies de fait , intimidations, démoli-
tions. Nous somme loin de la lutte
pour deux points, mais en face de
gangsters cherchant délibérément la
bagarre. On comprend mieux pour-
quoi l'argent touché par les arbitres
n'est ni paie, ni honoraires, ni cachet,
mais prime. Somme d'argent allouée
à titre d'encouragement, d'aide ou de
récompense, selon le petit Robert.
Encore une formule à revaloriser.

DEDEL

A voix basse

Un appel aux écoliers

§§Ë tennis , t. ., ,,<Tv . - , I La Fédération suisse
à la recherche de nouveaux Gunthardt...

LA THÉORIE. - Elle est aussi importante que l'entraînement pratique.
(Avipress-Baillod)

Vendredi dernier avait lieu, au Tennis-club des Cadolles, la troisième
phase d'un entraînement pour enfants donné par le «coach » national,
M. Stoyan.

A cette occasion, nous avons pu poser quelques questions à
M. Stoyan qui, malgré un bilan intermédiaire très positif, est préoccupé
par la recherche de jeunes talents capables de suivre les traces de Heinz
Gunthardt.

«Je dois trouver plusieurs jeunes âgés entre 8 et 12 ans et je ne peux
les découvrir que par une action décentralisée, donc régionale», dit-il.
« La technique du tennis est acquise plus rapidement par des joueurs de
cet âge, mais il est fort difficile de trouver des amateurs car un entraîne-
ment strict est demandé ; chaque coup de raquette doit être exécuté envi-
ron un million de fois avant une entrée valable en compétition internatio-
nale!»

Les meilleurs juniors et les responsables de l'ACNT ont beaucoup
appris de M. Stoyan, qui sait mener ses entraînements avec un élan
constant et qui a trouvé des méthodes permettant une exploitation inten-
se des installations et des progrès rapides de nos jeunes.

Les jeunes sont avertis, et chacun peut aller se renseigner au Tennis-
club des Cadolles. J.-C. S.

• Si tous les matches aller du 2™ tour des
coupes européennes ont lieu ce soir, trois
rencontres retour ont été reportées d'un jour.
Hajduk Split • Atletico Madrid et Naples -
Hapoel Nicosie ainsi que Lokeren - Barcelone,
auront lieu le 4 novembre au lieu du 3.
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Ne laissez pas le moteur de votre voiture
devenir un gros fumeur!

Qu'il le devienne ou non dépen- â MWSk 'urne utilise plus d'huile et de
dra de l'huile-moteur que vous lui _jLMi lËk benzine tout en ayant moins de

offrez. De la fumée se déga- ^~~** kkr ~ t,\ force. Ainsi , offrez-lui la meil-
geant du pot d'échappement in- fipi . '̂ i 'eure des protections: 

La 
Chevron

dique, dans la plupart des cas, f̂ ipi j Goiden Motor Oii. L'huile multi-
une forte usure des parties du mo- I 81-"SS,IIHB[ I grade qui lubrifie sans problème

teurqui subissent un frottement. I fl |gjj à??'] Que"e 9ue soit ,a température
Et une usure anormalement forte | f| H« d'utilisation tout en venant mieux et

est provoquée lorsque l'huile ne | ÉESSIH SI 
plus longtemps à bout des parti- rhournr»

joue pas son rôle. Donc que les § ^1. jj l̂ | 
cules de crasse 

que les 
huiies mul- LncWlOn

cylindres, les pistons, les seg- I f lAâijIBjJil tigrades traditionnelles. L'huile fefeta t̂f
ments de pistons, etc., ne sont pas îSSill 

qui Prot ége sûrement votre mo- tsQ|
lubrifiés optimalement lors de 1 É̂ ^̂ MSĤ H teur 

contre 

l'usure quelles que
toutes les exigences imposées au %y||| ||7 soient les exigences imposées tout

moteur . En plus, un moteur qui ^«¦•¦¦¦¦MiW  ̂en le gardant non fumeur! ^̂ o/f^m^

La Chevron Golden Motor Oil 20W-50 est Chevron OU SA
également proposée en emballage pratique Birmannsgasse 8

s de 2,51 avec fermeture à pas de vis. 4002 Bâle

f ^
LE

POSTILLON DE
LONGJUMEAU...

«.aurait certainement été notre client;
puisque la renommée de nos rayons d'instruments à

vent dépasse largement nos frontières!
Du modeste instrument pour débutant au chef

d'oeuvre artisanal nous avons des:
TROMPETTES ET TROMBONES

Conn, Yamaha, Getzen, Besson, Master Student, etc.
(location; dès Fr. 30.- p. mois)

CLARINETTES
Buffet-Crampon, Selmer, Noblet, Yamaha,

Strasser, etc.
(location dès Fr. 40.- p. mois)

Un instrument de Hug Musique, où vous trouvez
le choix, le personnel qualifié,

le service après-vente garanti; reprise de votre vieil
instrument, facilités de paiement

Si vous aimez la musique, venez chez Hug Musiquel

——^M—Mi—— wS^——«

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants
I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la Francs

FOLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 5565

La nouvelle
Renault 20

Renault 20 L et 20 TL: traction avant,
1647 cm3,4 cylindres en ligne.

Sur la Renault 20 TL: équipement de
série unique dans sa catégorie.
Renault 20, dès Fr. ÎSOOJK^̂ ^Venez maintenant y^̂ T J^^̂ w. 

é̂\

dèsfr. 459-
par mois

M La Chaux-de-Fonds, 31 octobre à 16 h 30,
Neuchâtel, 1er novembre à 20 h 15,

Requiem de DVORAK
Chorale du corps enseignant.
Société d'orchestre de Bienne.

Direction G.-H. Pantillon.

LOCATION DÈS LE 21 OCTOBRE : HUG ET TABATIÈRE

* - —



La classe de La Chaux-de-Fonds a parlé
l%g >o.key Sur gg| Attaquants efficaces en championnat suisse de ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 7-2 (4-1 3-0 0-1)

MARQUEURS: Willimann 8m;
Turler llrae ; Gosselin 13me ; Tschimer
16me ; T. Neininger 19™; Cusson 29mc ;
Reinhard Sô"18; Reinhard 37m'; Beaudin
57me.

LANGNAU: Grubauer ; Meyer,
Luthi ; Tanner, P. Lehmann ; Schnee-
berger, Schenk, P. Wutrich ; Tschiemer,
Beaudin, R. Wittwer; F. Lehmann,
Berger, H. Wutrich ; Horisberger.
Entraîneur: Beaudin.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bran;
Huguenin, Girard ; Sgualdo, Amez-
Droz ; Cusson, Gosselin, T. Neininger ;
Dubois, Turler, Piller; Willimann, Rein-
hard, B. Neininger, von Gunten. Entraî-
neur: Cusson.

ARBITRES: MM. Ehrensperger,
Leuba et Spiess.

NOTES: patinoire des Mélèzes. Glace
en excellent état 6000 spectateurs. Péna-
lités: 3 fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds et 3 fois deux minutes
contre Langnau plus cinq minutes à Wil-
limann et H. Wutrich pour bagarre. Au
troisième tiers-temps Horak prend la
place de Grubauer et Cusson laisse la
sienne au jeune von Gunten.

Les plus fervents supporters des
Chaux-dc-Fonniers étaient venus hier

la situation
Résultats : Berne - Bienne 8-0 (2-0

3-0 3-0) ; La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau 7-2 (4-13-0 0-1) ; Sierre - Kloten
2-6 (0-2 1-31-1) ; Zoug- Ambri Piotta
7-0 (1-0 5-0 1-0).

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 5 4 — 1 25 13 8
2. Langnau 5 3 1 1 34 21 7
3. Kloten 5 3 — 2 25 26 6
4. Berne 5 2 1 2 22 15 5
5. Bienne 5 2 1 2 12 20 5
6. Sierre 5 2 — 3 18 24 4
7. Zoug 5 1 1 3 14 14 3
8. Ambri P. 5 1 -— 4 13 30 2

Samedi soir: Bienne - Ambri Piotta,
Berne - Kloten, Sierre - Langnau,
Zoug - La Chaux-de-Fonds.

soir aux Mélèzes avec la certitude que
leur équipe favorite allait l'emporter.
Pour les autres, c'était l'inconnue. En
effet la défaite de samedi à Kloten et les
prestations des hommes de l'Emmental
ne prêtaient pas à un optimisme exagéré
sur les possibilités des hommes de Cus-
son. Chacun craignait que les Tigres ne
prennent les Montagnards à froid. Il en
fut tout autrement La Chaux-de-Fonds,
dès la première minute, accrocha une
vitesse tout aussi rapide que celle des
hommes de Beaudin. Ce furent les visi-
teurs qui se virent bousculés dans leur
camp et s'il fallut attendre la S"" minute
pour voir Willimann ouvrir la marque ce
n'est pas fau te de ne s'être créé des occa-
sions.

Après le but de Williman, ce fut au tout
de Cusson de rater de très peu une magni-
fi que déviation. Mais les Tigres de
l'Emmental ne baissèrent pas les bras et
de nombreuses contre-attaques furent
lancées. Malheureusement il est des soirs
où rien ne réussit Chaque fois, les hom-

mes de Beaudin se heurtaient à une
défense locale bien en ligne. Certes, il y
eut quelques fautes et quelques hésita-
tions du côté des hommes de Cusson, sur-
tout en défense; mais les Bernois ne
purent les exploiter. Ce furent au contrai-
re les Montagnards qui inscrivirent par
trois fois encore un but Un cafouillage
devant la cage de Brun devait permettre à
Tschimer de signer le premier but de
Langnau.

SUPÉRIORITÉ ÉCRASANTE

Au deuxième tiers-temps, ce fut le
royaume des occasions manquées.
Quatre poteaux à l'actif de Langnau,
deux poteaux et un but annulé à l'actif de
La Chaux-de-Fonds. Pourtant, au fil des
minutes, la physionomie du jeu changeait
et de plus en plus les griffes du Tigre
s'émoussaient Tout réussissait aux
Chaux-de-Fonniers, mêmes leurs erreurs
car, lorsqu'ils laissaient échapper ' un
palet, un autre joueur était derrière pour
s'en saisir. Il y a des soirs comme cela et
La Chaux-de-Fonds a su habilement en
tirer parti. C'est pourquoi les hommes de
Beaudin devenaient de plus en plus com-
plexés et la fin du deuxième tiers devait

démontrer une supériorité écrasante des
Chaux-de-Fonniers.

Le troisième tiers-temps fut le moins
intéressant ; on se contenta de jouer le
résultat, toujours avec autant de réussite
des hommes de Cusson et autant de
déveine chez ceux de Beaudin. Pourtant
la situation se tendit quelque peu et l'on
vit Willimann et Wuthrich se faire sortir
pour cinq minutes après s'être bagarrés.
Pendant un certain temps d'ailleurs les
équipes jouèrent à trois contre trois ; c'est
dire si l'intérêt du spectacle y perdit
Dans l'ensemble, il faut être honnête et
relever que Les Chaux-de-Fonniers se
sont sublimés hier soir. Ils ont donné la
preuve que, avec un peu de chance et un
moral «gros comme ça», ils pouvaient
redevenir l'équipe d'il y a cinq ans.
Souhaitons que ce moral tienne durant
tout le championnat et l'on pourrait bien
avoir une agréable surprise. E. O.-S.

LE DEUXIÈME. - Turler éclate de joie après avoir réussi le deuxiôme but pour La Chaux-
de-Fonds. (Presservicel

La défense de Bienne a craqué à Berne
BERNE - BIENNE 8-0

(2-0 3-0 3-0)
MARQUEURS: Kaufmann llrae ; Wit-

twer 16mc ; Holzer 26m,:; Cadieux 28mc ;
Kaufmann 31m<!; Conte 43mc ; holzer
46rae ; Ronner 58mc.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann,
Kaufmann ; J.C1. Locher, Leuenberger;
Cadieux, Krupicka, Dellsberger ; Holzer,
Wittwer, Zahnd ; Conte, Fuhrer, Ronner ;
Racine, Nigg, Wyss, F. Locher. Entraî-
neur: Cadieux.

BIENNE : Anken ; Kœlliker, Zenhâu-
sern ; Valenti, J. Lott ; Flotiront, U. Lott,
Wiedmer; Jenkins, R. Berra, Staempfli ;
Lardon, B. Burri, Blaser; Henrioud,
Schmid. Entraîneur: Vanek.

ARBITRES: M. Frey, assisté de
MM. Kratz et Odermatt.

NOTES: stade de l'Allmend. 16.151
spectateurs. On joue à guichets fermés.
Pénalités : 7 fois deux minutes, de chaque
côté, plus 10 minutes de méconduite à
Burri , de Bienne.

DANSE DU SCALP

Le jeune gardien Anken se souviendra
de son premier match avec Bienne, sur la
patinoire de l'Allmend. Non pas qu'il ait
démérité, loin de là , puisqu'on ne peutlui
reprocher guère qu'un but. Mais les Ber-
nois désireux de se racheter devant leur
public ont entamé, dès le deuxième tiers-
temps, une véritable danse du scalp
autour de la cage biennoise; le pauvre

Anken ne savait plus où donner de la tête,
abandonné à lui-même plus souvent qu'à
son tour par ses défenseurs, en particulier
la paire Koelliker-Zenhausern qui ne
nous parut pas du tout dans le coup hier
soir.

Le blanchissage réussi par Jaeggi est
certes dû à ses propres mérites, mais aussi
à la maladresse des avants biennois et ce
n'est certes pas Staempfli ou autre
Jenkins qui nous contredira.

DÉBANDADE

Rien ne laissait prévoir une telle
débandade dans les rangs biennois, car le
premier tiers-temps parut assez équili-
bré, la cohésion faisant défaut dans les
deux camps. Les deux buts alors marqués
par les Bernois le furent sur des erreurs de
la première paire de défense des visi-
teurs.

Au début de la deuxième période, les
Bernois ne parvenaient plus à sortir de
leur camp et, coup sur coup, Cadieux et
Holzer marquèrent deux buts qui sonnè-

rent le glas des espoirs biennois. Les
hommes de Cadieux menèrent alors le
jeu plus ou moins à leur guise, tandis que
ceux de Vanek tentèrent tout au plus de
limiter les dégâts.

La victoire bernoise, même si
l'ampleur du résultat est trop sévère pour
le vaincu , ne souffre d'aucune discussion
car elle est allée à l'équipe la plus solide et
la plus homogène. Chez Bienne, trop de
joueurs nous ont paru peu en forme et ses
lacunes sont apparues hier au grand jour
si l'on peut dire, devant un adversaire qui
voulait la victoire à tout prix... et pour
cause ! G. B.

• Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe ouest: Viège - Genève-
Servette, 5-4 (0-2 3-12-1). - Classement
(toutes les équipes ont disputé trois mat-
ches) : 1. Lausanne 6 p. ; 2. Viège 6 ; 3.
Fleurier 4; 4. Villars 3; 5. Genève-
Servette 2 ; 6. Forward Morges 2 ; 7. Sion
1 ; 8. Rotblau Berne 0.

* Match d'entraînement hier soir à
Monruz : Neuchâtel-Sports - Fleurier 2-4.

ffi boxe 1 En pensant à M. fili

Timide , réserve, peu loquace, Georges
Foreman s'adonne aux joies de la vie
champêtre lorsqu'il ne boxe pas. L'ancien
champion du monde des poids lourds
s'est récemment acheté un ranch de
50 hectares près de Marshall (Texas), sa
ville natale.

C'est là qu'A s'est retiré après sa facile
victoire sur Dinno Dennis. Contraire-
ment à Mohamed Ali, ami des foules el
des grandes villes, Foreman est un solitai-
re qui aime la campagne. Dans ses temps
perdus, il est cultivateur ou éleveur. Il a
acheté un cheptel de 40 têtes et a planté
de l'avoine pour ses 13 chevaux de Ten-
nessee. Il aime se promener ou courir
avec ses 10 chiens, jouer avec un lion-
ceau et son petit tigre.
« Léo a une bonne droite et le tigre avan-
ce toujours la patte, tel un jab, avant de
frapper» ,
dit le champion en riant

Foreman n'est pas avide de publicité:
«Dans le passé, je faisais beaucoup de
choses inutiles. Maintenant je vais à la
pêche, à la chasse et je trais mes vaches.
Avec un bon tracteur, je pourrais survi-
vre ici sans boxer. Je pourrais cultiver
assez de petits pois pour payer mes
impôts. »

Certes Foreman ne désire pas encore
finir ses jours dans la petite ville de
25.000 habitants, proche de Houston, où
U a vu le jour il y a 27 ans (5me enfant d'un

cheminot). Il désire venger la seule défai-
te de sa carrière en prenant sa revanche
sur Mohamed Ali; mais ce dernier
affirme qu'il veut raccrocher. Aussi
Foreman le sage, sachant que le temps et
les promoteurs travaillent pour lui,
attend son prochain combat et se prépare
à la reconquête du titre mondial dans son
ranch texan.

Foreman se retire à la campagnevfr- basketbait ) Ck^mpoimat de première ligue

Au cours d'une partie marquée du
sceau de la nervosité, les jeunes Chaux-
de-Fonniers ont réussi à prendre la mesu-
re d'un Auvernier bien peu inspiré dans
sa manière de jouer.

Bien que la marque soit restée très ser-
rée jusque dans les toutes dernières minu-
tes, les «Perchettes» n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir l'emporter.
Pourtant, les Abeillards n'ont pas parti-
culièrement brillé et furent plus souvent
occupés à contester les décisions des arbi-
tres (par ailleurs bons) qu'à présenter un
jeu de qualité.

De cette grisaille, deux hommes émer-
gèrent : Mauro Frascotti, qui marqua
24 points pour Abeille, et Mariotti,
auteur de 23 points pour Auvernier.

Parmi les autres matches du groupe II,
relevons le «carton» réalisé par Marly

contre City Berne et le match nul de la
médiocrité entre Yvonand et Uni
Lausanne.

Groupe H. — Auvernier - Abeille,
64-71; Marly - City Berne, 127-44 ;
Yvonand - Uni Lausanne, 50-50.

Classement: 1. Abeille 3-6; 2. Marly
2-4 ; 3. Fleurier 2-3 ; 4. Yverdon 2-2 ; 5.
Auvernier 3-2; 6. Porrentruy, Uni
Lausanne et Yvonand 2-1 ; 9. City Berne
2-0.

Groupe I: Lausanne Ville - UGS,
73-68; Wissigen - Chêne, 88-86;
Monthey - Cossonay, 87-76; Meyrin -
Aigle, 67-61.

Dans ce groupe, Monthey mène la
danse, avec trois matches six points,
toutes les autres formations ayant déjà
perdu du terrain.

Ligue nationale B
¦ • ¦ • - - .. 

¦ 
/..

Si Champel et Lausanne-Sports consti-
tuaient des adversaires faciles pour Jonc-
tion et Sportive Française ce week-end,
Saint-Paûl Lausanne passait, lui, un
examen décisif, au Tessin, contre Bellin-
zone. Les Lausannois, au cours d'une
partie âprement disputée, ont magnifi-
quement franchi l'obstacle en gagnant de
sept points. L'autre néo-promu, Vernier,
a également signé un nouvel exploit en
faisant subir à Uni Bâle sa première
défaite.

Entre-temps, Martigny s'est refait une
santé à Zurich, contre Swissair, tandis
que Stade Français a pris facilement la
mesure d'un City Fribourg bien faible
cette saison.

Jonction - Champel, 77-62; Lausan-
ne Sport - Sportive Française, 80-91;
Bellinzone - Saint-Paul, 75-82 ; Swissair
Zurich - Martigny, 76 - 103 ; Vernier -
Uni Bâle, 91-74; City Fribourg - Stade
Français, 83-107.
1. AL Jonction 3 3 0 0 259-176 6
2. Saint-Paul 3 3 0 0 264-220 6
3. Sportive Fr. 3 3 0 0 235-213 6
4. Stade Français 3 2 0 1 263-230 4
5. Martigny 3 2 0 1 248-216 4
6. Vernier 3 2 0 1 242-227 4
7. Uni Bâle 3 2 0 1 262-247 4
8. Bellinzone 3 10 2 235-223 2
9. Champel 3 0 0 3 191-224 0

10. City Fribourg 3 0 0 3 228-290 0
11. Lausanne Sp. 3 0 0 3 205-278 0
12. Swissair Zurich 3 0 0 3 217-305 0

A Be.

Auvernier s'incline devint ASieille

Un certain Dan Stockalper...
Surprise en ligue nationale A

Troisième journée du championnat
suisse de ligue supérieure et première
grande surprise de la saison. Auteur
d'un exploit inattendu, Viganello
s'est, en effet, illustré en battant l'un
des principaux favoris de cette
compétition. Pourtant prévenu par le
même faux pas subi il y a une année,
Fribourg Olympic n'est pas parvenu à
éviter une nouvelle déconvenue!

UN SUISSE

Un homme, un inconnu brusque-
ment sorti de l'ombre, est à l'origine
de ce coup d'éclat De plus, c'est un
Suisse qui s'est hissé au niveau des
Américains. D est vrai que Dan
Stockalper arrive tout droit des
Etats-Unis où il a passé une grande
partie de sa jeunesse. Viganello peut
s'enorgueillir de cette riche acquisi-
tion, qui se révèle être de grande
valeur, alors que Fédérale a singuliè-
rement manqué de flair en renonçant
aux services de Stockalper qui avait
primitivement désiré évoluer dans les
rangs des champions de Suisse.

Cependant, ce titre national, Fédé-
rale est parfaitement capable de le
défendre car, à l'issue de sa victoire
convaincante obtenue face à un excel-
lent Pully, le détenteur du trophée
s'est montré très à l'aise, révélant qu 'il
sera bien difficile à battre. Mais enco-
re faut-il admettre que le Tessin est
devenu un bastion du basketball où
tout peut arriver, même on favori
trébucher.

Deux formations demeurent dans
le sillage de Fédérale, sans avoir
connu Ta défaite. SP Lugano, qui
poursuit sa route sans faire d'éclat,
alors que Vevey doit encore
confirmer ses prétentions. Face à
Neuchâtel , les Vaudois ont présenté
une formation bien équilibrée mais ils
n'auront pas toujours un si beau rôle à

interpréter et la facilite ne sera pas
souvent au rendez-vous.

Au classement actuel, Viganello
rejoint les Fribourgeois à la 4mc' place,
alors que Pregassona marque légère-
ment le pas.

Lémania et Sion viennent d'obtenir
leurs deux premiers points dans cette
compétition. La manière employée
est séduisante et il ne fait aucun doute
qu'ils sont encore capables d'en
acquérir d'autres.

Au contraire, Renens et Neuchâtel
éprouvent bien de la peine à survivre
dans ce concert et il est à prévoir que
leur situation ne s'améliorera guère
dans les semaines à venir. M.R.

Classement
1. Vevey 3 3 0 0 339 250 6
2. Fédérale 3 3 0 0 322 279 6
3. Lugano 3 3 0 0 298 261 6
4. Viganello 3 2 0 1 305 290 4
5. Olymp. F. 3 2 0 1 276 261 4
6. Nyon 3 1 0 2 282 239 2
7. Pregassona 3 1 0 2 265 230 2
8. Pully 3 1 0 2 296 280 2
9. Lémania 3 1 0 2 266 267 2

10. Sion 3 1 0 2 284 304 2
11. Renens 3 0 0 0 253 324 0
12. Neuchâtel 3 0 0 3 156 357 0

Les classements
du Casque d'or

Les classements après la
3mc journée du championnat suisse:

Suisses: 1. Mabillard (Sion)
30 points ; 2. Girardet (Nyon) 29; 3.
Kund (Fribourg Olympic) 28; 4.
Macherel (Vevey) 27; 5. Cl. Déner-
vaud (Pully) et Casoni (Viganello) 24 ;
7. Reichen (Neuchâtel) 22.

Étrangers: 1: Gallager (Lémania
Morges) 110 points ; 2. Hurlburt
(Pully) 78 ; 3. Lawrence (Pully) 72 ; 4.
Raga (Fédérale Lugano) 65 ; 5. Gard-
ner (Nyon) 64; 6. McDougald
(SP Lugano) 51; 7. Berger (Sion) 48.

Débuts difficiles de Neuchâtel-Sports
3r% badminton | championnat suisse

En première ligue, l'équipe du
BC Neuchâtel-Sports I a perdu ses deux
premières rencontres. Dans sa salle de
Pierre-à-Mazel, elle s'est inclinée par
6 matches à 1, 12 manches à 4 et
199 points à 144 contre le BC Olympic
de Lausanne: R. Colin - Duboux 15-5,
4-15, 14-17 ; P. Perrenoud - Monod
10-15, 7-15; A. Perrenoud - Daetwiller
15-1, 15-4; M.C. Colin - Fantotti 1-11,
2-11; A. Perrenoud/B. Sjoestedt
Monod/Duboux 6-15, 6-15; CM. Colin,
H. Perrenoud - Fantotti/Muller 12-15,
2-15; P. Perrenoud/H. Perrenoud - Car-
rel/MuUer 18-15, 8-15, 9-15.

A Genève, contre le club local, la défai-
te a été sans appel ; 7 matches à 0,
14 manches à 2,231 points à 106 : Riesen
- P. Perrenoud 15-1, 15-4; Strauli -
R. Colin 12-15, 15-7, 15-7; Kuhnert -
A. Perrenoud 15-7, 17-15; Brunner -
M.C. Colin 11-4,11-1; Riesen/Kuhnert-
B. Sjoestedt/A. Perrenoud 15-17, 15-4,
15-1; Brunner/Widmer - M.-C. Colin/
H. Perrenoud 15-2, 15-2; Strau-
li/Widmer - H. Perrenoud/P. Perrenoud
15-9, 15-10.

Bilan : 2 matches et 0 point. En
deuxième ligue, le BC Neuchâtel-
Sports II a perdu son premier match au
Locle par 6 matches à 1, 12 manches à 3
et 183 points à 141: Gautier - P. Gaspa-
roli 15-8, 15-0; Rigolet - B. Pittet 17-14,
17-14 ; Gautier- P. Gasparoli 15-8,15-0 ;
Rigolet - B. Pittet 17-14, 17-14 ; Wyder -
W. Bardet 15-4, 15-12; Schindelholz -
D. Pittet 4-11, 11-9, 11-4; Wyder/Rigo-
let - J.P. Gurtner/W. Bardet 15-8, 15-6;
Wyder/Schindelholz - M. Brœnnimann/
D. Pittet 1-15, 0-15; Wyder/Gautier -

M. Brœnnimann/J.P. Gurtner 15-7,
17-14.

Contre Télébam, victoire par 6 mat-
ches à 1, 12 manches à 2 et 187 points à
111: B. Pittet - Sprunger 1015, 5-15;
P. Gasparoli - Buillard 15-11, 15-11;
W. Bardet - Degoumois 15-7, 15-10;
D. Pittet- Aeberli 11-7,11-5X: J.P. Gur-
tner/W. Bardet - Sprunger/Buillard 15-6,
15-13 ; D. Pittet/M. Brœnnimann
Aeberli/Roth 15-4, 15-3; J.P. Gur-
tner/M. Brœnnimann - Degoumois/Roth
15-1, 15-3. L'équipe marque ainsi
3 points en 2 matches.

Les troisième et quatrième tours
auront lieu avant fin octobre. W.B.

Les dames de Colombier battues
SE vo"e*ba" 1 Championnat de ligue A

COLOMBIER - UNI BALE 0-3
COLOMBIER : B. von Bergen, E.

Veuve, R.-M. Dardel , F. Veuve, A. Trou-
tot, J. Horakova , C. Jungen, P. Tschopp,
C. Pfeiffer, T. Deuber. Entraîneur : M.
Yaïche.

La venue du champion suisse à Colom-
bier a attiré une foule de spectateurs à la
Halle communale. Les joueuses de
Colombier ont essayé de se battre de leur
mieux face aux Bâloises qui forment
presque le « six de base » de l'équipe suis-
se. Colombier a perdu nettement le
premier set Nos filles ont réussi à mettre
leurs adversaires en difficulté au 2mc set ;
elles ont mené 8 à 2 avant de se faire
remonter 15-10. Uni-Bâle a remporté
également la 3mc manche.

Le week-end prochain, Colombier
n'aura de nouveau pas la tâche facile
puisqu'aura heu le derby neuchâtelois.
Cette rencontre risque d'être passionnan-
te et notre équipe aura besoin de ses fidè-
les « supporters » !

Rendez-vous donc samedi en fin
d'après-midi au Panespo.

LIGUE B MASCUUNE
COLOMBIER - CHÊNOIS II 2-3

COLOMBIER : F. Romanens, S. Croci,
E. Deuber, J. C. Robert , O. Rouget, M.

Jeanfavre, J. J. Rapin, J. C. Liaboeuf,
J. D. Monnier, F. Gerber. Entraîneur :
Robert.

Samedi dernier, Colombier a rencon-
tré Chênois II dans un match très disputé.
Il aura fallu près de 2 heures pour dépar-
tager les équipes! Colombier débuta fort
bien puisqu'il remporta le premier set,
puis, à tour de rôle, chaque formation
domina un set. Chênois s'imposa finale-
ment par 15 à 13 au 5me set !

Cette défaite est amère, car Colombier
a passé près du succès. Les gars seront au
repos le week-end prochain. Ils profite-
ront de ces deux semaines d'entraîne-
ment pour perfectionner leur système et
combler les lacunes. Th. D.

Pas de Polonais
à Neuchâtel Xamax

'jgjjg? - • ¦¦ • ¦ • football ¦

Décidément des esprits malins
souhaitent voir à tout prix Neuchâ-
tel Xamax manger du «polonais».
En son temps, il était question de
l'arrivée de Deyna. Et hier, la radio
n'a-t-elle pas annoncé la probable
venue de Gorski à Neuchâtel en
tant qu'entraîneur? Celui qui a
mené la Pologne au troisième rang
de la dernière coupe du monde
succéderait ainsi à Gress qui aurait
des intentions de retourner à
Strassbourg.

Naturellement qu'une telle
nouvelle n'a pas manqué de
provoquer une réaction de la part
des dirigeants du club neuchâte-
lois qui ont démenti énergique-
ment une telle annonce. Les
responsables de Neuchâtel Xamax
ont tenu à préciser qu'ils étaient
liés par contrat pour une année
avec Gress et que, se déclarant très
satisfaits de ses services, ils ne
voyaient pas les raisons pour
lesquelles ils se sépareraient de lui.

Une telle information ne peut
que porter préjudice à la bonne
entente qui règne dans le club.
Neuchâtel Xamax la déplore. .

Sierre - Kloten 2-6
(0-21-3 1-1)

Patinoire de Sierre : 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Fatton, Feller, Urwyler.
Buts : Wittwer 5me ; Waeger 7™° ; Rueger
25me ; Gassmann 27mc ; Baertschi 36mc ;
Wyssen 40me ; Gagnon 52mc ; Waeger
ôO™.

Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Sier-
re plus 1 fois 10 minutes (Abegglen) ; 7
fois 2 contre Kloten.

Zoug - Ambri 7-0
fl-0 5-0 1-0)

Patinoire de Zoug: 6948 spectateurs.
Arbitres: MM. Berchten, Mooser,
Meyer. Buts: Pfister 18mc ; Probst 28rae ;
Jenni 29me ; Kuenzi 32m,:; Jenni 34rae ;
Probst 38me ; Ueli Luethi 56me.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Zoug, plus 1 fois 10 (Heimgartner) et 1
fois 5 minutes (Peltonen), 4 fois 2 minutes
contre Ambri, 2 fois 5 minutes (Gaw et
Ticozzi).

A la TV romande
Voici le programme des retransmissions

prévues par le service des sports de la Télévi-
sion romande pour la semaine du 19 au
25 octobre :

Mercredi 20: 21 h 10, face au sport: le
voyage au bout de la nuit (une émission de
Bernard Vite). 22 h 20, football : retransmis-
sions partielles et différées de 2 rencontres de
coupe d'Europe. - Jeudi 21: 22 h 10, foot-
ball: reflets filmés de matches des coupes
d'Europe. Basketball : retransmission partielle
et différée d'une rencontre de coupe d'Europe.
-Vendredi 22 :18 h 05, agenda, avec pour le
sport, la corrida d'Octodure. - Samedi 23 :
22 h 40, football , retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale. -
Dimanche 24: 12 h 45, automobilisme,
Grand prix du Japon de formule 1. Retrans-
mission partielle et différée du Mont Fuji -
19 h, les actualités sportives (résultats et
reflets filmés). - Lundi 25: 18 h 25, sous la
loupe : Full-contact

divers

Rejet d'une plainte
contre Mohamed Ali
Un tribunal fédéral a rejeté, à New-

York, une plainte en dommage et intérêts
de 20 millions de dollars déposée par
l'arbitre porto-ricain Tony Perez contre
Mohamed AU, le champion du monde des
poids lourds. Après 80 minutes de déli-
bérations, les 6 jurés (4 femmes et
2 hommes) ont jugé que les insinuations
et déclarations peu flatteuses d'Ali à
l'égard de l'arbitre n'avaient pas porté
tort à la réputation et à la carrière de ce
dernier.

A l'issue de son combat contre Chuck
Wepner, en mars 1975, Ali s'était plaint
dans une interview télévisée de l'arbitra-
ge du Porto-Ricain dans ce championnat
du monde. D avait notamment fait enten-
dre que Perez avait peut-être été payé
par des gangsters et avait parié contre lui.
Mais le jury n'a pas pris les déclarations
d'Ali plus au sérieux que le public.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

Aventure terminée
en Coupe de Suisse

Dans la salle de Pierre-à-Mazel,
BC Neuchâtel-Sports I a été éliminé de
justesse au 1" tour de la Coupe de Suisse,
par le BC Chaux-de-Fonds sur le résultat
de 3 matches à 2, 6 manches à 5 et
135 points à 129. L'équipe était formée
de Madame M. Brœnnimann et de
R. Colin, S. Perrenoud et J.-P. Gurtner.

La deuxième formation du BC Neu-
châtel-Sports s'est déplacée à Tavannes
pour y affronter l'équipe locale qui l'a
battue par 4 matches à 1, 9 manches à 3
et 142 points à 105. Ont joué : Mesdames
H. Perrenoud et M.C. Colin; P. et
A. Perrenoud, B. Sjoestedt.

L'aventure de la coupe est ainsi termi-
née pour les deux formations du
BC Neuchâtel-Sports. W.B.



| Société de vente engage pour son|
agence de NEUCHÂTEL

vendeurs -
vendeuses

| Débutants (es) acceptés (es). |

I Nous offrons :
¦ - une formation complète en équipe |
m - salaire fixe élevé
J - commission importante
I - avantages sociaux.
¦ Nous exigeons:
| - présentation impeccable.

5 Pour prendre rendez-vous:
¦ Tél. (021)36 84 35.

J Notre directrice M"8 Bacon vous»
I recevra.

L........... J

On cherche pour Bienne,

1 tapissier-décorateur
qualifié, pour travaux soignés et
variés, place stable.
Entrée immédiate où à corivé'nîr -̂

Offres sous chiffres Y 920436 à
Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Café Bel-Air
Cassarde 23, Neuchâtel,
tél. 24 07 18,

cherche

sommelière

En vue de l'extension de notre organisation,
nous cherchons pour compléter notre équipe

représentants (es)
ayant de l'ambition et de l'initiative.

Formation par nos soins,
entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h au 25 1044._
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Les produits carnés vous intéressent-ils?

Vous avez la possibilité de devenir, après un certain temps de
formation

assistant de
laboratoire-boucherie

dans notre centrale de préparation des produits carnés à
Marin.

Nous vous offrons :
- une formation pratique
- excellente rémunération dès le début
- possibilités de promotion
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, interne 246 ou adresser vos offres au
service du personnel de la Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL case
postale 228, 2002 Neuchâtel.
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U Dialogues de MICHEL AUDIARD

Musique FRANCIS LAI
?i D'après le roman de FELICIEN MARCEAU (Editions Gallimard)
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ISULZERI

Pour la vente des produits de notre fonderie de Bulach, le poste de

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

Le candidat devra assumer les tâches suivantes :
- conseiller et assister uneclientèlefixeen Suisse romande et dans

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

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

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

Oberwinterthur, tél. (052) 81 50 70.
Sulzer Frères Société Anonyme, 8401 Winterthur.

On cherche

DOCTEUR EN MEDECINE
suisse

SPÉCIALISTE EN CHIRURGIE
pour reprendre la direction et l'exploitation d'un établis-
sement médical dans une grande ville de Suisse roman-
de. Faire offres avec curriculum vitae, photocopies de
certificats, qui seront retournés aux expéditeurs, et si
possible références.
Ecrire sous chiffres 0 18-332585 X à Publicitas,
1211 Genève 3.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures.

BUREAU D'ASSURANCES cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière
indépendante dans les domaines
de:
dactylographie, correspondance,
comptabilité partielle, classement,
téléphone. Place stable. Semaine de
5 jours.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres A J 2311 au
bureau du journal.

L'AJ.F. cherche

GÉRANT
pour la gestion du café et de la salle
Fleurisia, à Fleurier, pour le 30 avril
1977.
Renseignements par le comité A. I. F.
Fleurier, tél. (038) 61 27 79, rue du
Pré 8,2114 Fleurier, dès 18 heures.

L'A.I.F. cerca

GERANTE
per gestione caffè-Sala Fleurisia
Fleurier, a partire dal 30 aprile 1977.
Rivolgersi al comitato A.I.F.
Rue du Pré 8, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 27 79, dopo le ore 18.
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spécialiste N° 11

vous invite à faire un fabuleux
voyage au pays immuable des

PHARAONS.
NOS ATOUTS

• une équipe internationale sur place
• un service de grande qualité • les
guides les plus réputés • la gamme
la plus vaste de possibilités:
12 programmes différents, circuits

ou croisières.
AU CAIRE: 7 Jours dès Fr. 99(3 .~

CIRCUITS: 15 Jours dès Fr. 1Z9U .~
tout compris «JOflfl

CROISIERES: dès Fr. fi 0311. —
tout compris

COUPON pour l'envoi gratuit de la brochure
Case postale 137 - 1111 Genève 1.
NOM: 

PRENOM: 

ADRESSE: 

NP/VILIE: 
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Cake 
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Le café au lait pour toute la famille! 
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W. von Burg
PEINTURE

MARIN
Fleur-de-Lys 9 • Tél. 331352

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.

MACHINE À COUDRE PFAFF, ancien modèle, avec
moteur électrique. Tél. 25 77 62.

POUR AUTOBIANCHI A 111 ou Fiat, 4 jantes
+ 2 pneus d'été Michelin 150 x 13. Tél. 31 62 05.

GUITARES ÉLECTRIQUES 1 Framus, 1 Eko,
1 Hafner (12 cordes). Tél. (038) 46 12 53, heures
des repas.

PRÉAMPU-TUNER REVOX; 2 enceintes Scan-
dyna A 100. Tél. 31 41 58.

SKIS ROSSIGNOL, souliers Caber (41-42).
Tél. 25 07 49.

MIEL DE MONTAGNE, fleurs et sapins. Faire offre
à B. Ruchti, Engollon, tél. 53 42 15.

APPAREIL A RAMER, 250 fr. Tél. 41 28 41.

MANTEAU GROSSESSE, 36-38, à porter sur
pantalon, état neuf, 80 fr. TéL 53 34 08.

BEAU VÉLOMOTEUR SACHS 75, 2 vitesses,
comme neuf, valeur 1250 fr., cédé à 700 fr.
Tél. 25 99 35.

PROJECTEUR 16 MM, prix intéressant, sonore
optique 600 fr. Tél. 51 25 33.

CHAINE COMPLÈTE STÉRÉO Pioneer LX 440 A
pour cause double emploi, en parfait état Le tout
cédé à 1000 fr. Tél. (038) 33 31 41, interne 315, de
7 h 30 à 17 heures.

DEUX LITS D'ENFANT avec matelas 160 x 80 cm.
Tél. 42 37 15.

7 SALOPETTES DE TRAVAIL, une pièce avec cein-
ture, peu utilisées, en un lot Grandeurs 44 à 48.
Fr. 160.— Tél. 24 74 24 le matin.

SOULIERS DE SKI A BOUCLES. Occasion unique,
marque Le Trappeur. N"44. En parfait état
Fr. 80.— Tél. 24 74 24, le matin.

1 PROJECTEUR DIAS 24x36 Braun D 300.
Tél. 31 41 58.

CHAMBRE À COUCHER en noyer - lits jumeaux
literie - 2 tables de nuit - coiffeuse - grande armoi-
re 4 portes. Tél. heures repas 51 3012.

HABITS POUR HOMMES, parfait état taille 50-52 :
complets, vestons, pantalons, manteaux, chemi-
ses, vestes-ski. Bas prix. Tél. 25 45 71.

CUISINIÈRE COMBINÉE électricité et bois, peut
être séparée, en parfait état Fr. 150.—
Tél. 31 12 02.

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI télévision couleur
Pal et Secam, modèle récent Fr. 1300.—
Tél. 31 12 02.

POUR FORD CORSAIR ou Cortina 5 roues
montées, 1 dynamo - 1 démarreur, 100 fr.
Tél. 25 87 48. 

HABITS HOMME, avantageux. Etat de neuf.
Tél. 31 15 06.

2 PNEUS NEIGE NEUFS radiaux sur jantes. Austin
1800 (175x13). Tél. 33 14 62.

VAISSELLE (Wedgwood, Villeroy & Boch,
Phcenix, Copeland Spode, Booths). Tél. (038)
3311 33.

4 PNEUS NEIGE MONTÉS sur jantes 155.13 peu
utilisés. Ta. 33 49 90.

VIEILLES POUTRES. Tél. 53 28 78, dès 18 heures.

JANTES POUR AUDI 80 /Passât Go If avec ou sans
pneus neige. Tél. 31 62 05.

CHAMBRE MEUBLÉE bains, douche, tout confort
Près gare et université. Tél. 25 29 15.

À CORNAUX, près de la gare, appartement
3 pièces, mansardé. Tél. 47 15 32.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, i jeune
homme, Beaux-Arts. Tél. 24 17 95.

A NEUCHATEL CHAMBRES indépendantes,
confort douche ; à messieurs. Tél. 24 70 23.

JOU DEUX PIECES, cuisine agencée, douche,
dans villa, quartier Suchiez. Tél. 24 07 57.

MAGNIFIQUE 3Yt PIÈCES, spacieux, ensoleille-
ment verdure, dégagement annexes, 4 km Neu-
châtel, bus, 555 fr. tout compris. Eventuellement
garage, 60 fr. Adresser offres écrites à DM 2314 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre, confort
Tél. 25 29 01. 

COLOMBIER. 4 Vz PIÈCES. 423 fr., charges com-
prises. Tél. 41 20 86. 

BEAU STUDIO, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 26 3a 

PROXIMITÉ GARE, vaste appartement 3 Vi pièces,
chambre indépendante chauffée, eau chaude,
chauffage général. Loyer 425 fr. + charges. Libre
dès I" janvier ou à convenir. Tél. 25 87 4a

CHAMBRE MEUBLÉE CONFORTABLE, à jeune
homme, proximité université. Tél. 25 98 57.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, centre, avec
douche, W.-C, 180 fr., 1" novembre ou
15 novembre. Tél. 25 1947.

2 ET 3 Vi PIÈCES tout confort. J.-L. Dubois. Haute-
rive (port), tél. 33 61 21 ou 25 76 71. 

BEVAIX, magnifique studio meublé, tout confort,
libre immédiatement 310 fr. Téléphone (038)
25 61 01, interne 326.

3 PIÈCES MODERNES, à Bevaix. Adresser offres
écrites à MS 2303 au bureau du journal.

4 À 5 PIÈCES immeuble neuf ou ancien, date à
convenir. Tél. 24 51 50, dès midi.

JE CHERCHE, POUR MON FILS ÉTUDIANT, appar-
tement 2 pièces, non meublé, Neuchâtel et envi-
rons. Ecrire ou téléphoner : Forest Hôtel, 3962
Montana, tél. (027) 41 16 98.

JE CHERCHE JOUE CHAMBRE vers l'université,
pour 1" décembre. Marlène Albisser, Seyon 8a,
2000 Neuchâtel.

JEUNE HOMME, 22 ANS. possédant diplôme
d'instituteu r, cherche travail le matin.
Tél. 24 79 64. 

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23. 

TRADUCTIONS TECHNIQUES allemand-français.
Références. Tél. (032) 97 21 07 ou case postale
993, 2501 Bienne.

COURS D'EMAUX, je prends encore quelques
inscriptions. Tél. (038) 33 25 39.

JEUNE HOMME POSERAIT POUR PHOTOGRA-
PHE amateur ou photos mode. Tél. 24 39 64,
heures des repas.

HOMME ORCHESTRE, anime vos soirées, maria-
ges, kermesse, etc. Bonnes références. Tél. (038)
25 8871.

TROUVÉ CHAT EUROPÉEN roux, tigré, environ
cinq mois, mâle, rôde depuis six semaines, région
Pré-Landry, Boudry. Tél. 42 35 03.

TROUVÉ JEUNE CHATTE, tigré gris et blanc, à
Bôle. Tél. 41 17 65.

PERDU LIVRE : Céline L.-F. : Mort à crédit - voyage
au bout de la nuit, région Colombier-Cortaillod.
Récompense substantielle. Case postale 916,
2001 Neuchâtel.

PERDU, DÉBUT OCTOBRE, petit chat noir, cou et
pattes blancs. Tél. 24 39 64, heures des repas.



PROSPECTUS

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Emprunt 51/4% 1976-91 de Fr. 20 000 000
selon décision du Conseil général du 14 octobre 1976, ratifiée par le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel le 15 octobre 1976

Prix d'émission: 100.50% Durée: 15/10 ans
Délai de souscription: du 20 au 26 octobre 1976, à midi

But Consolidation de la dette flottante et financement de grands travaux, notamment
l'achèvement de constructions'scolaires, d'une station d'épuration des eaux et d'un
important réseau de chauffage à distance ainsi que l'accroissement des possibilités
d'alimentation en eau potable de la ville.

Coupures Titres au porteur de Fr, 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 514 %, jouissance 10 novembre 1976. Coupons annuels au 10 novembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 10 novembre 1977.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans dénonciation préalable,
le 10 novembre 1991. La Ville de La Chaux-de-Fonds se réserve toutefois le droit de
rembourser l'emprunt au pair le 10 novembre 1986, et, ultérieurement, à chaque
échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Cartel de Banques Suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations remboursables seront
payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
un quotidien de Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de la Ville de La Chaux-de-Fonds se présente comme suit :

A. Bilan au 31 décembre 1975

ACTIF Fr. Fr.
a) Actif productif et réalisable
Immeubles locatifs et domaines 23.927.179.—
Terrains et forêts v . 603.081.—
Etablissements communaux en régie
(Services industriels et abattoirs) 52.318.510.—
Prêts et participations productives 27.362.147.—
Débiteurs, comptes transitoires et internes 17.219.638.—
Titres 4.238.262.—
Caisse, chèques postaux, banque 4.054.199.— 129.723.016.—

b) Actif improductif et partiellement réalisable
Bâtiments scolaires, administratifs et publics, musées,
terrains de sports, établissements hospitaliers, terrains 53.485.310.—
Participations non productives 29.603.—
Matériel, mobilier et stocks 769.747.—
Travaux en cours 45.284.738.— 99.569.398.—

229.292.414.—

PASSIF

Dette consolidée 170.060.385.—
Dette flottante 22.821.660.—
Dette administrative 10.290.272.— 203.172.317.—
Excédent d'actif 27.850.097.—
Comptes à amortir 1.730.000.— 26.120.097.—

229.292.414.—

Les amortissements sur immeubles sont effectués directement sur le poste d'actif; le montant indiqué est donc
valeur nette.

Valeur d'assurance des biens assurés contre l'incendie :
a) Immeubles productifs:

122 bâtiments locatifs comprenant 759 logements et
84 locaux divers 41,8 millions
8 bâtiments industriels comprenant 3 logements

et 21 locaux industriels ou commerciaux 5,2 millions
b) Immeubles non productifs 149,4 millions
c) Matériel, mobilier et collections 68,8 millions

Superficie des domaines, forêts et terrains
a) Domaines,comprenant9bâtimentsagricolesassuréscontre l'incendiepourfr.2.462.450.— 224,3 hectares
b) Forêts 96,7 hectares
c) Terrains 129,0 hectares

B. Comptes de l'exercice 1975
(Comptes d'Administration et de Variations de la fortune)

PRODUITS
Fr.

Produitde l'actif 6.732.479.—
Impôts et taxes diverses 50.514.608.—
Produit d'exploitation des Services industriels 2.293.038.—
Subventionsfédérales et cantonales 12.633.449.—
Autres recettes et produits des ventes 7.413.373.—

79.586.947.—

CHARGES
Intérêts de la dette 10.153.620.—
Dépenses pour le personnel (y compris corps enseignant) 40.179.949.—
Actions sociales 5.156.434.—
Frais spéciaux pour l'entretien des bâtiments, des voies publiques,
pour l'instruction publique, la police et l'administration générale 13.903.502.—
Subventions 3.613.811.—
Total des charges 73.007.316.—

Attributions de l'excédent des produits
Amortissements 6.965.539.—
Boni de l'exercice, en augmentation de la fortune 5.535.—

6.971.074.—
Prélèvements aux comptes de provisions et fonds spéciaux 391.443.— 6.579.631.—

79.586.947.—

C. Renseignements de nature fiscale

Année Fortune imposée Ressources imposées
Fr. Fr.

1960 483.000.000.— 184.700.000.—
1965 593.300.000.— 240.200.000.—
1966 593.400.000.— 264.000.000.—
1967 615.700.000.— 285.800.000.—
1968 675.500.000.— ;. 306.600.000.—
1969 865.400.000.— 314.700.000.—
1970 911.200.000.— 338.100.000.—
1971 920.400.000.— 366.900.000.—
1972 1.196.100.000.— 399.300.000.—
1973 1.304.000.000.— 435.700.000.—
1974 1.296.400.000.— 488.500.000.—
1975 1.248.300.000.— 507.000.000.—

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1976

AU NOM DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le directeur des Finances:

Robert MOSER

CONDITIONS D'ÉMISSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt de Fr. 20.000.000.—.
Elles ont déjà placé Fr. 2.000.000 et offrent le solde, soit Fr. 18.000.000 en souscription publique

. - i -  - ..¦ ¦ • . • ¦*
¦ ,- ..;¦. ,?, .. wsaf&wtiMMM

DU 20 AU 26 OCTOBRE 1976, À MIDI
aux conditions suivantes :

1. Prix d'émission
100.50%

2. Attribution
Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se réservent le droit d'attribuer des
montants inférieurs à ceux souscrits.

3. Libération
La libération des titres attribués devra avoir lieu le 10 novembre 1976.

4. Titres
Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera émis.

19 octobre 1976

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

CARTEL DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des
établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après:

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs Bonhôte & Cie, banquiers.

Numéro de valeur: 18 701
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VITO PICCINNI
Plâtrerïe Peinture
Papiers peints

NEUCHATEL
«5 (038)241195

¦1IIIM ¦¦ ¦¦ ¦ IMIMM^M—IITM-MMIIIMM MIMH 1

Neuchâtel du 22 au 31 octobre: : ,

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

FORD FIESTA. LA DERNIERE
SERA LA PREHËRL

^

f^oMno rfoc Trrkie Drue Q A   ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
Uaiâge Ue& IÏUia-nUI& O* Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01.
J.-P.-et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

Cortaillod : Daniel Unthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Durig, Garage, rue duflied - U Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Châtillon

Centre de tennis Bienne - Scheuren
halle de tennis avec4 places. Surface de jeu en SWISS-FLEX matière synthé-
tique, garde-robes, restaurant et tennis-shop sont intégrés à la halle
de tennis.

Abonnements d'hiver du 18 octobre 1976
au 17 avril 1977

1 heure par semaine Fr. 400.— à Fr. 685.— selon horaire.
Pour5heures: lundi-vendredi

8.00-12.00
14.00-16.00
22.00-23.00 Fr. 120.—

Pour 5 heures : samedi-dimanche
16.00-22.00 Fr. 140.—

Tarif pour une heure Fr. 30.—
Ecole de tennis F. Adam

Renseignements et réservation :

CENTRE DE TENNIS BIENNE - SCHEUREN
2556 SCHEUREN Tél. (032) 55 10 86 - R. Studer.

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

Miele - Zanker

AEG • Vedette

Gehrig • Philips

Indésit - Zérowatt

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

[ [ NOUVEAU!!! À NEUCHÂTEL!!! Ê FIKk i COIFFURE HAÏR H4|E
M H PERMANENTE des Fr 23 _ I "g™ I _ X» JH1 II SHAMPOOING, MISE EN PLIS Fr. a- PERMANENTE BIQ-tVIOUSSE égbe^WimmWMW S B TEINTURE, SHAMPOOING I 1 .»*«..„.¦, ,,,7..«, 1 ' 8 wLM WmwMW W ÉT M1SE EN PUS, compris Fr.19.- ^KSIEUSE? J KL *Zl

W Vf Nous sommes un team jeune animé du désir et de la volonté de bien Nous vous renseianons volontiers àm\ SBkmmw SBWB wg vousservir.Noustravaillonsselonles môthodeslesplusmodernes. Ecole de coiffure privée fl tLm ̂ ™H
Wf B/ Ce qui est bien ne doit pas forcément être cher. Sans rendez-vous I Coiffure Studio V 5.^̂ *5m Wg Rue Centrale 56, 3̂! ma SH W 29 places. Bienne M M MW W Tél. (032) 22 30 50 j 9H H fl

f F NEUCHATEL RUE DE LA TREILLE 5 2me ÉTAG E TÉL. 24 64 50 V ^W^W ^B

A vendre

RIS
1969. Expertisée,
crochet remorque,
phares halogènes,
lecteur cassettes.
Fr. 1500.— (échange
contre moto).
Tél. (038) 31 25 59.

A vendre

Alfetta 1800
1975. Expertisée.
43.000 km. Reprise
éventuelle.

Tél. (024) 55 12 28,
R. Veulemans.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Voiture spéciale

NSU TTS
1200
moteur 45.000 km.
Expertisée avec
jantes spéciales
alu, 4200 fr.

Tél. 25 64 29 ou
25 61 69.

A vendre

Ford Capri
1600 GT
40.000 km. Expertisée,
6500 fr.

Tél. 24 21 82. dès
19 heures.

? «
A vendre A

f Simca A
L 1100 LS A

modèle 1972. A

 ̂ Expertisée. ™

F GARAGE DU
k VAL-DE-RUZ <J

Boudevilliers. *
P Téléphone ^(038) 361515. A

VOLVO 144
GL
modèle 1974,
50.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 61 30.

A vendre
excellente occasion
Ford

Capri 1300
GT
expertisée, 3500 fr.
Tél. (038) 5126 31.

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

% Nos nouveaux modèles B
m continuent g
m à avoir du succès /fWS\ C'est pourquoi nous sommes à mémo de vous BÊÊÊ
H offrir un choix incomparable de voitures BU
*Sfl d'occasion |̂H| FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km flfFIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km

RAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
RAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km
OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km
PEUGEOT ?n4 n p. 12-1970 44.000 km flRENAULT 6 IL 4 p. 12-1971 58.000 km
RENAULT 6 TL4p. 03-1975 25.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
RENAULT 5 LS 2 p. 04-1975 17.500 km

fl DAF44 2p. 02-1972 26.500 km'
DAF 55L2p. 02-1969 Fr. 2300.—
DATSUN 1200 L
station wagon 4 p. 07-1972 43.800 km
DATSUN 140 J 4 p. 07-1974 24.500 km [
ALFASUD2p 03-1974 28.500 km
ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km
ALFA ROMEO
Giulia super 4 p. 09-1970 Fr. 4800.—

I AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km
AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km
CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km
CITROÊN DYANE64p. 05-1971 54.500 km
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI-
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km

fl VOLV0 1444p. Autom. 02-1970 Fr. 6300.—
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
AUDI 60 L 2 p. 06-1969 89.000 km
AUDI 60 L 4 p. 02-1972 73.000 km
AUDI 80 LS 2 p. 01-1973 39.000 km
AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 36.000 km
AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 34.000 km
PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km
PASSAT L 2 p. 1974 09-1973 50.500 km
PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km
GOLF LS 4 p. 1975 12-1974 37.000 km
PLYMOUTH VAUANT 4 p.
19 CV automatique 10-1973 41.500 km
BUS VW 9 places 02-1971 45.000 km

Toutes les voitures avec garantie écrite
fl Echange possible - Crédit à conditions l'.-.C.

flf intéressantes - Prix affichés '«S»
|g7 EXPOSITION ACCESSIBLE «»
gÊÊ de 6 h 30 à 23 h 30 WM

M GARAGE HIRONDELLE %
M PIERRE SENN NEUCHÂTEL M
flf Tél. (038) 24 72 72 flt
ÊWÊ La maison de confiance, aussi pour vous flj

fgSr"*

\f75\ Z. \
Milan
19/22 Novembre 1976
Pavillon 30 de la Foire de Milan

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes, petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.
Organisation par les soins de Mipel S.p.A.

L'accès est réservé aux seuls
acheteurs.
Dernier jour (22 Novembre) fermeture à 14 heures.

< *̂towl Pour informations: Mipel S.pA
«î23£F Viale Béatrice d'Este , 43 - 20122 Mitano (Italie) 11

l̂ . ' xTTT  ̂ Tél. (02) 540181 - 584522 
J Â*



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SYDNEY

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billel
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento de;
spectacles et des concerts. 8.40, microscope
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, 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, médecine et santé. 20.05, disques-
actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
activités internationales. 10.15, radioscolaire,
mon piano. 10.45, être gaucher. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève: l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 , 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, un poète et ses thèmes:
G. Brassens. 11.05, musique populaire. 11.45,
mélodies populaires américaines. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Mozart.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, prisme.
21 h, sport. 22.15-24 h, music-box.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Emir célèbre (nom composé). 2. Appui. Note.

3. Rivière de l'Asie centrale. Initiales d'un chan-
sonnier célèbre du XIX" s. Obtienne. 4. L'arrivée
d'un cheval dut en surprendre plus d'une. 5. Près
du sol. Il peut vaciller sous l'effet d'un coup.
Pronom. 6. Image vénérée. Sorti. 7. Pour conser-
ver une bonne mine. Espace vert. 8. Copulative.
On en élève en pépinière. 9. Il peut vous vendre
des carottes. 10. Grave intoxication. Celui qu'elle
a choisi.

VERTICALEMENT
1. Elle n'empêche pas de cracher au bassinet.

Absorbé. 2. Grosse pilule. Il nous joue la comé-
die. 3. Chaussée emp ierrée en travers d'un fleu-
ve. Exagère. 4. Conjonction. Peintre italien. Paro-
le de comptine. 5. Attache solidement. Ride. 6.
Pays d'Afrique. Se soumet. 7. Un temps limité,
Allongeas. 8. Préfixe. Touche. 9. Pour écarter cer-
taines parties qu'on veut disséquer. Pareil. 10.
Elles sont inconnues des bons élèves.

Solution du N° 652
HORIZONTALEMENT: 1. Protestant. - 2

Centurie. - 3. Apex. Ad. On. - 4. Réa. Prus. - 5
Ennui. Came.-6. SS.Rée.Cor. -7. Epaulards. -8
Juin. Idée. - 9. Ereinte. Le. - 10. Us. Ebénier.

VERTICALEMENT: 1. Phares. Jeu. - 2
Penseurs.-3. Océan. Pie.-4. Tex. Uranie.-5. En
Pieu. NB.-6. Star. Elite.—7. Tu-Duc. Aden.-8.Ar
Sacre. - 9. Nio. Modèle. - 10. Téniers. FR.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront sensibles, courageux, très hardisetaf-
fectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Soyez prévoyant, n'assumez pas
trop de nouvelles responsabilités. Amour:
Des enthousiasmes et des complications,
un seul conseil : demeurez sur ses gardes.
Santé: Menez une vie régulière, surveillez
votre rég ime, même si vous vous sentez
dynamique.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Faites preuve d'application, votre
travail vous donnera des satisfactions.
Amour: Débarrassez-vous de tout ce qui
complique votre vie, adoptez une attitude
sans équivoque. Santé: Risques de malai-
ses ne les négligez pas afin qu'ils ne de-
viennent pas chroniques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Echanges d'idées utiles et intéres-
santes, soignez vos relations. Amour: Vo-
tre baromètre sentimental se remet au
beau fixe, vous serez plus sociable. Santé :
Ce n'est pas la grande forme, aussi, ména-
gez-vous, couchez-vous plus tôt.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Avec un peu d'application, vous
parviendrez à des conclusions positives.
Amour: Votre situation s'améliorera en fin
de journée, vous pourrez établir le dialo-
gue. Santé : A surveiller, risques de légers
malaises, détendez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il faut battre le fer quand il est en-
core chaud, ne changez pas de voie.
Amour: Vie privée plus calme, rencontre
intéressante, réglez les problèmes du
passé. Santé: Beaucoup de fatigue, vous
avez besoin de beaucoup de sommeil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Excellente perspective, mais ne
prenez pas trop d'engagement. Amour:
Des nuages dans un ciel jusque-là toujours
bleu, vos succès rendent jaloux l'être cher.

Santé: Votre bien-être dépend de la façon
dont vous vous organiserez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous laissez pas distraire de vo-
tre travail, ne négligez pas les détails.
Amour: Petits ennuis et grandes joies, ne
soyez pas trop méfiants. Santé: Prudence!
Ne gaspillez pas inutilement des forces
précieuses, reposez-vous régulièrement.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Tout ira bien, même les petites
questions qui cesseront de vous donner du
fil à retordre. Amour: Il y a du mariage
dans l'air et beaucoup de bonheur, charme
et magnétisme. Santé: N'attachez pas
d'importance à de petites misères qui
pourraient donner lieu à des maux chroni-
ques.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout va bien, faites preuve d'ap-
plication, fixez votre attention. Amour : Ne
dramatisez pas une situation pénible,
voyez du monde. Santé: Nervosité, agita-
tion, couvrez-vous bien, il pleut des rhu-
mes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Essayez de voir le bon côté de la si-
tuation au lieu de vous laisser aller.
Amour: Ne compliquez pas vos rapports
affectifs par votre jalousie. Santé : Bonne
dans l'ensemble, ce n'est pas une raison
pour vous surmener.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Activité, esprit d'entreprise et di-
plomatie, vous réussirez, ne perdez pas de
temps. Amour : Intéressez-vous davantage
à vos relations sociales, elles sont utiles.
Santé: Prenez soin de votre santé, évitez
toute imprudence, tout effort inutile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Attaquez-vous à votre travail avec
plus d'énergie, vous obtiendrez des satis-
factions. Amour: De grandes joies, surtout
si vous vous montrez compréhensif.
Santé: Ni imprudence, ni excès! Demeu-
rez calme et reposez-vous davantage. ! CARNET DÛ JOUR I

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité : 20 h 30, conférence par Philippe

Lebreton.
Temple du bas : 20 h 15, concert par le Wiener

Streichquartett.
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-Wavre.
Galerie Média: Toni Bieli, sérigraphie.
Centre culturel neuchâtelois: Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de Vreni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchi-
no.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements.
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, Le 6m" conti-
. nenL 12ans. 2mo semaine.... 18h30,<,Une

femme sous influence. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, On aura tout vul^a^p.

2m* semaine.
Rex : 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Super-Express 109. 12 ans.

18 h 45, Temps modernes (Sélection).
Bio: 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.

4mo semaine. 18 h 40, Vertiges. 18 ans.
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, Réd club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

! POUR VOUS MADAME
Un menu
Saucisses de veau aux oignons
Pommes de terre rissolées
Epinards en branches
Rissoles aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Rissoles aux poires
Pâte brisée ; 100 g de raisins secs ; 750 g de
poires.
Eplucher les poires, enlever le cœur et la
tige, les couper en morceaux et les râper.
Les cuire dans l'eau qu'elles ont rendue.
Sucrer à volonté. Quand elles sont cuites,
leur ajouter les raisins secs.
Etendre la pâte de 3 à 4 cm d'épaisseur,
découper des rondelles; sur chaque
rondelle placer une cuillerée à café, de
furée de poires refroidies. Mouiller les

^brds, replier la pâte pour former les risso-"
les en ayant soin de bien coller les bords.
Les dorer et les cuire au four chaud sur une
plaque graissée.

Exercices
de gymnastique
Allongez vos muscles en vous haussant
sur la pointe des pieds et en descendant
tout doucement sur les talons (le corps
bien droit).
Assouplissez vos doigts de pieds en faisant
travailler chaque articulation (pliez, étirez
et écartez les doigts en éventail).
Déliez vos chevilles en alternant mouve-
ments d'extension et de rotation du pied
(toujours les jambes bien tendues).
Tonifiez vos pieds et activez leur circulation
en marchant le plus longtemps et le plus
souvent possible au bord de l'eau.

Beauté
Pour les cheveux comme pour l'organisme
en général, il faut donner une grande place
aux aliments riches en protides, en
calcium, en vitamines B (B2 et B 12) et PP.
Par conséquent, prévoyez chaque jour une
ration normale de lait ou de produits
laitiers, de viande (le foie de veau est excel-
lent), de poisson maigre, de légumes verts.
Evitez les excès de graisse (surtout le lard
et le saindoux) qui favorisent la séborrhée,
da sucre, de féculents et de farineux qui
rendent le cheveu fragile, de sel qui entra-
ve la pousse. En somme un régime excel-
lent pour la santé.
Des cheveux brillants: leur secret - s'ils
sont sains - réside dans l'eau de rinçage.
Oue faut-il ajouter? Vous avez le choix

entre le vinaigre (une cuillerée à soupe par
litre d'eau), le jus d'un citron ou une grosse
pincée de bicarbonate de soude. Ceci dans
la dernière eau de rinçage, bien entendu.

Selle d'agneau
à la marocaine
(Pour 6 personnes):
Ingrédients : 1 Vi kg d'agneau, 4 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, 3 gros oignons,
2 gousses d'ail, une pincée de cannelle,
une pincée d'épices à couscous, une
pincée de curcuma, un bol de sauce toma-
te, 80 g de raisins secs, 300 g de riz, une
grosse pincée de safran, du persil.
Faites cuire le riz dans deux fois son volu-
me d'eau additionnée de safran. A mi-cuis-
son, ajoutez 40 g de raisins. Préparez la

- sauce. Faites dorer les oignons hachés et
les gousses d'ail écrasées dans de l'huile
chaude. Ajoutez-y la cannelle, le curcuma
et les épices à couscous. Versez le bol de
sauce tomate et de l'eau. Portez à ébulli-
tion, ajoutez les raisins restants et laissez
cuire à petit feu 1 h environ. La sauce doit
devenir brune et épaisse. Pendant ce
temps, faites cuire la viande huilée et
assaisonnée sous le gril du four. Comptez
40 min. de cuisson. Egouttez le riz, façon-
ner-le ou moulez-le dans des ramequins
avant de les dresser sur le plat de service.
Posez la viande au milieu de celui-ci, nap-
pée de sauce. Décorez avec du persil.
Préparation: 40 minutes et cuisson: %
d'heure environ.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm°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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, L'île du non-retour.

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures, aqua-

relles.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les Amazones.

CŒURS BRÛLÉS
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
19 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Sa bouche prise par la bouche de Luis, Bernadette ferma les
yeux, les rouvrit, cessa de se raidir entre les bras qui l'étrei-
gnaient. Juste le temps de murmurer «Je t'aime, que je
t'aime... », Luis décolla ses lèvres, pour revenir au baiser -
boire dans le désert. U ne savait rien penser d'autre que ce «je
t'aime... ».

Elle, acquiesçait au poison si leur amour en était un. Vivre
privée de Luis, non. Elle secoua la tête. D'une main, Luis lui
prit la nuque et l'immobilisa en disant très bas:
- Ne m'ôte pas ta bouche, je t'en prie... je t'aime. D y a des

étoiles dans tes yeux. Je t'aime. M'aimes-tu?
L'entraîner dans la chambre de miss McDiggan, que là il re-

voie les photos de Brenda et qu'il se souvienne de leurs ser-
ments d'amour? Bernadette se serra contre Luis, se reprocha
sa faiblesse et se la pardonna , avide de quelques instants de
bonheur. Fragile, ce bonheur ; et fugace, puisque Luis insistait :
- M'aimes-tu, Bernadette? Ta pâleur... Mais tu le savais,

que je t'aime. Mon tutoiement te choque? Tu l'as accepté des
autres. Cependant... Aussi bien, je peux te dire : «Je vous
aime» et te demander: «M'aimez-vous?»

La tête rejetée en arrière. Bernadette regarda Luis comme
celui qu'on ne verra plus.

D lui disait, la voix très tendre :
— Hier, mon amour, à la marisma. C'était si fort que ma rai-

son éclatait, que je ne savais pas... Vraiment, je ne me rendis
pas compte du danger que je vous faisais courir, avant que
Guillermo vous emporte. Pardonnez-moi l'imprudence. Do-
rénavant, je vous protégerai. Qu'est-ce que je vous disais?
Hier... Nous chevauchions côte à côte mais quand même nous
étions un peu séparés, tranchés vif. J'étais ivre d'amour, tel
qu'un homme ivre à qui tout devient étranger, à part son ob-
session... Le désir de votre contact m'obsédait, mon doux
amour, il m'aveuglait et nous avons laissé nos chevaux, je vous
ai prise par la main, vous me faisiez confiance, je vous aime et
vous m'aimez? Chérie, mon miracle, que je t'aime...

VU

Midi, à Ronda. Ombres absentes, une ville partout frappée
de lumière, sauf au profond de la f aille vertigineuse, d'un brun
de sang séché en ses creux : le tajo. Très bas, à la verticale, une
masure écroulée, des traces d'herbe, peu, quelques pierres.
Plus bas encore, ce qui pouvait être le lit d'un cours d'eau, au-
jourd'hui rien que de la boue.

Accoudée au parapet , Bernadette ne bougeait pas. Dicky
déposé à son cours de judo, elle n'avait pas eu l'énergie de ren-
dre visite à miss McDiggan toujours en la clinique Gutierrez.
Elle était venue ici , comme l'angélus sonnait ; ici, au-dessus du
tajo qui fascine. « Une semaine, déjà. » Chez les La Bessède,
personne ne manifestait d'intérêt pour le départ et le non-re-
tour de Luis. Le train-train quotidien se poursuivait; chaque
fin d'après-midi, des coups de feu retentissaient dans la salle
d'armes.

Bernadette se sentit brusquement tirée en arrière, entendit :

- Es-tu dingue? Nous t'avons avertie du danger! Moins de
nos jours et portons-le à l'actif de l'abrutissement par la télévi-
sion, mais cela se produit encore quelquefois... le tajo exerce
une sorte d'appel , une malédiction. Ma grand-mère se sou-
vient d'une époque où, chaque année, il y avait quatre ou cinq
suicides, qu'on appelait pudiquement des accidents, sans mo-
tifs évidents, comme ça... Allons, suis-moi I Si tu voyais ta
mine...
- Lâche-moi, Guillermo. Je ne fais rien de mal, je regarde.
- Justement. Ce que tu regardes, tu dois t'en détourner.
- S'il te plaît, n'emploie pas ce mot.
- Tu deviens bien compliquée. Quel mot?
- «Dois». Le verbe devoir.
Elle fut s'asseoir sur un banc, se prit la tête entre les mains.

Une semaine auparavant , à Luis qui lui disait: «...Que je
t'aime... », elle avait répondu : «Je dois m'en aller. Pour partir,
j'attends le rétablissement de miss McDiggan. Je dois quitter
Miramonte. » Elle l'avait vu incrédule, puis dévasté ; ne la te-
nant plus que d'une main, en silence. Bernadette tremblait.

Guillermo la rejoignit. D proposa :
- Tantôt, veux-tu m'accompagner à laganaderia ? Ou bien

nous irons à Jerez, je dois... oh! pardon... Un éleveur m'a si-
gnalé quelques chevaux intéressants, tu me donneras ton avis.
Ou si tu aimes mieux, tu pourras visiter l'une ou l'autre des
grandes caves. Dégustation obligatoire, on en sort très gai... ça
ne te ferait pas de mal. Bernadette?
- Excuse-moi, j'étais dans les nuages.
- S'il s'agit de nuages roses, je m'effacerai.
Le ton de Guillermo, dénotait de l'amertume.
- Bernadette, ne regarde pas ta montre, tu me fais affront !
- Ne sois pas susceptible. Il faudra que je récupère Dicky à

son cours de judo.
- C'est à quatre pas, tu as beaucoup plus que le temps.
Déjà Bernadette retournait par la pensée à l'instant de dé-

chirure, quand Luis avait cessé de lui serrer une épaule, qu'il

avait eu l'expression d'un homme qui perd tout.
- Bernadette ! Tu es une jeune fille bien élevée, fais-moi des

frais de conversation.
Elle bouillonna d'une colère subite, qui dénatura son timbre

de voix :
- Une jeune fille bien élevée, c'est quoi? Une sotte, une

pauvre sotte. «Non , merci » à perpétuité. Tu ne comprends
pas? Moi j'ai compris. La «bonne éducation » commande de
refuser ce qu'on a envie de prendre : «Non , merci. Non...
Non ! » Tu as faim, mais tu ne mettras pas la main au plat, tu te
déshydrates plutôt que de boire. Ne me regarde pas avec des
yeux blancs, c'est mal élevé. Et si je me penche par-dessus le
parapet, ne t'en mêle point. Pas ta main sur mon poignet, je ne
veux pas!
- Je ne commettais pas un attentat à la pudeur, Bernadette.
- Donne-moi une cigarette. Tu hésites? Ah!... Les jeunes

filles « bien élevées » ne fument pas dans la rue... je m'en mo-
que, figure-toi. Tu fais la tête du médecin de famille qui se de-
mande à quel psychiatre dépêcher la déséquilibrée. Ma luci-
dité n'a jamais été si vaste, Guillermo. Tu peux m'en croire.
Cette cigarette?

Sans dire un mot, il s'exécuta. C'étaient de grosses cigarettes
de tabac noir. Bernadette eut une quinte de toux, renonça à
fumer. Devant eux, autour d'eux, une jeunesse joyeuse déam-
bulait.
- Ne bondis pas, ne crie surtout pas... chuchota Bernadette.

Je voudrais... rien qu'une fois, tenter l'expérience. Une fois
seulement. Je ne peux le demander qu 'à toi. Je voudrais que tu
me procures une cigarette de marijuana, que je sache ce qu'on
ressent.

Il se leva du banc, se rassit après plusieurs secondes.
- Jamais, dit-il enfin.
Guillermo se passa une main sur le front, sur les paupières.
- Chasse de toi une curiosité malsaine, Bernadette. On

croit : « Une fois... » (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine. Outre-

Gothard
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) Mosaïque
21.15 (C) Face au sport
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Emil joue avec des enfants
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Téléaréna
22.45 (C) Téléiournal

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (20)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh blenl raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30
22.05 Les grandes énigmes
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Flash journal
15.10 (C) L'aventure est au bout

de la route

15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak
21.20 (C) C'est-à-dire
22.50 (C) Antenne 2 journal
23.10 (C) Pour adultes seulement

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 ( C ) C N A M
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) Au bout du compte
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
22.05 (C) Mercoledi sport
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Le secret

des mers. 17.05, Flop. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, la race
blanche. 21 h, des hommes et des
bêtes. 22.30, téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, télèjournal. 17.10, Kim et
C10. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Percy Smart. 19.30, télé-zoo. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.15,Le bal des
vampires. 22.55, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE I HOBJH iI!l i H§

LA PETITE PORTE DU JARDIN

« Mon général, laissez-nous tirer I » hurlaient les canonniers. Il refusait de
donner l'ordre et maintenait sa position devant les canons, risquant
d'être pulvérisé. «Cela suffit comme ça», dit-il. Les émeutiers compre-
naient qu'ils ne seraient pas les plus forts et se feraient hacher comme
chair à pâté. Ils s'enfuyaient couraient vers Paris, s'enfilaient dans les
ruelles, hurlant, la menace à la bouche, cherchant une vengeance moins
dangereuse.

Adrienne de La Fayette les entendit venir avant le poste de gardes natio-
naux qui faisait sentinelle devant son hôtel. L'anxiété qui l'avait habitée
tout au long de cette Interminable journée lui donnait des antennes. Elle
descendit au rez-de-chaussée, « Lieutenant, je crois qu'il faut vous tenir
prêt Les émeutiers arrivent.. » Le jeune officier tendit l'oreille et pâlit un
peu. « Je crois que vous avez raison. Madame ». Il donna des ordres, fit
mettre baïonnette au canon. Depuis quelques jours, on avait double la
garde. Elle fut disposée en bataille devant la grande porte cochère. La
multitude furieuse ne put approcher des murs ni du portail. La lueur des
lanternes et des torches faisait danser des ombres forcenées. Des cris
parvenaient jusqu'à l'hôtel : « Mort à La Fayette le massacreur, l'assas-
sin I Nous allons couper la tête de sa femme et la lui porter sur une pi-
que I»

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.

« Mère, que se passe-t-il ?» demandaient les enfats. Elle les rassura et les
rassembla près d'elle sur le balcon. Ils n'étaient pas très inquiets. Ils
avaient hérité du sang-froid naturel de leur père, et depuis leur jeune âge,
ils avaient été habitués à voir le peuple hurler périodiquement, couper
quelques têtes puis se calmer. Mm* de La Fayette se demandait si elle
avait bien pris toutes les dispositions pour soutenir l'assaut. Nul doute
que si l'on résussissait à pénétrer chez eux c'en était fait de sa vie et de
celle de ses enfants.

Tout à coup elle pâlit. C'était le souvenir de la journée du 6 octobre à Ver-
sailles qui venait de lui rappeler une lacune. La petite porte du jardin I
Etait-elle fermée? Etait-elle défendue? Elle redescendit en courant, tra-
versa le jardin qui fleurait bon les orangers dans leurs pots d'argent Elle
vit la lueur des torches par-dessus le mur. Les émeutiers étaient déjà
dans la ruelle.

La famille de La Fayette en danger

Ralph C. Staiger
L'enseignement de la lecture

(Delachaux et Niestlé)
Dans le cadre de l'action qu'elle mène
pour permettre aux éducateurs de se
familiariser avec les expériences novatri-
ces, l'Unesco a entrepris en 1965 la publi-
cation d'une série d'études portant sur les
principales disciplines scolaires. Après
avoir publié une première étude consa-
crée à l'alphabétisation à mener auprès
des adultes, l'Unesco en a conçu une
seconde, «The teaching of reading»,
axée sur l'enseignement de la lecture aux
enfants et destinée aux professeurs
chargés de la formation des maîtres
d'école primaire. C'est cette seconde
étude qui a été adaptée en français par
Andrée Girolami-Boulinier et Charlotte
Mémin.
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Entreprise horlogère du canton de Neuchâtel
et d'importance moyenne cherche

CHEF D'ATELIER
pour son département d'usinage.

Prestations à fournir :
Organiser et diriger la production d'un groupe de 30 à
40 ouvriers exécutant diverses opérations de fraisages,
perçages, tournages, etc. sur petites pièces mécaniques.

Profil souhaité :
Mécanicien ou technicien capable d'assumer des
responsabilités, ayant quelques années d'expérience
dans la conduite du personnel et ouvert aux techniques
modernes de fabrication.

Nous offrons:
Place d'avenir dans entreprise dynamique et en déve-
loppement.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres EN 2315 au bureau du journal.

Hôtel-restaurant
LA CHARRUE, VILARS

FERMÉ pour transformation
du 18 au 21 octobre 1976 inclus

Tant qu'à faire,
mieux vaut Zoug.

De Zoug viennent les machines à laver automatiques à
toute épreuve qui garantissent une authentique plus-

value dans tous les cas. Et surtout en cas de remplacement.
Le problème. Sous le label zougois, leur expérience, de tout ce qui touche au remplace-
Lorsque votre machine à laver prendra le savoir-taire. le service d'information, ment,

de l'âge et commencera à vous causer l'aide de planification, la septuple garantie Après l'achat, nous assurons une
des problèmes et des ennuis de fonction- de qualité et le vaste assortiment zougois démonstration gratuite de votre nouvelle
nement. vous vous déciderez, tôt ou font que. dans tous les cas. la solution <zougoise>. Quant au réputé service
tard, à la remplacer par une machine correcte peut être trouvée garantissant zougois. il veille à ce qu'elle tourne rond,
fonctionnant sans problème, de manie- ainsi un accroissement constant de la
ment facile et possédant un maximum de valeur tout au long des années. . .
programmes de lavage. Vous opterez UlÛmatlC et AdOfU.
surtout pour une machine automatique L'exemple.
de construction solide pouvant travailler Voici l'offre de reprise zougoise: nous Jamais il ne fut plus
jour après jour, de façon fiable et éco- déterminons sur place le modèle qui f S^BS":*"W:-̂  facile de troquer les
nomique tout en conservant une grande convient le mieux à vos besoins et à ^3^™^lllÊi ennuis contre la
valeur utilitaire des années durant; une la place dont vous disposez. Nous vous É̂ ^^^Sl aualité de Zoug.
machine automatique accompagnée accordons un prix intéressant avec des m({ —IM
d'une organisation de service efficace. facilités de paiement avantageuses i*%v-V JUi, , t - (leasing ou paiement à tempérament). ll|§l§£ îÉlllLa solution. Bref , nous nous occupons _ ~ -MmSi vous cherchez une telle machine. >?'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;:"- : f
les spécialistes de Zoug sont les par- x ÎlllIl ĝS^̂
tenaires compétents que vous attendiez. /^^^^jJ^^^ É̂E^^li l I l lM

m ; \;:v p̂ | | >*ES3BonZoug. i
Hr*—»»̂  vV JÊÊF ::; :; r̂ Ç  ̂Votre proposition m'intéresse. S
B Q ^̂ """" «̂^̂ MSHSiîSfl̂  3mm DJai une machine Veuillez m'envoyer fc

~"-~-~  ̂
" :..<. '. - i-JLŴ Maroue O voue prospectus d'as-

_̂__  ̂
/Bat j— somment da qualité de

^̂ """¦"-~«̂  f*W -̂  ̂
Zoug dans 

la buanderie>
HjU-r ft>*. Année Q |a (check-ltst zougoise
^¦«« /W et j'aimerais savoir ce pour l'assainissement de

"jL.,,, <£at qu'elle vaut encore en la cuisine et de la

IpH IHWj fflBSfcft»— : /W reprise contre une buanderie. 259
B̂ g l̂t ĴraL t̂ T\MTn11f?jW IllllBDl ti „—^ . j p g *  izougoise).

BwjFf li'iW ¦¦¦¦¦¦*¦«¦"*¦"¦w-jmËBS pli >M[ *̂ "̂̂ »̂  ̂ ; jf *̂ Nom . 

ÉjilBPBliÉÉI WÈÈèë Ê̂  ̂— ¦ 
Btnm^nMl raB NPA/Localilé Téléphone 

Bàjl |̂ ^RS9ï ^MiWH P̂ WBHWWHH - 

Envoye

r à 
Zinguerie 

de Zoug SA . 6301 Zoug

WM Le département meubles

USÉ nouvelle formule
Wm remporte un immensejuçg^

WËÈ U est grand temps
¦SB de réserver pour les Fêtes !

__~ De notre grand choix...

flfc ••*¦ Wft »° -
IB «Notre programme

StUdiO 2000 S- «êment

199 .Litirançaisi5o x 2oo «gQ _
2 ¦ S avec matelas

IBH «Armoire 4 portes 690_
a- 1 4 glaces cristal

"1 IB •Salon en pini fauteuil ««n
J WÈÊ 2 sofas 2 et 3 places ^U-

« WÊÈ •Tnut cour la cuisine tables,
-es 1 ¦ |UUl |iu«« . buffets
« I l  

chaises, bancs d angle, ou

| IBl Facilités de paiement par Crédit Coop

1 Hsupê
ï H Portes-Rouffs
¦¦§ m m iitf tW i'yyii ii 'VfrWff¦ ***** - . , . .¦:: . -je IVTC?

C/D ESo g
co» »™» MTSS
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Tout à prix Discount

@ 

PAIX 84
La Chaux-de-Fonds

23 00 55

BBC
BHOWN BOVERI

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

Livraison gratuite ^âflJÊ ĵ rt
Garantie M AV &§| ™
Service après-vente ËnVlr l
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DOUBLURES L
CENTRE DE COUTURE YWf

A ' BERNINA V$f

W L. CARRARD %̂
H Epancheurs 9

NEUCHÂTEL

BREITEN
^QwO Valais (ait. 900 m)

^^ La mer
dans les Alpes

• La seule piscine couverte alpine d'eau
de mer
avec halle de gymnastique, sauna, solarium, mas-
sage, thérapie, médecin spécialisé, test f itness.
Profitez de la beauté des journées d'automne du
Valais à des prix réduits :
15 % de rabais sur nos prix d'après-saison du 23
octobre au 20 novembre 1976.

Location d'appartements. un arrêt à temps
Tél. (028) 5 33 45 santé à Breiten I
Hôtel de bains SALINA
Tél. (028) 5 38 17. Télex 38 652
3983 Breiten sur Morel (VS)

Société de services cherche à reprendre une

FIDUCIAIRE
Participation ou autre forme de collaboration possible.

Faire offres sous chiffres 80-387
aux Annonces Suisses SA. 2501 Bienne.

Homme marié, fleur de l'âge,
conviendrait pour

chauffeur-livreur
poids léger

régional ou Suisse romande.
Abstinent, permis A, depuis 20 ans
sans accidents.

¦

Adresser offres écrites à BK 2312 au
bureau du journal.

 ̂
M

f CAPITAUX A j
+

deFr. 300 à 500.000.—sonteherchés J
par entreprise vaudoise, sérieuse. .-*

Intérêts élevés. {

Faire offres sous chiffres PU 902413 i
\ à Publicitas, 1002 LAUSANNE. J *

H9 Ses spécialités ffSE luRl̂ ^H * IMVBF̂ IISSIKMIIMBCôte de bœuf SwDfiteBBlIlsïiE Wm m

Lâ chasse «r* fjffB^QtJr^JjV*mWw

Raclette &&M m

A vendre ^bas prix -k

points Silva |
Mondo - Avahtî. i {
' Ecrire à M *

case postale 433 *
1401 Yverdon. J

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

Magnifique affaire
À REMETTRE tout de suite ou pour date à convenir, pour

cause de départ,

BAR À CAFÉ sis à Saint-Imier, centre ville.
Conviendrait pour couple.

Tél. (039) 41 1354.

17me SALON FLOTTANT
LOTERIE

le catalogue N° 330 gagne le tableau N° 192
le catalogue N° 788 gagne le tableau N° 38
le catalogue N° 813 gagne le tableau N° 89
le catalogue N°713 gagne le tableau N° 100
le catalogue N° 888 gagne le tableau N° 110
le catalogue N° 812 gagne le tableau N° 128
le catalogue N°468 gagne le tableau N° 145
le catalogue N°407 gagne le tableau N° 191

CONCOURS
Mmo Yvonne BEGUIN de Neuchâtel a gagné le concours

avec le tableau N° 150 de Humbert MARTINET
et 485 bulletins participants.

Société anthroposophique
GROUPE DE NEUCHÂTEL

Invitation aux conférences publiques • Automne 1976

LA MORT - LA VIE
Jeudi 28 octobre 1976

LA MORT DANS LA NATURE ET LA MORT
D'UN ÊTRE HUMAIN
(Pierre Feschotte, Professeur à Lausanne)

Jeudi 11 novembre 1976 ',
LA MORT, UNE ÉVOLUTION
(Max Widmer, Professeur à Oornach)

Jeudi 18 novembre 1976
LA MORT. UNE NAISSANCE
(Jérémie Nidecker, Prêtre à Genève)

Ces conférences publiques se donnent au Collège
des Terreaux-sud, Neuchâtel à 20 h 15.
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Grande entreprise spécialisée dans la vente de

RADIO - TV - HIFI
cherche pour ses succursales :

GÉRANTS (ES)
VENDEURS (SES)

ayant une bonne expérience dans la branche.
Bonnes prestations sociales, travail intéressant au sein
d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 22-14305-267 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Parking du Seyon
engagerait

pompiste-
serviceman
expérimenté.

Adresser offres
écrites à GP 2317
au bureau du journal.

Restaurant
«LEREPOSOIR»
cherche

sommelière
libre le dimanche.
Tél. 25 91 98.

J 

Fille
de cuisine
ET ENTRETIEN
dans hôtel restaurant,
nourrie, logée,
bons gains.

Hôtel-restaurant
LES GRAVINES
1290 RICHELIEN
SUR VERSOIX
Tél. (022) 55 14 94.

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

uuiedu uu juuiiiai.

DAME
sans formation spéciale cherche
travail à temps partiel dans com-
merce ou industrie.

Adresser offres écrites à FO 2316 au
bureau du journal.

Jeune couple français, très bonnes réfé-
rences, ayant expériences et certificats,
cherche emploi comme :

jeune chef de cuisine
sommelière (2 services)

pour saison. Libre le 15 décembre.
Adresser offres à M. Brisset
Rôtisserie de la Reine,
3963 Crans-sur-Sierre.

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.

Nous achetons et payons comptant

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

Dessinateur
génie civil
A + B
marié, cherche emploi
stable.

Tél. (032) 41 31 80,
dès 18 heures.

f ~ ~  '—X
ECHEC A LA 1
RÉCESSION !

vJj\ f B By i
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. I
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Un Fribourgeois sur deux roule en voiture
Mis à paît les enfants et les personnes très âgées

Voila qui jette une lumière un bri n
surprenante sur un canton qu 'on dit être
parmi les plus pauvres de la Suisse ri-
che : un Fribourgeois sur deux possède
une voilure en 1976. C'est ce que peut
affirmer l'Office cantonal de la circula-
tion et de la navigation qui publie la
statistique des véhicules en circulation
au 30 septembre 1976. Compte tenu de
l'ensemble de la population fribourgeoi-
se, la proportion est de 1 voiture pour
3,4 habitants. Mais, déduction faite d'un
tiers de Fribourgeois âgés de moins de
18 ans et de plus de 80 ans, on arrive
bel et bien à une voiture pour deux ha-
bitants. Ce qui n'est d'ailleurs pas for-
cément un titre de gloire... Il faudrait
en effet considérer, au-delà de la sta-
tistique, toutes les conséquences, positi-
ves et négatives, de ce qui peut être
en soi un progrès.

Au 30 septembre dernier , on comp-
tait 52.391 voitures (+ 1851 par rap-
port à 1975). La progression a toute-
fois connu un sérieux ralentissement de-
puis 1973. La dépression économi que ,
mais aussi le mouvement démographique
en sont les causes principales. L'office
estime qu 'on s'achemine vers une cer-
taine stabilisation.

Les autobus, autocars, camions lourds
sont au nombre de 1540 (+ 10). Et
l'on a compté 2906 motocycles (- 91
= 3 °o). L'effectif des motocycles di-
minue constamment depuis une vingtaine
d'années. La majoration des primes d'as-
surance et la sévérité accrue des pres-
criptions devraient empêcher une aug-
mentation du nombre des motocycles.
On a d'autre part compté 18.424 cyclo-
moteurs (- 77).

Le vélo reprend du poil de la bete.
On n'en est certes plus au record de
48.000 bicyclettes de 1955. Mais, depuis
1971, la diminution constante a été arrê-
tée. L'augmentation a même été de
40 % depuis cinq ans. pour atteindre
actuellement 32.403 unités (+ 6 % de
1975 à 1976) .

Progression constante , en revanche,
pour les véhicules agricoles. On compte
aujourd'hui 8361 tracteurs et véhicules
de cette sorte, soit un pour 9 hectares
de surface agricole utile.

De la sorte, le canton de Fribourg
possède aujourd'hui 69.384 véhicules im-
matriculés. En y ajoutant les cyclomo-
teurs et les vélos, le total est de 120.211
véhicules. Pas besoin d'occuper toutes
les places de passagers pour transporter
le canton tout entier... M. G.
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L'OPEP demande l'aide d'Israël
JÉRUSALEM (REUTER). — Le

gouvernement de l'émirat de Qatar a
sollicité l'assistance d'Interpol en prévi-
sion de la réunion ministérielle que doit
tenir l 'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) à Qatar le 15
décembre.

A la suite de cette requête , Interpol
a demandé à Israël ainsi qu'à plusieurs
autres pays du Proche-Orient , de lui
fournir toutes les informations dont ils
disposent concernant des « terroristes
connus », annonce la police israélienne.
Interpol souhaite obtenir des dossiers
contenant noms, photos et empreintes
dig itales de ces « terroristes ».

Les autorités de Qatar entendent pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour
éviter le renouvellement de l'affaire de
Vienne en décembre dernier au cours
de laquelle dix ministres de l'OPEP
avaient été enlevés par un commando
pro-palestinien.

Par ailleurs, le porte-parole de
l'OPEP, M. Zaheri, a déclaré qu 'à son
avis le prix du pétrole sera « ajusté >
(autrement dit augmenté) au cours de

la prochaine conférence ministérielle de
l'organisation.

Il a expli qué qu'un « ajustement » lui
semble inévitable étant donné que le
prix du pétrole est gelé à 11,51 dol-
lars le baril depuis le 15 octobre 1975.

Il a toutefois refuse de donner une indi-
cation sur l'ampleur de cette hausse.

Selon des informations parvenues de
divers pays de l'OPEP, les membres de
l'organisation préconisent des augmenta-
tions allant de dix à 25 pour cent.

rame à la maternité de Belfast
BELFAST (AP). . — Mme Patricia

Mullan , une jeune femme de 21 ans
sur le point d'accoucher de son premier
enfant , a été hospitalisée dans une ma-
ternité de Belfast avec... une balle tou-
jours logée dans son dos.

.Les médecins de l'établissement sont
bien embarrassés : s"ils essaient d'extraire
la balle logée à proximité de la colonne
vertébrale , l'opération peut mettre en
danger l'enfant à naître. D'autre part,
provoquer l'accouchement risquerait

d'être fatal à la survie de la future mère.
C'est en sortant d'un club catholique

des faubourgs de Belfast dimanche soir
que Mme Mullan a été touchée. Son
mari, un homme de 23 ans, aujourd'hui
au chômage, s'est jeté sur sa femme
pour la protéger au moment où six
coups de feu retentissaient. « Elle a dû
être atteinte avant d'être plaquée à ter-
re », a-t-il dit en se rendant à son che-
vet.

En juillet dernier, un bébé était né
à Belfast avec une balle dans le dos,
sa mère ayant été victime d'un attentat
à la veille d'accoucher. La mère et l'en-
fant avaient survécu à l'accouchement.

L'imagination au pouvoir
Entreprises électriques fribourgeoises

Etonnantes entreprises électriques fri-
bourgeoises ! Le Grand conseil décidait
leur création en 1915 sous forme d'un
établissement distinct de l'Etat. Il s'agis-
sait d'exploiter les ressources hydrauli-
ques du canton et d'assurer la distribu-
tion d'énergie, principalement. Les EEF
participent en outre à diverses entrepri-
ses à l'activité similaire ou qui favori-
sent le développement économique du
canton. L'Etat de Fribourg garantit leurs
engagements. En réalité, les EEF sont
l'une des trop rares mamelles producti-
ves de l'Etat. Faut-il voir un paradoxe
dans le fait qu'elles furent crées sous
un régime bien conservateur, et qu'elles
constituent un remarquable exemple de
« nationalisation » sans spoliation ?... El-
les furent, certes, remarquablement gé-
rées. Leur direction sut, au bon moment,
paner sur le développement. Exemple :
la création du lac artificiel de la Gruyè-
re qui précédait les besoins en énergie.
Aujourd'hui , sous la houlette de
M. André Marro, les EEF continuent
d'évoluer et d'innover, en s'efforçant de
« mett re l'imagination au pouvoir ».

Nous l'avons brièvement signalé hier :
les EEF ont fait le point lundi, lors
d'une conférence de presse. MM. Marro,
Jean-Luc Baeriswyl et Jean-Marie Bovet
s'y exprimèrent. Le directeur évoqua les
tendances de l'avenir : incitation à uti-
liser rationnellement toutes les sources
d'énergie, remplacement progressif, quoi-
que limité, des produits pétroliers par
d'autres énergies. Pour Fribourg et les
régions voisines qu'elles alimentent, les
EEF veillent d'ailleurs à rendre possi-
ble un rattrapage plus accentué du re-
tard économique.

Depuis plus de six ans, les EEF ont

obtenu le succès dans le chauffage élec-
trique intégral des logements. Elles s'em-
ploient à diffuser les « pompes à cha-
leur », inscrivant une « première » suis-
se : une thermopompe air-eau. Sur un
système en soi connu , c'est une inno-
vation appelée à un développement ap-
pliqué à court terme qui constitue d'ail-
leurs une façon « up to date » de mettre
à profit l'énergie solaire.

NUCLÉAIRE :
« ÉGOISME AU CARRÉ »...

Les forces hydrauliques du canton
étant déjà rationnellement utilisées, « les
besoins nouveaux seront couverts par la
production des usines nucléaires », dit
M. Marro. Par le canal de l'EOS (éner-
gie ouest suisse), les EEF sont assurées
de recevoir dès 1977 une part de l'éner-
gie de la centrale française de Fessen-
heim, puis de celles de Leibstadt, Kai-
seraugst, Graben et Goesgen. Les études
de la centrale romande de Verbois (Ge-
nève) sont poursuivies. Et M. Marro de
noter que, depuis le gel du Rhin en
1953, il n'y a pas eu de pénurie d'éner-
gie électrique en Suisse. Si les entre-
prises d'électricité avaient failli à leurs
obligations, aurait-on connu les opposi-
tions passionnées aux usines nucléaires ?
Le directeur des EEF est d'avis qu'on
aurait vu « des levées de bouclier en
sens contraire »...

Répondant à notre question, M. Mar-
ro a affirmé qu 'il n'existe aucun projet
d'usine nucléaire fribourgeoise. Car ni
le canton, ni même la Romandie n'en
justifieront le besoin avant des décen-
nies. Alors, il sera temps d'aviser. Mais
d'où viennent les rumeurs faisant état
d'un projet de centrale dans la région

fribourgeoise ? De certains centres ur-
bains et industriels de Suisse, peut-être,
qui entendent disposer de suffisamment
d'énergie, mais qui voudraient bien refi-
ler les inconvénients de la production
au Valais ou à Fribourg. « C'est de
l'égoïsme au carré ; conclut M. Marro.

A. G.

Net redressement
du franc français

PARIS (AP). — Le franc s'egt nette,
ment redressé mardi à Paris par rapport
à toutes les devises.

Alors que le dollar cotait lundi soir
en clôture 5,0125- 0175 fl et 5,0050-
0150 mardi au début des transactions de
banque à banque, il ne cotait plus que
4,98975- 99975 en clôture.

Le mark a également perdu du
terrain, passant de 205,350- 750 à
204,350- 750 ff. et le franc suisse a coté
203,540- 940 contre 204,400- 800 ff. La
livre est passée de 8,3125- 3375 lundi en
clôture à 8,2450- 2700.

Les spécialistes n'en ont pas pour
autant retrouvé la confiance. Ils estiment
que ce répit ne durera pas et s'attendent
à une nouvelle vague de spéculation,
une fois passée la surprise de la rééva-
luation du mark.

Abus
de produits chimiques

dans l'agricultureT
LAUSANNE (ATS). — Les méthodes

appliquées jusqu'ici ont fait leurs preu-
ves, les contrôles opérés ont eu des ef-
fets positifs, la plupart des directives de
l'organisation internationale de lutte
biologique sont déjà suivies dans le can-
ton, les stations fédérales de recherches
agronomiques et les services d'hygiène
suivent le problème depuis longtemps :
c'est la réponse du Conseil d'Etat vau-
dois à un député qui s'inquiétait des
résidus des traitements agrochimi ques et
s'élevait contre l'abus de produits chimi-
ques antiparasitaires dans les cultures.

Selon le gouvernement vaudois, les
nouvelles méthodes de lutte antiparasi-
taire (lutte dirigée ou intégrée) ont
permis de diminuer sensiblement le
nombre des interventions insecticides
dans l'arboriculture. La viticulture est
venue plus récemment à la lutte inté-
grée. Les maraîchers vaudois entrepren-
nent depuis des années des essais pour
obtenir des légumes de qualité avec le
minimum de traitements. Dans le domai-
ne des grandes cultures, les stations de
recherches ont recommandé depuis deux
ou trois ans la réduction des applications
de pesticides, dont l'agriculture moderne
ne peut néanmoins se passer totalement.

Incendie à Bomont
« C'est que je mettais tout mon cœur

et tous mes loisirs dans cette passion.
Nous cherchions les voitures dans le
monde entier. Leur prix de revient
moyen, une fois restaurées, était pour
nous de plus de 25.000 francs. Mais,
la valeur de collection de chacune était
de beaucoup supérieure. Et surtout, rien
ne peut réparer aujourd'hui la perte sen-
timentale et matérielle. Cette dernière ne
peut même pas être couverte par les
assurances que nous avions contrac-
tées. »

«Je ne comprends pas ce qui s'est
passé. Je n'étais pas retourné à l'atelier
depuis mercredi passé. Et nous prenions
toutes les précautions pour éviter un ac-
cident de ce genre. Que l'incendie ait
éclaté un lundi soir, au milieu de la
nuit, me paraît être une circonstance
troublante. Lorsque j e suis arrivé sur
place, avec les sapeurs du PAA dont je
fais partie, c'était déjà l'enfer dans l'ate-
lier. Les carrosseries étaient en fusion.
Et comme certaines parties étaient en
bois... »

« Une seule voiture a été sauvée, par-
ce qu'elle ne se trouvait pas dans le
local. Voilà ce que nous avons perdu :
une Ford t 1918, une Amilcar 1930, une
Benjamin 1924, une Peugeot baby
1925, une Morgan 1927 avec transmis-
sion par chaîne, une Talbot 1928, une
Fiat-Balilla 1931, une Fiat-Bugatti 1928
avec carrosserie spéciale, une Old spich
1930, un cabriolet Studebaker 1942, une
Citroën coupé docteur 1931, une BMW
317 cabriolet 1935, une Mercedes 300
1948. Six de ces voitures étaient déjà
expertisées. Cinq autres étaient en cours
de restauration... ». Il y avait en outre
trois voitures appartenant à des clients.

L'ancienne tannerie était la propriété
de l'hoirie Deillon, transports et cnin-
bnstiblcs. Certaines parties des bâtiments
étaient louées à diverses maisons qui
ont subi des pertes variables. Les dom-
mages, dans l'ensemble, sont estimés à
plus de 400.000 francs.

Michel GREMAUD

Exposition Leppien, Sangreçorio et Quintiniila
à la Galerie Numaga d'Auvernier
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A la Galerie Numaga I , Jean Lep-
pien expose des sérigraphies, des litho-
graphies et des linos, toutes œuvres qui
se situent sous le signe d'une rigou-
reuse abstraction.

Qui est Jean Leppien ? Né en Alle-
magne en 1910, il est l'élève de Kan-
dinsky, de Klee et d'Albers au bau-
haus de D essau. De cette filiation illus-
tre, il a hérité son caractère définitif :
de Kandinsky le signe plastique et la
construction, de Klee la poésie et la
magie, et d'Albers l'amour de la géo-
métrie, de l'espace, de la symétrie. Il
vit aujourd'hui à Paris et passe les mois
d'été à Roquebrune, dans le Midi, de-
vant une Méditerranée dont la beauté
éclatante se retrouve dans sa peinture.

UNE ETRANGE PER FECTION
Comment est-il possible de se renou-

veler à ce point , en p eignant toujours
le même disque solaire sur un fond uni
que traverse une ligne droite ? C'est que
chaque fo is  les tons varient ; c'est aussi
que les couleurs agissent les unes sur
les autres ; et c'est encore que notre
sensibilité se laisse prendre à ce jeu ,
qui prend un caractère immémorial et

quasi magique. Comme l'a dit Eric Mi-
chaud , l'étrange perfectio n de ces cer-
cles concentriques communique à l 'ima-
ge un tel pouvoir de fascination qu'elle
l'introduit dans le registre de l'hypnose
— comme si pour la première fois
l 'astre apparaissait dans le champ de la
conscience.

LE SECRET DE LA DESTINÉE
Sangregorio , qui expose ses sculptu-

res à la Galerie Numaga II , est né à
Milan en 1925. Tout d'abord ' autodi-
dacte, il a étudié à l 'Académie Brera à
Milan et vit aujourd 'hui à Sesto Calen-
de. Comme la plupart des artistes ita-
liens d'aujourd'hui , Sangregorio est par-
tagé entre deux tendances, deux exigen-
ces fondamentales : un intellectualisme
qui vise à extraire l 'idée, dure, précise,
le plus souvent géométrique , et le be-
soin de rejoindre la vie dans sa cha-
leur, sa complexité , son dynamisme.

En alliant dans ses sculptures le bois
et la pierre, Sangregorio n'en facilite
certes pas l'accès. Gardons-nous d'y voir
un élément décoratif ; c'est l'humain,
c'est le secret de la destinée dans ce
qu 'elle a de plus profond que l'artiste

veut exprimer. On le devine, on le sent
dans « Matrice », dans « Cœur d'arbre »,
dans « Korè », comme partout. On le
sent également dans ces « Empreintes »
que l'harmonie de la ligne rend peut-
être plus facilement intelligibles.

HEUREUX PERUVIEN
Quant à Alberto Quintiniila, né à

Cuzco en 1934, vivant aujourd'hui à
Paris, le revoici avec toute sa gaieté et
tout son démonisme. Ce merveilleux Pé-
ruvien a-t-il jamais été touché par nos
civilisations, nos critères esthétiques ? Ce
n 'est pas impossible, mais il lui a été
donné de rester lui-même, intégralement ,
dans une fidélité admirable à la tradi-
tion indienne.

Qu'il se moque des militaires et des
curés, toujours la caricature est drôle
autant que virulente. C'est un univers
de petits monstres grotesques s'agitant
dans tous les sens. Il y a toutefois une
dimension de plus dans ses magnifiques
aquarelles, où gnomes et animaux sont
entraînés dans une ronde enchanteresse,
que rend plus fascinante encore la tona-
lité jaune si lumineuse dans laquelle ils
baignent. P. L. B.

L'interruption de grossesse dans le canton de Vaud
LAUSANNE (ATS). — L'interruption

de grossesse est avant tout un problème
médical, qui n'est pas encore résolu, et
dont on • ne saurait faire une question
essentiellement politique, répond le Con-
seil d'Etat vaudois à l'interpellation d'un
député et à une pétition du Mouvement
de libération des femmes (MLF). Ac-
tuellement, ce problème est encore ré-
glé par l'article 120 du code pénal suis-
se, précisant que l'interruption de gros-
sesse ne peut se faire que s'il y a dan-
ger de mort pour la femme enceinte
ou un danger de séquelles graves. Il ne
saurait en être autrement tant que les
initiatives en cours (solution des délais
ou contre-projet des Chambres fédéra-
les) n'ont pas été soumis au peuple.

Le Conseil d'Etat rappelle quelques
points concernant l'interruption de gros-
sesse dans le canton de Vaud :

Les conditions d'obtention d'une au-
torisation ne font l'objet d'aucune me-
sure discriminatoire ni de difficultés par-
ticulières, l'intervention est gratuite en
cas d'indigence et le choix du lieu d'in-
tervention appartient à la femme en-
ceinte*

Le libre accès des services des mater-
nités de l'Etat pour toutes les femmes
enceintes désirant interrompre leur gros-
sesse, sans égard à leur revenu, n'est pas
réalisable, et la priorité revient à la pa-
tiente économique faible.

En vertu des règles de déontologie
médicale, l'avis conforme délivré à la

femme enceinte n entraine aucune obli-
gation légale contraignant le médecin ou
le chef d'un service d'obstétrique à pra-
tiquer l'intervention requise s'il la ré-
prouve.

Le médecin qui refuserait de prati-
quer une intervention rendue nécessaire
pour sauver la vie ou la santé de la
patiente et fonderait son refus sur des
principes ou des convictions religieuses
engagerait sa responsabilité personnelle
et professionnelle et devrait répondre
des conséquences de son refus devant
les instances judiciaires.

Les avis conformes sont délivrés soit
par les professeurs chefs de services,
soit par les médecins habilités par le
département de l'intérieur et de la santé
publique, soit par la commission canto-
nale consultative et de recours.

Il se fait justice
après avoir

tiré sur la police
ZIHLSCHLACHT (TG) (ATS). —

Dans la commune thnrgovienne de Zihl-
schlacht, un jeune homme figé de 21 ans
s'est donné la mort après avoir tiré plu-
sieurs coups de feu sur deux policiers.
Le jeune homme avait été condamné U
y a deux ans à deux mois d'emprisonne-
ment et au retrait de permis pour avoir
circulé en état d'ivresse et pour menaces
proférées contre les autorités. Son per-
mis lui fut ensuite rendu, malgré l'avis
contraire d'experts psychologues.

Lundi soir, vraisemblablement en état
d'ivresse, le défunt a percuté arec sa
voiture un poteau télégraphique. Il a
été soumis à une prise de sang puis ren-
voyé chez lui. Mardi matin, il a refusé
de se rendre au poste de police pour
l'établissement du procès-verbal. Deux
policiers se sont rendus chez lui et,
N'approchant de la maison paternelle du
jeune homme, ils ont essuyé des coups
de feu. Lorsque enfin la police, renfor-
cée par des grenadiers, a pénétré dans
la maison, elle a trouvé le jeune hom-
me baignant dans son sang. Il s'était
fait justice avec sa carabine.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une voiture conduite par M. G. J., de
Coffrane, circulait rue Charles-L'EpIatte-
nier, aux Geneveys-sur-Coffrane, en di-
rection sud. A la hauteur du Crédit
Foncier, la voiture a renversé la jeune
Claudia Gober, née en 1963, de Martel-
Dernier, qui s'était élancée sur la chaus-
sée. Blessée, cette fillette a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance.

La fillette
s'était élancée

sur la chaussée

Ancien directeur
de banque accusé

de gestion déloyale
ZURICH (ATS). — L'ancien directeur

de la filiale zuricoise de la Banque
hypothécaire et commerciale de Soleure,
suspect de gestion déloyale, doit faire fa-
ce à des poursuites judici aires. Selon les
indications d'un représentant de la poli-
ce zuricoise, l'ex-directeur aurait causé,
en dépassant ses compétences, un
préjudice de 4 à 8 millions de francs à
ses anciens employeurs.

OPFIKON (ZH) (ATS). — Le passa-
ger d'une voiture, M. Peter Hintermeis-
ter, âgé de 24 ans, domicilié à Richters-
wil (ZH), a été si grièvement blessé,
lundi soir, dans un accident de la route,
à Opfikon-GIattbrugg (ZH), qu'il est dé-
cédé au cours de son transport à l'hô-
pital. Le conducteur, frère de la vic-
time, est grièvement blessé. Selon sa
propre version des faits, le conducteur a
expliqué qu 'il avait été ébloui, dans un
virage à droite, par une voiture venant
en sens inverse, que son véhicule était
monté sur le trottoir ,  avait traversé la
chaussée avant de s'écraser contre un
arbre. Sous la violence du choc, la voi-
ture a été coupée en deux.

Voiture coupée
en deux : passager tué

Suppression
de la vaccination

obligatoire
contre la variole

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois propose au Grand conseil
de modifier la loi cantonale sur l'organi-
sation sanitaire, en supprimant l'obliga-
tion de la vaccination antivariolique. Les
autres cantons suisses qui connaissent
encore cette obligation (Genève, Fri-
bourg, Valais et Tessin) étudient aussi sa
suppression. Plusieurs pays (Allemagne
fédérale, Grande-Bretagne, Canada ,
Etats-Unis) y ont renoncé ces dernières
années.

Si la variole (ou petite vérole) a fait
de grands ravages dans le passé et a
longtemps persisté à l'état endémique en
Afrique et en Asie, la situation a beau-
coup évolué ces dernières années , grâce
à l'organisation mondiale de la santé.
De deux millions et demi de cas dénom-
brés dans quarante-deux pays en 1966,
on est tombé à moins de vingt mille cas
en 1975. et le nombre des villages infec-
tés a baissé de huit cents en 1975 à six
seulement en 1976- La campagne d'éradi-
cation totale de la variole est sur le
point d'aboutir, conclut le Conseil d'Etat
vaudois. Les craintes en ce qui concerne
les risques d'importation de la variole ne
justifient plus le maintien du vaccin
obligatoire.

(c) Afin de remplacer M. Werner Bal-
mer, administrateur postal, à Payerne,
qui va prendre sa retraite à la fin de
l'année, la direction générale des PTT, à
Berne, a nommé M. Oscar-André Givel,
actuellement vice-administrateur.

Le nouvel administrateur postal a
suivi les classes du collège de Payerne,
puis de l'Ecole de commerce de
Lausanne. Après avoir fait des stages
dans les postes, à Berne et à Aarau , il
est revenu en 1952, à la poste de Payer-
ne, où son père, vice-administrateur,
venait de prendre sa retraite.

Payerne :
nouvel administrateur

postal

(c) Lors d'une récente réfection partielle
du pont-de-ville, à Payerne, on a cons-
taté de sérieux signes d'usure et de vé-
tusté du tablier. La réfection prévue ne
pouvant être faite dans de bonnes con-
ditions, la municipalité s'est vue con-
trainte d'envisager trois solutions. La
première permettrait la réfection partiel-
le du tablier existant, l'exécution d'une
chape de réglage, la pose d'une étan-
chéité sur feuilles d'aluminium, ainsi que
celle d'un revêtement. Le coût estimatif
serait de 50.000 francs . La deuxième
solution prévoit un sablage complet des
éléments métalliques après enlèvement
du tablier , la peinture et le bétonnage
d'un nouveau tablier avec étanchéité et
revêtement ce qui coûterait environ
120.000 francs. La troisième solution
consisterait à démolir le pont actuel, qui
date de 1869, et à en construire un
nouveau, d'où une dépense prévisible de
200.000 fr.

Pour le moment, la municipalité n'a
retenu aucune des trois solutions envi-
sagées. D'entente avec le service des rou-
tes du canton , elle va étudier le moyen
le plus juficieux de rénover ou de chan-
ger ce pont plus que centenaire.

Un pont en mauvais état :
quelle solution envisager?

Une industrie
fribourgeoise reprend

une partie
de la production

de von Rofll
FRIBOURG (ATS). — Depuis le

début du mois, les établissements Sarina
SA à Fribourg ont repris les lignes de
fabrication et la vente des parois chauf-
fantes et convecteurs de la maison von
Rol l à Oensingen. Les établissements fri-
bourgeois, fondés en 1905, ont une
longue expérience dans l'usinage en série
de radiateu rs et de parois chauffantes.
En reprenant la production de von Roll ,
la maison fribourgeoise élargit sa
gamme de produits dans le secteur
chauffage , la fabrication de ses propres
installations étant maintenues.
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Deux personnes ont trouvé la mort
hier en ville de Sion à la rue du Petit-
Chasseur. Une auto conduite par
M. André Heimgartner, 75 ans, de Sion,
roulait en direction de l'ouest soit vers
Martigny. Soudain, cette machine partit
brusquement sur la gauche sans que l'on

sache pourquoi. Elle alla s'écraser contre
un car conduit par M. Albert Mabillard ,
de Champlan.

Le conducteur fut tué dans l'accident
tandis que sa femme, Mme Jeanne
Heimgartner devait succomber à son
tour à ses blessures. "'

Une auto fonce contre
un car : 2 morts à Sion

NATIONS UNIES (AP). — La Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont fait usage de leur droit de veto mar-
di pour repousser une résolution présen-
tée par des pays du tiers monde qui sou-
haitaient que le Conseil de sécurité
déclare un embargo international sur les
ventes d'armes afin d'obliger l'Afrique
du Sud à se retirer de la Namibie.

Ce vote, qui s'est conclu par 10 pour,
trois contre, (les trois Occidentaux,
membres permanents du Conseil) et
deux abstentions, était l'aboutissement
d'un mois et demi de débats consacrés à
la Namibie (Sud-Ouest africain).

C'est la huitième fois que la France
fait usage de son droit de veto, alors
que les Etats-Unis en étaient à leur
17me veto et la Grande-Bretagne à son
12me.

La Chine, l'URSS et la Suède, notam-
ment, ont voté en faveur de la résolu-
tion. Le Japon et l'Italie se sont abste-
nus.

Les trois membres permanents avaient
déjà opposé leur veto à une résolution
similaire le 9 juin 1975 et, en septembre
1974, à une résolution réclamant l'expul-
sion de l'Afrique du Sud de l'ONU.

Namibie : veto à l'ONU

Réunion du club
de Rome

ALGER (AP). r — Sur invitation du
gouvernement algérien, le Club de Rome
organisera une réunion spéciale durant
la période du 25 au 28 octobre à Alger.

Le Club de Rome, présidé par
M. Peccei , regroupe une centaine de per-
sonnalités des pays industrialisés et
occupant des postes de responsabilité
dans le domaine de la politique et de la
recherche et de l'économie. L'Algérie,
pays-hôte, a également invité plus de
150 personnalités parmi les représentants
les plus éminents du monde politique et
économique.

Cette rencontre, a déclaré l'agence
APS, doit permettre cette fois de
débattre des thèmes essentiels entre per-
sonnalités de divers horizons dont
l'influence se manifeste aussi bien sur le
plan des activités politiques et économi-
ques que sur le plan de la recherche et
de l'information.

Finances fédérales :
rencontre

Conseil fédéral -
gouvernements

cantonaux

Informations suisses
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BERNE (ATS). — A la demande des
présidents des gouvernements cantonaux,
une rencontre a eu lieu mardi après-
midi entre des représentants des gouver-
nements cantonaux et une délégation du
Conseil fédéral composée du président
de la Confédération, M. Gnaegi, du vice-
président du Conseil fédéral, M. Furgler,
et du chef du département fédéral des
finances et des douanes, M. Chevallaz.
La discussion a porté sur le budget de
la Confédération pour 1977, et en parti-
culier sur les parts cantonales et les sub-
ventions. Le Conseil fédéral sera infor-
mé mercredi du résultat des entretiens.
Il pourra ensuite prendre les décisions
définitives sur le budget 1977.
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I Au cœur de la crise en Afrique australe
NEW-YORK (ATS). - «Le gouverne-

ment sud-africain n'a pas l'intention de
céder le pouvoir à la majorité noire dans
un avenir prévisible » a déclaré en subs-
tance le premier ministre M. Vorster,
dans une interview accordée à Pretoria
au « New-York Times » et publiée par le
journal new-yorkais.

Affirmant que les Sud-Africains blancs
ne sont pas des colonialistes, M. Vorster
se fait l'avocat de la politique actuelle-
ment menée par son gouvernement
notamment en ce qui concerne la création
de Bantoustan , précisant qu 'elle a fait
davantage pour les Noirs que toutes les
politiques précédentes. « Cette politique
sera poursuivie » a ajouté M. Vorster, et
la loi et l'ordre seront maintenus contre
les fauteurs de trouble. Toutefois, concè-
de-t-il, les mesures de discrimination qui
sont sans objet et ne sont pas dans l'inté-
rêt de l'Afrique du Sud seront suppri-
mées.

Au cas où une conférence se réunirait à
Genève sur la Namibie , M. Vorster indi-
que que son gouvernement envisagerait
éventuellement d'y assister en tant
qu'observateur.

Le chef du gouvernement de Pretoria
rejette toute idée de discussion avec la
«SWAPO », dont il ne considère pas le
chef, M. Nujoma , comme le représentant
des peuples du sud-ouest africain.

Au sujet de la conférence de Genève
sur la Rhodésie qui doit s'ouvrir la semai-
ne prochaine, M. Vorster approuve la
position prise par son collègue rhodésien ,
M. Ian Smith. »

La conférence ne sera un succès, esri-
me-t-il, que si les délégations noires
désirent vraiment que le problème soit
résolu et que si elles, parviennent à sur-
monter leurs dissensions internes. » En
cas d'échec, indique M. Vorster, l'Afri-
que du Sud continuera à assumer son rôle
d'unique fournisseur de la Rhodésie.

Smith et sa femme visitant une jeune Blanche qui a perdu les deux jambes en sautant sur
une mine à la frontière du Mozambique. (Téléphoto AP)

M. Smith a présidé à Salisbury un der-
nier Conseil des ministres avant de
s'envoler aujourd'hui à destination de
Genève où il assistera à la conférence de
Genève sur la Rhodésie.

Selon son entourage, le premier minis-
tre rhodésien pense que la conférence ne
durera pas plus de deux semaines. «Ce
sera amplement suffisant pour parvenir à
un accord sur un gouvernement de transi-
tion selon les termes des propositions
américaines déjà acceptées par nous. »

Par ailleurs , les responsables militaires
des forces nationalistes basées au
Mozambique et en Zambie ont donné
l'ordre à leurs commandos d'intensifier
leurs opérations à l'intérieur du territoire
rhodésien à la veille de la conférence de
Genève. Le week-end dernier, deux
Blancs ont été abattus et 14 guérilleros
tués lors d'affrontements entre l'armée
rhodésienne et commandos nationalis-
tes.

Les conjurés de Pékin
sont mis sur le gril

PÉKIN (AFP). —La presse chinoise a, pour la première fois, accusé mardi les conjurés de Pékin — sans les
nommer—d'avoir voulu « usurper le pouvoir de l'Etat et du parti ». Elle met aussi tout un chacun en demeure de
se ranaer du bon côté en sachant u distinguer entre les deux camps».

«Nous devons démasquer totalement
et répudier tous ceux qui trahissent le
marxisme-léninisme et la pensée de Mao
Tsé-toung, ceux qui altèrent les directi-
ves du président Mao, ceux qui prati-
quent le révisionnisme et le sdssion-
nisme , ceux qui s'engagent dans les
conspirations et ceux qui tentent
d'usurper le pouvoir de l'Etat et du parti »
déclare un éditorial publié en première
page du «Quotidien du peuple» l'organe
officiel du parti.

Cet éditorial, publié à l'occasion du
quarantième anniversaire de la mort de
l'écrivain contemporain chinois Luhsun ,
est le premier qui paraisse depuis les
révélations de cette semaine sur la tenta-
tive de «coup d'Etat radical » par
Mme Chiang-ching et ses «complices» et
sur sa répression par le successeur de Mao
Tsé-toung. Il rappelle que de son vivant
Lu-hsun n'avait pas hésité lui non plus à
«prendre d'assaut la citadelle ennemie».

Chanqhai, place forte des gauchistes chinois. (ASL)

L éditorial contient les précisions offi-
cielles les plus claires à ce jour sur les
«agissements» de la veuve de Mao Tsé-
toung, du vice-président du parti Wang
Hung-wen et du théoricien de Changhai
et membre du bureau politique Yao
Wen-yuan.

Pour la première fois, d'autre part, cet
éditorial semble redéfinir dans le
nouveau contexte l'expression «les diri-
geants engagés sur la voie capitaliste au
sein du parti » en précisant que le « critère
pour les discerner» était les trois princi-
pes énoncés par Mao Tsé-toung: «Prati-
quez le marxisme et non le révision-
nisme, unissez-vous et ne vous livrez pas
au scissionnisme... n'intriguez, ni ne
conspirez».

Il s'agit là d'une allusion évidente aux
auteurs de la tentative du coup d'Etat qui
sont considérés par tous les experts
étrangers comme appartenant à une

tendance d'extrême gauche en politique
chinoise.

Avant ce nouvel éclairage, l'expres-
sion «bourgeois au sein du parti »
s'appliquait sans nuance aux « déviation-
nistes de droite » dont l'ancien vice-
premier ministre Teng Hsiao-ping est le
principal représentant Elle semble donc
commencer de se retourner contre ses
premiers auteurs.

L'ambiguïté française
LETTRE DE PARIS

Un jeune économiste français
nous disait hier: «Giscard n'a pas
le sens de l'Etat. Il s'occupe de pas-
sementerie et de cordons de son-
nette, (le TEMPO de la Marseillaise,
l'étiquette de l'Elysée, plus pointil-
leuse que celle de Versailles sous
Louis XIV, ete) et il oublie l'essen-
tiel. Son livre est fait de rêveries sur
des lieux communs. La France est
gouvernée par des technocrates,
c'est-à-dire des subalternes, qui
sont capables de faire des équa-
tions, mais qui ne sont pas des
chefs, et qui n'ont pas d'idées.
Raymond Barre ? Parlez-m'en!
Dans une situation financière
catastrophique, Barre a fait un bon
petit devoir scolaire avec son plan.
Sa trouvaille : des impôts supplé-
mentaires... C'est vieux comme le
monde. »

Ce jeune économiste disait en
quelques mots énergiques ce que
beaucoup de Français ressentent
vaguement, dans un malaise diffi-
cile à définir.

Giscard, c'est l'ambiguïté. Elu
avec une majorité dérisoire, face à
une gauche sarcastique et puissan-
te, il a utilisé ce pouvoir que lui
donnait l'électorat de droite, pour
appliquer le programme de la gau-
che. Donc, il agace et exaspère la
droite; quant à la gauche, elle le
méprise et se moque de lui. Que
voulait Giscard, en écrivant son
livre? Il annonçait un socialisme
doré, «à la suédoise». Le bouquin
était déjà sous presse, quand Olaf
Palme, en Suède, a été battu aux
élections. Du coup, on arrête
l'impression du livre, on remanie,
on supprime l'éloge du socialisme
Scandinave. Est-ce très sérieux,
tout cela?

Il y a, chez Giscard, une profonde
incapacité à découvrir les leviers
du «changement» qu'il annonce
toujours. Dans la démagogie de sa
campagne présidentielle, il a
insisté sur la « réduction des inéga-
lités». Mais il y a des choses bien
plus urgentes, comme la réforme
des structures d'autorité. La socié-
té actuelle n'est plus tout à fait la
société française traditionnelle, et
le citoyen est désormais écrasé par
une administration toute-puissan-
te, un étatisme.

Giscard parle de réformes - il en
parle depuis plus de deux ans -
mais son ambiguïté fait qu'on
trouve chez lui l'idée que le citoyen
doit «prendre ses affaires en
main»; et en même temps, le
technocrate Giscard pense que la
France doit être gouvernée «par
cinq ou six personnes issues de la
rue de Rivoli », comme dit l'Améri-
cain Stanley Hoffmann.

Ce qui est inquiétant, c'est que,
depuis quelques semaines, la gau-
che devient beaucoup moins
agressive, parce qu'elle sait que sa
venue au pouvoir est assez proche.
A cela s'ajoute «l'ambiguïté
Chirac».

Chirac se prépare une rentrée
explosive, il a le sens de l'Etat, il a
une partie de l'électorat de droite
pour lui, - mais il nous annonce un
«travaillisme français», à l'heure
où la Suède, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne sont lasses du
socialisme. Autrement dit : on ne
se lasse du socialisme qu'après
l'avoir subi. Michèle SAVARY

TEL-AVIV (AP). - Soupçonné d'être
mêlé à des affaires de corruption dans des
transactions immobilières, le gouverneur
désigné de la Banque d'Israël , M. Asher
Yadlin, a été arrêté. Il devait comparaître
devant un magistrat, et la police devait
sans doute demander qu'il soit placé en
détention préventive pendant la poursui-
te de l'enquête.

Les accusations de corruption portées
contre M. Yadlin étaient apparues pour la
première fois dans la presse peu après sa
nomination, le 5 septembre, à la tête de la
Banque centrale israélienne. Il les a refu-
tées, en affirmant que des « adversaires
politiques » en étaient à l'origine.

Faisant preuve d'indécision dans cette
affaire, le gouvernement israélien aurait
eu l'occasion dimanche, au cours du
Conseil des ministres, d'annuler sa nomi-
nation, mais il a finalement seulement
demandé à la police de poursuivre son
enquête. Le gouvernement a jusqu'au 1er

novembre pour confirmer la nomination
de M. Yadlin et la soumettre à l'approba-
tion de routine du président Katzir.

La semaine dernière, la presse a rap-
Eorté que M. Yadlin aurait réalisé des

énéfices dans des transactions immobi-
lières opérées par le Kupat-Holim, un
service médical public qu'il dirigeait
jusqu 'à sa nomination. Cette agence pos-

M. Yadlin. (Téléphoto AP)

sède de nombreux terrains, cliniques et
hôpitaux.

Le procureur général Aharon Barak a
indiqué dimanche au Conseil des minis-
tres qu'il existait des «preuves prélimi-
naires » de malversations commises par
M. Yadlin. Il a précisé que la police
enquêtait sur six accusations de transac-
tions illégales.

Avant d'appréhender le gouverneur
désigné de la Banque d'Israël, la police a
perquisitionné lundi dans son apparte-
ment et saisi des documents financiers.

Plusieurs personnalités israéliennes
ont déjà été impliquées dans des scanda-
les ces deux dernières années, notam-
ment M. Michael Tzur, ancien responsa-
ble d'une entreprise publique d'investis-
sements, contrôleur des changes et direc-
teur du cabinet du ministère du com-
merce et de l'industrie, qui a été reconnu
coupable de fraude, corruption et infrac-
tion à la législation sur les changes.

En outre, une enquête est en cours
concernant deux officiers soupçonnés
d'avoir reçu des pots-de-vin dans le cadre
d'achats de matériel militaire aux Etats-
Unis.

Le gouverneur de lu Banque d'Israël arrêté

L affaire Teng Hsiao-ping
= PÉKIN (AFP). - Deux importants dirigeants des universités techniques g
= «Tsinghua » et « Peita » de Pékin ont été arrêtés ces derniers jours en relation g
= avec l'affaire du « coup d'Etat » manqué de Mme Chiang-ching, la veuve de Mao =
= Tsé-toung, ont indiqué des responsables chinois de « Tsinghua » à des étudiants =
j§ étrangers dans cette université. =
= D'autre part, selon ces mêmes étudiants, la critique contre l'ancien vice- s
= premier ministre Teng Hsiao-ping a été suspendue dans les cours d'éducation s
= politique de «Tsinghua», jusqu'à présent l'université la plus en flèche dans le S
= domaine idéologique en Chine. L'accent est actuellement porté à «Tsinghua» g
S sur le soutien au comité central du parti dirigé par M. Hua Kuo-feng, et aux s
S récentes décisions de ce comité central de construire un mausolée pour Mao S
S Tsé-toung, de publier ses œuvres complètes et de relancer l'étude des œuvres =
S marxistes-léninistes et de Mao Tsé-toung. =
S Cet arrêt de la critique anti-Teng Hsiao-ping, toujours officiellement de g
j= rigueur selon la presse officielle pourrait être lié à l'arrestation de M. Chih- =
S chun, président du comité révolutionnaire de «Tsinghua».
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Conséquences de l'accord de Riad
A cet effet, un comité de quatre pays

(Arabie Saoudite - Egypte - Koweït -
Syrie) sera chargé de coordonner l'appli-
cation de l'accord du Caire avec le prési-
dent libanais. Le mandat de ce comité
sera d'une durée de nonante jours à partir
de la proclamation du cessez-le-feu prévu
pour demain. La présence d'un tel comité
inter-arabe, représente pour l'OLP une
garantie de ne pas être soumise à la seule
tutelle syrienne, ce qu'elle ne voulait à
aucun prix.

De son côté, l'OLP s'engage par cet
accord à «respecter la souveraineté et
l'intégrité du Liban, et à ne plus s'ingérer

dans les affaires intérieures libanaises,
conformément à ses responsabilités à
l'égard de la cause nationale palestinien-
ne».

En contrepartie, le pouvoir légal liba-
nais garantit la sauvegarde et l'existence
de l'OLP et de son action sur le territoire
libanais dans le cadre de l'accord du
Caire. Cette garantie est renforcée par
l'engagement de la part de l'ensemble des
pays arabes «de soutenir la résistance
palestinienne représentée par l'OLP, et
de respecter le droit du peuple palesti-
nien à lutter sous toutes les formes afin de
recouvrer ses droits nationaux».

A l'égard du Liban, l'accord stipule que
les pays arabes s'engagent à respecter la
souveraineté et l'intégrité du Liban, et
l'unité de son peuple et de son territoire.
Signée par la Syrie, cette clause est parti-
culièrement importante car elle dissipe
les craintes sur une éventuelle annexion
par ce pays des régions frontalières déjà
sous son contrôle.

L'accord prévoit enfin le retour de la
paix dans les esprits en décidant l'arrêt de
la guerre des ondes et le développement
de l'esprit de coopération entre toutes les
parties, particulièrement nécessaire pour
dissiper le climat de haine entre les com-
munautés actuellement en conflit.

TEL-AVIV
Le nouvel accord interarabe de Riad

sur le Liban n'a que peu de chances de
rétablir la paix dans ce pays, estime-t-on
dans les milieux gouvernementaux de
Jérusalem.

«Nous ne pensons pas que ce «mini-
sommet» apporte une solution à la crise
libanaise parce que les principaux
combattants n'y ont pas été représen-
tés », a-t-il été déclaré, en se référant aux
milices chrétiennes libanaises et aux
organisations palestiniennes membres du
«front du refus».

Les incartades de irowst
WASHINGTON (Reuter). - Le général

Georges Brown, chef d'état-major inter-
armes des Etats-Unis, vient de démon-
trer, une fois encore, qu'il ne mâchait pas
ses mots, pour le plus grand embarras du
président Ford engagé dans la campagne
électorale.

Réprimandé il y a deux ans par le
président Ford pour ses remarques sur
l'influence du «lobby» juif aux Etats-
Unis, le général Brown a récidivé. Inter-
viewé en avril par le chroniqueur Lurie,
mais dont les propos n'ont été publiés que
dimanche soir, le loquace général a décla-
ré: «La Grande-Bretagne? C'est pathé-
tique à voir. Ça vous fait pleurer. Ce n'est
plus une puissance mondiale. Tout ce
qu 'ils ont, c'est des généraux, des
amiraux et des fanfares militaires. Ah
oui, ils ont du style, de la grandeur, bon
Dieu, ils s'y connaissent en protocole,
mais ça vous rend malade de voir leurs
forces parler de ce qu'elles sont capables

de faire, comme s ils croyaient qu ils sont
jamais en mesure de refaire surface ».

«Israël? Un fardeau militaire pour les
Etats-Unis. L'Iran? Ma parole, les plans
que le shah fabrique, on se demande s'il
n'a pas des visions de renaissance de
l'empire perse.

Le président Ford et M. Rumsfeld,
secrétaire à la défense, se sont tous deux
désolidarisés des remarques du général
Brown mais ils ne l'ont pas répriman-
dé.

M. Jimmy Carter,.qui voit son avance
sur M. Ford s'effriter dangereusement, à
en croire les derniers sondages d'opinion ,
ne l'entend évidemment pas de cette
oreille. A Miami, en Floride, où il pour-
suit sa campagne, il a déclaré à la presse
que le général devrait être réprimandé. Il
a comparé l'incident au cas de M. Earl
Butz , secrétaire à l'agriculture, coupable
de remarques désobligeantes envers les
Noirs, et dont la démission n'a été acquise
qu'une semaine après leur révélation.

Riad et l'intervention syrienne
LE CAIRE (AP). - La presse du Caire

relate comment les six participants au
«sommet » arabe de Riad ont réglé en
« douceur» la question de l'intervention
militaire syrienne au Liban de manière à
ce que Damas ne perde pas la face.

Au cours.de la séance d'ouverture de la
conférence, le président Elias Sarkis a
déclaré: «Les troupes syriennes sont
venues au Liban à ma demande, et leur
présence est légitime ». En fait, lorsque
les forces de Damas sont entrées au
Liban, en juin, M. Sarkis n'était encore
que le président élu du Liban, M. Frangié
étant le président en exercice.

Le président Sadate a alors répondu :
«Si c'était le cas, nous ne devrions pas
intervenir dans les affaires intérieures du
Liban. Je propose de supprimer cette
question de notre ordre du jour».

Le président Assad, chef de l'Etat
syrien, a indiqué à son tour : « Je suis tout
à fait d'accord avec Sadate sur ce
point ».

C'est pourquoi le communiqué final du
« sommet » ne fait aucune allusion directe
au retrait des forces syriennes du Liban. Il
stipule seulement que tous les combat-
tants devront se retirer du front dans un
délai de cinq à dix jours selon les
régions.

La presse du Caire signale par ailleurs,
que les 30.000 hommes de la force de
paix inter-arabe seront commandés non
plus par un militaire égyptien, mais par
un Saoudien. « Les dirigeants arabes ont
décidé que le commandant devrait
provenir d'un Etat arabe neutre non
engagé dans la crise libanaise », précise le
quotidien «Al Akhbar».

«Triangle de la mort»
Depuis de nombreuses années, certains

pensent que des forces mystérieuses sont
à l'œuvre dans le «triangle de la mort»
qui a pour sommets Norfolk, en Virginie,
Porto-Rico et les Bermudes. On raconte
des histoires d'avions et de bateaux qui y
ont disparu par beau temps et de bateaux
fantômes qui y dérivent, sans que l'on ait
jamais su ce que leurs équipages sont
devenus.

«LE DIABLE »
Mais les garde-côtes n'y croient pas.

« Nous ne connaissons pas de région géo-

graphique au large de la côte sud-est des
Etats-Unis que l'on nomme populaire-
ment «triangle des Bermudes» ou
«triangle du diable», a déclaré un
porte-parole.

«Les garde-côtes des Etats-Unis ne
sont pas impressionnés par les explica-
tions surnaturelles aux désastres mariti-
mes. Notre expérience est que les forces
combinées de la nature et le comporte-
ment imprévisible des hommes surpas-
sent chaque année, à de nombreuses
reprises, les meilleurs romans de scien-
ce-fiction.

Un singulier
cambriolage

ANAHEIM (AP). - Le directeur de
l'administration spatiale soviétique,
M. Boris Petrov, et un de ses collabora-
teurs, M. Vassily Sarytchev , ont été
délestés de 35 dollars par un malfaiteur
armé d'un revolver, dans leur hôtel, alors
qu'ils assistaient jeudi dernier à Anaheim
au congrès de la Fédération aéronauti-
que internationale, a signalé lundi la
police locale.

Mis en joue par le voleur, ils ont profité
d'un instant de distraction de celui-ci
pour bondir dans un ascenseur dont les
occupants venaient de sortir, et ainsi lui
échapper.

A Moscou, l'agence Tass a annoncé
que le gouvernement soviétique a
protesté auprès des autorités américai-
nes à propos de ce vol. L'ambassade
d'URSS à Washington et le consulat
général soviétique à San-Francisco ont
demandé une enquête complète sur cet
incident, a-t-elle ajouté.

Krupp: participation accrue de l'Iran
L'Iran vient de prendre une partici pation de 25,01 % dans le capital de

l'ensemble du groupe allemand Krupp, ce qui accroît par contre coup l'impor-
tance de sa position en son sein.

En effet, il y a plus de deux ans, en juillet 1974, l'Iran avait acheté 25,04 %
des actions de la société des aciéries Krupp, le fleuron du groupe sidérurgique
allemand. A l'époque, le président du Conseil de surveillance de Krupp, M. Ber-
thold Beitz, avait indiqué qu'il n'y avait rien de changé à la structure de la pro-
priété de la société mère, mais que l'Iran pourrait participer à l'avenir à d'éven-
tuelles augmentations de capital des sociétés du groupe, ce qui a été fait
mardi.

Curieux diplomates nord-coréens
COPENHAGUE (AP).-M. Andersen,

ministre danois des affaires étrangères, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que les quatre diplomates nord-
coréens auxquels l'ordre d'expulsion a
été signifié la semaine dernière à cause de
leur trafic sur des cigarettes, de l'alcool et
de la drogue, n'agissaient probablement
pas par intérêt personnel.

Il a éludé une question directe sur le
point de savoir si le gouvernement nord-
coréen était au courant de ce trafic.

Ses remarques tendaient à confirmer la
rumeur selon laquelle en raison des diffi-

cultés économiques de la Corée du Nord ,
les ambassades de ce pays en Scandinavie
— et peut-être ailleurs - sont en perma-
nence à court de fonds, ce qui amène
leurs diplomates mal rétribués à avoir
recours à des méthodes «peu tradition-
nelles» pour couvrir leurs frais.

L'ambassadeur nord-coréen , M. Kim
Hong-chul, et ses trois subordonnés se
trouvaient toujours à Copenhague mardi ,
semblant attendre des instructions de
Pyong-yang. M. Kim a été reçu dans la
journée par M. Andersen, devant lequel
il a démenti les accusations portées
contre son ambassade.

Un détournement pour... rire
NANCY (AP). - Simulacre dimanche

de «détournement» d'un car de 71
enfants de classes de quatrième et de
troisième d'une école privée de Nancy
qui se rendait à Sion, à une trentaine de
kilomètres de Nancy, en compagnie du
curé de la paroisse Saint-Fiacre, d'un
autre prêtre, d'éducateurs et
d'étudiants.

Dans la grande côté qui mène au sanc-
tuaire de Sion sur la « colline inspirée »
chère à Maurice Barrés, le véhicule a été
intercepté par un commando. L'un des
enfants a réussi a s'échapper pour
«prévenir » les gendarmes, d'ailleurs mis
au courant de l'opération tandis que les
autres élèves étaient rassurés par les
accompagnateurs.

But de cette « expérience » : mettre les
enfants en contact avec une situation
brutale et «leur apprendre la solidarité
devant un groupe agressif» . A Sion, le

scénario se poursuivit en prés ence d'un
pseudo-journal iste, de pseudo-religieu-
ses et de pseudo-délinq uants mais avec
de vrais gendarmes.

Les enfants sont restés, semble-t-il, très
calmes. Certains se sont même amusés.
Enfin d'autres n'ont rien compris du
tout.

Cette «expérience » a été cependant
diversement appréciée. Les parent s ont
en effet décidé de se réunir au presbytère
de Saint-Fiacre pour se pr ononcer sur le
bien-fondé de ce simulacre.

En août 1970 déjà, les responsables
d'une colonie de vacances de la paroisse
Saint-Pierre de Nancy avaient été à
l'origine d'un scénario du même type :
deux fillettes avaient été «enlevées »
près d'Issoire (Puy-de-Dôme) par des
inconnus en voiture. Les gendarmes, qui
n'avaient pas été mis au courant, avaient
dressé procès-verbal pour « violences
morales à enfants» .


