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MURA:
les habitants
menacent...
Les odeurs nauséabondes que
dégage depuis près d'un mois la
MURA vont-elles avoir des réper-
cussions économiques? Certains
locataires du voisinage menacent de
quitter leurs appartements.
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Le déficit
du budget
de la Confédération
Le Conseil fédéral a approuvé le
budget de la Confédération pour
1977 qui prévoit un déficit de
1,94 milliard de francs.
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UN DOULOUREUX ANNIVERSAIRE

Par Claudine Canetti de l'agence France-Presse:
Il y a vingt ans, la « révolution d'octobre» hongroise était écrasée dans le

sang par les blindés soviétiques :
L'événement, lourd de conséquences pour les démocraties populaires

d'Europe de l'Est et pour le mouvement communiste tout entier n'allait pour-
tant pas empêcher l'histoire de se répéter douze ans plus tard, à Prague, dans
des conditions totalement différentes mais avec un résultat analogue.

A Budapest, tout commença le 23 octobre 1956 lorsque les étudiants hon-
grois, encouragés par l'exemple des Polonais qui venaient de vivre un « octo-
bre » réussi et couronné par la prise du pouvoir par Gomulka, organisèrent une
grande manifestation de solidarité avec la Pologne.

Par milliers, ce jour-là, étudiants et ouvriers déferlent dans les rues de la
capitale pour réclamer l'abolition de la terreur stalinienne personnifiée par
Mathias Rakosi (remplacé en juillet au poste de premier secrétaire du parti par
Ernest Geroe, tout aussi haï), le départ des troupes soviétiques de Hongrie, le
retour d'Imre Nagy (ancien président du conseil écarté du pouvoir) et des élec-
tions libres.

(Lire la suite en dernière page).

Il v a vingt ans
l'URSS écrasait
l'espoir hongrois Les étrangers

en Suisse

PAGE 11:

Le Conseil fédéral a édicté un projet
de nouvelle ordonnance limitant le
nombre des étrangers qui exercent
une activité lucrative dans notre
pays.

Un Suisse témoigne
Les insurgés de Budapest. (Archives)

Le 25 octobre, j'étais à pied d'œuvre, si
j e  puis ainsi dire; non pas pour me
mêler à l'insurrection, comme ce
soldat suisse qu'on arrêta avec armes
et bagages à la frontière austro-hon-
groise, mais plus simplement pour
voir ce qui pouvait être fait pour
secourir les victimes de l'insurrection,
de quelque côté des barricades
qu'elles fussent. J'étais mandaté par
une institution suisse humanitaire,
neutre, dont le rayon d'action est
universel. Faut-il nommer le CICR ?

Car victimes il y avait. Des maisons
avaient brûlé, des hôpitaux aussi. Il
fallait des vivres, des vêtements, des
médicaments, des lits, des couvertu-
res, des instruments chirurgicaux, des
pansements, de l'insuline. Tout cela
vint par la suite, en très grandes quan-
tités, par camions et par péniches.

Mais qui étaient les insurgés, las de
la dictature impitoyable des commu-

nistes ? Des hommes dage mûr, des
paysans, des nobles, dépossédés dès
1945 de leurs biens et de leurs terres ?
Pas du tout.

C'est la jeunesse des écoles, des
instituts, de l'Université, des ateliers,
soutenue par les ouvriers des indus-
tries de la banlieue de Budapest, qui
mena ce combat bientôt inégal,
quasiment à mains nues, sans
moyens, sans appuis extérieurs.

Le poste de radio «Free Europe»
encourageait à la résistance et
promettait armes et soutien. Hélas !
me dira plus tard un insurgé désespé-

\ré, «les Occidentaux - surtout les
Américains - nous promettaient des
fusils et des grenades; ils nous ont
envoyé des oranges et de la pénicilli-
ne...» Quelle désolante amertume
dans la bouche de ce jeune homme
qui voyait poindre l'aube de la liberté.

René BOVEY

L'auteur du double meurtre
des «Brigades rouges» arrêté

Joël Matencio. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - La police française a arrêté dans la
nuit de mardi à mercredi le tueur de Grenoble, se récla-
mant du «groupe 666 des Brigades rouges », auteur du
meurtre d'un jeune couple et de l'enlèvement d'une
jeune fille , Olga Moissenko, toujours portée disparue. Il
s'agit de Joël Matencio , appréhendé dans la nuit de mardi
à mercredi à Maisons-Alfort, dans la région parisienne.

L'enquête de la police, qui durait depuis cent vingt-
trois jours sans qu'aucun indice n'ait permis de progrès
notables, a enfin abouti après que les autorités eurent
décidé de diffuser , à la radio et à la télévision, l'enregis-
trement de la voix du meurtrier , et des photographies de
son écriture.

Soixante policiers avaient été mobilisés pour véri-
fier les pistes et indications transmises par des centaines
de coups de téléphone, consécutifs à la diffusion de cet
enregistrement. L'homme a finalement été identifié par
plusieurs personnes : son père, d'abord , sa sœur, qui vit à
Grenoble, sa femme, dont il est séparé, et enfin son
compagnon, un jeune garçon avec lequel il vit actuelle-
ment.

D'AUTRES AFFAIRES

Joël Matencio, qui est âgé de 28 ans, avait quitté la
région de Grenoble, où ont été commis le double meurtre
et l'enlèvement, jugeant que le filet se resserrait autour
de lui , et s'était réfugié à Maisons-Alfort. C'est là , qu'il a
été appréhendé , et entendu par l'Office de répression du
banditisme. Il est actuellement reconduit à Grenoble.

(Lire la suite en dernière page).

Drame passionnel
à Genève s 2 m@rfs
De notre correspondant :
En pleine rue des Eaux-vives, mardi soir

peu après 21 heures, devant un cinéma, un
drame sanglant s'est déroulé, en présence de
passants trop traumatisés pour intervenir.

Un jeune couple cheminait en échangeant
des propos peu amènes. L'homme semblait
particulièrement excité. Il gesticulait, se mit à
hurler et, soudain, brandit un coutelas pour
en plonger la lame dans le ventre de sa
compagne, qui s'écroula. L'homme, après un
instant d'hébétement, s'enfonça à son tour le
couteau dans l'abdomen, se faisant ainsi
hara-kiri. Il s'affaissa à son tour.

Les secours s'organisèrent. On transporta
les corps à l'hôpital. En pure perte. Les deux
protagonistes de ce drame rapide avaient
déjà succombé.

Il s'agit d'un Tunisien de 27 ans, employé
d'hôtel à Genève, et d'une Espagnole de
Genève, étudiante, âgée de 21 ans. Le couple
se fréquentait depuis un certain temps mais
les relations s'étaient détériorées. La jeune
fille, refusait d'épouser le garçon et menaçait
même de le quitter.

Tous deux sortaient de chez des amis où ils
avaient passé une partie de la soirée, quand la
pomme de discorde éclata en tragédie.

R.T.

Ennemi héréditaire, futur allié?
L'énigme chinoise

Indéniablement, depuis la mort de Mao Tse-toung, I URSS a multiplie les
avances prudentes à l'égard des successeurs du Grand timonier, tout en misant
sur les divisions internes en Chine populaire.

A noter que depuis six à sept ans, l'insistance des Chinois sur la menace
soviétique pesant sur leurs frontières du nord en particulier, comme sur leur ter-
ritoire en général, a sensiblement diminué. Pour les dirigeants chinois l'énorme
effort d'armement accompli par les Russes ces dernières années est dirigé en
premier lieu contre les Etats-Unis (et l'Europe occidentale). Le Japon constitue
la deuxième cible et la Chine n'est visée par Moscou qu'en troisième lieu, selon
Pékin.

Mais on aurait tort de considérer ce raisonnement dans un cadre chronolo-
gique trop étroit. Hormis l'éventualité d'un vice politique qu'entraîneraient des
bouleversements majeurs en Chine, ce qui aiguiserait les appétits soviétiques,
les Chinois ne craignent pas réellement une invasion russe. Mais leur système
défensif reste en état d'alerte.

M. James Schlesinger, ancien secrétaire américain à la défense, qui rentre
d'un voyage en Chine populaire, constate dans le magazine «U.S. News and
world report » que Pékin a confiance dans la stratégie de la guerre populaire,
menée en profondeur, dans les vastes espaces chinois. Les Soviétiques fini-
raient pas s'y enliser dans une sorte de super-guerre du Viêt-nam.

A la supériorité technologique des armements soviétiques, les Chinois
sauraient répondre par une guerre d'usure qui ne laisserait pas intactes les
structures politiques de l'URSS, si solides soient-elles en apparence. Les armes
ne sont pas l'élément décisif dans les guerres modernes, argue-t-on à Pékin. Ce
qui compte, ce sont la volonté, la détermination et la lutte populaires pour
s'opposer à l'envahisseur.

Quant à l'éventualité d'une réconciliation entre Russes et Chinois, les
nouveaux tsars de Moscou ne sont pas moins honnis à Pékin que les anciens
tsars, dit M. Schlesinger. La Chine n'est pas une puissance expansionniste
comme l'URSS. Elle est et elle sera longtemps encore, sans doute, partisane du
maintien de l'équilibre des forces à travers le monde, conclut l'ancien ministre
américain après ses récents entretiens avec les successeurs de Mao.

N'en acceptons pas l'augure sans ce correctif: son degré de préparation
militaire ne permet guère à la Chine de nourrir de vastes ambitions militaires
hors de ses frontières, comme c'est le cas actuellement des Soviétiques grâce à
leurs énormes dépenses pour les forces navales et les fusées.

Chine et URSS : ennemis héréditaires ou alliés futurs? La question est pour
le moins très prématurée. R. A.

-Fin-

* Voir Fan-L'Express des 16/17, 18, 19 et 20 octobre.
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LES SUISSES PASSERONT-ILS EN 1977 UN ÉTÉ A LA FRANÇAISE?
En raison de l'introduction de l'horaire d'été cette année en France et en

Italie, il serait intéressant, constate le conseiller national Butty, de connaître
les incidences de cette mesure pour notre pays.

Selon le député , la Suisse romande tout particuli èrement, de même que
la Suisse italienne, ont été touchées par les conséquences de la disparité des
horaires.

Il est de plus possible, aujourd'hui, d'apprécier sur le plan énergétique,
les résultats de l'introduction de l'horaire d'été en France et en Italie.

En effet , la situation géographique de la Suisse entre la France et l'Italie,
de même que sa position voisine de la CEE qui, par ses directives, incite tous
ses pays membres à adopter l'horaire d'é té dès 1977, font que certaines
régions de la Confédération ont été tout particulièrement touchées par les
conséquences des disparités existentes. Il s'avère d'ores et déjà que la Belgi-
que, la Hollande et le Luxembourg, vont se joindre à la France et l'Italie dès
l'année prochaine. L'Allemagne fédérale envisage l'introduction de cet
horaire dès 1978 et peut-être même dès 1977. Il en est de même de l'Autri-
che.

Dans ces conditions, le député fribourgeois invite le Conseil fédéral à
faire connaître les démarches qu 'il a entreprises en vue d'aboutir à une coor-
dination au niveau européen des horaires. Il le prie également de faire
connaître sa position, au vu des conséquences que l'on peut apprécier
aujourd 'hui et des concertations en cours, et de dire s'il pense indiqué
d'in troduire l'horaire d'été dès 1977 ou 1978.

Nous pensons pour notre part que l'horaire d'été, qui vise à suivre mieux
le rythme de la nature - le travail peut débute r p lus proche du lever du soleil
et l'activité professionnelle terminée, l'ensoleillement persiste plus
longtemps - allie des avantages de santé à d'autres d'ordre économique ou
p lus simplement pratiques (mêmes horaires pour les émissions TV et radio,
pour les horaires des transporteurs, etc.).

On attend avec impatience la réponse du gouvernement, espérant
qu 'elle soit donnée avant l'été prochain ! CPS

Retour à l'heure d'hiver dans une gare |
française. (Photopress) =;

L'Allemagne
de l'Est a voté

Les idées et les faits

Quinze jours après la République
fédérale, la République démocratique
et populaire allemande a renouvelé (si
l'on peut dire !) sa Chambre du peuple
et les parlements de ses quatorze
conseils d'arrondissement. La diffé-
rence? En RFA chacun pouvait voter
pour le parti et les candidats de son
choix, alors qu'en RDA le choix se limi-
tait à la seule liste du « Front natio-
nal »... dont les candidats doivent être
préalablement «acceptés» par les
instances supérieures du régime.

En fait, les 500 sièges de la Chambre
du peuple sont répartis d'avance
suivant une clef datant de 1948. Le
parti socialiste unifié SED (commu-
niste) en a d'office 127, chacun des
trois partis dits d'opposition (chré-
tiens démocrates, libéral et paysan)
52, soit 156 en tout. Cette relative
modestie du SED ne doit toutefois
tromper personne, car la quasi totalité
des sièges restants vont à ses simples
succursales que sont l'Union syndica-
le allemande libre, la Jeunesse alle-
mande libre (le mot «libre » est très en
honneur en RDA), l'Alliance démocra-
tique des femmes et l'Alliance cultu-
relle.

La seule liberté laissée aux électeurs
et électrices est de biffer tel ou tel
candidat s'ils en ont le courage. Ces
coups de crayon ne sont d ailleurs
guère dangereux pour les bonzes du
parti, puisqu'il faudrait qu'ils dépas-
sent d'une unité au moins le total des
votants de leur circonscription pour
leur valoir une veste. Impensable !
Quant à l'opposition, sachez qu'elle
n'a le droit que d'accepter les déci-
sions du « Politbùro », émanation du
Comité central du SED. Une seule fois,
dans l'histoire de la RDA, un vote
régulier a eu lieu... C'était, pour com-
plaire aux démo-chrétiens, sur la libé-
ralisation de l'avortement.

Tout étant ainsi fixé d'avance, les
seules inconnues du scrutin du 17
octobre restaient la participation et le
pourcentage des voix accordées à la
liste unique. Tout est clair
aujourd'hui : 98,58 pour cent du corps
électoral s'est rendu aux urnes
(98,48% en 1971) et 99,86 pour cent
des Allemands de l'Est (99,85%) ont
voté la liste unique. Tous les records
sont donc battus, la preuve est une
fois de plus faite que la «démocratie
populaire » fonctionne à merveille et
que tout le monde est content de
l'autre côté du mur !

Tout le monde? Pas tout à fait puis-
que 0,14 pour cent des votants (0,15 %
en 1971) ont eu le courage de manifes-
ter leur opposition au régime et qu'il y
a eu 0,02 pour cent de bulletins nuls
(0,03%) en dépit de toutes les pres-
sions et des risques que comportait
une telle attitude. Mais pour les gens
de Pankov, l'essentiel est sauf: la
quasi unanimité du peuple approuve
leur politique et la doctrine marxiste-
léniniste, qui confère tous les
pouvoirs à la classe ouvrière - en
l'occurrence le parti socialiste unifié
(SED) - sort grandie de l'aventure. '

On se demandera simplement
pourquoi, chez un peuple aussi satis-
fait de ses gouvernants, il se trouve
encore des mauvaises têtes pour se
faire fusiller par les «Vopos» (police
populaire) en voulant franchir clan-
destinement la frontière de l'autre
Allemagne !

Léon LATOUR

Coupe d'Europe des champions:
FC Zurich... en gagne-petit!

(PAGE 16)

| CHRONIQUES RÉGIONALES: =
| Pages 2, 3, 6, 7 et 9.
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Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de Chocolat Suchard S.A., ont le pénible devoir
d'annoncer le décès, dans sa 84me année , de

Mademoiselle Marthe FALLET
retraitée

Les qualités professionnelles et humaines de Mademoiselle Fallet , fondé de
pouvoir , qui a œuvré pendant 48 ans dans l' entreprise , laissent un profond souvenir
à tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître .
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Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand GRETILLAT
membre fondateur.

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

Monsieur et Madame Robert Keller-
Michaud et leurs enfants Thierry et
Yves ;

Madame Edouard Favre-Gaschen ;
Madame Paul Gaschen, et famille ;
Mademoiselle Marguerite Gaschen ;
Mademoiselle Ruth Gaschen ;
Monsieur et Madame André Guibert-

Gaschen , et famille ;
Monsieur et Madame René Gaschen ,

et famille ;
Monsieur et Madame Gaston

Gaschen , et famille ;
Madame John Bringolf-Gaschen, et

famille ;
Madame Lucie Perret-Gaschen ;
Monsieur et Madame Gustave Huther

et famille ;
Madame Hulda Biber-Keller , et

famille, à Vira ;
Madame Walter Keller et famille, à

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

de
Madame

Adolf KELLER-GASCHEN
leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 20 octobre 1976.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

L'incinération aura lieu vendredi
22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes et amies de

Mademoiselle

Marthe FALLET
ont le pénible devoir d'annoncer son dé-
cès, survenu à l'âge de 83 ans, à l'hospi-
ce de Cressier.

Neuchâtel , le 20 octobre 1976.

Ma grâce te suffit car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Missions protestantes

(CCP. 20-4982)

ou à l'hospice de Cressier
(CCP. 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Pierre von Gunten , à Cernier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Mari n ;

Madame et Monsieur Maxime Juillerat , aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs en-
fants et petits-enfants , à Fenin et Prilly ;

Monsieur et Madame Fernand Gretillat et leur fille Eliane , à Môtiers ;
Madame veuve Auguste Gretillat , à Hauterive, ses enfants et petits-enfants , à

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

Monsieur Fernand GRETI LLAT
leur très cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 86me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 octobre 1976.
(Rue Ch.-L'Eplattenier 1).

Cher et inoubliable papa et grand-
papa, que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 octobre.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité, la direction , le personnel
et les pensionnaires du home « Mon
Foyer » à Dombresson ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Hélène BLANDENIER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La société de musique l'« Union Ins-
trumentale » de Cernier, a le pénible de-
voir de fa ire part du décès de

Madame

William BLANDENIER
maman de Monsieur Adolphe Blande-
nier, et grand-maman de Bernard.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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P̂ rta NEUCHATEL - CENTRE
Kffi J TOUS LES mm$ OUVRABLES

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

Horai re : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 b 30 et 14 h - 18 h

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

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

Monsieur et Madame
François BURGAT - BTJLGHERONI
et Fabien sont très heureux d'annon-
cer la naissance de

Nicolas ,.,
le 20 octobre 1976

Maternité Chasselas 2
Pourtalès Auvernier

Pour cause de deuil
Le magasin Chaussures DI PAOLO,

bottier, sera fermé
le vendredi 22 octobre 1976

I 

GARAGE HIRONDELLE %Neuchâtel jjg
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Voir page 5 |
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Ce soir à 20 h,

//Sv"̂ §Y  ̂ au TEMPLE DU BAS

U

—-il « L'Eglise
j | demain,
[M ses projets,
' ses espoirs »

conférence du pasteur Philip POTTER

oranu-Kue i, weuenatel ^

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Vendredi 22 octobre, à 20 h 15,
Aula des Terreaux-Sud

CONFÉRENCE DE L'ÉCRIVAIN
R. EMMANUEL

« La vie
et l'éternelle jeunesse »

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

& ¦ . ¦ •Nouvel arrivage
de MANTEAUX, de DUFFLE-COATS,

ROBES STYLE FOLKLORE
JUPES, ETC.

Sélection junior ¦ B

Une bombe... fleurie

Rases «20Baccara ¦
la pièce de 80 cm

de haut
Mesdames, fleurissez vos intérieurs

Messieurs, fleurissez vos dames
Jeudi - Vendredi - Samedi

dans votre

MARCHÉ MIGROS
... ÉVIDEMMENT

Ecole des parents, Neuchâtel ,
Ce soir 20 h 15,
à l'Aula du collège des Terreaux

« L'importance du jeu
chez l'enfant »

par Mme Mireille De Meuron ,
psychologue, avec présentation de
jouets.
Non-membre, entrée Fr. 3.—.

Actions discount
viande fraîche

• Ragoût 1130de bœuf kg lru

•Civet C4Qde lièvre kg d
• Salami

Generoso |oqfttypo Nostrano \ wenv. 1 kg kg !¦

Super-Centre
Portes-Rouges

et Centres Coop de Fleurier ,
Boudry et Saint-Biaise

Les Contemporains 1906 ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame

Joseph DI PAOLO
épouse de leur cher ami.

^fc 
La direction et le 

person-
fS^nfffl 

nel de Coop Neuchâtel
ft̂ H

nl déplorent 
le décès de 

leur
B^ggll collaboratrice 

et 
collègue ,

Madame

Gabrieile DI PAOLO
couturière au grand magasin La Cité.

Monsieur Joseph Di Paolo ;
Monsieur et Madame Jean Zingre, à

Bevaix , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Perrin-

jaquet ;
Monsieur et Madame Edmond Perdri-

zat, à Bevaix , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Michel Di
Paolo,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès

de
Madame

Joseph DI PAOLO
née Gabrieile PERDRIZAT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur tendre

' affection, dan s sa 61 me année.
2000 Neuchâtel , le 19 octobre 1976.

(Ecluse 56).

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée,

Dès maintenant et à jamais.
Ps 121 :8.

L'incinération aura lieu vendredi
22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Paul Albini-

Schweigkofler, à Neuchâtel ;
Madame Alba Schweigkofler , en Italie ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de

Madame Ida ALBINI
née ZENOCCHINI

leur chère maman, belle-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 69me année.

2013 Colombier, le 20 octobre 1976.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Colombier vendre-
di 22 octobre, à 14 heures, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Colom-
bier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Louis-
d'Orléans 15, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^BEraMLvUH HéMMJ %\ iif"il 1 V A*/lm

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Berthe-Hélène Blandenier , à Genève, ses enfants et petits-enfants :
Madame veuve William Blandenier et ses enfants, à Vevey :
Monsieur et Madame Adolphe Blandenier-Purro et leurs enfants , à Fontaines ;
Monsieur et Madame Gilbert Geiser-Blandenier . à Cernier. et leur fille :
Madame veuve Maurice Morel. à Fontainemelon :
Monsieur et Madame Armand Riand-Blandenier et leur fille , à Fontainemelon :
Madame Claudine Blandenier. à La Chaux-de-Fonds. et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Claude Blandenier-Vuillcumier et leurs enfants , à

i Fontainemelon ;
Les enfants, petits-enfants et arière-petits-enfants de feu Gottfried Kurz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Blandenier,
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame William BLANDENIER
née Hélène KURZ

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

2056 Dombresson, le 19 octobre 1976.

Ne pleurez pas.
Au bord de la tombe , approchez-vous

doucement , pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : chez Madame Maurice Morel , Fontainemelon , Verger 6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu

Le Locle
Madame

Robert SANDOZ-MONNIER,
ses enfants et petits-enfants,

très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur vive
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Leur présence , leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort .

mmsMmsaTmVBimWMwmmymmâvm

A la rue de la Treille vient de s'ouvrir le Salon de coiffure HAÏR. Une
trentaine de places sont à la disposition des clientes dans des locaux
modernes et spacieux. M. Erwin Thtiler (à droite sur notre photo) dirige
ce salon.

OUVERTURE DU SALON DE COIFFURE HAÏR

1 VIGNOBL E ]
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

( spi  Dimanche 17 octobre en fin d'après-
midi , Mlle Suzanne Robert , organiste du
temple de Corcelles , présentait un pre-
mier récital après le concert d'inaugu-
ration du relevage de l 'instrument. Les
auditeurs assez nombreux furent  enchan-
tés.

La première partie était composée
d'œuvres de J.-S., W.-F., et C.-Ph.-Em.
Bach. Lors de la seconde, plus haute en
couleurs , on put entendre avec plaisir
des œuvres de H. Gagnebin . B. Reichel
et C. Franck. Mais c'est certainement
dans « Dialogue et Passacaille » de
Henri Gagnebin , oncle de l'organiste ,
que celle-ci donna le meilleur d'elle-
même. Aussi à la sortie , en entendant
les conversations, on constatait que cha-
cun avait hautement apprécié le talent
de l'artiste.

Concert d'orgue

Perches, filets de gardon : moyennes ;
bondelles : faibles.

Pêches dans le lac

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Suisse romande et Valais : au dé-
but quelques averses éparses possi-
bles, sinon temps assez ensoleillé.
Température en plaine 3 à 7 degrés
la nuit , 13 à 17 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 2100 m.

Suisse alémanique et Grisons : as-
sez ensoleillé. Brouillard s matinaux
sur le Plateau.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé
avec une nébulosité variable.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et same-

di : nord : au début très nuageux,
ensuite à nouveau ensoleillé. Sud :
augmentation de la nébulosité et quel-
ques précipitations.

fifëîï r̂ j Observations
'fjfy | météorologiques
n H à Neuchâtel

observatoire de Neuchâtel : 20 oct.
Température : moyenne : 9,7 ; min. :
7,9 ; max. : 13,8. Baromètre : moyen-
ne : 714.6. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est, calme à faible jus-
qu 'à 10 h 45 ; ensuite sud-sud-ouest ,
faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Niveau du lac le 20 oct. : 429.03
Température de l'eau : 13 °

Bi&Tn Ten?p*
f£T et températures
rj K&.J Europe
' **M et Méditerranée

Zurich-Kloten : nuageux, 14 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
16 : Bern : couvert, 13 ; Genève-Coin-
trin : couvert, 12 ; Sion : très nua-
geux, 15 ; Locarno-Magadino : très
nuageux, 12 ; Saentis : nuageux, 0 ;
Paris : couvert, 12 ; Londres : cou-
vert, 12 ; Francfort : très nuageux,
15 ; Berlin : peu nuageux, 12 ; Stock-
holm : très nuageux, 7 ; Munich :
couvert, 5 ; Innsbruck : peu nuageux,
14 ; Vienne : nuageux, 10 ; Prague :
couvert , 7 ; Varsovie : peu nuageux,
5 ; Moscou : serein, 2 ; Budapest :
très nuageux , 9 ; Istanbul : très nua-
geux , 13 ; Athènes : très nuageux,
19 ; Rome : très nuageux, 19 ; Mi-
lan : couvert, 12 ; Nice : très nuageux,
16 ; Barcelone : couvert , 14 ; Ma-
drid : peu nuageux , 14.

I * 13* l'i 8 9 *J ri 13 l'i 13 } b L&HS

• D'autres
informations
régionales
en page 23

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSAN CES. — 1S octobre. Gul-

lung, Eve-Marie-Edith, fille d'Antoine-
Joseph-Gérard , accordeur. Neuchâtel , et
de Marie-Antoinette, née Corpataux . 19.
Christen, Fanny, fille de François, chef
de fabrication , La Neuveville. et d'Anne-
Claude, née Vautravers : Willi , Philippe
Yann-Gaël . fils de Hans-Ulrich , em-
ployé de commerce, Neuchâtel. et de
Marie-Louise-Honorine, née Artusio.

DÉCÈS. — 17 octobre. Rùfenacht ,
Christian-Hcinrich. né en 1906, ancien
employé communal , Neuchâtel , veuf de
Bertha , née Weber.



«Fou» un jour et pas le lendemain?
Au tribunal militaire de division 2

Sous la présidence du colonel Ber-
trand Houriet de Neuchâtel , grand ju-
ge, le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier au Château. L'accusation était
soutenue par le major René 'Althaus,
de Moosseedorf , tandis que le défen-
seur d'office désigné était Me Jean-Pa-
trice Hofner , avocat à Neuchâtel. M.
Francis Rochat , de Cugy, assistait à la
séance en sa qualité d'audiencier.

Y. P., 25 ans, conducteur de chiens,
domicilié à Orbe, était prévenu de délit
de garde et de désobéissance. On lui
reprochait d'avoir, le 23 janvie r dernier,
quitté l'enceinte de la caserne de Berne
après 18 h, alors qu'il faisait partie du
corps de garde ; d'avoir de ce fait man-
qué intentionnellement une heure de pi-
quet de garde entre 21 et 22 heu res.
De plus, le 27 janvier, l'accusé refusa
d'accomplir un exercice de tir au pis-
tolet.

— J'avais déjà monté la garde le
week-end précédent , expliqua Y. P. dès
qu 'il eut la parole. C'était très pénible
durant 48 heures. Alors je trouvais in-
juste de devoir à nouveau la monter en
fin de semaine. Et je suis parti...

— Vous l'avez signalé ?
— Je l'ai dit au caporal. Mais il ne

parle pas le français et moi... pas l'al-
lemand !

— Et pour le tir au pistolet ?
— On m'avait interdit de tirer le joui -

avant et on m'oblige le lendemain ! Si
on me prenait pour un fou, le lende-
main je l'étais toujours ! On m'avait sai-
si mon pistolet...

« IL FAUT ÊTRE SOLIDE »
— Vous auriez peut-être pu deman-

der des explications ?
— Ah, pour cela, dans mon unité, il

faut être solide ! Les supérieurs parlent

trois quarts d heure en allemand et trois
secondes en français...

D'excellents renseignements civils ont
été fournis sur le compte du prévenu.
Quant aux renseignements militaires, ils
ne sont pas fameux , fameux... Pour l'au-
diteur , il y a concours d'infractions et
le cas ne peut pas être considéré comme
de peu d'importance. C'est la raison
pour laquelle le major Althaus requit
deux mois d'emprisonnement, sans s'op-
poser à l'octroi du sursis. Le défenseur
s'efforça quant à lui de démontrer que
le conducteur de chien Y. P. aurait pu
sortir ce fameux soir-là s'il avait com-
pris les ordres donnés en allemand !
Par ailleurs , l'avocat se déclara surpris
de voir ce cas a rriver à la connaissan-
ce du t r ibunal .  Pour lui , il aurait dû
être liquidé disciplinairement.

ACQUITTÉ PÉNALEMENT,
MAIS...

Finalement, le tribunal a relevé dans
son jugement qu 'en l'occurrence, il ne
s'agissait pas d' un délit de garde nor-
mal , sinon l'accusé aurait immédiate-
ment été mis aux arrêts . Non seule-
ment ses supérieurs n 'ont pas sévi , mais
le lendemain , Y. P. a pu regagner son
domicile en même temps que ses au-
tres camarades ! Dans ces conditions ,
Y. P. a été acquitté pénalement. Mais
sa désobéissance lui vaudra dix jours
d'arrêts de rigueur. Cette mesure disci-
plinaire ne sera pas inscrite au casier
judiciaire.

RESPONSABILITÉ
RESTREINTE

M. M., 27 ans, mineur dans le ser-
vice comp lémentai re, domicilié à Cor-
taillod , a abandonné sa compagnie dans
la nuit du 3 au 4 avril 1976 dans le
dessein de ne plus fai re de service mili-
taire. Selon l'article 83 du Code pénal

militaire , cela s'appelle de la désertion.
Mais le jeune homme avait des excu-
ses. Victime de plusieurs accidents gra-
ves, dont un traumatisme crânien, il fut
déclaré inapte au service le 20 septem-
bre dernier.

Le psychiatre qui l'a examiné a con-
clu à une responsabilité moyennement à
fortement diminuée. Le prévenu , agréa-
ble lorsqu 'il est bien décidé , mais doté
d'un caractère infant i le  et qui aurait un
certain penchant à l' alcoolisme si ses
moyens le lui permettaient , en a vrai-
ment « ras le bol ».

— Pour moi l'armée n'a plus de va-
leur du tout.  Que je fasse de la prison
ou non , je m'en f...

Alors que l'auditeur avait requis vingt
jours d'emprisonnement sans s'opposer
à l'octro i du sursis et que le défenseur
avait plaidé pour une diminution de la
peine, le t r ibunal  a condamné M. M.
à 10 jours d'arrêts répressifs avec sur-
sis durant  deux ans.

PLUS DE 100 KILOS
ET... ORIGINAL !

C. K., 34 ans . un mi t ra i l leur  domi-
cilié à Bienne , ne s'est pas présenté à
l'audience d'hier et pour cause ! On lui
reprochait un refus de servir pour avoir
fait défaut à deux cours d'introduction
en 1975 et 1976, pour ne pas s'être
présenté à un cours de tir pour retar-
dataires et à l'inspection. Le préven u
avait choisi son avocat à Bienne, mais
ce dernier a répudié son mandat. L'ac-
cusé a alors écrit au tribunal qu'un ty-
pe original comme lui et pesant plus
de 100 kilos , ne pouvait décemment pas
faire de service !

— Mes habits sont au grenier car je
ne veux p lus les voir !, écrit-il notam-
ment. Je préfère la prison au service.

Dans ces conditions, estima l'auditeur,

un sursis serait parfaitement inutil e. Rai-
son pour laquelle il requit deux mois
d'emprisonnement ferme. Après délibé-
rations, le t r ibunal  s'est rallié à cette
proposition.

A. H., 25 ans . recrue fusilier non in-
corporé , sans domicile connu, a été cité
par voie édictale. Ce qui revient à dire
qu 'il n 'avait évidemment  pas jugé utile
de se déplacer de Belgique pour s'en-
tendre condamner ! 11 avait en effet fait
défaut  deux fois, en 1973 et 1974, à
son école de recrues au régiment d'in-
fanterie 2. puis avait  qui t té  la Suisse
pour la Belgique sans avoir obtenu le
conué mil i ta i re  nécessaire.

TROIS MOIS.
FERM E BIEN ENTENDU !

A. H. a déjà été condamné par le
même tribunal le 16 novembre 1972,
à cinq mois d'emprisonnement ferme par
défaut pour les mêmes motifs. En 1973,
le condamné avait demandé et obtenu
le relief de ce jugement. Mais le 31 jan-
vier 1975. il ne s'est pas présenté à
l' audience , si bien que le premier juge-
ment est devenu exécutoire. Hier, pour
tous ces motifs , le t r ibunal  lui a infligé
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment ferme.

Enfin , D. S., 31 ans, dragon motorisé,
domicilié à Versoix , prévenu d'abus et
de dilapidation de matériel , d'inobser-
vation des prescriptions de service, d'ab-
sence injustif iée , de voies de fait et de
menaces, a sollicité, par l'intermédiaire
de son défenseur , un ajournement des
débats pour lui permettre de se sou-
mettre à une expertise psychiatrique.
Bien que l'auditeur se soit opposé à ce
renvoi , le tribunal a agréé la demande,
si bien que S. comparaîtra une nou-
vcrllfi fnis X. N.

Le problème des impôts évoqué au Grand conseil : à quand
un bordereau unique payable en dix ou douze tranches ?

La démocratie se nourrit de deux ty-
pes de contribuables : ceux qui paient
beaucoup d'impôts et ceux qui ont les
moyens d'en payer moins... De toute fa-
çon , tout le monde se plaint. Du côté
des communes, on grogne aussi. Une
motion de MM. Claude Weber et Robert
Moser (rad) mettait le doigt sur une au-
tre plaie. L'échelonnement nécessaire du
travail , le dépôt tardif de déclarations
fiscales de la part de contribuables de
plus en plus nombreux font que le bor-
dereau de l'impôt d'Etat porte une date
d'échéance voisine de la fin de l'année
(Joyeux Noël !) lorsqu'elle n'est pas
postérieure au 31 décembre .f ¦

Cette échéance tardive se répercute
automatiquement sur celle du bordereau
communal et le décalage est tel que la
perception de l'impôt n'intervient pas au
cours de l'année de taxation . Résultat :
l'Etat et à plus forte raison les com-
munes manquent de liquidités. De plus ,
ce mécanisme boiteux crée une inégalité
de traitement entre contribuables.

Les motionnaires demandaient donc
au Conseil d'Etat de revoir la procédure
de taxation afin de fixer au 31 décem-
bre de l'année de taxation l'ultime date
d'échéance ou , autre solution, de perce-
voir des acomptes substantiel s jusqu 'à
cette date.

Mais pourquoi les délais de taxation
s'allongent-ils à ce pooint ? M. Claude
Weber' y voit une raison principale. Il
faut compter avec la diversité toujours
plus grande des contribuables, donc avec
les modifications qui interviennent d'une
année à l'autre . Et l'embêtant , c'est que
les communes dépendent des taxations
cantonales pour établir leur propre bor-
dereau. 11 s'est donc produit des déca-
lages toujours plus long au cours de
ces dernières années.

— Cette façon de faire heurte 1 équi-
té, a poursuivi le député, car à ce petit
jeu , seul un contribuable sur deux est
tenu de s'acquitter de son impôt dans
le courant de l'été.

Alors, les communes connaissent des
problèmes de trésorerie car elles ne peu-
vent encaisser, et pour autant que leur
règlement prévoie une perception en
deux tranches, que la moitié de l'impôt
dû au printemps. Et au lieu de pouvoir
encaisser le solde en automne, on doit
encore attendre que le contribuable soit
taxé sur le plan cantonal pour pouvoir
répercuter cette taxation au niveau com-
munal moyennant , encore et encore, le
délai légal de 45 jours. Et si on ajoute
à cela le fait que de plus en plus de
contribuables recourent au service de fi-
duciaires et bénéficient de délais, on me-
sure le retard qui est pris. La masse
des impôts encaissés en cours d'année
devient toujours moins importante, le
solde étant reporté au premier trimestre
de l'année suivante.

Dans l'espri t de M. Weber, il est donc
souhaitable que les communes puissent
encaisser un second acompte à la_ fin
d'octobre , par exemple, le solde étant
perçu lors de la taxation définitive. Non
seulement , une « périodicité » des recet-
tes serait assurée mais pour les chers
contribuables , un partage de leur obli-
gation ferait évidemment moins mal que
Te coup d'assommoir d'une somme im-
portante.

Le conseiller d 'Etat  Sclilaeppy a re-
connu qu'il y avait  effectivement inéga-
lité de t ra i tement  du fait que l'échéance
n 'est pas la même pour tous les con-
tribuables.  Pour le gouvernement , l'idéal
serait un bordereau unique envoyé en
janvier , payable en dix ou douze tran-
ches et coiffant tous les impôts. Après
une précision apportée par M. Moser,

qui insiste pour que rbtat prenne la
température des communes, la motion ,
non combattue, est passée comme lettre
à la poste.

LES CHOSES ONT CHANGÉ
EN TROIS ANS

Favorisé par la salive de certains ba-
vards , le train d'escargot du Grand con-
seil peut provoquer non seulement des
pertes de temps , d'inutiles débats mais
aussi de désagréables méprises. Déposée
il y a trois ans, une autre motion de
M. Jean Carbonnier (lib) demandait au
Conseil d'Etat d'étudier l'introduction
d'un « système d'acomptes facultati fs
d'impôts en été, moyennant un petit es-
compte en faveur des contribuables opé-
rant un versement anticipé ».

M. Spira (soc) leva alors son bou-
clier :

— Va pour la motion Weber ! Mais
nous combattrons celle de M. Carbon-
nier. Car la réaliser, c'est favoriser une
certaine catégorie de contribuables : ceux
qui ont les moyens de payer à l'avance.

M. Frédéric Blaser (pop) enfourcha
illico le même dada, fustigeant au pas-
sage les fiduciaires auxquelles des délais

supplémentaires sont accordés pour leurs
clients. En faisant ainsi traîner l'argent,
on gagne des intérêts... Le conseiller
d'Etat Schlacppy a ensuite demandé à
M. Carbonnier d'amender sa motion en
supprimant l'escompte souhaité, autre
facteur d'inégalité de traitement.

Le député s'y est volontiers rangé, ex-
pliquant qu 'au moment où il avait dé-
posé cette motion , il avait cru bon de
prendre l'exemple de la ville de Neu-
châtel et du système d'escompte qu 'elle
prati quait alors. Mais trois ans se sont
écoulés depuis et bien des choses ont
changé. La session de rattrapage devrait
donc entrer dans les mœurs et il en
faud rait deux par année. Au vote, cette
motion libérale amendée a été acceptée
par ..36.voix,.; . .. , .. . ; . , ..!; , , ,  . ,
UNE HISTOIRE DE DÉCORATION...

Une motion de M. André Brandt (rad)
a été acceptée par 70 voix sans oppo-
sition. Elle demande qu'une solution
puisse être trouvée pour faire bénéficier
les collectionneurs d'oeuvres d'art d'un
régime fiscal spécial à condition que
ceux-ci envisagent à leur décès de céder
ces collections à l'Etat. Cela se fait dans

d autres cantons, Vaud ou Zurich. Pour-
quoi pas ici ? Le Conseil d'Etat a recon-
nu que cette motion était aussi intéres-
sante que difficile à réaliser encore que
rien ne s'y oppose dans la législation
actuelle. M. Rémy Schlaeppy l'a donc
acceptée avant que M. André Oppel ne
l'amende. Oui , a dit le député socialiste,
mais ces legs ne doivent pas avoir un
caractère obligatoire pour l'Etat.

Pour la petite histoire , on ajoutera
que cette motion en a une. A l'origine,
elle avait été déposée par M. Jean
Gabus. Mais un beau jour, le directeur
du Musée d'ethnographie se vit décer-
ner la Légion d'honneur. La Suisse ne
décorant que ses taureaux , ses tireurs
et ses balcons , le député dut choisir en-
tre l'étoile, d'argent et le Grand conseil.
11 préféra la première au second. Sa col-
lègue radicale , Mlle Tilo Frey, hérita
donc de cette motion qu 'elle ne put pas
plus développer , le corps électoral ayant
décidé de ne pas la renvoyer sur les
bancs du Grand conseil. Et finalement,
de mains en mains, c'est ainsi que la
motion tomba dans celles de
M. Brandt... Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Poésie et musique au Lycéum
Un auditoire relativement nombreux

qui remplissait la petite salle du Lyceuin ,
a assisté lundi soir à l'original récital
donné par Marguerite Lambelet , diseuse,
et lune Pantlllon , pianiste. Soirée capti-
tlvante, placée sous le signe du roman-
tisme, de. la nostalgie et du rêve, qui
mollirait de façon très convaincante les
secrètes af f ini tés  du langage poétique et
de la musique.

Nous avons admiré la déclamation
sensible et parfaitement naturelle de
M.  Lamhelet. Aucune emphase , pas
d 'éclats de voix inutiles chez cette an-
cienne élève de Greta l'rozor ; mais l'art
île souligner discrètement le rythme,
l 'élan et les retombées de la phrase poé-
tique, d'en prolonger le sens par les
respirations et les silences. Et quelle mé-
moire ! Il n 'est pas donné à chacun de
réciter ainsi, trois quarts d 'heure durant
et sans la moindre défaillance , des poè-
mes de V. Hugo , de Musset , de Bau-
delaire , de Cendrars et de Milosz.

C'est et Junc Pantlllon que l 'on doit
le choix des intermèdes musicaux, si in-
telligemment accordés aux résonances
profondes du poème. Le merveilleux
toucher, le jeu raffiné de la pianiste ont
fai t  le reste... Pour « Booz endormi » de
V. Hugo , les chaudes et mystérieuses
sonorités de Brahms (Intermezzo
op. I I S  no 6). Pour la « Lucie » de
Musset : « nous écoulions la Nuit... » la
Rêverie de Sclunmmn. De même, le
grand souffle du Nocturne en ut mi-
neur de Chopin —• mais pourquoi une
pag e seulement '! — convenait for t  bien
a Baudelaire.

En dépit de leur commune nostalgie ,
la parenté entre Fa uré (1er Nocturne)

et quelques poèmes d'A pollinaire m'a
paru moins évidente. En revanche , quel-
le bonne idée d' associer à la violence
de Cendrars (Pâques à New-York) cette
page âpre et colorée de l'Américain Co-
pland ! Enfin Kabalevsky et surtout le
lancinant Sine Prélude de Frank Martin ,
avec ses basses en grisaille, s 'accordaient
admirablement aux sombres poèmes de
Milosz : les « Morts de Lofoten » et
« Symphonie inachevée » où se mêlent
la brume des souvenirs et la hantise de
l 'au-delà.

Très applaudies, les deux brillantes in-
terprètes nous donnèrent encore les
« Colchiques » d'Apollinaire, et le
« Pont » de Milosz, avec un Prélude de
Scriabine en guise de commentaire musi-
cal. L. de Mv.

« Soljénitsyne et la réalité»: un combat d'idées !
Entretien avec Dimitri Panine â Neuchâtel

Dimitri Panine nous a rendu visite
à Neuchâtel pour évoquer ses diver-
gences idéologiques avec son ancien
compagnon du Goulag, Soljénitsyne
dont il f u t  l'un des personnages cen-
traux dans le « premier cercle », sous
le pseudonyme de Sologdine.

Panine n 'a pas changé. L 'homme
qui a vécu 16 ans de Goulag et sur-
monté des maladies mortelles, à for-
ce de volonté , a conservé un visage
au teint étonnamment frais. Son der-
nier ouvrage, « Soljénitsyne et la réa-
lité » (Table ronde), consacré pour
l' essentiel à la critique de la « Lettre
aux dirigeants de l 'Union soviétique »
et à certaines déclarations du prix No-
bel en Occident, a été subitement
retiré de la vente dans les librairies
au lendemain de sa parution à Paris.
Panine a porté plainte car il refuse
que les « forces d'argent » (y compris
celles de « gauche ») é touf fent  sa
voix :

— A mon arrivée en Occident ,
tant que Soljénitsyne se trouvait en
URSS , je l'ai défendu de toutes mes
forces car on ne critique pas un sol-
dat se trouvant en première ligne,
mais maintenant il est en sécurité el
au zénith de la gloire. Rien ne le
menace et il peut défendre ses opi-
nions lui-même...

S O L J E N I T S Y N E  EST RESTE
UN DES GRANDS ECRIVAINS

CONTEMPORAINS, MAIS...
L'autre jour , tandis que Panine,

marchait sans cesse dans notre bu-
reau, refusant de s'y installer confo r-
tablement , il parlait et nous prenions
fébrilement des notes. Puis, au bout
d'un moment , nous avons préféré
l 'écouler af in de mieux « traduire » le
climat de cette brève rencontre :

— Soljénitsyne reste pour moi un
des grands écrivains contemporains.
Je respecte son combat singulier de
dix ans contre le régime et l' « A rchi-
pel dit Goulag » est un témoignage
authentique des crimes de Lénine et
de ses successeurs, une mise en garde
contre les menaces qui p èsent sur
l'Occident »...

Que sépare aujourd'hui les deux
« dissidents » russes ? Panine constate
que Soljénitsyne , dans sa « Lettre aux
dirigeants » a une altitude de
« solliciteur » s 'adressant à des
« burines ». Le prix Nobel cite, com-
me une raison d' espérer, le « miracle
khroutchévien » en ignorant que j us-

tement sous la direction de M.  K. des
révoltes , dont la hongroise, ont été
sauvagement réprimées, que l'on a
ferm é plus de 100.000 églises en
URSS et que l'industrie et l'agricultu-
re ont été ruinées il jamais. Panine
reproch e aussi l'idée de Soljénitsyne,
présentant l'exp loitation de la Sibérie
comme une voie de salut contre les
méfaits du progrès scientifique et
technique :

— Avant de commencer à nier le
progrès, il est utile de se souvenir de
ceux qui aujourd'hui manquent de
nourriture, de vêtements, de ceux qui
subissent une exploitation forcenée ,
vivent dans des taudis, de ceux qui
sous le régime communiste ne font
que rêver de liberté...

LE M Y T H E  DE LA « VÉRITÉ »
Soljénitsyne prêch e le « pardon »,

le « repentir » , « condamne toutes les
formes de révolutions et de violen-
ce », « invite les dirigeants « chan-
ger ». Il invite ses compatriotes à re-
noncer au « mensonge », à dire la
vérité. Panine répond :

— Ce serait un crime de se taire
devant de telles idées car Soljénitsyne,
en appelant nos compatriotes à dire
la vérité, sous un régime de terreur ,
les condamne à la répression.
SolienitsYiie. comme d'autres dissi-

Dimitri Panine. (Archives)

dents connus en Occident , ont p u af -
fronter le système car le Kremlin
craignait le scandale international ,
mais des milliers d'autres patriotes
anonymes ont été jetés dans les camps
de concentration ou enfermés dans
les asiles psychiatriques sans que per-
sonne ne s 'en émeuve...

Pour ces raisons — et d'autres —
Panine dit « Non » à l 'idée de mener
des pourparlers avec ceux qui ne
sont pas capables de comprendre des
paroles humaines et s'indigne notam-
ment de la tentative de dialogue
« avec les dirigeants par-dessus la tê-
te du peuple » :

— Les journalistes occidentaux me
posent souvent la question de savoir
si ma polémique avec le prix Nobel
ne nuit pas à notre combat commun.
Ma réponse est « Non » car la vérité
jaillira de la discussion et je souhaite
que Soljénitsyne sorte un jour de sa
« tour d'ivoire » pour répondre à
mon dernier livre sur la base d' une
pol émique fertile...

UNE SEULE ISSUE :
LA REVOLUTION EN URSS !

Selon Dimitri Panine , et c'est le
but de son livre « Soljénitsyne et la
réalité », /'/ n'y a qu 'une seule voie,
celle de la révolution populaire eu
URSS :

— Une révolution en URSS contre
les dirigeants est la seule issue non
seulement pour les peuples de
l 'Union soviétique, mais aussi pour
ceux des pays satellites et pour
toute l 'humanité. Elle doit s 'accom-
plir pour affranchir toute la planète
de l 'asservissement...

Dimitri Panine est un savant, un
philosophe , mais aussi un homme
d'action. En France, une association
visant à soutenir son combat , a édité
une revue trimestrielle (dont le pre-
mier numéro a paru en octobre),
intitulée « Le choix » :

•— Dans le inonde « communiste »,
nous avons vaincu le mensonge et
malheureusement, aujourd'hui , on ne
trouve plus des adeptes sincères de
ce système périmé que dans les pays
encore libres. « Le choix », avec des
moyens modestes, invite à la
réflexion car si l 'opinion occidentale
ne se réveille pas à temps elle risque
de subir un jour le destin affreux des
victimes du Goulag...

Propos recueillis par
Jaime PINTO

Piéton renverse
par un cyclomoteur
• MARDI, vers 23 h, Mlle .T. F.,

de Neuchâtel , circulait rue des Mille-
Boilles en direction nord. Arrivée à
la hauteur d'un passage de sécurité,
elle a renversé avec son cyclomoteur,
M. C. S., âgé de 84 ans, de Neuchâ-
tel , qui traversait la chaussée sur le
passage de sécurité. Après avoir reçu
des «oins ù l'hôpital des Cadolles, le
piéton a pu regagner son domicile.

Des véhicules
« rétrécissaient »

la chaussée
• VERS 15 h 10, une voiture

conduite par M. E. F., de Neuchâtel ,
circulait rue des Usines, en direction
sud. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 27, le conducteur n'a pas re-
marqué la voiture conduite par M.
M. M- , de Neuchâtel , lequel circu-
lait en sens inverse et se trouvait sur
la partie gauche de la chaussée, des
véhicules étant stationnés sur la par-
tie est de la chaussée. Collision et
dégâts.

Collision en...
marche arrière !

• A 17 h 35, une voiture pilotée
par M. G. N., de Neuchâtel , effec-
tuait une marche arrière rue de la
Cassarde. A la hauteur du Bar « Le
Rio », lors de cette manœuvre, le
véhicule heurta l'arrière de l'automo-
bile conduite par Mlle F. C, de Neu-
châtel , laquelle venait de sortir d'un
garage situé au sud de la chaussée,
également en marche arrière mais
était à l'arrêt au moment du choc.
Dégâts.
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Un photographe d'ici et d ailleurs
au Centre culturel neuchâtelois
• JEAN-CLAUDE BISE veut di-

re quelque chose, qu 'il existe urt au-
tre derrière chacun, que les masques
et les attitudes ne sont pas les per-
sonnes, que tout passe si vite et chan-
ge si souvent qu'on est souvent ail-
eurs quand on se croit ici. Jean-
Claude Bise met en scène ses photo-
graphies , masque de noirs les visa-
ges, plaque des têtes sur les arbres
des forêts, accélère ses personnages
jusqu 'à la limite de la lisibilité. Ils
ne sont qu 'un passage...

C'est le début de la piste. La piste
à suivre pour recevoir tout ce qui se
passe dans les images de Jean-Claude
Bise. Ou plutôt dans ses suites d'ima-
ges. Des gens qui ne sont que reflets,
une vie qui n'est que passage : Jean-
Claude Bise, après les philosophics
et les religions, met l'homme en re-
ation avec l'en-dcçà et l'au-delà.
\vec l'en-deçà quand l'homme n'est
pas tout à fait l'homme, qu'il se dissi-
mule, qu 'il n'ose pas, qu'il se re-
tient ou se déguise. Avec l'au-delà
quand il reçoit des lumières étran-
ges, quand il nimbe son espoir de
brouillards tendres , quand la nature
est davantage messagère d'épanouis-
sement qu'inquiétante contrainte.

ON SENT QUELQUEFOIS
LE « PROCEDE »

Signification intéressante, et même
quelquefois émouvante. Les moyens
pour l'établir ne sont malheureuse-
ment pas toujours à la hauteur de la
transcendance du message. Les illu-
minations , les mouvements flous ont
souvent été mis en page et Jean-
Claude Bise n 'arrive pas à les re-
nouveler tout à fait. Les effets uti-
lisés sentent parfois le procédé, et
l'allure n'arrive pas à être assez gran-
diose pour faire pardonner ce qui
semble une citation.

Mais ce n'est pas le cas général
et Jean-Claude Bise tient de bons

filons d'originalité , un peu ténus, mais
qui méritent d'être développés. S'il
y applique la recherche de cohéren-
ce déjà discernable dans l'ensemble
qu 'il présente au Centre culturel , ils
s'amplifieront jusqu 'à devenir des
traits vraiment personnels au service
d'une vision plastiquement irrépro-
:hable.

Ce qui est présenté aujourd'hui est
déjà prometteur, révélateur d'un be-
soin authentique de transmettre une
vision des choses à la fois person-
nelle et universelle. Mais tout n'y est
pas encore de première main , et man-
que du brio qui ranime les vieux
mots. Il y a quand même dans l'ex-
position de quoi passer un excellent
moment, et même, qui sait, perce-
voir une autre dimension , le souffle
caché derrière la chose, Tailleurs dis-
simulé sous le ici.

Jean-Claude Bise ne le veut pas
forcément. Il ne choisit pas de vou-
loir dire exactement ceci ou cela, mais
il choisit de faire une image qui
juisse dire une chose à certains, au-
tre chose à d'autres, mais dans le
même registre : il tient même telle-
ment à éviter l'impérialisme, qu'il ne
donne pas de titre à ses œuvres.
Un regard vers le ciel donc, et vers
l'intérieur de soi , mais chacun selon
son cœur. C. G.

• DANS la nuit de mardi à mer-
credi , vers 23. h 30, M. W. R. de
Trubschachen , (BE), circulait rue des
Parcs en direction est. A la croisée
des rues Parcs, Boine et Sablons,
alors qu 'il s'engageait dans cette der-
nière, sa voiture entra en collision
avec celle que conduisait Mlle L. O.,
de Neuchâtel , qui empruntait la
chaussée de la Boine.

Collision

(c) L'émission « La Bonne Tranche »,
organisée par la Radio romande en col-
laboration avec la Loterie Romande s'est
déroulée mardi soir à Hauterive au
foyer du bâtiment des services publics.
Les Altaripiens étaient opposés aux habi-
tants de Bussigny, près de Lausanne.
Hauterive remporta cette rencontre ,
animée à Hauterive par Gilles Caraman ,
en donnant quatre réponses justes contre
une seule à Bussigny. Trois des réponses
fu i en t  trouvées par des spectateurs de la
salle et une parvint par téléphone.

Hauterive est ainsi qualifiée pour les
16mes de f inale  qui auront lieu au début
de l' année prochaine.

La « Bonne Tranche »
à Hauterive

BëBWI
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

AUVERNIER

(c) Comme chaque année après les ven-
danges , le culte d'action de grâce a eu
lieu dimanche. Les outils du vigneron
étaient rassemblés près de la porte de la
sacristie évoquant ainsi le travail de ce
terrien. Ce fut aussi l'occasion pour les
paroissiens d'étrenner le nouveau psau-
tier.

Vie religieuse



TS^—FfT7 ROUTES
ijvj) NATIONALES SUISSES

République et
l S Canton de Neuchâtel
\| | W Département
^—w des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des aménagements entraînés
par la construction de la N 5 à Auvernier, le
département des Travaux publics met en
soumission la réalisation d'une quinzaine
d'épis destinés à stabiliser les nouvelles
grèves, ainsi que l'épandage d'une certaine
quantité de gravier tout-venant, soit envi-
ron
- 8000 to de blocage
- 7000 m3 de gravier
Ces travaux doivent être menés à chef du
début de Tannée prochaine à la fin de mars
1977.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 29 octobre 1976, en
précisant le numéro du lot (AF 4304),
auprès du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

C. GROSJEAN

Maison ancienne
à Boudevilliers, dans quartiers de vil-
las, jardin attenant.
A vendre au plus offrant

Tél. (038) 36 14 48,
heures des repas.

A LOUER
CHÂTEAU 8-10

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

CHAMPRÉVEYRES 3

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

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau

i avec arrière-locaux, 124 m2.
; Libre dès le 1er janvier 1977.

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

A LOUER
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel,
sympathiques

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

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

A louer à

Areuse
appartement de
3 Vi pièces, tout
confort, jardin, petit
locatif tranquille,
libre tout de suite
ou à convenir.

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

A louer à Bevaix
Vy d'Etra 5-7

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

WBHB Antonietti & Bôhringer
wSgW Rue du Château 13,
yÈMm 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 

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

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

A louer ou à vendre
bar-restaurant

de la ville de bonne renommée.
Possibilité de développement pour
couple sérieux et dynamique.
Faire offres, avec références et indi-
cation du numéro de téléphone,
sous chiffres HM 2293 au bureau du
journal.

Quartier Perrières-Battieux
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 31 62 45, heures des repas.

A louer au chemin de Belleroche à
Neuchâtel

appartement 41/2 pièces
tout confort, cuisine équipée, lave-
vaisselle. Date à convenir.

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

A louer à Cornaux

appartement neuf
de hVz Pièces

de 96 m2, avec balcon, 2 salles d'eau,
service de conciergerie, ascenseur.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 500.— + 75.— de charges.

S'adresser à l'Etude :
J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac :

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—.
Pour visiter:
Monsieur Lûthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

FAN-L'EXPRESS i
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rus Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence 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-veille à 15 heures peuvent paraîtra
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau la

vendredi jusqu'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicit é
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 1e
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

ÉTRANGER
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
A NEUCHÂTEL, au centre de la ville,

BARS-DANCING
avec restaurant

Etablissement important, exploité depuis de nombreuses
années.

Faire offres sous chiffres 28-900277
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à convenir
à La Neuveville

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 665.—, ¦
charges comprises;

garage
Prix de,location : Fr. 60.—.

r-, D TRANSPLAN AG
| "T Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

L-J " B Téléphone (031 ) 23 57 65.

A louer à Saint-Biaise
pour le 1" 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.

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

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

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

Pour visiter et traiter :
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin, téléphone (038) 55 16 49.

A louer à Colombier,
pour le 16r janvier 1977,

APPARTEMENT 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 435.— plus charges.

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

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

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

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

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

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

A louer à Cortaillod

appartement
3 pièces HLM

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

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

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

appartements
confortables

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

«¦LMBHJE» Antonietti & Bôhringer
m j g  Rue du Château 13,~~r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 2425 25.

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

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

Renseignements :

O? KRATTIGER + C'° Mario Gianoli
agence immobilière Architecte
place de la Gare 7 ou rue du Midi 15
2502 Bienne 2610 Saint-lmier
(032) 22 12 22 (039) 41 35 50

Affaire à saisir
A vendre, à quelques kilomètres à
l'ouest de Neuchâtel,

magnifique villa
de style classique

comprenant sur 2 étages: 5cham-
bres, grand salon-salle à manger
avec magnifique cheminée, cuisine
spacieuse complètement équipée,
2 W.-C.-douches, salle de bains,
garage double, cave à vins, buande-
rie.
Construction récente. Aménage-
ment luxueux. Grand jardin arborisé.
Situation tranquille avec vue sur le
lac et les Alpes.

Une occasion rare à un
prix très intéressant.

Adresser offres écrites à HS 2325 au
bureau du journal.

A louer à la Coudre pour le
24 décembre 1976
ou date à convenir

appartement
3 pièces Fr. 460.—

charges comprises.
( Places de parc, Fr. 20.—

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 62 01.

A louer au Landeron,
rue du Centre 2,

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

¦»¦¦ Antonietti & Bôhringer
wTHZr Rue du Château 13,mrnmmt 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 63
Prébarreau, à louer

grand studio
cuisine agencée, salle de bains -
W.-C, réduit. Chauffage central
général et eau chaude.
Libre le 1er novembre ou date à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.

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

appartements
de 5 pièces

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

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

A louer, route des Tertres 2, Marin, gt

VA pièce, 1
mansardée m

Tout confort, cuisine équipée, balcon MB
avec vue imprenable sur le lac.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 2111 71. Fa

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

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs,
dévaloirs, isolations thermique et
phonique efficaces. Service de
conciergerie.
STUDIO - 2 PIÈCES - 3 PIÈCES
Parking disponible dans garage
souterrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire

¦ ¦¦M Antonietti & Bôhringer
Qng'j f  Rue du Château 13,
mummT 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 2425 25.

A louer

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

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

Maison
ancienne
à rénover est cher-
chée par jeune couple,
région Colombier.

Adresser offres
écrites à EO 2322
au bureau du journal.

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

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

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

magasin
avec vitrine
Loyer Fr. 200.—

Tél. (038) 24 67 41.

Entre Areuse et Cortaillod,
à proximité du tram, à vendre

terrain
de 910 m2 environ, pour maison
familiale.
Services publics sur place.

Ed. Spinedi + Fils, Cortaillod.
Tél. 42 14 28/42 32 34.

A louer
à 13 km de Neuchâtel
• meublée ou non •

GRANDE
MAISON

bien située, beaucoup de cachet
Fr. 2500.— par mois.

Faire offres sous chiffres 28-900276 à
Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

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

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

beaux studios meublés
ou non meublés

Loyer intéressant

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

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

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

A VENDRE
LA COUDRE - NEUCHÂTEL

magnifique villa
Situation de 1"ordre;
1 appartement de 5 pièces
1 appartement de 3 pièces
2 garages.

A VENDRE, 10 minutes en auto de
Neuchâtel, à proximité du tram et du
lac, cadre de verdure agréable,

très Jolie villa groupée
tout confort de 6-7 pièces

Prix : Fr. 280.000.—.
Pour traiter: Fr. 100.000.—.
Parfait état, salon - salle à manger de
40 m2 environ avec cheminée,
jardin-verger.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TEL (037) 63 24 24.

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

t'après-ski c'est la détente et le bien-être Hj
dans

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

Téléphonez - Choisissez - Réservez.
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31-32 J

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

4 pièces
à Auvernier, confort,
vue, tranquillité,
balcon, cuisine meu-
blée et équipée,
tapis tendus dans
toutes les pièces.
Libre tout de suite
ou époque à convenir.
Fr. 510.— par mois
+ charges Fr. 80.—.
Eventuellement
garage Fr. 60.—

Tél. (038) 25 6639.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel
- La Coudre

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

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

Office des poursuites de Boudry

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

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

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A louer à Boudry
(près de l'arrêt du tram)

grand studio
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 300.—
plus charges.

Tél. (038) 33 20 65.

A LOUER :
Région est, immédiatement, 60 m2

bureaux rénovés
240 m2 pour atelier ou dépôt avec
sanitaires et téléphone.
Renseignements :
tél. 24 74 24, le matin.

Cortaillod - village,
ch. des Polonais 24,
bel appartement de

2 pièces
spacieux, cuisine agencée et bains.
Prix à convenir.
Ch. des Pâles 21, appartement

3 Vz pièces
(Cet appartement doit être visité
pour qu'on se rende compte de son
confort et de sa grandeur.)
Fr. 550.—, tout compris.
Ed. Spinedi + Fils. Tél. 42 32 34.

A LOUER
local chauffé

au rez-de-chaussée, à la rue Louis-
Favre ;

studio meublé
à la rue Louis-Favre;

appartement modeste
de 2 chambres

à la rue du Tertre,
loyer mensuel 115 fr.

appartement modeste
de 4 chambres

sur deux étages, au Pertuis-du-Sault,
loyer mensuel 225 fr.

AU CENTRE
locaux commerciaux

bien situés ; 6 bureaux, vestiaire,
W.-C, libres en janvier 1977;
loyer mensuel 600 fr.;

appartement tout confort
de 2 chambres

loyer mensuel 300 fr. + charges;
appartement tout confort
de 2 chambres

loyer mensuel 370 fr. + charges
studio tout confort

S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 

A louer au Val-de-Ruz

appartements
de 2 V2 pièces

Loyer mensuel Fr. 270.—
+ charges ;

studios
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65. 

A louer à Neuchâtel,
Port-Roulant 14, pour le 24 octobre,

appartement de 3 pièces
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 470.—,
charges comprises.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer â Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 240. h charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer rue de la
Dîme (La Coudre)

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

M1"" Huguenin,
Dîme 43.
Tél. (038) 33 27 16.

Couple retraité

cherche

appartement
de 3 à 4 chambres,
à Neuchâtel ou
environs, avec confort
et si possible jardin.

Adresser offres
écrites à KW 2328
au bureau du journal.
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TRANSFORMATION
n RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
a POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchfitel

Tél. (038) 259017
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Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

Tél. (021) 35 41 51. J
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67
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MMMI chez AUTO-SEfysy rafefoËal
Dans le cadre de notre SUPER-SHOW, nous vous présentons avec les cinq stars de l'automne 76, la nouvelle gamme VW/AUDI
Venez à la première et faites l'essai de la nouvelle AUDI 80 et de la NOUVELLE AUD1 100, de la nouvelle G0LF GTI et de la nouvelle SCIR0CC0 GTI
et leurs 110 CV, des nouvelles POLO: (maintenant trois puissances au choix)
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f VÉRITABLE LODEN }
pour dames - messieurs et enfants

En exclusivité à la boutique

*\ IMew-Styïe &™
I route de Neuchâtel 1, Cernier I

J Tél. 53 22 55 ¦

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h I
et de 13 h 30 à 19 h

Fermé le samedi N
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S#  ̂  ̂ DE PERCHES I

É̂J SAUMONÉES I
fpMIfc GRAND CHOIX DE

POISSONS DE SVSER 1
ET DU LAC I

MOULES - HUÎTRES - CRUSTACÉS I

Lehnhert frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 H

Fermeture hebdomadaire : le lundi

Si vous oubliez
de faire de la publicité

S* B B û fit C 1 vos clients
\*3 S C B I lO S vous oublieront

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < Jcommençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutil i- j >
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un mois de l'année. Dans < [
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j i
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < Jbas ou de bas en haut. J i

Annemasse - Albacette - Boisés - Brasse - Ci - Ca - Claude - Chatouille - J iCadmium - Cale- Canin - Erre - Escorial - Foi - Goule - Guelte - Honneur- ( JHochet- Ibsen - Jean-Loger- Loin- Loch - Liftier- Miel - Muer - Miaou- J i
Pise - Ramer- Rive- Roanne-Rue - Sac-Saint-Etienne-Sis-Tes-Uni- « j
Vaucanson - Vent - Vic-Fezensac - Wagon - Zébu.

(Solution en page 21 ) <

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Un «retour à I école» pour
les moniteurs samaritains du canton

De notre correspondant:
Mieux vaut un bon exercice, bien spec-

taculaire et réaliste, qu'un petit accident
auquel on n'est pas préparé ! Une réfle-
xion qui venait spontanément à l'issue
de la réunion que vient de tenir à
La Chaux-de-Fonds le Groupe des moni-
teurs samaritains du canton. Une journée
qui débuta le matin tôt déjà par un « brea-
fing » dans le local du collège de Bellevue
et se poursuivit ensuite à la carrière des
Poulets.

Pour le profane, point de collisions
monstres, de pseudo-cadavres et de tôles
plus ou moins ondulées. Mais un cours
pratique sur les différentes manières de
simuler un accident. Le but de cette
rencontre était en effet l'apprentissage
d'une mise en train d'exercices. Lesquels,

on le sait, permettent une meilleure
connaissance de la réalité et une sponta-
néité dans la réaction, gage de la préser-
vation de maintes vies humaines.

On eut alors droit à toute une série de
démonstrations par les moyens pyro-
techniques : poudres fumigènes, pétards,
etc. Comment les utiliser, où et quand, en
plein air ou dans un local, coût, prépara-
tion , effets divers. On a beaucoup toussé
et sursauté dans cette carrière, malgré un
beau soleil d'automne.

DES DÉMONSTRATIONS

La matinée fut complétée par plusieurs
interventions des premiers secours de
La Chaux-de-Fonds avec les commentai-
res ad hoc du premier-lieutenant Kohler,
chef des p. s. de la Ville. Présentation du
matériel, du camion-pionnier, découpage
d'une carcasse de camion, ouverture de
portières d'une voiture, tronçonneuses à
bois ou à métal, et surtout cette fameuse
pince miracle hydraulique qui dégage un
amas de tôles, sans bruit et sans à coup :
du tout beau travail , sans bavure et qui ne
manqua pas d'impressionner les moni-
teurs. L'occasion enfi n d'apprécier les
efforts consentis tant par le canton que
par les communes pour doter les organes
d'intervention d'outils modernes et effi-
caces.

La formation permanente pour les
moniteurs neuchâtelois: on en parla le
matin. On y revint l'après-midi. Coffret à
maquillage, travail sur des «manne-
quins » bien en chair et en os, pour le
spectateur ce fut une journée fort diver-
tissante ! Pour le samaritain , en revanche,
c'était l'application stricte d'une situation
qui pourrait devenir aujourd'hui ou
demain réelle. Ajouter à cela l'évolution
des moyens et des techniques, et nous
aurons une bien maigre idée de la tâche
de ces femmes et ces nommes pour qui un
accident quel qu 'il soit ne supporte plus
aucune improvisation...

Au cours du repas de midi , après
les explications techniques fournies
par M. Guggisberg, instructeur-chef,
M. de Gregori, président de la section
locale des samaritains, salua ses invités
parmi lesquels M. Fasnacht, représentant
le Conseil communal et chef de la protec-
tion civile, M. Vuillème, président canto-
nal des samaritains, M. Schœnmann,
président cantonal des moniteurs.

Journée fort intéressante dans son
ensemble et qui s'inscrit bien dans un
programme d'activité qui depuis fort
longtemps a dépassé le cadre d'une sim-
ple amicale. Ph. N.

«Le journal sSu soir»
(c) La radio romande fera escale,
aujourd'hui, au Locle. On connaît en
effet la vocation régionale du
«Journal du soir», du moins dans sa
première partie. Pour présenter une
information complète et vivante sur
l'actualité locale, il est essentiel de
garderie contact avec les communau-
tés de nos régions, ce que ne permet
pas toujours le travail en studio.

Pour cette raison, le «Journal du
soir» fait un effort de décentralisation,
qui s'est traduit par des émissions
présentées en direct du Jura (Delé-
mont), du Chablais (Monthey) et der-
nièrement par une édition spéciale
réalisée sur la côte lémanique.

La prochaine émission de ce genre
sera réalisée dans le Jura neuchâte-
lois, aujourd'hui de 18 à 20 heures.
L'équipe technique et de reportage
prendra ses quartiers à l'hôtel des
Trois Rois, au Locle. Il va sans dire que
le public est invité à assister à la réali-
sation de cette émission transmise en
direct sur RSR 1.

BROT-DESSUS
Heureux anniversaire!

M "e Elisabeth Mentha-Sandoz, née le
30 octobre 1886 à Brot-Dessus et habi-
tant Soleure, fêtera samedi son
90me anniversaire entourée de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Malgré son grand âge, saine de
corps et d'esprit, elle tient seule son
ménage et s'intéresse toujours de maniè-
re active à la vie de sa ville d'adoption.
Bien qu 'ayant quitté sa région natale
pour Soleure depuis près de septan-
te ans, elle y a gardé de nombreux
contacts, s'intéresse de prè s à tout ce qui
se passe dans le canton de NeuchâteÙ

Pour ses 125 ans, une caisse-maladie
s'offre «Le roi Lear» de Shakespeare

A plus d'une reprise, a été évoqué le
Î25me anniversaire de la Caisse-maladie
fraternelle de prévoyance , avec notam-
ment l'inauguration nouveau style d'une
agence ambulante. La manifestation
officielle tant attendue se déroulera en
fait samedi au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, en toute simplicité mais non sans
éclat. Après des souhaits de bienvenue
du président, M. Sam Humbert,
M. Jacques Béguin, présiden t du Conseil
d'Etat, prononcera une allocution. Pour
la suite du programme, il a été fait appel
au Théâtre populaire romand qui en
guise de conclusion à cet anniversaire
présentera pour la première fois son
nouveau spectacle «Le roi Lear», de
Shakespeare.

Événement d'importance, comme le
souligne par ailleurs le secrétaire du TPR,
M. Bernard Boni, qui, en guise de
préambule, rappelle que sur les chemins
du théâtre populaire, la rencontre de
Shakespeare est peut-être la plus déter-
minante que l'on puisse faire. Un
Shakespeare qui parle à tous, de tout, et
de toutes les manières. Ses limites, ce
sont celles du théâtre seulement. Mais
comme il est convaincu que la vie elle-
même est théâtre, théâtre de cruauté, de
farce , de sang, de folie, de quête éperdue
du sens de la vie et d'espoir de justice
humaine, ces limites s'estompent: «Le
TPR aborde pour la première fois
Shakespeare. Il se met là une forte affai-
re sur les bras, et vous y trempez avec lui.

Ce ne peut-être que le début d'un long
travail. Aucun de nos moyens ne sont
ceux du théâtre élizabethain. Tout devra
être remodelé, étape par étape, à notre
taille, à notre nombre. Notre réconfort:
nous sommes une troupe qui s'entraîne
tous les jours, et qui vit parmi son public.
Shakespeare écrivit ses pièces pour des
acteurs tels que nous ».

La conclusion est à la fois orgueilleuse
et sympathique. Elle prouve en tout cas
que le TPR, contrairement à ce que
d'aucuns pensent, n'entend pa s limiter

ses choix et interventions. Le succès
incontestable de sa dernière Biennale en
est la preuve. Ny.

NEUCHATEL i9oct. 20 oct
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 585.— d 600.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 76.—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.— 180.— o
Ciment Portland 2000.— d 2000.—
Interfood port 2225.— d 2225.— d
Interfood nom 450.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.—d 380.—d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 870.— 870.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 630.— d
Editions Rencontre 390.— 400.—
Innovation 250.— 250.—
Rinsoz&Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 2800.— 2750.— d
Zyma 750.— 750.— d

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 315.—
Charmilles port 560.— 590.—
Physique port 150.— 145.—
Physique nom 120.— 120.— d
Astra 1.50 1.40
Monte-Edison 80 85
Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 68.— 68.50
Schlumberger 235.50 228.50
Allumettes B 40.50 d 42.—
Elektrolux B 67.50 67.—
SKFB 57.— 57.—

BALE
Pirelli Internat 177.— 178.—d
Bâloise-Holding 298.— d 300.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 566.— 571.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1030.—
Sandoz port 5040.— d 5075.—
Sandoz nom 2035.— 2035.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jce 78500.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 550.—
Swissair port 577.— 582.—
UBS port 3280.— 3280.—
UBS nom 510.— 512.—
SBS port 442.— 438.—
SBS nom 293.— 300.—
SBS bon 373.— 375.—
Crédit suisse port 257a— 2575.—
Crédit suisse nom 435.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1835.—
Bally port 1450.— 1550.—
Bally nom 815.— d 860.—
Elektrowatt 1550.— 1550.—
Financière de presse .... 200.— 207.—
Holderbank port 390.— 391.—d
Holderbank nom 355.— d 355.—
Juvena port 177.— 200.—
Juvena bon ... , 10.25 14.50
Landis & Gyr .. '. 650.— d  660.—
Landis & Gyr bon 65.—d 66.—
Motor Colombus 850.— 910.—
Italo-Suisse 172.— 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1820.— 1830.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 525.— 535.—
Réass. Zurich port 4225.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2230.— 2240.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1765.— d
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1210.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6475.— 6490.—
Brown Boveri port 1445.— 1465.—
Saurer 800.—d 805.— d
Fischer 595.— 630.—
Jelmoli 1155.— 1160.—
Hero 2980.— 2950.—

Nestlé port 3255.— 3250 —
Nestlé nom 1815.— 1895.—
Roco port 2100.—d 2100.—d
Alu Suisse port 1285.— 1325.—
Alu Suisse nom 475.— 480.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—d
Sulzer bon 400.— 402.—
Von Roll 480.—d 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.25 61.50
Am. Métal Climax 131.—d 131.— '
Am. Tel & Tel 146.50 145.50
Béatrice Foods 62.— 61.50 d
Burroughs 218.— 218.—
Canadian Pacific 41.50 40.75
Caterp. Tractor 133.— d 132.—
Chrysler 47.— 48.—
Coca Cola 200.50 199.50
Control Data 56.75 56.25
Corning Glass Works ... 170.50 170.50
CPC Int 107.— 107.—
Dow Chemical 102.— 100.50
Du Pont 296.— 299.—
Eastman Kodak 213.— 213.50
EXXON 130.50 130.—
Ford Motor Co 135.50 135.—d
General Electric 125.50 127.—
General Foods 80.25 80.—
General Motors 174.— 174.—
General Tel. & Elec 70.— 70.— d
Goodyear 53.— 53.—
Honeywell 101.50 d 103.50
IBM 647.— d  645.—
Int. Nickel 75.75 76.75
Int. Paper 166.50 168.—
Int. Tel. & Tel 75.50 74.50
Kennecott 73.— 71.75
Litton 35.25 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 150.— 149.— d
Mobil Oil 142.— 143.50
Monsanto 198.50 196.—
National Cash Register . 80.75 85.25
National Distillers 55.50 56.—
Philip Morris 147.— 145.50
Phillips Petroleum 148.50 148.—
Procter & Gamble 224.50 227.—
Sperry Rand 109.50 103.50
Texaco 65.— 64.50 d
Union Carbide 147.50 143.—
Uniroyal 20.25 20.—
US Steel 117.— 116.50
Warner-Lambert 80.50 80.25
Woolworth F.W 52.— 53.25
Xerox 147.50 148.—
AKZO 25.50 26.50
Anglo Gold I 37.25 37.—
Anglo Americ. I 6.25 6.25
Machines Bull 4.25 14.50
Italo-Argentina 107.50 107.50
De Beers I 6.75 6.50
General Shopping 332.— d 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.75
Péchiney-U.-K 40.50 40.50 d
Philips 24.25 25.50
Royal Dutch 113.— 115.50
Sodec 5.50 5.25
Unilever 105.50 107.—
AEG 81.— 82.—
BASF 146.— 148.—
Degussa 216.— 218.—
Farben. Bayer 123.— 124.50
Hœchst. Farben 133.— 134.—
Mannësmann 316.— 326.—
RWE 144.50 146.—
Siemens 254.50 258.—
Thyssen-Hûtte 105.50 108.—
Volkswagen 129.— 133 —

FRANCFORT
AEG 81.30 82.—
BASF 145.50 146.20
BMW 205.— 207.—
Daimler .325.— 327.50
Deutsche Bank 276.50 277.90
Dresdner Bank 211.50 214.50
Farben. Bayer 122.40 123.50
Hœchst. Farben 132.20 133.40
Karstadt 362.50 364.50
Kaufhof 235.— 238.—
Mannësmann 316.50 322.50
Siemens 234.70 256.80
Volkswagen 129.— 131.50

MILAN 19 oct 20 oct.
Assic. Général! 37100.— 38390 —
Fiat 1330.— 1404.—
Finsider 224.— 234 —
Italcementi 14850.— 15490 —
Motta 540.— 580 —
Olivetti ord 920.— 966 —
Pirelli 1382.— 1445.—
Rinascente 48.50 50.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.40
AKZO 27.40 28.—
Amsterdam Rubber 62.— 60.50
Bols 71.50 72.50
Heineken 134.70 139.50
Hoogovens 39.50 40.80
KLM 115.— 117.50
Robeco 175.— 176.—
TOKYO
Canon 454.— 450.—
Fuji Photo 582.— 582.—
Fujitsu 323.— 323.—
Hitachi 194.— 193.—
Honda 625.— 621 —
Kirin Brew 352.— 354.—
Komatsu 321.— 320.—
Matsushita E. Ind 625.— 620.—
Sony 2540.— 2520.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 220.— 218.—
Tokyo Marine 410.— 410.—
Toyota 855.— 850.—
PARES
Air liquide 335.— 330.—
Aquitaine 298.— 287.80
Cim. Lafarge 180.10 180.80
Citroën 44.— 43.—
Fin. Paris Bas 140.80 140.—
Fr. des Pétroles 96.20 95.—
L'Oréal 868 — 878.—
Machines Bull 29.30 29.20
Michelin 1227.— 1201.—
Péchiney-U.-K 84.40 84.20
Perrier 91.30 90.—
Peugeot 219.— 217.50
Rhône-Poulenc 70.40 70.30
Saint-Gobain 103.60 102.50

LONDRES
Anglo American 1.5162 1.533
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.56
Brit. Petroleum 6.46 6.34
De Beers 1.3723 1.3891
Electr. & Musical 1.88 2.58
Impérial Chemical Ind. .. 2.91 2.85
Imp. Tobacco —.59 —.585
Rio Tinto 1.52 1.51
Shell Transp 3.76 3.73
Western Hold 8.76 8.7724
Zambian anglo am —.1371 —.1387

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemica l 36-5 8 36-38
Alumin. Americ 54-7/8 54-7i8
Am. Smelting 15-1/8 15-1.8
Am. Tel & Tel 59-7/8 59-3:4
Anaconda 24 25- 1.4
Bœing 41-5/8 41-7.8
Bristol & Myers 70-3:4 70-3 4
Burroughs 89-3/8 89-5.8
Canadian Pacific 16-7 8 17
Caterp. Tractor 54-3/4 54-3/4
Chrysler 19-3 8 19-58
Coca-Cola 81-3(8 81-5/8
Colgate Palmolive 25 25-18
Control Data 22-7/8 23-3 8
CPC int 43-3/4 43-1 2
Dow Chemical 41 41-3/4
Du Pont 122-1/8 122-34
Eastman Kodak 87 87-1,4
Ford Motors 55-1/2 56
General Electric 51-3'4 52
General Foods 32-34 32-7.8
General Motors 71-5 8 72-1.8
Gillette 26-5/8 26-5 8
Goodyear 21-3 4 21-3 4
GulfOil 26-5/8 26-1:2
IBM 263-1/2 260
Int. Nickel 31-1/2 32
Int. Paper 68-1/2 69-1/2

Int. Tel & Tel 30-5,8 30-1/2
Kennecott 29-3-8 29
Litton 14-1/4 14
Merck 74-3/4 74-1/8
Monsanto 80-1/2 81-1/4
Minnesota Mining 61-3/8 61-1/4
Mobil Oil 58-1/2 E9-3B
National Cash 34-7/8 34-5/8
Panam 4-3/4 5-1:8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 59-3/8 59-1:8
Polaroid 36-3/4 36-1/2
Procter Gamble 92-1/2 92-7/8
RCA 25-1/4 25
Royal Dutch 47 47-34
Std Oil Calf 35-5/8 35-58
EXXON 53-1/4 63-38
Texaco 26-1/2 26-58
TWA 9 10-18
Union Carbide 58-7/8 60-1,4
United Technologies ... 33-3:8 32-7/8
US Steel 47-7,8 47-3/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-1/8
Woolworth 21-7/8 22-3:8
Xerox 60-1/2 61-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 946.97 954.87
chemins de fer 206.87 208.46
services publics 96.88 97.01
volume 16.200.000 15.890.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) ..... 99.50 102.—
Autriche (100 sch.) 14.— 14.40
Belgique (100 fr.) 6.25 6.55
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) .... 39.75 42.25
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
Pièces *
suisses (20 fr.) 86— 96.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 87.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.-— 110.—
américaines (20 S) 450.— 500.—
Lingots(l kg) 8950.— 9150.—

Cours des devises du 20 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4250 2.4550
Angleterre 3.98 4.06
£S 1.6425 1.6525
Allemagne 100.30 101.10
France étr 48.70 49.50
Belgique 6.51 6.59
Hollande 95.40 96.20
Italieest —.2770 —.2850
Autriche 14.12 14.24
Suède 56.80 57.60
Danemark 40.70 41.50
Norvège 45.40 46.20
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.55 3.63
Canada 2.4925 2.5225
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
21.10.76 or classe tarifaire 257/90

21.10.76 argent base 345.—
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Arts graphiques: Fiedler se sépare de Cassina
L'« affaire IGR» , le dépôt du

bilan, la mise en chômage d'une
septantaine de personnes ont à
nouveau fait parler de La Chaux-
de-Fonds. Une ville qui n'en
demandait pas tant, bien qu'elle
soit plus sujette que d'autres à la
conjoncture économique. Débor-
dant cette fois-ci le cadre de
l'horlogerie, on a évoqué les diffi-
cultés rencontrées par les arts gra-
phiques. Le cas d'IGR, pour crucial
qu'il soit, met en relief les problè-
mes rencontrés un peu partout par
les imprimeries. Le prononcé de la
faillite, qui devrait intervenir sous
peu, permettra de mieux mesurer
l'ampleur de ce qu'il faut bien
appeler une aventure. Encore
faut-il être prudent dans ce genre
de jugement puisqu'il semble que
M. Racine, selon de multiples
sources, puisse repartir à zéro

dans le secteur photo, et ceci,
notamment grâce à l'appui d'une
maison qui lui avait fourni à
l'époque le matériel nécessaire. On
croit savoir que les démarches
seraient en cours.

Dans toute cette affaire, on a
parlé à plusieurs reprises du grou-
pe Fiedler-Cassina. Rappelons
pour mémoire qu'au mois de juin,
Fiedler avait décidé de signer une
cession d'actions, cession pré-
voyant l'intégration, sous la raison
sociale de la première, de l'impri-
merie Cassina SA. Vint alors se
greffer IGR, dont Fiedler, suivant la
signature d'une convention au
milieu d'août, aurait pu devenir
dans le contexte d'une concentra-
tion, le partenaire égalitaire. On
sait que ce projet a échoué.

Depuis, les choses ont évolué.

Reconsidérant l'ensemble de la
situation, Fiedler a estimé oppor-
tun de reprendre le paquet
d'actions cédées alors dans la
perspective d'intégration de Cas-
sina. C'est aujourd'hui chose faite.

Nous n'entrerons pas dans le
détail des multiples délibérations.
On relève simplement que Fiedler -
Arts graphiques SA, à La Chaux-
de-Fonds, poursuit comme par le
passé son activité. L'entreprise
croit en l'avenir, un avenir fondé
sur des bases réalistes et mûre-
ment étudiées et ne connaît pas
plus de difficultés qu'une autre
imprimerie. Enfin, cette autono-
mie retrouvée lui ouvre de nouvel-
les perspectives. Une bonne
nouvelle dans une économie locale
et régionale qui en avait bien
besoin.

Ph. N.

m\m£k CHAUX-DEw FOIIDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le samourai» (18 ans).
Eden : 20 h 30, « Comme un boomerang» (16

ans) .
Plaza : 20 h 30, « Vincent, François, Paul et les

autres » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «La montagne ensorcelée»

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

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

ce, peintre (15 à 18 h).
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire, les collections (14 à 17 h).
Pharmacie de service: Philippin, 27 Daniel-

JeanRichard ; 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. 31 52 52.

Cyclomotoriste blessée
LE LOCLE

Hier, vers 13 h, M"e Anne-Lise Jean-
neret, âgée de 18 ans, du Locle, circulait
rue du Progrès. Arrivée à la hauteur de la
rue du Marais, son cyclomoteur est entré
en collision avec la voiture que conduisait
M. D. P., du Locle, qui circulait rue du
Marais en direction est. Blessée,
M'"-' Jeanneret a été transportée à l'hôpi-
tal de la Ville.

(c) Depuis hier et jusqu'à dimanche, la
salle aux enchères de La Chaux-de-
Fonds abrite une exposition consacrée
aux jeux et jouets. Cette exposition itiné-
rante, qui sera sous peu présentée à Neu-
châtel, a été rendue possible ici grâce à la
collaboration de l'Ecole des parents et de
Pro Juventute qui en est en fait le père.
Dans le cadre de cette manifestation,
plusieurs conférences ont été prévues.
Hier soir, Mme Adhemar, psychologue,
traita des relations entre frère et sœur.
Vendredi, il appartiendra à M. Pierre
Kuenzi, de Vevey, d'aborder un thème
d'autant plus actuel que l'on s'approche
des fêtes de fin d'année: le jeu de
l'enfant.

Jeux et jouets à la salle aux
enchères

Passante renversée
Dans la nuit de mardi à hier, vers

minuit, M. J.F., du Locle, circulait sur la
piste centrale de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A la
hauteur de la Banque populaire suisse,
son taxi a heurté M"" Sylvia Thomi, âgée
de 36 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancée sur la chaussée. Blessée,
M1"0 Thomi a été transportée à l'hôpital
de la ville.

Etat civil
(13 octobre)

PROMESSES DE MARIAGE: Chapatte
Daniel-Alphonse, horloger et Jeanneret
Jacqueline-Françoise ; Pauli Gérard-Jacques,
employé de commerce, et Wasem Marie-Fran-
çoise.

DÉCÈS: Sémon Lucien-Armand, né le 8
décembre 1920, veuf de Blanche-Marie, née
Nicolet ; Gerber Henri-Arthur, né le 21 mars
1909, époux de Emilie-Henriette, née Oberli ;
Strahm Johann, né le 29 décembre 1905 ;
Aubry, née Marchand Jeanne-Lina, née le 2
janvier 1906, veuve de Paul-William-Victor;
Veuthey Alphonse-Joseph , né le 4 novembre
1896, époux de Andrée-Jeanne-Eugénie, née
Mermoud.\&9 ..>4ci\ Vve JÊiSÈ3k

En vente chez

BALLY AROLA \
I Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel "j
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B̂^̂ Lgg* une qualité garantie S ans?
cRjdeaux a Apprenez à connaître ADO -

Lisière dOr Lisière d'Or à notre carrousel de
pré-sélection.

AU MAGASIN ET AU SALON EXPO DU PORT

EXPOSITION DE PLUS DE

500 GOBELINS
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l'affaire

de
spécialistes

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

un (e) porteur (euse)
de journaux

pour le secteur Petits-Clos - rue du
Temple.
Mise au courant et entrée en service
début novembre 1976.
Adresser offres à FAN L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 

L'Office des poursuites de Mofiers
est maintenant dans ses meubles

De notre correspondant:
Ainsi que nous avons eu l'occasion de

k signale r, les travaux sont bientô t ter-
minés dans l'aile ouest du bâtiment de
l 'hôtel de district à Môtiers, où le tribunal
pourra reprendre, le ttiois proch ain vrai-
semblablement, ses audiences hebdo-
madaires.

Du bâtiment est l 'Office des poursuites

et des faillites a déjà déménagé dans le
bâtiment ouest. Ses nouveaux locaux
sont pratiquement aménagés ainsi qu'on
peut s'en rendre compte par notre
photo.

Souhaitons cependant que l'office ait
k tnoins de clients possible. Ce qui serait
k signe que les affaires marchent
mieux... (Avipress-}. -P. Baillod)

Une campagne menée par le Lion's-Club
en faveur du home des Bayards

De notre correspondant :
C'est grâce à un legs de Jean-François

Piaget, décédé le 6 décembre 1844 à

Yverdon, que le home de$ vieillards des
Bayards a été fondé.

Ce home indépendant, dans lequel
règne un climat fort sympathique,
est dirigé actuellement par
M. et Mme Ribet. Dix personnes dispo-
saient jusqu'à présent de leurs chambres
et d'un fumoir fort vétusté.

Or il existe au Val-de-Travers un
Lions-Club, membre du Lionisme créé en
1917 aux USA, qui fêtera le 6 novembre
prochain le 10me anniversaire de sa
fondation au château de Môtiers et dont
la devise est: «servir».

Pour illustrer cette devise en cette
année d'anniversaire, le Lions-Club du
Vallon, présidé par M. José Lambelet,
des Verrières, a pris l'heureuse initiative
de doter le home des vieillards des
Bayards d'une salle de séjour depuis si
longtemps souhaitée.

C'est ainsi qu 'à ce jour une magnifique
annexe octogonale, avec corridor d'accès
couvert, a été érigée au sud du bâtiment
principal.

C'est de ce local très ensoleillé, qui sera
peut-être le plus beau cadeau de Noël,
que les aînés pourront à leur guise
regarder la vie villageoise de tous les
jours.

Si les idées sont parfois intéressantes, il
n'en reste pas moins qu'un financement
est chose nécessaire. A ce sujet une
campagne a été lancée dans l'ensemble
des Lions-Clubs de Suisse et de nombreu-
ses manifestations permettront aux habi-
tants de notre région de participer à une
réalisation nécessaire aux aînés.

L'Union des sociétés locales de Travers
s'est offerte pour organiser un loto géant
à Travers. Et pour les jeunes, un grand
concert de jazz est prévu à Couvet.

Le Lions-Club du Val-de-Travers
représenté par MM. José Lambelet, Pier-
re-François Coulot, Pierre-André Martin,
Pierre Roulet, Georges Bobillier et Edwin
Volkart, avai t organisé hier une séance
pour informer la presse de ses intentions.

De cette manière, si tout marche pour
le mieux et sachant que les membres du
club eux-mêmes se métamorphoseront
occasionnellement en peintres et menui-
siers pour activer l'achèvement des
travaux, les pensionnaires du home des
Bayards fêteront Noël dans cette belle
réalisation qui sera, de surcroît, entière-
ment meublée à neuf. J. G.

Bons résultats des «Amis du chien»
au championnat cantonal de cynologie

Chronique du mfai-dte-JRuz

De notre correspondant:
Fondée depuis trois ans seulement , la

Société cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien » a participé de ce fait pour
la troisième fois au Championnat canto-
nal neuchâtelois au cours duquel ses
membres ont obtenu d'excellents résul-
tats.

Classe A : Francis Roquier avec Zorba ,
1er rang, 247 points ; Albert Vuilleumier,
avec Tessi, 5",c rang, 243 points ; Robert
Tschanz, avec Caïd, 6rae rang, 242 points ;
Alcide Geiser, avec Gitta , 7™ rang, 242

points ; Roger Leuba , avec A'ika, 15m
rang, 226 points ; Michel Jeanneret, avec
Black, 17rae rang, 219 points ; Fritz
Amstutz, avec Dorette, 18me rang, 218
points.

Classe défense I : Helmut Leitner, avec
Taro, 7mc rang, 368 points ; Alain Loet-
scher, avec Gilda, llme rang, 328
points.

Classe internationale: Gilbert
Pasquier, avec Betti, 1er rang, 335
points.

Classe défense III : Edgar Nourrice,
avec Asco, 2m° rang, 555 points ; Paul
Rattaly, avec Arno, 3rae rang, 552 points ;
Charles Herdener, avec Vanda, 7mc rang,
523 points.
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Coûts hospitaliers: l'opinion du professeur
B. Ruedi, responsable de l'hôpital des Cadolles
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Le professeur B. Ruedi , responsable
des Cadolles, lors de la récente journée
médicale, à Cortaillod, a traité le sujet
suivant : « l'influence de la structure, de la
taille, de l'organisation et de la conduite
d'un service de médecine sur les coûts
hospitaliers. Nous aurons l'occasion de
revenir sur l'exposé, portant sur le même
thème, du Dr C. Laperrouza, responsa-
ble de l'hôpital de la Béroche.

Qu'avons-nous retenu de l'interven-
tion remarquée du «patron » de l'hôpital
des Cadolles?

LE RÔLE D'UN SERVICE
HOSPITALIER

Le rôle d'un service hospitalier est
d'offrir un certain nombre de prestations
diagnostiques et thérapeutiques, et de
contribuer à la formation médicale. Ces
diverses tâches se répartissent qualitati-
vement et quantitativement de façon dif-
férente dans un service universitaire,
dans un service moyen non universitaire
et dans un hôpital régional , et il importe
de définir les rôles et les fonctions de ces
trois catégories. Pour cela l'équipement
doit être choisi et réparti en fonction de
son rendement, de sa nécessité et non du
prestige, en ayant pour but d'offrir à tout
malade l'accès dans les mêmes délais aux
mêmes prestations diagnostiques et
thérapeutiques d'urgence et, si besoin
est, à n'importe quelle prestation. On
peut donc en déduire que :

• Les centres d'urgences et de soins
intensifs très coûteux doivent être
répartis selon la géographie et les facilités
d'accès :

• pour certaines prestations haute-
ment spécialisées et peu fréquentes, où le
malade est transportable sans préjudice,
il vaut mieux le déplacer que de s'équiper
de façon coûteuse;

• il vaut la peine de s'efforcer de
réduire la durée du séjour hospitalier à
son optimum, car ce qui importe en défi-
nitive ce n'est pas seulement le coût de la
journée d'hospitalisation, mais surtout
celui de l'hospitalisation. Temporiser
2 heures pour prendre une décision coûte
cher.

UNE MÉDECINE PLUS HUMAINE
ET PLUS ÉCONOMIQUE

Dans l'hôpital non universitaire il est
plus facile de sensibiliser le jeune méde-
cin à l'indication et au coût des examens
et traitements, à l'exercice d'une médeci-
ne de l'homme malade plus personnalisée
et moins onéreuse et l'investissement
consenti dans la formation médicale peut,
s'il est bien orienté, contribuer à long
terme à développer une médecine plus
humaine et plus économique.

LES PRÉOCCUPATIONS
DU PHARMACIEN

L'autre jéur, M. J. Hertig, pharmacien
chef de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
devait se pencher également sur les frais
hospitaliers, abordés sous l'angle de
l'achat de médicaments. Son point de
vue?

L'acquisition des médicaments néces-
saires au traitement des malades repré-
sente pour l'hôpital une charge relative-
ment modeste (entre 3,5% et 5,5% du
total des dépenses pour la majorité des
hôpitaux du canton).

Ce n'est pas une raison pour négliger
les possibilités de réaliser des économies
dans ce domaine aussi ; mais que peut-on
proposer ?

U n 'y a pas de solution miracle capable
de donner des résultats spectaculaires,
mais par l'exécution scrupuleuse des
tâches journalières et une surveillance
pharmaceutique vigilante sur tout le
cycle du médicament dans l'hôpital, on
peut éviter déjà bien des pertes et l'on sait
que celles dues aux laissés pour compte

provenant d achats inconsidérés ou de
modifications soudaines dans la prescrip-
tion, peuvent être importantes.

Il est encore possible par un échange
d'informations avec les médecins, par
une collaboration régulière se traduisant
entre autre par un accord sur un assorti-
ment de médicaments suffisant mais limi-
té, d'agir sur la prescription médicale
dans le but de réduire les dépenses.

J. P.

Chiens pendus au Groenland
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Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,
«Le 30 septembre, en première

page de votre journal , paraissait un
article de quelques lignes sous le titre
« Ces chiens que l'on pendait» .

En dernière page de la FAN de
jeudi 14 octobre, nouvel article sur le
même sujet: des chiens eskimos que
l'on pend , au Groenland, pour les
écorcher et en vendre les peaux.

Le comité et les membres du Club
suisse des chiens nordiques ont été
alertés par ces reportages et articles,
de même que par ceux parus dans
d'autres organes.

La réponse du ministre danois des
affaires étrangères (FAN du 30.9)
ainsi que la réaction du professeur
Malaurie ne nous ont de loin pas satis-
faits ni convaincus. Il semble plutôt
que « certains » soient ennuyés, indis-
posés par la révélation de faits
«qu 'ils » cherchent à minimiser ou à
étouffer.

Diable ! Après les hécatombes de
baleines, les exterminations massives
de loups «à l'hélicoptère » ou par
avion, les massacres de bébés-
phoques, voilà qu 'à nouveau des
animaux défraient la chronique par
des horreurs qu 'on leur fait subir. Des
chiens cette fois et de nouveau dans
l 'Arctique!

Après l'URSS , l'Alaska et le Cana-
da, c'est du Groenland cette fois qu 'il
s 'agit. Le Grand Nord, une des plus
belles régions du globe et qui possède
une faune extraordinaire n'avait
vraiment pas besoin de ce nouveau
coup (sanglant) de publicité!

It faut toutefois rappeler que
l'Arctique n'est pas l'Europe ni la
Suisse. Les conditions de vie, les gens,
y sont durs. Durement sont traités les
animaux. Aucune comparaison n'est
possible. Ce qui n'empêche pas les
Eskimos et les In diens (canadiens ces
derniers) d'avoir une certaine forme
de respect pour leurs chiens, respect
parfois même mystique, respect en
tout cas pour une bête qui leur est

utile, voire indispensable dans certai- 5
nés régions, malgré l'utilisation de j§
véhicules à moteur. Les chiennes qui =
allaitent vivent avec leurs chiots à =
l 'intérieur avec les humains. Les =
chietis servent parfois de monnaie =d'échange, certains valent très cher |§
(pour leur aptitude au traîneau). §§
Souvent, le rang social d'un Esk imo \\
ou d'un Indien se détermine à j§
l'importance de son attelage de |§
chiens. Mais de temps immémoriaux, ~
ces peuples pendent leurs chiens =
d'attelage, pour les étourdir, après =quoi ils leur cassent des dents pour les j=
empêcher de ronger les traits avec |=
lesquels ils sont attelés au traîneau, j
Toutefois , ap rès recherches, il nous a j
été impossible de trouver mention de j
pendaisons de chiens pour les écor- \
cf ier et faire le commerce des peaux, =ce que dénonce «Paris Match ».

Nous ne nous autoriserons pas à S
mettre en doute la conscience et =l'honnêteté professionnelle des repor- =ters. Le Club suisse des chiens nordi- =ques, par la voix de son président S
central, M. Bryner, a adressé une let- {§
rre de protestation et de demande {§
d'enquête au ministre danois des =affaires groenlandaises. =f

De plus, conjointement avec le =
Club français et des contacts privés =
que nous avons au Danemark, jusque =
dans l'entourage de la famille royale, =
nous poursuivons nos efforts en vue
de faire toute la lumière sur cette
affaire. Nous ne nous contenterons
pas de réponses évasives ou de réfé-
rences aux «inattaquables » lois en
vigueur. Une enquête doit être entre-
prise et si elle se révèle positive, ks
lois danoises relatives à la prote ction
des animaux sont assez sévères pour
que les coupables éventuels d'abus et
d 'infractions soknt punis.

En vous remerciant de l'hospitalité
de vos colonnes, j e  vousprie d'agréer,
Monsieur le rédacteur en clief, mes
salutations distinguées.

François CHABLE
Neuchâtel»

Mikron Holding:
forte augmentation des
entrées de commandes

informations horlogères

Par rapport à la période correspondan-
te de l'an dernier, le groupe Mikron a
enregistré au cours des neuf premiers
mois de cette année une augmentation de
36,7% de ses entrées de commandes, qui
ont passé au total de 40,8 millions.
Durant la même période, le chiffre
d'affaires a augmenté de 8,7% pour pas-
ser à 32 millions et la réserve de travail de
23,1% pour passer à 30,6 millions de
francs. Dans le cadre des mesures déci-
dées en vue d'augmenter la productivité,
l'effectif du personnel a dû être réduit de
8,5 % pour être ramené à 729 personnes,
a indiqué mercredi le délégué du conseil
d'administration, M. Théodore Faessler,
devant l'assemblée générale des action-
naires à Bienne.

L'assemblée générale, à laquelle 48
actionnaires représentant 26.855 voix
ont assisté, a décidé le versement d'un
dividende inchangé de 9% par action.
Grâce au paiement final de Mikron
Haesler sur les bons de jouissance échus,
un bonus de 5 fr. par action au porteur et
d'un franc par action nominative sera en
outre versé !

L'assemblée a élu un nouveau membre
du conseil d'administration en la person-
ne de M. Peter Forstmoser (Zurich), qui
succède à M. Fritz Hummler, vice-prési-
dent du conseil, démissionnaire.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ff,rtng="
Exposition des huiles de Claude Mojonnef

au châteuu de Môtiers
De lun de nos correspondants :
Jusqu 'à la fin du mois, la galerie du

château de Môtiers abrite une exposi-
tion d'huiles du peintre neuchâtelois
Claude Mojonnet, originaire de
Couvet. D'entrée, le visiteur est frappé
par le réalisme méticuleux des 21
tableaux accrochés aux cimaises.

réalisme qui contraste profondément
avec l'abstraction souvent excessive
de la plupart des artistes contempo-
rains. Chez Claude Mojonnet, tout est
précis, authentique, finement observé
et rendu, pensé et longuement travail-
lé et retravaillé. Rien n'est laissé au
hasard de l'imagination ou de là spon-

tanéité. Tout est voulu et directement
«copié» sur le modèle. Toutefois le
peintre réussit à incorporer dans ses
toi/es une part importante de sa pro-
pre personnalité; la subtilité des
couleurs, l'aspect diaphane des
formes, la noblesse des matières pein-
tes (cuivre, étain, etc.), l'esprit quasi
aristocratique de chaque œuvre et la
rare qualité des encadrements dorés à
l'or fin sont autant d'images de
marque spécifiques à Claude Mojon-
net.

PROCHE DE LA RÉALITÉ

Au reste, il est intéressant
d'apprendre de la bouche de l'artiste
comment il conçoit une huile et quel-
les sont ses intentions en demeurant
le plus proche possible de la réalité;
tout autant que le sujet reproduit,
voire davantage même, ce sont les
jeux de lumière et d'ombre, l'harmo-
nie des couleurs, le sens de la densité
de la matière (du verre d'une bouteille,
de la terre d'un plat, du bois d'une
pipe, etc) et la mise en page qui comp-
tent chez Mojonnet. Aussi à l'aise dans
la nature morte que dans le paysage, il
s'apparente souvent au cinéaste qui
accorde une valeur signifiante à la
profondeur de champ de ses plans et
qui joue, grâce à ses objectifs, avec les
arrière-plans flous et les premiers
plans absolument nets. Des toiles
comme «Eglise de Gléresse » ou «Ile
de Saint-Pierre» traduisent bien cette
démarche.

Lors du vernissage, présidé par
M. René Krebs, membre du comité
directeur du château, et auquel une
trentaine d'amis et de connaissances
du peintre ont assisté, il a été rappelé
que Claude Mojonnet, né en 1921, a
étudié les beaux-arts à Zurich et à
Bâle, et qu'il a été professeur à l'École
cantonale des Arts appliqués de Bien-
ne durant douze ans. En 1953, il a reçu
le premier prix du concours de l'insi-
gne officiel de la fête nationale du Ier

août. Il a signé plusieurs dessins et
pastels pour le compte des CFF et des
PTT ; il a aussi réalisé le portrait du
Negus d'Ethiopie pour une médaille,
ainsi qu'une peinture murale (un pois-
son stylisé) pour l'usine électrique du
Furcil, à Noiraigue. Enfin, on vient
d'apprendre qu'il est l'auteur d'un
timbre postal pour une série spéciale
en cours d'impression dans une
entreprise de La Chaux-de-Fonds.

UNE ŒUVRE SENSIBLE

Par ailleurs, Mojonnet a exposé au
musée des beaux-arts du Locle, au
palais des Congrès de Bienne, au
Salon des trois Dimanches de Cres-
sier, au salon d'octobre de Neuchâtel,
etc. La télévision lui a déjà consacré
deux reportages. C'est assez souli-
gner l'intérêt de son œuvre, particuliè-
rement honnête, dépouillée, sensible
et point du tout soumise aux impéra-
tifs d'une mode passagère et épider-
mique.

Pharmacie de service : Mart i, Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane:

Le Grenier , tous les jours sauf le mardi.

SAINT-MARTIN

(sp) Le concert d'orgue donné par Martin
Lucker à Saint-Martin (voir notre édition
de mercredi) aura lieu vendredi soir et
non aujourd'hui comme indiqué par
erreur.

Concert d'orgue

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.
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Magnifiques occasions: ^! Commodore GS-E 1971,
! radio
! Ascona 1200 1976, 14.000 km
; Ascona 1200 1973, 52.000 km
; Ascona 1600 LS 1971,

70.000 km !
! Austin 1300 GT 1972,
! 63.000 km
! Chrysler 160 1974,35.000 km :
! Ford Capri coupé 1971,
; 47.000 km
; Renault R 6 5 portes, 1972.

67.000 km
! Simca Rallye 2 1975,
! 11.000 km
! Simca 1100 Tl 1975,
! 29.000 km ;
; Simca 1000 Fourgonnette,

1974, 30.000 km
! Toyota Mark II 1973. !
', 62.000 km I; Expertisées • Garanties <

Tél. (038) 66 13 55 !

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Butch
Cassidy et le Kid».

Môtiers, château : exposition Cl. Mojonnet.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, le Kancho , 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, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains et prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
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.

Vente paroissiale
très animée

(c) Grande animation samedi et diman-
che à la Salle de l'Annexe où la paroisse
catholique avait organisé sa vente
annuelle et à laquelle a participé toute la
population dans un esprit d'oecuménisme
bien compris.

Toujours très prisés furent les bancs de
pâtisserie, d'objets de couture et dé tricot
confectionnés par des paroissiennes
dévouées. Pour d'autres goûts, la cantine
regorgeait de précieux liquides. Pour les
petits, il y avait la pêche miraculeuse.
Enfin, un souper-tripes fut prévu pour
restaurer de très nombreux convives.

Le clou de ces manifestations était sans
conteste «La Pive d'or». Concours
ouvert aux artistes de variétés locaux et
régionaux. Tous ont dansé, valse ou bal-
let en passant par le charleston pour arri-
ver au rock an'roll. Ce concours a été
remporté par M. Maurice Leuba et sa
charmante cavalière la « Tante Toto » une
figure populai re du village, qui, à 72 ans,
a soutenu le rythme de la valse dans les

f bras puissants de son partenaire. Tous
deux étaient en costume d'époque 1900.
La Pive d'argent revint à M. et
M1™ Schindler pour une samba endia-

j blée, et celle de bronze au couple René
Bettinelli pour son charleston.

Ce fut donc un très grand succès pour
une manifestation paroissiale et villa-
geoise qui a rapproché chacun dans la joie
et le divertissement.

A la ferme de La Corbière sur Saint-Sulpice

De notre correspondant:
Nous avons annoncé dans notre

précédente édition que la ferme de la
Corbière, sur Saint-Sulpice, apparte-
nant à M. Henri Erb, de la Maison-
Neuve, sur Saint-Sulpice, avait été
ravagée par un incendie.

Cette ferme de la Corbière est
située sur la montagne sud de Saint-
Sulpice. On peut y accéder soit par le
Haut-de-la-Tour, soit par la montagne
de Buttes.

Hier matin des sapeurs étaient sur
place, le feu ayant longuement fait

rage. Les dégâts sont importants; la
valeur des biens assurés auprès de
l'établissement cantonal d'assurance
contre l'incendie serait de 140.000
francs.

NI CHAUFFAGE NI ÉLECTRICITÉ

La ferme comprenait un apparte-
ment inoccupé et un rural avec
l'écurie. M. Erb mettait des génisses
en estivage à la Corbières mais tout le
bétail était déjà reparti au moment du
sinistre.

Il restait encore, dans la grange, des
bottes de foin entreprosées depuis
l'année dernière.

Fait assez troublant, ce sont les
causes du sinistre. En effet, la ferme
ne possédait pas de chauffage et
l'électricité n'y est pas installée.

L'hypothèse d'un court-circuit ou
d'une cheminée défectueuse peuvent
donc être écartés d'emblée. Y a-t-il eu
des rôdeurs qui ont commis une
imprudence? Telle est la question que
l'on se pose. G. D.

Importants dégâts après un incendie
dont les causes semblent bien mystérieuses

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Paul THIÉBAUD
sa famille remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin , par leurs envois de fleurs,
leurs messages ou leur présence aux
obsèques ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.
Môtiers, octobre 1976.



Quand Citroën fait
Û

une 2CV spécialement
pour la Suisse...

...ça donne
quelque chose de spécial !
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 1 aux 100 km. Il vous per- La ligne est «rétro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever, L
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën 

^̂  ̂
, 
^̂  ^̂  

pour pique-rnjquer.
a conçu la 2CV6 Spécial spécialement Bfl M. Ê T mm L̂ é^u 

C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités ¦O^  ̂B Ta  ̂ Sy JHB a 

mmmB> extrêmement robuste, avec un grand
extrêmes. B B Vi AT b̂w ^bWmt volume de coffre.

Le moteur de 602 cm3 développe ra t̂»1» 
_ _  

-̂  g B g A un prix extrêmement avantageux:
26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux f/ l ft/A ̂ î ^̂ ï^Ti! Fr 695a~ 

seulement. 
Et une bonne valeur

. sollicitations les plus dures. Mais il ne émWm* W W WSfc^W VlUi de revente! .

Citroën préfère TOTAL VMnM »̂«BaAa| BHHB HI 9^
Neuchâtel :GaragesApolloS.À., tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo S. A., tél. (024) 24 1212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 6129 22. Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 3477. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 1274. Saint-Biaise: Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 3321 88.
Valangin: M. Lautenbacher , Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.

wkffîi j l ^  Coussins chauffants - Sèche-cheveux - Machines à café - Chauffe-lit - Lampe de quartz E^
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"  ̂FESTIVAL DES APPAREILS g*] ^^
Rabais de 15 à 20% sur les prix de catalogue I
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LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

pour NEUCHÂTEL.

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie indivi-
duelles et de groupe et le service à la clientèle existante.

Nous offrons:
- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des conditions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collaborateur qui possède :
- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal : 25-45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur
rendez-vous, aux candidats qui répondent aux conditions
posées.

<Tf SÉ»T& LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
£̂C11 B Raymond BASTARDOZ, agent général

BH^BSSI Pourtalès 10
2000 NEUCHÂTEL

liii'hhifWli Tél. (038) 24 04 64.

Importante entreprise
de distribution
de Suisse romande
cherche
pour son département
fleurs - plantes

employé à
responsabilité

Nous demandons:

- si possible connaissance de la branche
- expérience commerciale (achat et vente)
- dynamisme, sens de l'organisation et des responsabilités
- langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand

Nous offrons:

- salaire intéressant
- conditions sociales d'avant-garde
- travail indépendant
- semaine de 44 heures.

Adresser offres manuscrites sous chiffres IT 2326
au bureau du journal.

-

Nous cherchons pour la vente de nos papiers fins et spéciaux

collaborateur externe
avec esprit dynamique et perspicacité pour la vente.

Nous demandons:
Formation professionnelle (papier ou impression) et une bonne connaissan-
ce de la langue allemande.

Nous offrons :
Des conditions avantageuses avec participation au chiffre d'affaires.
Commission minimum garantie.
Bonne indemnité des frais de voyage.
Fonds de prévoyance.
Place stable et indépendante.
Pour prendre contact, téléphonez à Bâle, au (061) 34 76 76 interne 15, ou
adressez vos offres, avec copies de certificats et photo, à la direction de la
maison

Werner Kupferschmid & Cie, papiers en gros
Fabrique de papiers gommés
Dornacherstrasse 101
4002 Bâle.

___—__^__—___»__^____
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Entreprise de tôlerie, banlieue
lausannoise cherche un

ferblantier d'atelier
sachant travailler seul,

avec connaissance des dessins.
Place stable et bien rétribuée pour

personne capable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PB 30132
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Maison de produits
chimiques cherche,
pour le canton de
Neuchâtel,

dépositaire -
revendeur
Vente facile - Gros
bénéfice - Pour traiter:
Fr. 4800.—
Ce travail peut égale-
ment être exécuté
à mi-temps.

Ecrire à
case postale 5,
1211 Genève 21.

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

Restaurant-Snack Mocambo
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

DAME OU JEUNE FILLE
travailleuse et soigneuse ayant des
aptitudes culinaires, pouvanttravail-
ler seule dans cuisine moderne,
congé le dimanche et le lundi matin.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 53 34 64.

Placs

d'employée de bureau
est offerte dès janvier 1977 (éven-
tuellement décembre) à personne
capable et sérieuse. Correspondan-
ce et comptes de gérance; travail
intéressant et varié; semaine de
40 heures.

Adresser offres écrites à l'Etude
Pierre Soguel, notaire, rue du
Môle 10, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour un petit I
immeuble, rue des Fahys 71 I
(4 appartements), à Neuchâtel,

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.
Logement de 3 Vi pièces au dernier I
étage à disposition. Tout de suite ou SE
pour date à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 2111 71 W

Nous cherchons pour notre département de révi-
sion un jeune

assistant-réviseur
une solide formation commerciale et si possible
bancaire est exigée, de même que des connais-
sances comptables approfondies. Ce poste offre à
l'intéressé la possibilité d'acquérir la formation
complète de réviseur.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à Fiduco fiduciaire pour l'industrie et le
commerce SA, case postale 27,2501 Bienne.



Pressions fédérales sur lu Constituante ?
Brève séance hier à Delémont

De notre correspondant :

L'assemblée constituante a tenu une
séance qui n'a duré qu'une demi-heure,
hier à Delémont. Elle s'est ajournée à la
semaine prochaine, pour ne pas avoir à
se présenter divisée au sujet de la teneur
de l'article 129 consacré à la réunifica-
tion du Jura, donc au rattachement des
districts méridionaux au futur canton.

En cinq sept, les députés ont admis
que les députés au parlement, les mem-
bres des Conseils généraux et des Con-
seils communaux seront élus selon le
système de la représentation proportion-
nelle, alors que les membres du gouver-
nement, les députés au Conseil des Etats,
les juges permanents des tribunaux de
district et les maires seront élus selon
le svstème majoritaire

NUANCE...
La Constituante a ensuite accepté un

article prévoyant que les députés ne peu-
vent être poursuivis pour les propos
qu'ils émettent dans l'exercice de leur
mandat. Sur l'intervention de M. Roland
Béguelin, il fut précisé qu'il s'agissait
des propos et non des opinions des
députés. La nuance aurait en effet
permis de dire que la liberté d'opinions
n'était pas garantie aux citoyens non
députés. Complétant le chapitre consacré
aux autorités judiciaires, l'assemblée
constituante a décidé d'instaurer un juge
en matière administrative, en prévoyant
qu'il en existerait un par district. Le
droit administratif devient véritablement
pléthorique et les recours auxquels il
donne naissance sont de plus en plus
nombreux.

H *. importe de manière tout à fait
impérative, expliqua le rapporteur
M. Saucy, qu'un juge ait à connaître des
conflits à ce propos. Le juge administra-
tif , évitera que la Cour administrative
cantonale croule sous le poids des
doléances et il protégera le citoyen
contre les abus de l'administration, les
décisions arbitraires ou illégales.

Enfin, les députés ont admis que la
protection des mineurs relève d'une juri-
diction particulière. Figurait encore à
l'ordre du jour, l'article 129 intitulé
« Modifications territoriales ». Le bureau
en a proposé le renvoi à la session de la
semaine prochaine, ce qui fut admis
tacitement. Cette session ne se tiendra
pas à Delémont, mais à la salle commu-
nale de Saignelégier. Le bureau entend
ainsi manifester sa volonté de décentrali-
sation et cette décision, même si elle ne
relève pas implicitement d'une réelle dé-
centralisation, sera sans doute bien ac-
cueillie aux Franches-Montagnes.

On peut erre surpris du renvoi de
l'article 129 à la prochaine session. La
commission proposait le libellé suivant :
« La République et canton du Jura pour-
ra accueillir tout ou partie de régions
voisines, régulièrement séparées de leurs
cantons ». Le libellé proposé par la mi-
norité de la commission était fort heu-
reusement plus précis, disant : « La
République et canton du Jura pourra ac-
cueillir tout ou partie de régions juras-
siennes, régulièrement séparées du can-
ton de Berne ».

A ces deux propositions s'ajoute celle
de M. Mertenat, (soc) ainsi libellée : « La
République et canton du Jura pourra ac-
cueillir tout ou partie du territoire juras-
sien ayant participé à l'acte d'autodis-
posirion du 23 juin 1974 pour autant
que la région en cause se soit réguliè-
rement séparée de son canton ». Quant à
l'Intergroupe, qui réunit les députés
autonomistes, il propose de dire : 

^ 
«Le

Jura pourra accueillir tout ou partie de
régions demeurées bernoises, si les
ayants-droit l'ont régulièrement décidé ».

Aucune de ces propositions, selon les
sondages faits entre les groupes de l'as-
semblée constituante, ne devait recueillir
une nette majorité, à fortiori l'unanimité
des députés. On a préféré renvoyer leur
examen à huit jours d'autant que la ren-
contre tenue avant-hier à Berne, entre
MM. Furgler, Jaberg, président du gou-
vernement bernois et Lâchât, président
de la Constituante jurassienne, aurait
notamment porté sur cet article.

PRESSIONS
SUR LA CONSTITUANTE ?

Selon un membre de la commission,
des pressions fédérales auraient été exer-
cées sur la Constituante pour qu'elle

i révise un texte de portée très générale
ou qu'elle renonce même à tout article
prévoyant des modifications territoriales.

Se sentant l'objet de pressions, la
Constituante a bien fait de reculer sur-
tout si c'est pour mieux sauter ensuite.
Il serait en effet intolérable que des
pressions de quelque sorte que ce soit
soient exercées à son encontre. La possi-
bilité de transférer des régions entières
d'un canton à un autre n'est pas une
idée des autonomistes jurassiens. Elle fut
lancée en premier par un député pro-
Bernois de Saint-lmier, M. Henri Som-
mer, en juin 1974, donc avant le plébis-
cite du 23 juin. M. Sommer déposa alors
une motion au Grand conseil bernois,
motion que ce dernier adopta à une
grande majorité dans sa séance du
2 septembre 1974. Selon cette motion, le
gouvernement bernois .est invité à user
de son droit d'initiative cantonale pour
aue les autorités fédérales prévoient

d'inclure dans la Constitution fédérale
un article prévoyant de tels changements
de canton.

La motion Sommer dit notamment :
« ... Nous souhaitons en particulier que
les auteurs de la Constitution fédérale se
prononcent sur le droit d'autodétermina-
tion des cantons et des groupes de popu-
lation qui les composent, ainsi que sur
la manière d'exercer ce droit : délimita-
tion des territoires pour lesquels un
changement peut être envisagé, défini-
tion du droit de vote en matière d'auto-
détermination, éventuellement collabora-
tion des cantons et de la Confédération
à certains stades de la procédure ».

LEGALISER LES MODIFICATIONS
DE FRONTIÈRES

Le député Sommer avait ajouté lors
de son intervention devant le Parlement
bernois :

— Je crois moins à la création de
cantons ou à la fusion de cantons exis-
tants qu'au transfert de tel ou tel terri-
toire d'un canton à un autre. Je précise
qu'il n'entre nullement dans mes inten-
tions de mettre en cause l'article 5 de la
Constitution fédérale qui garantit la sou-
veraineté et le territoire des cantons. Ce
que, en revanche, j'imaginerais volon-
tiers, c'est l'inscription dans la Constitu-
tion fédérale de dispositions à l'intention
des cantons qui envisageraient spontané-
ment de procéder à une modification de
leurs frontières. De telles dispositions, si
elles sont bien conçues, permettraient
d'éviter aux cantons intéressés bien des
hésitations et bien des incertitudes, peut-
ête aussi des erreurs.

On le voit, en insérant l'article 129
dans la Constitution jurassienne, la
Constituante ne ferait que s'engouffrer
dans la porte ouverte par d'autres qui
sont en l'occurrence les adversaires du
canton du Jura et même le Grand con-
seil brenois. Il serait étonnant que le
gouvernement bernois tente de faire des
pressions à l'égard de la Constituante qui
se conforme à une motion adoptée par
le parlement et que le gouvernement
bernois n'a pas encore transmise aux
autorités fédérales.

Rien ne devrait empêcher d'inclure
dans la Constitution jurassienne un arti-
cle prévoyant la réunification du Jura.
Ce principe admis, il ne sert à rien de
recourir à des circonlocutions savantes.
U faut appeler les choses par leur nom,
ainsi que l'a relevé plusieurs fois le pro-
fesseur Jean-François Aubert.

Les plus timorés des députés à la
Constituante ont tort de craindre qu'un
tel article puisse entraîner le refus de la
garantie fédérale à la constitution juras-
sienne. *»•

Procès de presse à Moutier: légère condamnation
-., De notre correspondant :

C'est une affaire qui sortait quelque
peu de l'ordinaire qui a été traitée hier
après-midi, au tribunal du district de
Moutier, présidé par M. J. Schlapbach.
En effet, d'une part comme plaignant,
M. P. B., rédacteur au « Journal du Ju-
ra », à Bienne, et de l'autre, sur le banc
des prévenus, M. P. A. M., rédacteur res-
ponsable du journal satyrique «La tui-
le ».

En ouvrant les débats, le président
tenta une nouvelle fois la conciliation.
Or, les prétentions du plaignant étant
trop élevées, elles ont été refusées par
le prévenu. Après une courte suspension
d'audience, de nouvelles prétentions quel-
que peu édulcorées ont été à nouveau
présentées à P.-A. M qui les a refusées,
préférant faire confiance à la justice et
se soumettre à son jugement. Le plai-
gnant et le prévenu confirmèrent alors
leurs dires relevés lors de l'instruction.

LES FAITS
En 1975 avait paru dans « La Tuile »

une caricature de Mme Geneviève Au-
bry et de M. Fritz Hauri. Ceux-ci, trou-
vant que ce dessin portait atteinte à leur
honneur et à leur respectabilité, décidè-
rent de porter plainte. La cause devait
être jugée à Delémont, Or, quelques
jouis avant le procès, un article avait
paru dans la Tuile sous le titre : « Un
nouveau procès pour La Tuile » et en
sous-titre : « Kafka cela ne tienne ». Le
contenu de tout cet article est humoris-
tique : une phrase qui va trouver toute
son importance puisqu 'elle sera le point
de départ de l'action judiciaire : « Quoi
qu 'après ce que nous a susurré notre
pote Floriot , nous risquons pas mal
gros ». La suite de l'article reste bien
entendu sur un ton ironique.

Quelques jours plus tard , paraissait un
article de compte rendu judiciaire signé
par P. B. dans le « Journal du Jura ».
A la fin de ce compte-rendu on pouvait
lire au dernier paragraphe : « De toute
manière, l'affaire est bien emmanchée
pour ceux-ci, puisque les responsables de
« La Tuile » reconnaissent eux-mêmes
qu'ils risquent « pas mal gros ».

Cet article avait été écrit après une
audience qui avait eu lieu à Delémont
et qui avait etc renvoyée car l'avocat
du prévenu ne connaissait pas encore
bien le dossier puisqu'il venait de le re-
cevoir. C'est donc en parlant du res-
ponsable de rédaction de « La Tuile »
que P. B. a écrit qu'ils risquaient e pas
mal gros ».

A la suite de cet article, le service
de presse de « La Tuile » a fait paraî-
tre un article dans l'édition du 31 octo-
bre 1975 de « L'optique ju rassienne ».Cet article était intitulé : « Après un pro-
cès de presse : l'honnêteté du Journal
du Jura ». On pouvait y lire un pas-
sage qui disait : « Une nouvelle fois,
M. B. ment avec l'aplomb des gens dé-
nués de scrupules ».

C'est sur cette phrase que M. P. B.s'est achoppé et a basé sa plainte. Eneffet, en date du 30 janvier 1976, le
mandataire de P. B. écrivait au juge
d'instruction de Moutier pour signifier
la plainte de son client. Cette plaintes'appuyait sur le fait que dans son
compte-rendu ju diciaire M. P. B. n 'avaitnulle ment menti  en disant que les diri-geants de « La Tuile » risquaient « pasmal gros » car ils l'avaient auparavant
écri t eux-mêmes dans leur jo urnal. D'au-
tre part, M. P. B., n 'admit dès lors plus
qu'il s'était trompé et encore moins qu'il

avait menti- Il a donc demande la con-
domnation du prévenu pour atteinte à
l'honneur.

L'affaire a donc suivi son cours et
hier elle était jugée. Ce fut à vrai dire
une belle bataille entre les avocats. Cha-
cune des parties voulant prouver que
l'autre avait menti ou qu'elle avait porté
atteinte à l'honneur. Arguments, contre-
arguments, dépôts de documents divers
etc... bref ce fut assez confus. En tout
état de cause, le mandataire de M. P. B.
demanda une peine d'emprisonnement
pour le prévenu, une indemnité de
1000 fr. pour son client, la publication
du iucement dans les j ournaux de la

région, les dépens ainsi que les trais
judiciaires:' De son côté, le défenseur
de P.-A. M. conclut à l'acquittement de
son client.

Après avoir écouté répliques et du-
pliques des avocats, le président pronon-
ça le jugement suivant : P -A. M est
condamné pour diffamation à une amen-
de de 100 francs. L'indemnité réclamée
par le plaignant ne peut être accordée
tout comme la publication du jugement
dans les journeaux régionaux. Le pré-
venu devra en outre s'acquitter d'une
somme de 600 fr. à titre de dépens et
il supportera également les frais de jus-
tice. E. O.-G.

Les habitants menacent de quitter leurs appartements
Les «inconvénients» de la MURA

Les odeurs nauséabondes que dégage
depuis près d'un mois la MURA vont-
elles avoir des répercussions économi-
ques ? Certains habitants, du moins, sont
décidés à se défendre. Les locataires des
blocs situés à l'intersection de la route
d'Acgerten et le chemin des Landes,
immeubles appartenant à la société im-
mobilière Ecoba S. A., ont envoyé une
pétition de protestation au conseil d'ad-
ministration de la société immobilière.

Les locataires menacent de quitter leur
appartement si les choses ne changent
pas du côté de la MURA. Pour l'ins-
tant déjà , une dizaine d'appartements
sont vides sur un total de 58 logements.

L initiative des habitants risque de faire
tache d'huile et les « inconvénients » de
la MURA tant en odeur qu'en bruit,
touchent un rayon occupé par plus de
2000 personnes.

LETTRE DE RÉCLAMATION
Alerté par l'esprit combatif des lo-

cataires, le président du conseil d'ad-
ministration de l'Escoba, le préfet Mar-
cel Hirschi, a adressé à la direction de
la MURA une lettre de réclamation :
« Jusqu 'à présent, nous pensions que
les immissions de la MURA étaient
dues à « des maladies d'enfance » des
installations ; aujourd'hui, nous devons

constater malheureusement que la situa-
tion ne s'est pas améliorée, au con-
traire » (traduction de la rédaction).

Pour le conseil d'administration, il ne
fait aucun doute que les habitants n'en
resteront pas à une simple menace, mais
qu'ils passeront aux actes, c'est-à-dire à
la résiliation du bail. Le préfet, dans
sa lettre à la MURA, fait remarquer
qu'au cas où la société immobilière, dont
il est le président, devait subir des dom-
mages causés par le départ des loca-
taires, la direction de la MURA serait
tenue pour responsable et devrait sup-
porter les conséquences économiques qui
en résulteraient. Marlise ETIENNE
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Le programme financier pour 1977
se présente sous de bien tristes
auspices. Une fois de plus, on va
reculer pour mieux sauter... dans
quels abîmes ?

On sait qu 'à f orce de raboter les
dépenses, de racler les fonds de ti-
roirs, de renvoyer à des jours meil-
leurs des réalisations même urgen-
tes, le Conseil municipal était par-
venu â proposer un budget miracu-
leusement équilibré (152,7 millions
de part et d'autre), prévoyant même
p rès de 400.000 f r .  d'amortissements
supplémentaires, et des réductions
moins fortes sur les subsides aux
organisations culturelles — bien
entendu, â condition de porter la
quotité de l'impôt de 2,5 à 2,6 (ren-
trées supplémentaires : 3,1 millions).

Mais le petit jeu habituel a repris
devant la commission de gestion :
celle-ci oppose à la solution « finan-
cière » du Conseil municipal sa
solution « politique ». Les citoyens,
argue-t-elle, n'accepteront jamais
une nouvelle hausse de l'impôt par
le temps qui court. Mieux vaut
renoncer à ces 3,1 millions et pré-
senter un budget déficitaire. D'autre
part, il faut  aussi renoncer à aug-
menter le tarif des transports (+
660.000 francs) , de sorte qu'après
quelques autres manipulations ont
obtiendrait un déficit dépassant lar-
gement les trois millions. Retour au
Conseil municipal, qui, une fois de
p lus, se laisse faire une douce vio-
lence, renonce à la hausse de

l'impôt (à 1 instar d un certain nom-
bre d'autres villes), mais maintient
l'augmentation sur les transports.
Déficit : trois millions.

On en est là, et la séance du
Conseil de ville de ce soir risque
d'être pour le moins laborieuse :

D' une part , la mauvaise humeur
du bon peuple est évidente ; il faut
faire preuve envers lui de tous les
égards imaginables, lui dorer la
pilule dans la mesure du possible.
D' autre part , en renvoyant à l'exerci-
ce suivant certaines mesures urgen-
tes, (hausse des tarifs, hausse de
l'impôt), on prépare un budget plus
catastrophique encore pour 1978 :
les rentrées d'impôts continueront à
diminuer, les affaires continueront
sans doute à stagner, le chômage
menace de reprendre sa marche as-
cendante. Est-il sage dès lors de
continuer à se dire : « Après nous,
le déluge » ? .

// serait raisonnable de suivre le
Conseil municipal et d'augmenter la
quotité de l'impôt (augmentation
relativement faible et qui toucherait
à peine les petits revenus).

Mais les élections sont imminen-
tes, et aucun parti ne veut se ris-
quer à attacher le grelot. Quelle
aubain e pour les autres s'il en était
un assez fou  pour proposer pareille
mesure. Quel plais ir de la stigmati-
ser comme ennemi du peupl e !

Vous me direz que ce serait rai-
sonnable — mais la po litique a ses
raisons que la raison ne connaît
pas, surtout en période électorale.

Une Information systématique
par les autorités aurait-elle pu ame-
ner les citoyens à s'accommoder
d' une telle mesure ? Le contact est
mal heureusement rompu de longue
date entre les deux parties, en dépit
des efforts bien intentionnés. Le ré-
tablissement de la confiance est
une œuvre de longue haleine.

Il y aurait bien une solution : du
moment que, dans leur for  intérieur,
les partis sont convaincus de la né-
cessité d'une augmentation de
l'impôt, mais n'osent pas la dé-
fendre de crainte des électeurs,
pourquoi ne concluraient-ils pas un
accord ? Ils s'engageraient à se pla-
cer derrière le Conseil municipal, à
orienter leur propagande en consé-
quence, à s'efforcer par tous les
moyens de convaincre leurs adhé-
rents de cette nécessité. Sans doute
parviendraient-ils à persuader les
citoyens d'admettre ce léger sacrif i-
ce ?

Il est vrai, d'autre part, qu'il suffi-
rait d' un petit group e dissident
(extrémistes de gauche ou de
dioite) capable de faire du tapage,
de lancer quelques slogans bien
démagogiques pour risquer d'ébran-
ler le fragile équilibre de cet
hypothétique « gentlemen's agree-
trtp .ni »

Pour l instant, il semble donc que
personne ne se risquera à donner
suite à l'invitation du bon sens qui,
du poin t de vue électoral, serait
plutôt une invitation au suicide.

R. WALTER

Budnet 1977: l'invitation uu suicide
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Les lapins de Nods seront-ils
enterrés avant de naître ?

Les lapins de Nods ! Une belle his-
toire dont on parle depuis plus d'une
année et demie. Un vrai serpent de mer
qui liante les nuits des édiles de celle
région qui vit à l'ombre de Chasserai
oit se construit un petit gratte-ciel pour
les l'TT !

Rappelons brièvement cette histoire :
un Tyrolien né à Winterthour, cuisinier
de profession et issu de la campagne,
se met en tête de créer quelque part
un élevage industriel de lapins. Il re-
vient des Etats-Unis, dans l'indiana, où
il passa une décennie après avoir été
en Afrique. Outre-Atlantique, on lui a
montré et expliqué comment produire
des lapins géants de manière industrielle,
c'est-à-dire à tes enfermer dans une cage
jusqu 'à ce qu 'ils soient prêts pour la
casserole. Comme les poulets, ces pau-
vres bêtes qui passent les quelques mois
de leur existence sans voir le soleil et
quasiment sans bouger.

Il tombe sur une vieille gravière dés-
affectée il y a plus d'une dizaine d'an-
nées, entre deux fermes, aux Combes-
de Nods, à mi-chemin entre Lignières et
Nods. Là, il projette de créer son éle-
vage souterrain de lapins d'où sortiront
annuellement 80.000 bêtes !

TOUJOURS RIEN
Après un an et demi de discussion,

de démarches, de débat même au Grand

conseil, d'opposition et de recours, rien n'a
pu être f ait .  Alors, la question qui se
pose est celle de savoir qui s'oppose à
celle réalisation ?

Actuellement , un recours de l'intéres-
sé Rudolf Rickenbach, de Giiinmligen
(BE) est pendant. On lui a refusé le per-
mis de construire son élevage géant parce
que le lieu choisi est situé en dehors
de la zone réservée aux nouvelles cons-
tructions. Et il a recouru précisant qu'il
s'agissait d' un élevage pratiquement in-
visible en surface.

Alors, hier après-midi , afin de se faire
une idée précise de la question, l'Etat
bernois a envoyé une délégation sur pla-
ce.

Parce que, maintenant, vient se gref-
f e r  sur le tout une question d' eau. C'est
bien joli d'aménager un élevage indus-
triel dont devraient s'occuper dix per-
sonnes mais encore convien t-il de savoir
où se procurer l'eau potable indispen-
sable. Or, il n'y a de disponible, pour
le moment, qu'une faible source près
d' une ferm e qui débite en temps normal
près de quatre litres par minute, mais
n'en est qu 'à moins de deux litres actuel-
lement à la suite de la sécheresse de
cet été.

Cette source insuffisante appartient à
Aloys Rollier, restaurateur à Chézard ,
au Val-de-Ruz , propriétaire de 18 hec-

tares de pré et forêt avec deux fer-
mes, dont Rickenbach souhaite se ren-
dre acquéreur pour construire son éle-
vage dans la carrière qui se trouve sur
cette parcelle moyennant un investisse-
ment de 2 millions 600.000 f r .  de fonds
provenant de l'étranger.

PAS POUR DEMA IN...
« Lapins du Jura SA » — c'est la

raison sociale choisie — ce n'est donc
pas pour demain. Il faud ra attendre
deux bons mois encore j usqu'à ce que
le Conseil d'Eta t bernois se prononce
définitivement après la visite de ses émis-
saires hier sur le plateau de Diesse.

Aloys Rollier, ancien paysan recyclé
dans la restauration et l'hôtellerie, veut
vendre son domaine qui intéresse Ri-
ckenbach. Certaines pers onnes mettent
délibérémen t les bâtons dans les roues
du char de ce dernier que l'on vou-
drait bien voir déguerpir de la région !
L'Etat a dit non au projet d'élevage
pour des questions de zonage. Et main-
tenant on parle d' eau, de source insuf-
fisante ! Rickenbach ne désarme pas. Il
estime que l'Etat bernois exagère, qu'on
se paie de sa tête depuis un an et demi,
que l'affaire traîne.

On en est là. Les lapins souterrains
de Nods seront-ils enterrés avant d'avoir
souffert dans des cages ?...

G. Mt.

Augmentation des taxes pour les transports publics
la LMR demande au Municipal de renoncer

De notre rédaction biennoise :
En marge des débats sur le budget

77 qui auront lieu ce soir au Conseil
de ville , une pétition de la Ligue mar-
xiste révolutionnaire (LMR), signée par
1750 personnes à Bienne, demande que
le Conseil municipal renonce à l'aug-
mentation de 12,5 % des taxes pour les
transports publics. Dans sa lettre d'ac-
compagnement , la LMR relève que « le
développement de transports publics

confortables, rapides et bon marche coû-
te beaucoup moins cher à la société que
la pollution , le bruit et les risques d'ac-
cident amenés par le trafic automobile ».

Les 1750 signatures ont été récoltées
durant les 15 derniers jours. Dans son
communiqué, la LMR estime que, pour
assainir les finances de la ville, il faut
chercher l'argent là où il se trouve
« introduire une forte progression du
taux des impôts et dénoncer la fraude

fiscale légale qui permet a certains ci-
toyens de bénéficier dans les communes
résidentielles aux alentours de Bienne
d'une quotité d'impôts plus faible ».

SEUL LE CONSEIL MUNICIPAL...
En matière de taxes pour les trans-

ports publics, il faut savoir que seul le
Conseil municipal est compétent en la
matière. Aux conseillers de ville, il ne
reste que la possibilité — pour cette
année — de rejeter tout le budget si
l' on n'est pas d'accord avec l'augmen-
tation des transports publics. On voit
donc le peu de marge qui reste aux
conseillers de ville.

L'Entente biennoise avait déposé une
motion demandant que la compétence
de fixer les taxes revienne à la popu-
lation. Donc, pour chaque augmenta-
tion, une votation populaire. L'Entente
estimait qu 'il valait mieux demander
l'avis de la population sur des questions
qui l'intéresse vraiment. Cette proposi-
tion a été rejetec par le Conseil de ville
qui avait alors accepté la solution de
compromis proposé par le parti socia-
liste : remettre la compétence au Conseil
de ville.

Cette nouvelle réglementation entrera
en vigueur en 1977 seulement et d'ici
là, c'est encore au municipal de décider.

CINÉMAS
Apollo : 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 bine ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Adieu Pou-

let ».
Métro : 19 h 50, «Run run Joe » -

« Retrcsailes ».
Palace : 15 h et 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, « Geh, zieh
dein Dirndel aus ».

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : peintures et des-

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

Galerie Rosius : exposition des peintures
Pia Gramm, jusqu 'au 31 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont-du-

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

(032) 22 09 11.

Mise en garde d'Unité jurassienne :
un pas de plus vers l'irlandisation

Préfecture de Moutier

Dans un communiqué diffuse hier
soir, Unité jurassienne précise : « Par
voix de presse, M. Fritz Hauri, président
du Mouvement Pro-Bernois, a posé sa
candidature au poste de préfet de Mou-
tier. Indépendamment des ambitions dé-
risoires que cela dénote chez le person-
nage en cause, son élection aurait des
conséquences graves pour la vie politi-
que prévôtoise.

»En effet, son entrée en lice cons-
titue une véritable déclaration de guerre
à la population active du district.

» Au lieu de proposer un homme ca-
pable d'aplanir les conflits possibles et
de se poser en arbitre reconnu de tous,
lo rlan bernois a décidé de se doter

d'un bailli dont le fanatisme est suffi-
samment démontré. Les Jurassiens du
district de Moutier ne pourront j amais
ni respecter ni agréer un préfet compro-
mis dans les pires actions de l'occu-
pant. De ce fait, c'est un nouveau pas
vers l'irlandisation qui a été franchi.

»En donnant le feu vert à Fritz Hau-
ri, l'Etat de Berne commet une lourde
bévue car il exclut toute détente du cli-
mat actuel. II sabote lui-même la paix
promise aux naïfs avant le 16 mars
et contribue de la sorte à tranformer
Moutier en Belfast du Jura. D'ores et
déjà les Prévôtois doivent s'apprêter à
contrecarrer les menées d'un homme qui
brigue une magistrature dont tout son
passé l'a rendu indigne. »

La Neuveville refuse lu salle
du Conseil de ville à Unité jurassienne

Unité jurassienne vient de publier un
communiqué dans lequel on peut no-
tamment lire : « Le Conseil municipal de
La Neuveville a refusé d'accorder la
salle du Conseil de ville à Unité ju-
rassienne qui l'avait demandée pour y
tenir une assemblée des délégués ven-
dredi 29 octobre prochain ».

Voici la réponse intégrale du Conseil
municipal : « Nous vous informons que
le Conseil municipal a pris connaissan-
ce de votre lettre du 2 crt et qu 'il a
décidé , dans sa séance du 5 octobre
1976, de ne pas donner suite à votre
demande de mise à disposition de la
salle du Conseil de ville pour votre
assemblée des délégués prévue pour le
29 octobre prochain ».

Sans même justifier sa réponse, le
Conseil municipal refuse donc la salle
à Unité jurassienne, alors que, par la

même occasion il l'accorde à 1ARP qui
tiendra une assemblée générale le 27 oc-
tobre prochain. 11 y a là une inégalité
de traitement flagrante

^ 
entre deux as-

sociations ayant le même statut juri-
dique.

L'attitude des municipaux bernois de
La Neuveville sanctionne une nouvelle
fois le climat d'intolérance que font ré-
gner les Bernois dans le Jura.

Une plainte a été déposée.

(c) Hier matin un habitant du chemin
de la Raisse , à La Neuveville , a cons-
taté que deux pneus de sa voiture avaient
été crevés durant la nuit. Des dégâts
semblables avaient été déjà commis sur
le véhicule qui porte un emblème Can-
tonal.

Pneus crevés

(c) Le concours intersection des pupilles,
comprenant celles de Nods, du Lande-
ron et de La Neuveville s'est déroulé
sous un ciel clément Voici les premiers
de chaque catégorie :

Classe 1963-64 : 1. Pierre-Yves Wen-
ger (Nods) ; 2. Milko Szuts (La Neuve-
ville) ; 3. Antoine Fischer (La Neuve-
ville).

Classe 1965-66 : 1. Christian Dollin-
ger (La Neuveville) ; 2. Patrick Raemy
(La Neuveville) ; 3. Laurent Emery
(Nods).

Classe 1967-68 : 1. Jean-Charles Nuss-
baum (Le Landeron) ; 2. Stéphane Car-
nal (Nods) ; 3. Biaise Evard (La Neu-
veville).

Concours intersection
des pupilles



ĵ% Banque Cantonale
M| de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

voue ses soins les plus attentifs aux opérations
de banque qui lui sont confiées
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ajuï Restaurant
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Toujours ses Filets de perches f rais
et sa carte renommée
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MEUBLES + BÉCOR Jf «
P.-E. BONJOUR et FILS ffiml]!

Tapissiers-Décorateurs . fffiïiiWjl
Meubles de style liffl L̂  '-ÙJH
Rideaux - Tapis V̂mÉÉ*'
Revêtements de sols

LA NEUVEVILLE Téléphone (038) 51 12 78

MEUBLES + DECOR, P.-E. Bonjour et fils, tapissiers-décorateurs
¦ ¦ ¦ m « ¦ • . _Une entreprise familiale misant sur la qualité du travail!

MEUBLES + DÉCOR, P.-E. Bonjour
et fils, tapissiers-décorateurs, à La
Neuveville: une entreprise familiale
fondée en 1915. M. P.-E. Bonjour est
resté sellier-tapissier, mais il pratique
rarement les métiers du cuir, tandis que
son fils Jean-Paul a plutôt une formation
d'ensemblier.

M"10 Lucienne Bonjour, ancienne fleu-
riste et couturière, aide son mari et son
fils en préparant les tissus et son goût
naturel pour le beau est un apport
précieux à la renommée de la maison.

UN MAGASIN DE VENTE
L'entreprise dispose d'un magasin de

vente exposant, dans un cadre qui laisse
rêveur, des meubles de style, des objets
décoratifs, des tapis, et notamment la
production artisanale de MM. Bonjour
qui attire une clientèle régionale, natio-
nale et même étrangère :
- En général, les meubles de style ont

une certaine valeur et ils se transmettent
de père en fils... Pour les entretenir, la
maison offre non seulement des conseils
judicieux à domicile, niais également un
large choix de tissus nobles provenant de
France et de Gênes, sans oublier les col-
lections ultra-modernes :
- Dans notre métier, il s'agit, tout en

maintenant la tradition du classique, de
marcher avec le progrès, ce qui nous inci-
te à fréquenter les expositions interna-
tionales et à nous tenir au courant de ce
qui se fait de nouveau...

LA RESTAURATION:
UN TRAVAIL ARTISANAL

P.-E. Bonjour et fils font également du
neuf, car ils ne se prétendent pas anti-
quaires, même s'ils sont spécialisés dans
la restauration des vieux meubles et des

bois. Ainsi, ils achètent des «carcasses»
faites de bois nobles, procèdent à leur
rembourrage et à leur «habillement »
complet, à la carte, selon le désir du
client.

L'importance des conseils du spécia-
liste? Ici, il s'agit de tenir compte de
l'environnement, du style, du besoin
d'harmonisation, pour conseiller la
couleur et cela est une affaire délicate,
relevant de la confiance mutuelle.

L'IMPORTANCE DES CONSEILS
D'autre part, à la suite de l'achat d'un

meuble de style ou d'un déménagement,
l'ensemblier intervient pour la pose de
rideaux, de tapis de fond, de tentures
murales, de plafonds en tissus (en
vogue) :
- Dans de tels cas, le dialogue avec le

client est indispensable. Les goûts varient
d'après les styles (moderne ou classique)
qu'il est possible parfois de «marier», à
condition que l'ensemble soit «chaud»,
décoratif et harmonieux...

L'EVOLUTION DU MÉTIER
L'évolution du métier? Les jeunes

couples reviennent au classique, à la
recherche peut-être de souvenirs
d'enfance. Certains clients apportent
eux-mêmes les bois et demandent à
l'ensemblier de les rafraîchir, puis de les
«habiller», d'autres proposent des tissus
de leurs propres mains.

Les couleurs modernes pour les tapis-
series, les rideaux et les tentures?
- Les grands motifs, les coloris vifs ont

le vent en poupe. Le client qui s'adresse à
nous recherche en premier lieu l'exclusif,
ce qu'il ne trouvera pas dans une « grande
surface anonyme». Avant de le conseil-
ler, il faut le laisser «fouiner» et ne
jamais pousser à la vente...

m. J.-P. Bonjour (à gauche) et son père, dans leur atelier de La Neuveville, en
train de préparer une commande. (Avipress-J. -P. Baillod)

Certes, on ne s'improvise pas ensem-
blier. Le métier exige une grande habileté
de ses doigts, des dons artistiques, de
l'expérience sans cesse renouvelée et sur-
tout l'amour du travail bien fait:
- Notre plus grande satisfaction est de

remettre au client une création person-
nelle...

CONFIANCE EN L'AVENIR
La marche des affaires ? MM. Bonjour

sont satisfaits, car les belles pièces ont
toujours des amateurs et le secteur
restauration a le vent en poupe. Leur
clientèle n'est pas uniquement locale et
régionale (elle compte de nombreux
Neuchâtelois), mais très diverse:

- Récemment, un client de Zurich
nous a téléphoné en nous annonçant qu'il
tenait à tout prix à nous confier la restau-
ration d'un salon de style ; nous comptons
aussi sur des clients fidèles provenant de
France, d'Allemagne et d'ailleurs. Cela
nous encourage à aller de l'avant...

Lors de cette rencontre, M. P.-E.
Bonjour , en jetant un regard attendri sur
son petit-fils, a songé au chemin parcouru
depuis 1915 :

— La force d'une maison est la tradi-
tion et l'ouverture à la nouveauté ; mon
petit-fils sera, peut-être un jour, la
quatrième génération qui prendra en
main la destinée de cette entreprise fami-
liale...

La Neuveville dlsposera-t-elle bientôt
d'un complexe sportif ultra-moderne ?

La multitude des problèmes, aussi
complexes les uns que les autres, consé-
cutifs au tracé et à la construction de la
RN 5, n'aura pas épargné La Neuveville.
Des concessions sont indispensables ; des
sacrifices sont consentis et les autorités
font de leur mieux pour sauvegarder
FMe'/ëf 'public,'parfois au prix de criti-
ques, justifiées ou non.

Route nationale et place de sport :
voisinage inconciliable

Délaissant la ville sur sa droite tout en
s'éloignant à peine de la rive du lac, en
direction de Neuchâtel et peu avant la
frontière cantonale, le tracé de la RN 5
empiète sur plusieurs centaines de mètres
sur les terrains de sport du Pré-de-la-
Tour, au sud de la voie ferrée. Cette
situation a fait surgir deux points impor-
tants qui touchent de près les sportifs
neuvevillois: d'une part la place réser-
vée au sport se trouvait amputée d'une
surface sensiblement importante et
d'autre part la proximité immédiate
d'une route à grand trafic faisait naître
des craintes fondées quant à la pollution,
sport et gaz d'échappement étant deux
choses évidemment inconciliables.

Conscientes de leurs responsabilités
vis-à-vis des sportifs, les autorités com-
munales se sont préoccupées depuis le
début de cette situation. Des solutions
tendant à déplacer les installations spor-
tives ont été envisagées. Elles se sont
heurtées à leur tour à des difficultés quasi
insurmontables: le quartier des Lorettes
qui semblait propre à recevoir les
nouvelles installations sportives s'est
avéré d'une déclivité trop prononcée.
Parallèlement, une étude sur l'utilisation
future des terrains provenant du rem-
blaiement de la baie de Saint-Joux, à l'est
de la ville, laissait entrevoir la possibilité
d'érection d'un complexe sportif

Le nouveau terrain de football se situera ici, il reste encore à ériger une clôture et
des vestiaires. (Avipress-CI. Landry)

d'avant-garde dans cette zone décrétée
«zone de verdure et d'intérêt public » pat
le Conseil exécutif du canton de Berne en
date du 2 juin 1967.

Un plan audacieux datant de 1965
témoigne de l'intérêt porté parles autori-
tés de l 'époque à l'attrait exercé par ce
secteur où à la fois footballeurs, athlètes,
nageurs, gymnastes ou amateurs de ten-
nis et de sports lacustres pourraient
s'adonner à leur sport favori dans le
cadre d'une concentration judicieuse de
toutes les disciplines sous la forme d'un
grand complexe sportif dont la proximité
immédiate du lac rendait d'autant plus
attrayante une telle réalisation.

Aménagement difficile
Bien vite cependant, on s'est rendu

compte que le projet caressé, sans être
irréalisable, n'en demeurait pas moins un
objet tombant dans le domaine du futur,
le temps et l'argent jouant en quelque
sorte le rôle prépondérant en l'absence
duquel le centre sportif de Saint-Joux ne
pourrait voir le jour. Il s'agissait dans
une première phase de remblayer une
certaine surface volée au lac, puis de
stabiliser le terrain ainsi obtenu avant de
procéder à l'aménagement définitif. Or
les travaux de comblement se sont
avérés plein d'embûches, dont les princi-
pales sont la profondeur du lac à cet
endroit et l'érosioti incessante à laquelle
sont soumis les matériaux déversés au
fur et à mesure de leur arrivée par
camions. Le point limite que l'on pensait
atteindre avec le comblement se situe à
quelque soixante-cinq mètres de la berge
actuelle et ilsemble bien que celui-ci sera
ramené à une vingtaine de mètres seule-
ment. D'un autre côté, les conditions de
stabilisation sont mauvaises, ainsi qu 'en
témoigne le rapport des spécialistes
appelés à se prononcer.

Quant à la place de sport du Pré-de-
la-Tour, elle subissait durant ce temps les
outrages du préchargem ent de là RN 5 si
bien que les premiers lésés fur ent les
footballeurs, privés d'un terrain aux
dimensions réglementaires. Il devenait
urgent de trouver une solution et c'est
après une étude portée sur plusieurs
variantes que le Conseil de ville sanc-
tionnait la décision de transférer le foot-
ball à Saint-Joux.

C'est ainsi que deux terrains, l'un
d'entraînement et l'autre réservé aux
rencontres, furent aménagés avec l'arro-
sage automatique au pied du talus de la
voie ferrée, constituant ainsi le premier
pas vers ce grand complexe auquel nous
faisions allusion ci-dessus. Ils seront vrai-
semblablement inaugurés au printemps
prochain.

Si le cas des footballeurs est pratique-
ment réglé, à l'exception des vestiaires
dont ils auront encore besoin, il n'en va
pas de même pour les athlètes, moins
nombreux, certes, mais néanmoins impa-
tients de i&uvoir disposer d'installations
adéquatempour y organiser des compéti-
tions.

Une piste cendrée fait cruellement
défaut , la piste actuelle bien que prolon-
gée de quelques mètres, à grand frais
d'ailleurs, ne semble pas donner satisfac-
tion. De plus les questions relatives à la
pollution provoquée par la RN 5 ne
trouvent pas de réponses si bien que dans
les rangs des athlètes neuvevillois on
souhaite également pouvoir «déména-
ger» au plus vite à Saint-Joux. Malheu-
reusement, l'aménagement de Saint-
Joux ne peut souffrir de précipitations
désordonnées et le Conseil municipal a
décidé récemment de maintenir provisoi-
rement les installations sportives du
Pré-de-la-Tour.

Et dans les autres disciplines?
Qu'en est-il par ailleurs des autres

sports tels que le tennis ou la voile par
exemple ? Les adeptes de cette dernière
discipline n'auront pas outre mesure à
souffrir de la construction de la RN 5, si
ce n'est évidemment (et quoi qu'on en
dise) l'enlaidissement de la rive, vue du
large, provoqué par le tracé de la route.
Le nouveau port semble donner satisfac-
tion, on trouve même des places d'amar-
rage disponibles et la «Bordée de
tribord» dispose d'un «club-house »
moderne. Le tennis également dispose
depuis quelques années d'un club-house,
mais ici on caresse un espoir d'extension
que selon toute évidence Saint-Joux sera
capable d'absorber, la patience aidant.

La Société des pêcheurs sportifs et
amateurs disposera pour sa part d'ici peu
d'un local sous la RN 5 en remplacement
de l'ancien lessivier. Pas de problème
non plus du côté des gymnastes disposant
d'une salle à l'école primaire et d'une

Vue aérienne de la zone de Saint-Joux,
en 1971.

autre, plus moderne, au centre scolaire
du district, si ce n'est une occupation
intensive de ces deux locaux et les pr o-
blèmes de répartition qui en découlent.

Nous pouvons dire en résumé que la
plupart des sociétés sportives ont de quoi
être satisfaites des installations que la
commune met ou mettra à leur disposi-
tion à plus ou moins longue échéance.
Avec Saint-Joux et son futur complexe
sportif, La Neuveville s'estj ournée réso-
lument vers l'avenir. So"uhaitons que
chacun y trouve son compte et que les
sacrifices consentis permettront final e-
ment au sport local de s'élever au rang
qu'il mérite. C. L.

La Neuveville en bref
*** Le Comptoir neuvevillois ouvrira

ses portes les 5, 6 et 7 novembre à
la maison de Belle lay.

**» La vendange a été particulière-
ment bonne chez les vignerons. La
Cave coopérative à elle seule a
pressé plus de 2500 gerles de
raisin, soit plus de 200.000 litres
d'un vin qui promet d'être particu-
lièrement excellent

*** Pro-Juventute a introduit depuis
quelque temps un service fort
apprécié des jeunes mères: la
consultation des nourrissons. Il est
gratuit et se déroule chaque quin-
zaine à la Cure française.

•*» Les premiers ballons lancés à la
fête du vin sont déjà de retour. Les
dix plus longues distances parcou-
rues vaudront à leur jeune proprié-
taire un vol en avion.
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SMH ĤHHH 290 x 160 x65 mm. C% B %
Notre prix: %P^P H



Travailleurs étrangers:
Berne édicté une nouvelle ordonnance

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a édicté mercredi un projet de nouvelle
ordonnance limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité lucra-
tive dans notre pays. Parmi les princi-
paux éléments de l'ordonnance, on re-
tiendra que les cantons bénéficient d'un
contingent de 600 unités pour l'autori-
sation de travail à l'année, que le con-
tingent de l'OFIAMT a été porté de
2200 à 2500 unités et que le contingent
maximum de saisonniers a été abaissé
et passe de 145.000 à 110.000 unités
pour l'année prochaine. Enfin, en ce qui
concerne les autorisations de courte du-
rée et les frontaliers, il n'y a pratique-
ment aucune modification.

Si l'effectif de la population étrangère
résidente était encore de 1.064.526 per-
sonnes à fin décembre 1974, elle des-
cendait en décembre de l'année passée
à 1.012.710 et n'était plus que de
968.089 au 31 août dernier, soit une
régression de 96.437 personnes. Quant
à la population exerçant une activité lu-
crative, elle a également diminué pas-
sant de décembre 1974 à fin août 1976
de 593.525 à 523.387. L'ordonnance vise
ainsi à ce que l'on utilise des critères
encore plus sélectifs lors de l'admission
de travailleurs étrangers. Pourtant le
gouvernement central ne méconnaît pas
deux problèmes fondamentaux qui se po-
sent. Il s'agit en effet, d'une part, de
répondre aux besoins de main-d'œuvre
moins qualifiée et non qualifiée et, d'au-

tre part, de préserver un système d'ad-
mission sévère permettant de respecter
le droit de priorité reconnu aux travail-
leurs indigènes.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
DE L'ORDONNANCE

Parmi les éléments importants de la
nouvelle ordonnance, on remarque que
les cantons continuent à bénéficier d'un
contingent de 6000 unités, correspondant
au nombre maximum mis à leur dis-
position pour la période 1975-1976. Il
s'agit là d'un nombre devant servir à
couvrir avant tout les besoins les plus
urgents des secteurs de la santé publique
et de l'enseignement, de l'agriculture et
de la sylviculture. Il se révèle ainsi que
notre économie, pendant la nouvelle pé-
riode de contingentement, devra conti-
nuer de couvri r ses besoins presque ex-
clusivement avec la main-d'œuvre indi-
gène disponible.

RELÈVEMENT DU CONTINGENT
DE L'OFIAMT

Le contingent de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) a par contre été légè-
rement relevé. Il passe ainsi de 2200
à 2500 unités. Quant à l'utilisation de
ce contingent, il faut noter qu'il doit
principalement servir à atténuer des iné-
gualités régionales, à créer ou maintenir
des places de travail destinées à des tra-
vailleurs indigènes par l'admission de ca-

dres ou de personnel occupant une posi-
tion clé, à acquérir de nouveaux mar-
chés à l'étranger, à empêcher le système
des faux saisonniers dans le secteur ci-
vil et à autoriser des séjours de plu-
sieurs années pour des travailleurs pro-
venant de pays en développement dans
le cadre de la coopération technique.

Quant au nombre des saisonniers —
qui passe de 145.000 à 110.000 — il
a certes semblé trop exigu à beaucoup
lors de la procédure de consultation.
Mais il s'est agi en l'occurrence de con-
sidérer surtout le développement prévisi-
ble en 1977. Sans compter qu'avant de
faire des projets à long terme il serait
judicieux d'attendre le résultat de la
nouvelle loi sur les étrangers.

FRONTALIERS : « STATU QUO »
Le gouvernement a aussi décidé de

maintenir les statuts adoptés pour les
frontaliers et les personnes bénéficiant
d'autorisation de courte durée, estimant
que les systèmes en vigeur avaient fait
leurs preuves. Enfin , pour ce qui est de
la priorité accordée à la protection des
travailleurs indigènes on fera à l'avenir
une distinction plus marquée entre les
autorisations pour une première prise
d'emploi en faveur de travailleurs étran-
gers et les autorisations pour un chan-
gement de place, de profession, de can-
ton ou pour une prolongation de séjour
en faveur ¦ d'étrangers résidant déjà en
Suisse.

Une campagne géante pour la protection du piéton
Chaque année , en Suisse, plus de

70.000 accidents de la circulation se
produisent , au cours desquels quelque
30.000 personnes sont blessées et 1200
tuées. Près d'un cinquième des blessés et
un tiers des tués sont des piétons. Le ris-
que est particulièreme nt grand pour les
enfants et les personnes âgées : en 1975,
plus des deux tiers étaient des enfants
de moins de 10 ans et des adultes de
plus de 60 ans.

Plus de 2000 piétons sont victimes,
chaque année , d'un accident dans les
heures nocturnes , parce qu 'ils ont été
aperçus trop tard par les conducteurs de
véhicules. Au cours du semestre d'hiver ,
où les heures de pointe du trafic routier
coïncident avec le crépuscule ou la
nuit , le risque augmente considérable-
ment. Si à l'obscurité s'ajoute la pluie, le
danger d'être heurté par un véhicule se
décup le, par rapport aux heures diurnes.

Les spécialistes sont unanimes à re-
connaître que le risque encouru par les
piétons , la nuit , ne peut être réduit que
s'ils sont rendus plus visibles. A cette
fin , le matériel réfléchissant la lumière
est le mieux approprié , sur des routes
mal ou non éclairées. Le BPA recom-
mande avant tout les plaquettes réflé-
chissantes pour semelles de chaussures,
récemment mises au point , dénommées
« flash-semelles », dont l'effet extraordi-
naire a été étudié scientifiquement et
éprouvé dans la pratique. Comparé aux
brassards , ceintures, plaquettes, etc qui
réfléchissent aussi la lumière de façon
satisfaisante , le « flash-semelle » a
l'avantage qu'après l'avoir mis en place,
le piéton ne doit plus s'en occuper.

VISIBLES A 100 MÈTRES
Les feuilles autocollantes de 2,5 x

4,5 cm sont à appliquer dans le sens de
la longueur environ 1 cm en avant du
talon , dans le creux de la semelle
préalablement nettoyé et tout à fait sec.
Elles peuvent être collées sur toutes les
semelles, à l'exception de celle de crêpe.

Ces petites plaquettes, ternes i et argen-
tées à la lumière diurne, deviennent
lumineuses dans l'obscurité, au rythme
des pas.Elles ont un effet clignotant qui
rend leur porteur visible d'une assez
grande distance, " dans le faisceau des
phares des véhicules dépassant le piéton
ou venant dans le sens contraire.

Un piéton portant des vêtements som-
bres sera aperçu d'une distance

d'environ 25 m avec les feux de croise-
ment sur route non éclairée, et de 35 m
s'il est vêtu de couleur claire . Par con-
tre, avec chaussures équipées du « flash-
semelle », il sera visible d'une distance
de 100 m, que la route soit sèche ou
mouillée. Les plaquettes lumineuses
protègent non seulement en rase campa-
gne mais aussi dans les localités, surtout
dans les rues de quartiers mal éclairés
et sans trottoir. Par ce moyen , la sécurité
de tous les piétons peut être accrue.
Pensons spécialement aux enfants sur le
chemin de l'école, en hiver , aux person-
nes se rendant à leur travail ou en reve-
nant , en un mot à tous ceux qui doivent
marcher le long d'une route la nuit,
habitants de la campagne, promeneurs,
etc.

1 M I L L I O N  DE PAIRES EN VENTE
C'est pourquoi la Croix-Rouge suisse

(CRS) et l'Alliance suisse des samari-
tains (ASS) mènent , avec le BPA, une
action commune qui formera la conclu-
sion de la campagne organisée cette
année dans tout le pays en faveur de la
protection du piéton par la conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS). Les 75 sections de la Croix-
Rouge et les 1350 de l'Alliance des
samaritains vendront , du 2 au 6 novem-
bre 1976, un million de paires de
« flash-semelle » sur l'ensemble de la
Suisse; elles sont empaquetées par quatre
paires, pour cinq francs. Sur désir, des
paires isolées seront vendues à 1 fr. 50.

Un bénéfice éventuel sera affecté à la
Croix-Rouge et aux Samaritains pour
leur activité dans le pays, avant tout
dans le secteur du sauvetage. Cependant ,
les deux institutions ne collaborent pas à
cette campagne pour des raisons financiè-
res, mais pour la protection dés piétons.
Elles sont d'avis que prodiguer les pre-
miers secours après un accident est bien ,
mais éviter les accidents est encore
mieux. (eps)

Budget de la Confédération : déficit 1,94 milliard
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé mercredi le budget de la
Confédération pour 1977 qui prévoit un
déficit de 1,94 milliard de francs, (le
déficit du compte d'Etat pour 1975 avait
été de 1,4 milliard).' Le nouveau budget,
a souligné le vice-chancelier Buser qui
renseignait la presse, maintient la ré-
duction de 20 % des parts cantonales à
prélever sur les recettes fédérales, ré-
duction qui enlèverait aux cantons plus
de 250 millions de francs.

Les gouvernements cantonaux ont été
entendus la veille à ce sujet par une dé-
légation du Conseil fédéral. Ils se sont
opposés à la diminution de leurs parts,
préférant une réduction des subventions
dans le secteur des transferts. Le gou-
vernement central s'est déclaré d'accord
de faire examiner par le département fé-
déral des finances et des douanes, avant
la séance de mercredi prochain, la pos-
sibilité d'un remplacement partiel ou to-
tal de la réduction des parts cantonales
par une réduction des subventions.

PAS QUESTION
D'AGGRAVER LE DÉFICIT

.Au sujet des . réductions , « ponctuelles »

qui devraient remplacer les réductions
« linéaires », le vice-chancelier a relevé
que le montant global des réductions
prévues ne saurait être diminué. Il pour-
rait cependant être augmenté si l'on
parvenait à rogner davantage encore sur
les subventions qu'on ne l'a fait sur les
parts des cantons. Si ces substitutions
d'économies sont possibles, le Conseil
fédéral décidera mercredi prochain de
faire élaborer un rapport complémen-
taire pour les commissions des Cham-
bres qui discuteront du budget au mois
de novembre.

Evoquant d'autres objets financiers, le
gouvernement a examiné les décisions
des deux Chambres au sujet de sa ré-
forme fiscale qui vise à introduire la
TVA et à améliorer l'impôt fédéral di-
rect. Il a maintenu ses propositions au
sujet de la plupart des amendements
apportés par les deux conseils législa-
tifs. Parlant enfin du plan financier pour
1978-79, le Conseil fédéral a émis en-
core une fois le souhait qu 'un équilibre
budgétaire soit réalisé dans les années
80. Il a fixé à. cet effet plusieurs ob-
jectifs : une meilleure sélection des pro-

jets nouveaux, un examen rigoureux des
taux de croissance et une appréciation
sélective et politique des réductions de
projets.

Evolution économique en 1977 :
pus d'amélioration sur un large front

ZURICH (ATS). — En 1977, la Suisse
également ne connaîtra pas d'améliora-
tion conjoncturelle sur un large front.
Alors que la consommation demeure
stagnante, que les investissements faits
par les entrepries continuent de régresser
et que les activités dans le domaine de
la construction diminuent une nouvelle
fois, les exportations suisses, en augmen-
tation , resteront le seul facteur d'essor
de l'économie helvétique.

C'est ce que révèle un modèle établi
par l'institut pour les recherches éco-
nomiques de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ), qui prévoit une
légère hausse du produit national brut
de un pour cent en 1977. Cette hausse
est moins importante que ne le laissait
supposer l'augmentation de la producti-
vité, ce qui devrait avoir comme consé-
quence une nouvelle réduction minime
toutefois, du taux total d'occupation.

Un groupe de travail , de l'institut
pour les recherches économiques de
l'EPFZ avait développé l'année dernière
un modèle de l'économie helvétique qui
vient d'être revu. Ce modèle permet
d'évaluer l'évolution économique pour
l'année à venir , si l'on tient compte
cependant de certaines conditions-cadre
extérieures. Les prévisions de l'institut
de l'EPFZ reposent sur les hypothèses
suivantes : croissance des revenus réels

de 5 % dans les pays industrialises, taux
d'inflation mondial de 9 %, nouvelle
hausse du cours du franc suisse de 5 %
et dépenses réelles de l'Etat (construc-
tions et dépenses courantes d'administra-
tion) similaires à celles de 1976, Confé-
dération , cantons et communes réunis.

CALME SUR LE FRONT DES PRIX
Selon les pronostics établis d'après le

modèle , la Suisse restera en 1977 un
exemple de pays à inflation naine. En ce
qui concerne les produits de consomma-
tion , les prix devraient subir une hausse
de un a un et demi pour cent. Une
éventuelle introduction de la taxe sur la
valeur ajoutée dans le cours de l'année
1977 n'est toutefois pas prise en considé-
ration.

Les prix dans le domaine de la cons-
truction qui ont régressé de 4 % dans
l'année en cours, devraient diminuer une
nouvelle fois dans des proportions
identiques. Enfin , les prix des produits
d'exportation devraient rester constants,
conformément à la situation dans le do-
maine des coûts.

La 29me Journée de la publicité
Dédramatiser le « phénomène publici-

taire », en analysant son rôle économi-
que, en évaluant ses effets sociaux et ,
partant , en tentant de lui assigner des li-
mites , tel était le propos de la
29me Journée de la publicité qui s'est
tenue le 14 octobre à Genève, devant
250 participants venus de tous les hori-
zons professionnels, sous le patronage
conjoint de la Fédération romande de
publicité et de l'Association suisse des
annonceurs. Thèmes : « La publicité dans
l'économie aujourd'hui », « La publicité
face au consumérisme et à l'Etat ».

Des cinq exposés, en partie très tech-
niques, qui ont nourri le débat, nous re-
tiendrons ici les propositions essentielles.

Peut-on se passer de publicité ? Les
produits et services en seraient-ils moins
chers ? M. Guy Quenot, chef de marke-
ting du Chocolat Suchard SA, s'est atta-
ché à démontrer qu 'à l'heure de la com-
munication intégrée, la publicité ne pou-
vait être considérée comme discours pa-
rasite et que cet investissement productif
fait au contraire baisser les prix des pro-
duits.

Publicité et presse peuvent, doivent
faire bon ménage , pour M. Gérald Sa-
pey, directeur et éditeur de la « Tribune
de Genève ». Le journal sortirait appau-

vri d'une disparition de la publicité , son
prix ferait plus que doubler. L'idéal est
un volume suffisant d'annonceurs qui
garantisse au journal une liberté d'action
et une indépendance aussi grande que
possible, mais il est également important
de ne pas privilégier la publicité dans
son rôle de financier par rapport au lec-
teur.

M. Yann Richter , conseiller national
neuchâtelois, dernier invité de cette jour-
née s'attacha à décrire l'état d'esprit
dans les milieux législatifs. Les abus,
mais aussi la méconnaissance des struc-
tures mises en place par les instances
professionnelles , provoquent des inter-
ventions parlementaires allant dans le
sens d'une législation dure, par ailleurs
mal adaptée pour saisir concrètement le
phénomène publicitaire sans créer des
dégâts dans le fonctionnement de la
communication économique. La parole
est plus que jamais aux milieux intéres-
sés, annonceurs , publicitaires , supports,
mais aussi consommateurs, pour qu'ils
fassent passer l'effort d'autodiscipline à
un palier supérieur. A cette condition ,
qu 'elle saura sans nul doute remplir , la
publici té  mérite , plus qu 'une simple li-
berté surveillée , la liberté responsable
qu 'elle revendique.

de la Radio romande
« Hit parade »

Enquête No 42 avec, en caractère
gras, les nouveaux venus :

1. Gabrieile (Johnny Hallyday) ;
2. Concerto de la mer (Jean-Claude
Borelly) ; 3. Nice and slow (Jesse
Green) ; 4. Now is thetlme (Jimmy
James) ; 5. Gria Cuervos (Jeannet-
te) ; 6. Emma (Nicole Crolsille) ; 7.
In Zaïre (Johnny Wakelln) ; . La
vieille (Michel Sardou) ; 9. Marin-
heiro (Antoine) ; 10. Le petit bon-
heur (Dalida) ; 11. Gentil Dauphin
triste (Géra rd Lenorman) ; 12. Eh
soleil (Carol Vinci) ; 13. Who's that
lady with my man (Kelly Marie) ;
14. Je reviendrai à Montréal (Ro-
bert Charlebois) ; 15. Ba moin en ti
bo (Compagnie Créole) ; 16. Bidon
(Ala in  Souchon) ; 17. Baby star (Sa-
:ha Distel ) : 18. Land of make be-
iieve (Chuck Mangione) ; 19. Daddy
:ool (Boney M.) ; 20. Il était une
fois nous deux (Sacha Distel).

it Bibliographie
Grande encyclopédie

de la montagne
(Editions Kistcr, Genève)

Une encyclopédie de la montagne
manquait dans notre pays ceci pour plu-
sieurs raisons. •

D'abord parce que la montagne fait
partie de notre environnement et que
tous les habitants de chez nous ont l'oc-
casion et la chance soit de pratiquer un
sport de montagne, soit simplement d'al-
ler en montagne pour se délasser.

Ensuite parce que la montagne est en-
core un des rares lieux privilégiés où
l'on peut s'évader des agressions quoti-
diennes. Dans un monde de plus en plus
difficile , où la vie devient une telle
contrainte , faire de la montagne reste
l'antidote nécessaire aux maux de notre
civilisation.

Enfin parce que de plus en plus nom-
breux sont ceux qui trouvent dans la
pratique de l' alp inisme , du ski ou encore
d'autres sports , un équilibre indispensa-
ble. Au-delà des qualités physiques né-
cessaires, le choix d'un certain risque
conduit à une plus grande sérénité.

L'ouvrage traitera , par ordre alphabé-
tique , de tous les sujets ayant un rapport
avec la montagne. De grandes monogra-
phies seront consacrées aux sujets essen-
tiels.

L'Encyclopédie en fascicules hebdoma-
daires de La Montagne ne se limitera
pas aux montagnes de notre pays , mais
présentera tous les aspects de toutes les
montagnes du monde entier.

Une voiture conduite
par un mort

VALAIS

(c) Selon les témoins, la voiture sédunoi-
se qui se jeta mardi soir contre un car...
était conduite depuis un instant déjà par
un mort.

Ce terrible accident a fait deux morts
et des dégâts matériels de plusieurs mil-
liens de francs.

Cet accident s'est produit en pleine
ville de Sion. Au volant se trouvait un
homme de 75 ans M. André Heimgart-
ner, de Sion, qui dut avoir une crise
cardiaque. Les témoins virent soudain sa
machine zigzaguer sur la route comme
si plus personne n'était au volant. Fina-
lement , la machine après une course
folle de plusieurs dizaines de mètres
s'écrasa contre un car. A côté de
M. Heimgartner se trouvait sa femme
Jeanne, 71 ans, morte elle aussi, d'où
l'impossibilité de savoir ce qui s'est pas-
sé exactement.

M. Albert Mabillard , conducteur de
car : « J'ai vu la voiture prendre soudain
une allure folle sur la route. J'ai bloqu é
mon car. La voiture s'emballa et alore
que j'étais presque arrêté le véhicule de
M. Heimgartner s'écrasa contre mon car.
Deux morts. »

Un conseiller national étrangement subventionné
D'une source généralement bien in-

formée, j'ai appris , relève le conseil-
ler national Soldini (GE), dans une
question adressée au Conseil fédéral,
que le conseiller national genevois
Jean Ziegler, contempteur des institu-
tions politiques de noire pays, avait
récemment bénéficié des largesses de
la Confédération (voir notre édition
du 9 octobre).

Pour la troisième fois , le Départe-
ment fédéral de l'intérieur aurait ver-
sé une contribution financière à l'in-
téressé pour lui permettre d'assister à
un congres international en Afrique
ou en Amérique du Sud. En août
dernier, notamment, M. Ziegler au-
rait reçu une somme de 5204 fr. pour
participer au « Colloque international
d'africanisation » qui s'est déroulé à
Fortaleza, au cœur du Brésil.

D'autre part , le « Fonds national
suisse pour l'encouragement à la re-
cherche scientifique », qui a bénéficié

-•n 1976 d'une subvention fédérale
l'un montant de 116 millions, préle-
vée sur le produit des impôts fédé-
raux , aurait fait bénéficier le même
conseiller national Jean Ziegler d'un
crédit de recherche de 42.744 fr. pour
une enquête sur « Les concepts d'or-
ganisation spécifiques et sociaux dans
les sociétés en développement ».

Le député demande au Conseil fé-
déral si les faits et les chiffres cités
sont conformes à la réalité et, dans
l'affirmative, si de telles subventions
correspondent à l'éthique du Conseil
fédéral sur l'aide aux pauvres parmi
les plus pauvres qui caractérise la
nouvelle législation d'aide au déve-
loppement.

De telles mesures officielles à l'en-
droit d'un parlementaire ne vont-elles
pas entacher d'incrédibilité la campa-
gne que mène actuellement le chef
du Département fédéral des finances

;t des douanes pour faire admettre
par le Parlement et par le peuple la
nécessité d'une sévère augmentation
de l'impôt indirect par l'introduction
de la taxe à la valeur ajoutée (TVA),
demande encore le député.

Finalement, M. Soldini désire sa-
voir si, selon le Conseil fédéral , une
enquête sérieuse ne s'impose pas, en
l'occurrence, sur les sommes versées
au cours de ces dernièrse années à
des parlementaires helvétiques, en-
quête et résultats permettant de com-
pléter la prochaine édition de l'ou-
vrage intitulé : « Une Suisse au-dessus
de tout soupçon ? ».

Il nous semble en tout cas éton-
nant qu'un conseiller national puisse
bénéficier de subventions pour des
recherches dont l'aboutissement n'est
pas autre chose que ce qu'un journa-
liste parlementaire a qualifié « d'inju-
res subsidiées ». On attend avec cu-
riosité la réponse du Conseil fédéral.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

(c) Un éboulement s'est produit mercre-
di sur une route forestière dans la ré-
gion de Biffiger dans le Haut-Valais.

Sur cette route travaillait un trax pi-
loté par M. Hugo Seiler, domicilié à
Graechen. La masse de rochers et de
terre ensevelit la machine et le con-
ducteur. M. Seiler fut tué sur le coup.

Un trax enseveli
sous un éboulement

[ VAUD 1
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MONTREUX (ATS). — Un colloque
international sur l'insuffisance rénale et
sur les problèmes du rein artificiel et de
la greffe du rein s'est réuni à Montreux ,
de lundi à mercredi, sous la présidence
des professeurs Georges Peters , de Lau-
sanne, et John Dirks, de Vancouver (Ca-
nada). Une trentaine de chercheurs et de
cliniciens de renom mondial , venus
d'Europe et d'Amérique du Nord , y ont
participé. '

Le thème du symposium était l 'insuffi-
sance rénale sous ses différents aspects
physiopathologiques et biochimiques.
Face à la maladie . le rein possède une
remarquable capacité d'adaptation : la
destruction de 70 % de la masse fonc-
tionnelle peut survenir dans le plus pro-
fond silence , sans qu 'apparaissent des si-
gnes cliniques ou biochimiques anor-
maux. Ce n 'est que lorsque 90 % de la
masse rénale aura été détruite que le
malade aura besoin de l'aide du rein
art if iciel .

C'est sur l'étude de ces mécanismes
d'adaptation qu 'ont porté les exposés
présentés devant le congres de Mon-
treux. Celui-ci était organisé par les doc-
teurs Jacques Diezi et Jean-Pierre Gui-
gnard, de la faculté de médecine de
l'université de Lausanne.

Insuffisance rénale :
symposium à Montreux

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand con-
seil d'accorder la garantie du canton ,
jusqu 'à concurrence d'un million de
francs , en deuxième risque, en vue de la
couverture d' un déficit éventuel des
comptes finals de la I-'ète des vignerons
de 1977 à Vevey. Il  rappelle que le
bud get de la fetc dépasse dix-sept mil-
lions de francs .que plus de 170.000 bil-
lets» d'entrée sont mis en vente et que le
risque premier est couvert par la ville
de Vevey et la confrérie des vignerons.

Garantie financière
de l'Etat de Vaud

à la Fête des vignerons
1977

Le Conseil fédéral a en outre : — fixé
la mise en vigueur du régime transitoire
de l'assurance-chômage obligatoire au
1er avril prochain ;

— majoré l'indemnité pour interdic-
tion d'ensiler d'un centime par kilo le
lait ;

— mis en vigueur au 1er novembre
prochain l'ordonnance sur la constitu-
tion de réserves d'engrais azotes ;

— modifié le règlement de l'EPF de
Zurich ;

— édicté une ordonnance d'exécution
relative à la commission de coordination
pour la présence de la Suisse à l'étran-
ger,

— proposé d'accorder la garantie fé-
dérale .pour les constitutions révisées de
plusieurs cantons (dont Genève,
« interdiction de la chasse ») ;

-i  .. Jy , ¦ ' "•««,
— nomme M. Markus Peter, de Berne,

substitut du procureur de la Confédéra-
tion.

D'autes objets en bref

Marchand de drogues
condamné aux Assises
(c) Tard dans la nuit  de mardi à mer-
credi le jugement a été rendu par la
Cour d' assises de Genève au sujet d'une
sombre affaire de trafic de drogues, met-
tant en causes des étrangers.

Trois sur quatre des accusés étaient
présents, la quatrième (une femme) étant
en traitement en- Fiance , et était donc
jugée par contumace.

Le personnage le plus en vue de ce
quatuor était un Espagnol . Estcban Ruiz
Castilto. Non toxicomane il faisait  des
stupéfiants sa seule source de revenu , en
organisant de fructueux négoces. Il a
écopé de six ans de réclusion. Le minis-
tère public en réclamait sept. Ses com-
plices ont été moins sévèrement punis.

Attaque à main armée à Genève contre
la succursale de la Caisse d'épargne

GENEVE

Mercredi matin , a 9 h 55, une succur-
sale de la caisse d'épargne de Genève,
située au No 13 de la rue Versonnex ,
dans le quartier des Eaux-Vives, a été le
théâtre d'une agression « classique » et
dont la ville du bout du lac commence
à avoir la triste habitude.

Deux hommes ont fait irruption dans
les locaux. L'un d'eux était masqué. Ils
avaient des pistolets au poing et ils inti-
mèrent l'ordre au personnel de ne pas
bouger el de passer le fric. Ils s'expri-
maient eu un français sans accent.

Sous la menace des armes, un em-
ployé a remis une enveloppe qui se
trouvait sur la banquette, à proximité du
guichet, et contenant environ quarante
mille francs, peut-être un peu moins.

Les bandits se sont contentés de ce
butin relativement modeste et ont pris la
fuite sans insister davantage à bord
d'une Peugeot braeck 204 bleu ciel , por-
tant plaques françaises et probablement
volée.

Le véhicule n 'a pas été retrouvé et il
est possible qu 'il ait pu franchir la fron-
tière avant la mise en place du tradi-
tionnel plan d'alarme aux douanes.

La police possède des signalements re-
lativement précis des deux fuyards dont
l'un mesure 190 cm arbore une grosse
moustache et un air gitan. Grimage ? Ce
n'est pas exclu.

A noter que les agresseurs s'étaient
munis d'une énorme valise en prévision
d'un butin volumineux... R. T.

* Une délégation du parti socialiste
suisse (PSS) a eu un entretien avec des
représentants du front Polisario et du
croissant rouge Sahraoui , mardi , à Ber-
ne, sous la direction de M. Richard
Muellcr , vice-président et conseiller na-
tional.

BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-
ral M.Ritschard , chef du département
des transports et communications et de
l'énergie, a reçu M. Isaac Rwasa, minis-
tre des transports et de la navigation aé-
rienne du Burundi , qui lui faisait une
visite de courtoisie.

Ministre burundien
en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a promu professeurs ordinaires aux Eco-
les polytechniques fédérales trois actuels
professeurs extraordinaires à Lausanne.
Il s'agit de M. Frédéric de Coulon , né
en 1937, originaire de Neuchâtel et
d'Eclépens (VD), pour l'enseignement de
théorie des communications. Les deux
autres promotions touchent l'EPF de
Zurich , elles concernent M. Alfred Bau-
der , docteur en sciences naturelles , né en
1934, originaire de Zurich, pour l'ensei-
gnement de chimie physique et M. Ri-
chard R. Ernst , ingénieur diplômé EPF,
né en 1933, originaire de Winterthour ,
également pour l'enseignement de chimie
physique.

Trois promotions
aux Ecoles polytechniques

fédérales

BERNE (ATS). — Le chef de la divi-
sion politique 2 du département politi-
que fédéral , l'ambassadeur Juerg Iselin .
et le vicc-dircctcur de la division du
commerce du département de l'économie
publ ique , le ministre Emilio Moser .
feront à part ir  de samedi, une visite en
Syrie. Cette mission d'information n
pour but de discuter avec les autorités
compétentes de Damas de questions ac-
tuel les , poli t i ques et commerciales , en
particulier des possibilités de développe-
ment des relations économiques entre la
Suisse et la Syrie.

Mission suisse
d'Information

en Syrie

ÇÇ Pas seulement les
grands crus -
l'Appenzeller

Alpenbitter gagne lui
aussi beaucoup à
être bu à la bonne

température: frais...
on the rocks. ftÇ
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Par raison

S 

Nombreux sont les motifs raisonnables d'acheter la nouvelle
. Peugeot 104.
Bb Par exemple, une Sème porte avec un hayon arrière ouvrant
j \ jusqu'au plancher. Une longueur de 3,62 mètres,
S qui en fait la plus courte des 5 portes et malgré
ÎL cela, un habitacle de sécurité, protégé par des

çB zones déformables et offrant une place
*̂  confortable à 5 adultes.

Ou bien son moteur ^Ŝ *lli w
57 CV DIN , 1124 cm3, qui lui Woif®^

permet d'atteindre des ^à£*ja*
pointes de 145 km/h avec une modeste consommation

d'essence: 8,4 litres DIN.

B̂ma9mWÊmmm. Ou encore sa traction avant et sa suspension
S : ""-- ¦ B indépendante qui lui assurent une tenue de
wl¦ ' 3Pp  ̂ route exemplaire. Son astucieuse
 ̂ Sfeiî * technique Peugeot garante du plus haut

niveau de sécurité active et passive.
Et certainement aussi son prix de Fr.ll 650.-

Voilà comment la nouvelle Peugeot 104 s'adresse à la raison.

'£o
</>

*£i$ L̂mx§& DEBEAULIEU
Ĵ?¥iSafe  ̂ LAUSANNE

^̂ ĤBBBBB̂ ^̂  2 au 7 novembre 1976

f̂r^ D̂epuis 25 ans à Lausanne
Le miillonème spectateur recevra un voyage pour 2 person-
nes au CAMEROUN.
Valeur globale: Francs suisses 4400.—
SOIRéES MATINéES
Mardi 2 novembre 20 h 30 Mercredi 3 novembre 15 h
Mercredi 3 novembre 20 h 30 Samedi 6 novembre 15 h
Jeudi 4 novembre 20 h 30 Dimanche 7 novembre 14 h
Vendredi 5 novembre 20 h 30 Dimanche 7 novembre 17 h 45
Samedi 6 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 6 novembre minuit %

Location: Chaque jour, sauf dimanche, de 10 h 00 à 19 h 00, au Palais de
Beaulieu, Lausanne, tél. (021) 21 39 11.

NEUCHÂTEL: WITTWER-VOYAGES
2. rue St-Honoré <S (038) 25 82 82.

I — 

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

f Essayez-moi!

La nouvelle
Peugeot 104

Demandez d'autres informations
Nom , prén.: 
No. rue: 
N P. lieu: Pan 7
à Peugeot-Suisse SA,
3000 Bern 31

f CÔTELETTES - JB- 1I DE PORC 100 g Fr. 1*29 I
FILET DE PORC _ -̂  

¦
sans os 100 g Fr. 1 J&W

S Notre succulent m

I JAMBON À L'OS „ mm% fi 100 g Fr. ¦•#fj/
' **iwt«Ki BS)fef3BlJiftffcB*"»lf. m\ B̂S9s9B v̂9ÊÊS9mmm\ ^ tlnb îM. ... . j¦«j t̂UîîâBiDl W*^*

Et par amour
La nouvelle ligne de la Peugeot 104, son intérieur très

soigné, et son confort unique parmi les'voitures de cette classe,
prouvent que l'on peut acheter une auto "raisonnable"

pour d'autres motifs que la froide raison. C'est bien ce qui
rend la nouvelle Peugeot 104 si séduisante!

!

ni jfll BBVBBBBB BW \̂. IÉI ^W

bM| ^Bw^̂ ^ *̂lBuB Qk

B̂w^̂ B̂j o^UmiTÎuMÉÊl^m^
m kv_ - liw^̂ SŜ  B̂^̂  m^£50

^^^*mmmm\% 
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j La nouvelle Peugeot 104
Modèles:GL (954 cm3) Fr.99S0.- , GL6 (1124 cm3) Fr.10950.- , SL (1124 cm3) Fr.ll650.-
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turut supc! JEAN DUCOMMUN
VIUnl\lut TRANspoRTs

Neuchâtel
des dépotoirs, citernaux, . __
séparateurs d'essence et fosses DrSIZ6S 78
septiques avec véhicule _ ,. M n ». g-s
aspirateur de boue ultra-moderne Ici* ul £Jm 00I 1

ï EXCURSIONS |
H G. RACINE jj
S BUS 15 PLACES B
M Tél. (038) 24 48 00 Ifl

de: 11 à 13 h -18 à 20 h.



PLUS DE 5o EXPOSANTS
'

; 
;

- 

'

¦
•

(ET..; ' . " ¦¦,'• J • ¦¦: ¦ ' • ¦. — •»* f. -sjjlr .
:¦ ' - :¦ **&"«& &»>*¦»' ' - y  SSsfcât -^. .. ,,;, .j ¦¦• ¦ . . ¦ ';/ .i- ¦ '¦¦s 'y- '¦ l ...-. . w .V SrtiM i1 «JSS & iVi '̂i M it  «¥ *iS & iB

rilIBidi il ss B! P^n % PI Bl U §B Jir B B
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanches de 10 à 22 heures

i.

Patronage:
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS
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VISITEZ VOUS AUSSI CETTE EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE

TENTES ET DÉBARCADÈRES CHAUFFÉS - RESTAURATION
GRANDE LOTERIE GRATUITE

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DEUFACE, cravates MOKA BAR
ARMAND, parfumerie EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE MONNIER, horlogerie
AU CEP D'OR, vins ELEXA, électricité OPTIQUE DES ARCADES
AU CYGNE, articles pour bébés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PETITPIERRE & GRISEL
AU TIGRE ROYAL, fourrures FAVRE GEORGES, artiste peintre PHOTO REPORTAGE
BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZERA S.A., Neuchâtel
BORSALINO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateur
BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Usqvarna PROTECTION CIVILE
BURRI, fleurs HÔTEL CITY REYMOND, papeterie
CAFÉ DU LITTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOP-IMPORT, Durgniat
CARRARD, centre de couture Bernina D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL JEANNERET, boulangerie SPORT-SERVICE, Delley
CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA BROCANTE JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, STEINER, horlogerie
CID HI-FI, appareils ménagers UNION DE BANQUES SUISSES
CLAUDINE, corsets L'ARMAILLI, Borloz UNIPHOT S.A.
CLUB PHOTO REFAFIX MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages



¥ers un eiploit senreffisn à Zurich ?
I«g£g >°otba" I Le championnat suisse reprend ses droits pour une longue tranche

La vie continue avec un championnat
reprenant vigoureusement ses droits. Le
bougre, sans perdre haleine, va s'enfiler
sans broncher sept tranches d'affilée, du
vingt-quatre octobre au cinq décembre y
compris. Pire, sans crier gare, il entamera
le second tour, dès le 14 novembre. C'est
assez souligner que nous entrons dans le
vif du sujet

Pour la prochaine ronde, certaines
équipes joueront samedi déjà, d'autres
dimanche, Zurich, Bâle et Grasshoppers
ayant le handicap d'avoir participé, mer-
credi, aux coupes européennes.

Et maintenant, tout de suite à l'événe-
ment du jour:

Zurich - Servette (0-0, 0-0)
Peur et prudence conduiront-elles

encore une fois à ces résultats abhorrés
du public? Zurich et son petit point
d'avance s'en accorderaient parfaite-
ment Invaincu, il le resterait tout le
premier tour, ses derniers adversaires
étant Saint-Gall et Sion.

Pour Servette, par contre, il est temps
de situer sa vraie valeur, son aptitude ou
pas à se surpasser dans les grands
moments, ce que Zurich sait faire. Les
résultats des voyages servettiens ne
poussent guère à l'optimisme: partages à
Neuchâtel et à Sion, défaite à Bâle.
Demeure la seule victoire à Chêne, qui ne
compte pas comme déplacement

Bâle - Sion (1-1, 1-5)
Sion est devenuia «bête noire » des

Bâlois et entend bien le rester, la lutte
pour la sixième place exigeant le recours
à tous les artifices. Chez lui, Bâle ne s'est
laissé dompter que par Young Boys, alors
que Servette était proprement écrasé.
L'habitude des partages pourrait servir
Sion.

Chênois - Neuchâtel Xamax
(0-0, 1-2)

Trop de recommandations devien-
draient oiseuses, Neuchâtel Xamax
sachant pertinemment combien périlleux
est le passage aux Trois Chêne. 4-4 (YB),
1-4 (Servette), 1-1 (Lausanne), 1-0

(Sion), tels sont les résultats obtenus par
Vonlanthen.

Pour lui, le morceau est gros aussi, les
gars de Gress affichant une forme réjouis-
sante. La partie est donc loin d'être jouée.

Lausanne - Bellinzone
Pas de rencontre l'an dernier, mais il y

a eu le match de coupe, dimanche passé

(3-1 pour Lausanne, après une cacade
sans nom). Au vu de ce triste spectacle,
aux difficultés lausannoises d'éviter la glu
bellinzonaise, tout devient possible, mal-
gré la différence des forces en présence.

Bien sûr, Lausanne se doit de vaincre,
la sixième place n'étant pas un cadeau du
del. Juste avant d'aller à Neuchâtel, le
faux pas serait impardonnable.

Winterthour - Grasshoppers
i1-3, 0-3)

Grasshoppers devient un objet de
mystère. Est-il bon ou mauvais? Certain
de terminer dans les six premiers? Sur
quatre déplacements, il a perdu trois fois,
ne gagnant qu'à Sion, où il vient de per-
dre en coupe. C'est une chance pour lui
que Winterthour représente le minimum
tolérable en ligue A.

Young Boys - Saint-Gall
(4-1, 1-1)

Saint-Gall paraît béni des dieux. Il
chipe un point à Bâle, élimine Winter-
thour et se prélasse dans le haut du clas-
sement, tout en présentant de désolants
spectacles. Faut croire qu'ils suffisent.
Mais, chez lui, Young Boys ne se laisse
pas facilement conter fleurette. A „ ,,'r A. E.-M.

GRANDS ABSENTS. - Sans Risi (à gauche) et Martinelli (face au gardien
Stemmer), Zurich risque d'éprouver de sérieuses difficultés devant Servette.

(ASL)

Ligue A
1. Zurich 8 5 3 — 20 5 13
2. Servette 8 5 2 1 25 9 12
3. Young Boys 8 4 3 1 29 13 11
4. Bâle 8 4 2 2 18 10 10
5. St-Gall 8 3 3 2 8 11 9
6. Grasshoppers 8 2 3 3 18 13 7
7. Lausanne 8 2 3 3 12 10 7
8. Sion 8 1 5 2 8 10 7
9. CS. Chênois 8 2 3 3 12 16 7

10. NU Xamax 8 1 5 2 10 16 7
11. Winterthour 8 1 2 5 7 22 4
12. Bellinzone 8 — 2 6 6 29 2

La saison dernière
1. Servette 8 5 2 1 19 6 12
2. Saint-Gall 8 5 2 1 17 10 12
3. Grasshop. 8 6 — 2 19 12 12
4. Bâle 8 4 3 1 22 11 11
5. Zurich 8 4 3 1 15 10 11
6. Young B 8 3 4 1 9 5 10
7. Lausanne 8 3 3 2 13 12 9
8. CS Chênois 8 3 2 3 15 13 8
9. N Xamax 8 3 2 3 11 11 8

10. Winterthour 8 3 — 5 10 17 6
11. Bienne 8 1 2 5 4 13 4
12. Sion . 8 — 4 4 11 22 4
13. Chx-de-Fds 8 ï 1 6 6 18 3
14. Lugano 8 — 2 6 4 15 2

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 2
Bellinzone 1 1
Grasshoppers 1 1
Lausanne 1 1
Neuch. Xam. 1 1
Servette 1 1

Saint-Gall 4 4
Y. Boys 1 1
Winterthour 1 —
Zurich 3 3
CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bellinzone 2 2
Chênois 1 1
Grasshoppers 2 2
Neuch. Xam. 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 1
Sion 1 1
Winterthour 4 4
Y. Boys 1 1
Zurich 1 —

Les marqueurs
8 buts: Seiler (Grasshoppers).
7 buts : Andrey (Servette).
6 buts: Barberis (Servette), Kuttel
(Young Boys).
5 buts: Cuccinotta (Zurich), Lorenz

(Young Boys), Risi (Zurich).
i

Ligue B
1. Nordstern 6 4 1 1 13- 3 9
2. Chx-de-Fds 6 4 1 1 11- 5 9
3. Lugano 6 4 1 1 12- 7 9
4. Y. Fellows 6 3 2 1 12- 6 8
5. Chiasso 6 3 2 1 6-2  8
6. Aarau 6 3 12 8-8 7
7. Et. Carouge 6 2 2 2 9 -9  6
8. Granges 6 14  1 5-8 6
9. Gossau 6 2 13 8-9  5

10. Bienne 6 2 13 5-8 5
11. Luceme 6 2 13 7-11 5
12. Fribourg 6 2 13 6-11 5
13. Vevey 6 12 3 5 -7  4
14. Mendrisiostar 6 2 0 4 4 -6  4
15. Rarogne 6 1 1 4  5-9 3
16. Kriens 6 1 1 4  6-13 3

Classements

Ligue B : des rencontres très ouvertes
Des six clubs de ligue B engagés dans

les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse, Vevey et La Chaux-de-Fonds -
tous deux opposés à des équipes de
ligue A - ont sombré. En revanche, Etoile
Carouge (à Kriens) et Nordstern (chez lui
face à Granges) ont passé le cap, profitant
du fait qu'ils étaient confrontés à deux de
leurs pairs. Ds assureront donc la présen-
ce de la division au tour suivant. Pour-
ront-ils accéder aux demi-finales? A
Neuchâtel Xamax (adversaire des Gene-
vois) et Lausanne - il affrontera Nord-
stern - d'apporter la solution, au soir du
12 décembre.

Place donc est à nouveau faite au
championnat, dont ce sera la 7mc journée.
Au programme, deux rencontres entre
gens de bon voisinage au classement :
Etoile Carouge - Granges (tous deux
occupent la 7me place ex aequo avec six
points) et Rarogne (15m<:, 3 points) -
Vevey (13me, 4 points).

FAVORIS MAIS...
Etoile Carouge ayant confirmé à

Kriens, dans le cadre de la Coupe de Suis-
se, le résultat obtenu en championnat, a
démontré quelques possibilités. Sous la
férule de Paul Garbani revenu à ses

premières amours, il semble que le
«onze » des bords de l'Arve joue
«juste », que son football plaise et attire
le spectateur. Face au rugueux Granges, il
sera confronté à un problème loin d'être
insoluble. Il ne partira toutefois pas en
favori inconditionnel , même si ses chan-
ces de vaincre sont grandes. Quant à
Vevey, il tentera, à Rarogne, de
confirmer ses résultats de la coupe. Or,
sur les bords du Rhône, il n'est pas aisé de
s'imposer. Du moins, par le passé... Cette,
saison, Lugano et Young Fellows ont:
obtenu la totalité de l'enjeu. Seul Bienne
- le premier jour de championnat — a
passé sous le joug des Hauts-Valaisans.
Voilà l'équipe de Christian Imbach
avertie. Un point obtenu au Rhoneglut ne
serait point à dédaigner...

AVANTAGE AUX «MEUQUEUX »

La tâche de Nordstern, La Chaux-de-
Fonds, Lugano, Young Fellows et Chiasso
paraît, a priori, aisée dans la mesure où
ces équipes affrontent des adversaires
modestes. A relever : La Chaux-de-Fonds
aura le privilège d'évoluer sur ses terres
alors que ses compagnons seront de
sortie.

A la Charrière, les «Meuqueux»
paraissent en mesure de contenir les atta-
quants lucemois de Kriens. En fait , le plus
menacé sera peut-être Lugano, engagé
dans un derby cantonal , Mendrisio
n'étant pas facile à maîtriser en son fief.
Quant au «co-leader» Nordstern, il se
rend à Gossau. Même si la formation
saint-galloise est redoutable à la
«Gemeindesportplatz », les Rhénans
possèdent suffisamment d'atouts pour
empocher les deux points.

YOUNG FELLOWS DANGEREUX
De son côté, Young Fellows traversera

la Sarine afin d'affronter Fribourg. A
Saint-Léonard, les «Pingouins» sont
généralement à l'aise. Toutefois, leurs
prestations en dents de scie incitent à la
prudence quant au crédit à leur accorder.
Dès lors, pencher en faveur des Jeunes
Compagnons relève de la logique, le loca-
taire de l'Utoground ayant du répondant,
de la constance surtout.

Quant à Chiasso il affronte Lucerne.
L'équipe de Luttrop, il y a quinze jours, a
renoué avec la victoire. Mais la pause due
aux huitièmes de finale de la coupe ne
va-t-elle pas lui être défavorable? Ne lui
aura-t-elle pas coupé son élan?

P.-H. D.

LE BULLET N DE SANTE
BÂLE. 4mc. Dix points. Absences de

Stohler et Demarmels. Sur quatre dépla-
cements, n'a gagné qu 'à Lausanne.

BELLINZONE. Dernier. Deux points.
Seul sâf ts 'tUtoire; aï) ïtnt$ et défenseurs
les plus médiocres. ;- ¦ -«.

CHÊNOIS. 6mc. Septpoints.Jnva incu
depuis un mois. Mabillard le suspendu va
pouvoir rejouer.

GRASSHOPPERS. 6me. Sept points.
En quatre déplacements, a perdu trois
fois: à Berne, Genève et Neuchâtel.

LAUSANNE. 6mc. Sept points. Débuts
de Ducret, mais joue pratiquement
depuis des semaines dans la même for-
mation.

NEUCHÂTEL XAMAX. 6me. Sep t
points. Première victoire. Retour de Rub.
Record des partages avec Sion. Invaincu
depuis cinq tours.

SAINT-GALL. 5me. Neuf points.
Schneeberger en douzième homme,
débuts de Bruhuiiler. Bilan de buts défici-

taire ; sur les huit buts réussis, quatre
proviennent de penalties.

SERVETTE. 2mc. Douze points. Rem-
place Engel par Brignolo et Valentini par
Ma rtin. La meilleure ligne d'àvànts. Ne
perd pas de points aux Charmilles. k

SION. 6""". Sept points. - Retour de
Djordjic. Sur quatre matches à Tourbil-
lon, n'a gagné que contre Bellinzone.

WINTERTHOUR. îlme. Quatre
points. Débuts de Sindelar, Weber et
Andres. N'a joué que trois fois chez lui.
Un seul point de gain pour les quatre
dernières rencontres.

YOUNG BOYS. 3"". Onze points.
Première défaite. Débuts de Cormin-
bœuf, Odermatt en douzième homme.
Lors de ses deux passages à Genève, a
encaissé un total de sept buts!

ZURICH. Premier. Treize points.
Seule équipe invaincue. La meilleure
défense. Débuts de Rutschmann.

A. E.-M.

Groupe 4 : intéressante deuxième journée
Xt% hckey sur 9iace | Le championnat de première ligue

Martigny et Neuchâtel - les favoris du
groupe quatre — sont immédiatement
entrés dans le vif du sujet: tous deux ont
obtenu neuf buts lors du premier match
de la saison; tous deux ont également
concédé deux buts. La logique a donc
triomphé. Par contre, elle a été sérieuse-
ment ébranlée à Yverdon où l'équipe
d'Orville Martini a subi la loi de
Monthey, un des présumés mal nantis du
groupe.

SERRIÈRES A DOUTÉ

Certes, l'équipe du Nord vaudois était
privée de Paccaud (en vacances?) et Piot
(école de recrues). Et puis, le gardien

LE DEUXIÈME TOUR. - Pour le Montana de Gillioz (à gauche) et Nanchen,
comme pour le Serrières de Pellet, il annonce une tâche délicate.

(Avipress-Baillod)

Schweizer ne fut pas sans reproches.
Est-ce suffisant pour expliquer une défai-
te pour le moins surprenante? Il se mur-
mure même que Martini reprendrait une
licence afin de jouer... Voilà donc
Yverdon déjà précipité dans le doute. Or,
c'est la seule équipe du groupe à faire
véritablement recette (500 spectateurs
pour cette rencontre d'ouverture) avec
Neuchâtel-Sports et Martigny.

Si Yverdon a trébuché, Serrières a
douté l'espace d'une douzaine de minu-
tes. Les premières. «J'ai dû remanier mes
lignes en fonction des blessés et des
malades », expliquait l'entraîneur Fallet à
l'issue de la rencontre. Et de poursuivre:
«Cela a créé un déséquilibre, une trop

grande nervosité. Par la suite, l'équipe a
retrouvé son assise... » Le « co-locat air e »
de Monruz a donc passé son premier
examen avec le bénéfice du doute, les
arguments de Montana étant fragiles. A
Monruz, l'équipe du Haut-Plateau n'a
pas convaincu. Et ce n'est probablement
pas samedi qu'elle effacera cette impres-
sion, Neuchâtel ne devant pas rater
l'occasion d'empocher deux nouveaux
points face à elle.

PREMIER «TEST»

Néo-promu, Leukergrund a passé son
premier « test» devant Château-d'Oex.
L'équipe de Marcel Bernasconi n'est pas
particulièrement «tendre» ; toutefois, sa
rudesse n'est pas venue à bout des jeunes
Valaisans de la Raspille. Quant à Vallée
de Joux, elle fut littéralement étouffée en
Octodure, Martigny ayant obtenu cinq
buts en l'espace de... cinq minutes! Il
conviendra donc d'attendre avant de
porter un jugement sur la valeur réelle

La situation
RÉSULTATS

Yverdon - Monthey 4-6 ; Martigny - Val-
lée de Joux 9-2 ; Serrières - Montana
Crans 8-4 ; Leukergrund - Château-
d'Œx 2-1 ; Saas Grund - Neuchâtel 2-9.

PROCHAINS MATCHES
Vendredi : Yverdon - Serrières. Samedi :

Neuchâtel - Montana Crans ; Monthey -
Leukergrund (à Villars) ; Château-d'Œx -
Martigny; Vallée de Joux - Saas Grund.

LES MARQUEURS
4 buts: Vouilloz (Martigny) . 3 buts:

Rouiller (Martigny), Gygli (Neuchâtel).
2 buts: M. Longhi (Serrières), Uttinger
(Neuchâtel) , Wirz (Monthey) , Casser
(Monthey), E. Gillioz (Montana) .

des Combiers. La remarque vaut égale-
ment pour Saas-Grund, impuissant
devant Neuchâtel.

La seconde journée placera Martigny
devant un dur morceau: Château-d'Oex.
A domicile, l'équipe vaudoise est capable
de poser des problèmes à tous ses adver-
saires. Du moins, tel était le cas la saison
passée, Martigny et Neuchâtel — les deux
finalistes — étant rentrés déconfits...
Averti, l'entraîneur Rochat va condition-
ner ses jeunes joueurs (20 ans de moyen-
ne d'âge) afin d'obtenir la totalité de
l'enjeu.

SOMMET?

Plus facile sera la tâche de Neuchâtel-
Sports, qui accueillera Montana, alors
que Serrières (demain) rendra visite à
Yverdon. L'équipe vaudoise se doit de
redresser la barre, la formation neuchâte-
loise, pour sa part, devant confirmer ses
bonnes dispositions, sa force morale
après son spectaculaire renversement de
situation samedi passé. Le derby du lac de
Neuchâtel constituera-t-il le sommet de
cette deuxième soirée?

Tous deux vainqueurs au soir du
premier tour, Monthey et Leukergrund
seront face à face à Villars. Dans l'aven-
ture, la formation bas-valaisanne a plus à
perdre que le néo-promu : elle doit
confirmer les bonnes dispositions entre-
vues à Yverdon. Et puis, Leukergrund est
un adversaire à écarter au plus vite dans
l'optique d'un maintien en première
ligue. Quant à Saas-Grund, il se rend au
Sentier. Ce match constituera une excel-
lente occasion d'évaluer les possibilités
des deux équipes, de mesurer le vide lais-
sé par le départ d'Arthur Anthamatten,
qui a passé à Viège, tâter de la ligue B.

P.-H. B.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Bâle (4"" rang) - Sion (8.) : saison
passée 1:1/1:5. - Si les Bâlois ne se
déconcentrent pas, la victoire ne devrait
pas leur échapper. 1 1 1

2. Chênois (9.) - Neuchâtel Xamax
(10.) : 0:0/l : 2. - Rencontre ouverte où il
faut envisager les trois possibilités.

X 1 2
3. Lausanne (7.) - Bellinzone (12.):

nouveau. - Les Tessinois vont probable-
ment au-devant d'une nouvelle défaite.

1 1 1
4. Winterthour (11.) - Grasshoppers

(6.) : 1:3/0 :3. - Un match nul est dans
l'air car les «Sauterelles» n'ont pas été
tout à fait convaincantes jusqu'à présent,
alors que Winterthour est encore imbattu
chez lui. X X X

Des nouvelles
de Rub et de Gress

C'est sans Jean-Robert Rub et sans Gilbert
Gress que Neuchâtel Xamax affrontera
Chênois, dimanche après-midi.

Souffrant d'une profonde blessure à la cuis-
se, Pavant-centre neuchâtelois ne pourra en
effet pas rejouer avant dix jours. Quant à
Gress (doigt de pied fracturé), qui a pu jouer
contre Grasshoppers et Bâle grâce à des piqû-
res, il souffre encore beaucoup et voudrait ,
comme Rub , être en état de donner le meilleur
de soi lors du match Xamax - Lausanne du
30 octobre. Quel ques jours supplémentaires
de repos lui sont vraiment nécessaires s'il veut
retrouver la plénitude de ses moyens.

5. Young Boys (3.) - Saint-Gall (5.) :
4:0/1:1. - Bien qu'ils semblent repren-
dre du poil de la bête, les Saint-Gallois
auront à faire à trop forte partie à Berne.

1 1 1
6. Zurich (1er) - Servette (2.):

0:0/0:0. - Match au sommet très attendu
où les Zuricois sont légèrement favoris.

X X I
7. Bienne (10.) - Aarau (6.) : nouveau.

— Il faut s'attendre à un résultat nul dans
cette rencontre équilibrée. X X X

8. Etoile Carouge (7.) - Granges (8.) :
4:3/2:2. - Comme les saisons précéden-
tes, Etoile Carouge s'améliore au fur et à
mesure que le championnat avance.

1 1 X

9. Fribourg (12.) - Young Fellows (4.) :
0:1/2:1. — Partie très ouverte entre
Fribourg, imbattu sur son terrain , et les
visiteurs encore sans défaite à l'extérieur.

X I X
10. Gossau (9.) - Nordstern (1er):

2:1/0:3. — Un partage des points arran-
gerait les deux « teams », mais Nordstern
part favori. X 2 X

11. Lucerne (11.) - Chiasso (5.) :
1:2/0:4. - Les Lucemois ont-ils surmon-
té leur crise? On pourrait le croire, au vu
de leurs derniers résultats. X 1 2

12. Mendrisiostar (14.) - Lugano (3.) :
nouveau. - Lugano est légèrement favori
dans ce derby tessinois. 2 X 2

Groupe 3 : Fribourg frappe d'emblée
Fribourg n'a pas attendu pour justifier

ses prétentions. Il s'est imposé sans coup
férir sur la patinoire d'Adelboden, réus-
sissant un des deux seuls « blanchissages »
de cette soirée inaugurale du champion-
nat de première ligue, avec Wetzikon :
9-0 contre Zunzgen, dans le groupe 2.
Adelboden n'est certes pas un foudre de
guerre mais, la saison dernière, il avait
donné beaucoup de fil à retordre à
Moutier et battu Rotblau Berne ! C'est
donc une équipe capable de se surpasser
dans les grandes occasions et la venue de
Fribourg dans l'Oberland en était une. Il
faut , dès lors, apprécier le mérite de la
formation de Maurice Renevey, victo-
rieuse sans discussion.

Autre favori, Thoune a maîtrisé son
adversaire local, Thunerstern. Son succès
était attendu et l'on pensait bien qu'il ne
serait pas acquis facilement (4-2). Grin-
delwald n'a pas fait de quartier face à
Wasen-Sumiswald, qui semble aller au-

devant d'une nouvelle saison pénible.
Quant à Wiki, il a connu plus de problè-
mes lors de la venue de Steffisbourg, qui
reste un morceau peu facile à aborder.
L'équipe de Gehrard Wittwer peut
s'estimer heureuse de ces deux premiers
points. On lui souhaite un championnat
moins «tendu » que l'hiver passé.

JURASSIENS EN VOYAGE

La deuxième journée verra l'entrée en
lice des deux équipes jurassiennes, au
repos forcé samedi dernier (patinoire
couverte de Moutier pas encore termi-
née). Saint-lmier se rend à Grindelwald
où l'attend un adversaire coriace. Les
hommes de Hugi.et... Tremblay devront
probablement se contenter d'un point.
Moutier ne va pas au-devant d'une tâche
plus facile, Steffisbourg l'attendant d'un
pied bien accroché. De prime abord , le
champion de groupe sortant paraît capa-
ble de débuter par une victoire.

Sur la piste de Langnau, Adelboden
voudra confirmer la bonne impression
laissée le premier soir en arrachant les
deux points à Wasen-Sumiswald. Il en est
fort capable. Nous avons gardé pour la
bonne bouche le premier «match au
sommet » de cette subdivision. Fribourg
et Thoune se trouvent, en effet, déjà
directement confrontés. L'explication
ayant lieu aux Augustins, Meuwly et ses
coéquipiers partent favoris. Mais qu'ils
ne tombent pas dans l'excès de confiance,
car Thoune est coriace!

La situation
Résultats. — Grindelwald - Wasen

Sumiswald 6-1; Adelboden - Fribourg
0-8; Thoune - Thunerstern 4-2 ; Wiki -
Steffisbourg 6-5.

Prochains matches. - Samedi : Grin-
delwald - Saint-lmier ; Steffisbourg -
Moutier; Fribourg - Thoune ; Wasen
Sumiswald - Adelboden. — Dimanche:
Thunerstern - Wiki.

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Bâle-Sion 7 2 1
2. Chênois-Neuchâtel Xamax 4 4 2
3. Lausanne-Bellinzone 7 2 1
4. Winterthour-Grasshoppers . . .  2 2 6
5. Young Boys - St-Gall 7 2 1
6. Zurich-Servette 5 3 2
7. Bienne-Aarau 5 3 2
8. Etoile Carouge-Granges 5 3 2
9. Fribourg- Young Fellows 4 3 3

10. Gossau • Nordstern 3 3 4
11. Lucerne-Chiasso 4 3 3
12. Mendrisiostar - Lugano 2 4 4

Le CP Fleurier est sans nouvelles de
son Canadien, Guy Dolbec, qui, lundi
dernier, s'est envolé sans dire au
revoir pour son pays natal... Samedi,
aux Vernets, Dolbec s'était vu retirer
sa licence à la suite d'une pénalité de
match infligée après qu'il eut volon-
tairement bousculé un arbitre. Le
jeune Canadien aurait probablement
écopé de cinq à sept matches de
suspension.

Avec ce départ impromptu, se ter-
mine probablement la carrière de
Dolbec dans notre pays. Quant aux
dirigeants du club fleurisan, déçus et
étonnés de l'attitude de ce joueur par
ailleurs fort sympathique, nous ne
savons pas encore s'ils vont se mettre
à la recherche d'un autre joueur
étranger. En tout état de cause, c'est
là un coup dur pour les Vallonniers.

Guy Dolbec file
à l'anglaise !

CYCLISME. - Les Belges Freddy Maertens et
Patrick Sercu ont remporté les Six Jours de
Dortmund devant les Allemands Thurau/
Haritz.
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I MÉDITATION I
Ej Psychologie de la méditation:

le concept d'ego dans les traditions orientales
BB l'actualisation de soi -M

Physiologie de la méditation I
effets physiologiques et recherche scientifique

A différents mouvements : différentes
techniques H
concentration et contemplation i
Zen - Méditation Transcendantale
les différents yogas
survol des mouvements actuels

H Spiritualité et méditation: technique
ou religion?
les buts de la méditation

Cours/conférence de 4 soirées de 1 h Va : Fr. 60.—
le jeudi de 19 h à 20 h 30

Renseignements et inscriptions à:

Tél. (038) 25 83 48.
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DOCTEUR

Charles-Ed.
Pfister
absent—
jusqu'au 5 novembre.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

oiï É-trfrc I vos clients
wllCII 19 ¦ vous oublieront

Limousine 4 portes
Austin

Allegro 1300
Traction avant
modèle 1976

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

W

Idéal pour monteur.
A vendre belle

caravane
3-4 places
Très joli aménage-
ment intérieur,
Fr. 2300.—.

Pour tout
renseignement
tél. (038) 33 45 48,
après 19 heures.

A vendre
bonne occasion,
cause double emploi

Volvo 244 DL
automatique
22.000 km

bateau
moteur incorporé
80 CV, acajou d'Afri-
que, bon état de
marche, Fr. 5500.—

Tél. (024) 24 49 75,
entre 12 et 14 h
ou 19 et 21 heures.

Voitures d'occasion,
état de neuf :

PEUGEOT 104 GL
PEUGEOT 104 ZS, Coupé
PEUGEOT 504 Tl ou GL

- PEUGEOT 204 Break
PEUGEOT 604

boîte manuelle, ou automatique
Toutes ces voitures sont expertisées.
Prix très intéressants.

Tél. (031) 44 28 71, interne 34.

A vendre
vieille

Fiat 600
pour bricoleur, avec
pneus en bon état,
180 fr.

Tél. 33 41 68.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

? A vendre 4

? Citroën «
? 2 CV 4 «
? modèle 1972. 4

Expertisée.

i GARAGE DU 1
t VAL-DE-RUZ 4
? Boudevilliers.
f Téléphone J
J, (038) 361515. «

A vendre

caravane
Eriba luxe hiver,
complète, auvent,
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 423648.

A vendre

Alfa 1750
Berline
1971,52.000 km,
bleue, expertisée,
3700 f r.

Tél. 5711 36.

A vendre A vendre

Alfetta 1800 Fiat 124 s
1975. Expertisée. 1969. 10.000 km.
43.000 km. Reprise txpertisee.
éventuelle. Tél. 51 27 78.
Tél. (024) 55 12 28, __B_3BS__B_BI
R. Veulemans. Acll3t

Z^ÔTe immédiat
«cash»

AlfaSUC l L voitures toutes mar-
ques et exclusivités

modèle 76,15.000 km, dès 1970.
rouge, radio-cassettes, Tel (021) 624874
jantes 5 Vi alu. da 11 h à 21 h.Prix à discuter.

AUTO-KLÔTI,
Tél. (032) 25 98 36. Chexbres ĵuidoux.

A vendre

Honda
CB 250
modèle 72, 37.000 km
moteur révisé, parfait
état.
Prix Fr. 2500.—

Tél. (038) 25 37 64.
dàs 19 heures.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL



12-0: un minimum pour Zurich!
^ggg,. .- 100̂11̂  Petite soirée en coupes d'Europe pour les équipes suisses

ZURICH - PALLOSEURA TURKU
2-0 (1-0)

MARQUEURS: Cucinotta 17";
Scheiwiler 72me.

ZURICH: Grob ; Chapnisat; Ruts-
chmann, Zigerlig, Fischbach; VVeller,
Kuhn, Botteron ; Stierli, Cucinotta,
Scheiwiler.

PALLOSEURA TURKU : Enckelman ;
Tomi Jalo; Kymaelaeinen, Nummi,
Salonen; Rosenberg, Toivanen, Salama;
Lindholm, Manninen, Suhonen.

ARBITRE: M. Bouzek (Tchécoslova-
quie).

NOTES: stade du Letziground. Ter-
rain en bon état Temps doux.
15.500 spectateurs. Zurich joue sans
Heer (suspendu). A la 22me minute, Saari
remplace Lindholm (blessé). Enckelmann
est averti pour réclamations à la
31"" minute. Dès la 46n,e, Petterson entre
pour Toivanen. A la 59°% Cuccinotta tire
sur la latte alors que le gardien est battu.
Suhonen est averti à la 60™ minute.
Coups de coin: 6-3 (3-1).

Deux à zéro pour Zurich ce fut un
minimum. Au vu des chances qu'ils se
sont créées les hommes de Konietzka
auraient dû s'assurer une qualification

sans histoire. An terme de ce débat, le
moins que l'on puisse dire est que le
champion de Suisse a été fort mal inspiré.
Portant trop la balle, hésitant dans les
décisions à prendre, le pensionnaire du
Letziground fit la vie relativement belle à
un adversaire fort modeste. Cuccinotta
en particulier rêvera encore souvent des
occasions qu'il a ratées (30mc, 37°", 44me).
Egocentrique, trop compliqué dans son
jeu, l'ex-Sédunois mérita amplement les
coups de sifflet que le public lui adressa.

Malgré une domination flagrante,
Zurich n'a, en fait, pas su profiter des fai-
blesses de son partenaire. Alors que face
à des garçons techniquement limités, il
aurait fallu procéder par accélérations,
profiter de l'effet de surprise, les protégés
de Konietzka utilisèrent trop souvent la
passe transversale ou abusèrent du
«dribble».

Mais si les partisans des maîtres du lieu
s'en allèrent peu satisfaits, il semble pour-
tant que les Zuricois devraient pouvoir

poursuivre leurs carrières en coupe
d'Europe. On ne voit pas les Finlandais
faire un « malheur » chez eux dans quinze
jours. Equipe sympathique, Turku pos-
sède quelques qualités (bon jeu de tête,
rapidité d'intervention et un excellent
gardien). Mais, l'ensemble manque
d'imagination et de cohésion. Sur le plan
offensif, elle n'a rien montré, si ce n'est
une bonne action à la 4""' minute. Ce fut
du reste la seule fois où Grob fut réelle-
ment mis en danger... G. DENIS

soirée - bilan de la soirée - bilan
Coupe d'Europe des champions

INTERCEPTION. - Berbig - le gardien de Grasshoppers - intervient sous
les yeux de Bauer et de Strack (Cologne). (Téléphoto AP)

Real Madrid - FC Brugeois 0-0 (0-0)
Trabzonspor (Tur) - Liverpool 1-0 (O-O)
Saint-Etienne - Eindhoven 1-0 (0-0)
Ferencvaros Budapest - Dynamo Dresde 1-0 (1-0)
Banik Ostrava - Bayern Munich 2-1 (2-0)
AC Turin - Borussia Moenchenglad bach 1-2 (0-1)
Dynamo Kiev - PAOK Salonique 4-0 (3-0)
FC Zurich - Turun Palloseura Turku (Fin) 2-0 (1-0)

Bâle: un point c'est insuffisant...
BALE - ATLETIQUE DE BILBAO 1-1

(1-1)
MARQUEURS : Marti 2me; Madariaga

46™.
BÂLE: Muller; Mundschin; Geisser,

Fischli, Ramseier; Nielsen, Tanner, Von
Wartburg; Marti, Muhmenthaler, Laus-
cher.

ATLETICO BILBAO: Iribar; Mada-
riaga; Lasa, Escalaza, Astrain ; Villar,
Onaederra, Irureta ; Dani, Amorrortu,
Rojo.

ARBITRE: M. Gloeckner (Allemagne
de l'Est).

NOTES: stade Saint-Jacques. Temps
idéal. Pelouse légèrement tendre, mais
quand même en bon état. Avertissements
à Rojo et à Irureta. Incidents au cours de
la première mi-temps, les partisans espa-
gnols jetant des bouteilles sur le terrain
pour marquer leur désaccord avec l'arbi-
tre ; il s'en suivit une interruption de
quelques minutes qui fit que la première
mi-temps fut prolongée de quelques
minutes ce qui permit à Bilbao de
marquer à la 46me, mais encore avant le
repos. Changements de joueur: Stohler
et Maissen entrent pour Tanner et
Muhmenthaler (70""1), Gary pour Amor-
rotu (80mc), Ruiz pour Dani (86""=). Coups
de coin: 9-5 (5-4).

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE

Un coup de tête de Marti à la première
et un de Madagaria à la dernière minute

scellèrent le résultat de la première mi-
temps d'un match relativement équilibré,
dans lequel l'équipe bâloise se mit en
évidence par sa volonté et son esprit
d'entreprise. Le fait qu'elle marqua un
but splendide en guise d'ouverture lui
donna certe une grande impulsion, mais
ne l'a mit pas autant à l'abri d'un contre-
coup. Car, avec elle, l'histoire se répète :
elle marque la première mais elle est,
dans la plupart des cas, incapable de
mener son match à bonne fin !

C'est pourquoi on ne fut pas étonné
qu'elle perdit peu à peu la maîtrise de son
adversaire et qu'elle dut concéder l'égali-
sation quelques secondes avant le repos.
Cette réussite des Espagnols répondit
d'ailleurs à une pure logique car, aupara-
vant, Muller avait retenu deux balles de
façon miraculeuse et von Wartburg avait
même dégagé sur la ligne de but à la 30me

minute.

Bâle se remit en marche dès la reprise
et ne ménagea pas ses efforts pour tenter
de s'aménager un résultat positif dans la
perspective du match retour. Il se créa
quelques occasions et donna même
l'impression de dominer territorialement
à la faveur de la tactique de sécurité
adoptée par son adversaire. Mais , la
volonté ne suffit pas pour subsister dans
les grandes compétitions internationales
contre des professionnels qui utilisent
toutes les ficelles du métier.

En ce moment Bâle n'a tout simple-
ment pas la classe pour prétendre faire
carrière en coupe d'Europe. Il peut
revendiquer le mérite de n'avoir pas
perdu contre une équipe de l'élite espa-
gnole et c'est presque un honneur dans
les circonstances actuelles ; cependant,
quant à aller conquérir sa qualification à
Bilbao, il n'en est pas question.

Guy CURDY

Soupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Carrick Rangers - Southampton 2-5 (0-1)
Atletico Madrid - Hajduk Splît 1-0 (0-0)
Dynamo Tbilissi - MTK Budapest 1-4 (0-1)
Boavista Porto - Levski-Spartak Sofia 3-1 (2-1)
Anderlecht - Galatasaray Istanboul 5-1 (2-0)
SV Hambourg - Heart OF Midlothian 4-2 (2-1)
Slask Wroclaw - Bohémiens Dublin 3-0 (1-0)
Apoei Nicosie - Naples 1-1 (1-0)

j  goK

Samedi après-midi s'est déroulée, à Voëns-
sur-Saint-Blaise, la Coupe Voit, par équipes de
deux joueurs. La formule était «foursome-
strokeplay ». Organisée par un temps splendi-
de, cette compétition réunissait plus de dix
équipes. Principaux résultats :

1. S. Bigler - J.-R. Gutmann 84-12,8-71,2;
2. J.Thayer - C. Schneiter 86-14,6-71,4; 3.
C.-A. Henrioud - W. Massard 94-19,6-74,4;
4. H. Hauser - J.-P. Grandy 97-20,6-76,4; 5.
M™ C. Blum - M™ S. Roethlisberger 96-
19,2-76,8.

La Coupe Voit
à Voëns/St-Blaise

Coupe de l'UEFA (f 6mes de finale)
Schacktior Donetz - Honved Budapest 3-0 (2-0)
FC Cologne - Grasshoppers 2-0 (1-0)
Wisla Cracovie - RWD Molenbeek 1-1 (1-0)
Hibernian Edimbourg • Oester Vaexjoe 2-0 (2-0)
Kaiserslautern - Feyenoord Rotterdam 2-2 (1-2)
Academik Sofia - AC Milan 4-3 (3-1)
Slovan Bratislava - Queens Park Rangers 1-3 (1-2)
FC Bâle - Atletico Bilbao 1-1 (1-1)
FC Magdebourg - Dynamo Zagreb 2-0 (1-0)
AEK Athènes - Derby County 2-0 (0-0)
Eintracht Brunswick - Espanol Barcelone 2-1 (1-1}
SW Innsbruck - Videoton Szekesf ehervar 1-1 (0-01
Austria Salzbourg - Etoile Rouge Belgrade 2-1 (0-1 j
FC Barcelone - Lokeren (Be) 2-0 (0-0)
Manchester United - Juventus Turin 1-0 (1-0)
Sportul Studentes (Rou) - Schalke 04 0-1 (0-0)

Explication du désastre suisse
\j p  MH<H-.~~| Après les JO

Le niveau des compétitions était trop
haut pour les athlètes suisses aux Jeux de
Montréal. Aucun d'entre eux, principa-
lement pour des raisons psychologiques,
n'a réussi à se surpasser. La Fédération
suisse d'athlétisme, par la bouche de
Daniel Plattner, chef de la commission
compétition, a ainsi expliqué, au cours
d'une conférence de presse tenue à Olten,
les résultats décevants enregistrés en juil-
let dernier au Canada.

D ressort d'une enquête faite après les
Jeux (et qui n'est pas encore terminée)
que, contrairement aux termes d'une let-

tre ouverte récemment publiée par les
athlètes, que les sélectionnés estiment
que leur préparation avait été parfaite-
ment adéquate. Jamais auparavant,
l'ANEP n'avait d'ailleurs consenti un
effort financier aussi grand au cours des
huit mois précédant les Jeux. A l'avenir,
c'est sur le plan psychologique que les
efforts devront porter.

Pour Daniel Plattner, il s'agit mainte-
nant de préparer les prochains cham-
pionnats d'Europe et cette préparation
doit commencer le plus rapidement pos-
sible par la désignation d'un cadre natio-
nal

Echec de Bayern à Ostrava
BANIK OSTRAVA - BAYERN MUNICH

2-1 (2-0)
Bayern Munich a toutes les chances

de se qualifier pour la cinquième fois
consécutive pour les quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions.
A Ostrava, dans un stade Bazali com-
ble (31.000 spectateurs), le tenant du
trophée ne s'est incliné que par 2-1
(mi-temps 2-0) devant le champion de
Tchécoslovaquie, Banik Ostrava.
Après avoir été menés par 2-0 au
terme d'une première mi-temps qu'ils
avaient abordée de façon beaucoup
trop prudente, les Bavarois ont réagi,
mais trop tardivement pour pouvoir
prétendre renverser la situation.

Si le Bayern était au complet, Banik
devait se passer de cinq titulaires,
blessés ou malades (Vojcak, Pondra,
Rus, Radimic et Knapp). Malgré ce
handicap, les Tchécoslovaques
prirent l'initi ative des opérations des
le coup de sifflet initial. Les premières
minutes furent particulièrement
pénibles pour les Allemands, qui
encaissèrenmt un premier but à la

11"10 minute, sur un coup-franc trans-
formé par Lorenc pratiquant un foot-
ball très athlétique et très rapides, les
Tchécoslovaques augmentèrent
assez logiquement leur avance à la
27mo minute par l'intermédiaire de
Licka, qui reprit de la tête u n « corner»
de Slany. De toute la première mi-
temps, Bayern ne se créa que deux
occasions. Toutes deux furent
manquées par Gerd Mueller (tir sur le
gardien puis sur un montant).

A la reprise, les Bavarois se montrè-
rent moins craintifs. Le résultat ne se
fit pas attendre : à la 53me minute, sur
un service de Torstensson, Gerd
Mueller battait imparablement le
gardien Michalik. La fin de la rencon-
tre fut à l'avantage du Bayern, qui ne
parvint toutefois pas à surprendre
une nouvelle fois une défense tché-
coslovaque très bien organisée.

Slany, Lorenc et Licka ont été les
meilleurs chez les Tchécoslovaques
alors que le gardien Maier se mit par-
ticulièrement en évidence au Bayern
avec Beckebbauer et Rummenigge.

SKI

• Pour la jeune skieuse allemande Maria
Epple (16 ans), la saison est terminée avant
même d'avoir commencé. Elle s'est fracturé
une jambe an cours d'un entraînement de
descente à Soelden. Elle avait fait partie de la
sélection allemande aux Jeux olympiques
d'Innsbruck.

BASKETBALL

• En match aller da premier tour de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, à
Fribourg, Fribourg Olympic a battu Besiktas
Istanbul par 82-71 (40-34), au terme d'une
rencontre particulièrement hachée par un ar-
bitrage tatillon. Les Fribourgeois ont mérité ce
succès, mais ils n'ont jamais pu faire vraiment
la différence et cet avantage de 11 points ne
sera peut-être pas suffisant en prévision du
match retour.

l'avenir d'Emersen Fittipaldi
[gggfr autcmobifomT] flprès des déboireS

Emerson Fittipaldi ne poursuivra vrai-
semblablement pas son expérience au
sein de l'écurie brésilienne Copersucar,
annonce la presse de Rio de Janeiro.

L'important quotidien «O jomal do
Brasil» commente:
«L'unique opposition pour Emerson
d'abandonner la Copersucar provient de
son frère Wilson, ex-pilote et aujourd'hui
chef d'équipe. L'ancien champion du
monde estime toutefois que l'heure est
venue pour lui de retrouver une voiture
compétitive. Son sponsor admet parfai-
tement que dans l'état actuel des choses,
le meilleur pilote sud-américain porte

gravement atteinte à son image de
marque en conduisant une monoplace
incapable de suivre les meilleures voitu-
res. Cependant malgré divers déboires et
l'absence de réels progrès, Wilson conti-
nue de croire en une «Fl» brésilienne
mise au point par la famille Fittipaldi.»

Les meilleures écuries (Ferrari et
McLarren) affichant complet pour 1977,
et la concurrence étant très vive au sein
des autres marques, on ignore dans quelle
équipe Emerson, dont le prestige a incon-
testablement diminué, pourra retrouver
une place lui permettant de lutter à
nouveau pour le titre mondial.

Rectification
jffijglp\ , -, i échecs

Dans la publication du problème
numéro 7, se sont malheureusement
glissés 2 erreurs.

Dans le diagramme un Fou blanc
manque sur la case b7.

Le Roi blanc est bien sur la case ni.
La notification de contrôle (R h8) n'est
pas exacte.

Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.

W. SCHNEIDER

Cologne: décevant mais...
vainqueur de Grasshoppers

COLOGNE - GRASSHOPPERS 2-0
(1-0)

MARQUEURS: Konopka 43me ;
D. Muller 77™.

FC COLOGNE: Schumacher; Gerber,
Konopka, Weber, Strack ; Simmet,
Flohe, Overath; Glowacz, Dicter Muel-
ler, Koessling.

GRASSHOPPERS: Berbig; Bauer,
Nafzger, Montandon, Niggl ; Meyer,
Bosco, Netzer; Ponte, Cornioley, Seiler.

ARBITRE: M. Wright (Irlande du
Nord).

NOTES: stade Muengersdorfer.
22.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Loehr pour Glowacz (73mc),
Von Gool pour Koessling (TS1"6), Elsener
pour Seiler (80mc).

Deuxième de l'actuel classement du
championnat de «Bundesliga», Cologne
a battu Grasshoppers, devant 22.000
spectateurs. Ce succès est logique mais il

a été obtenu de manière beaucoup moins
facile que prévu. Les Zuricois ont en effet
laissé une excellente impression sur le
plan défensif et ils procédèrent par des
«contres » dangereux, qui auraient pu
déboucher sur l'un ou l'autre but. Bosco
notamment se retrouva, à deux reprises,
en très bonne position mais il ne parvint
pas à conclure si bien que les chances
pour le match retour apparaissent assez
minces pour Grasshoppers.

Dans l'équipe dirigée par Hennés
Weisweiler, c'est avant tout la ligne
d'attaque qui a déçu. D faut dire que
Grasshoppers avait tendu un premier
rideau défensif au milieu du terrain et que
Bauer, aligné comme « libero » par
l'entraîneur Helmut Johannsen, s'acquit-
ta particulièrement bien de sa tâche. Si
bien qu'il fallut attendre la 43me minute
pour que le latéral Konopka, après un
long raid solitaire, parvienne à concréti-
ser la domination du FC Cologne.

Durant de longues minutes, les Zuri-
cois donnèrent l'impression de parvenir à
limiter les dégâts à cette unique réussite
de Konopka. Mais sur un coup-franc de
près, Dicter Muller doublait l'avantage
pour Cologne, à la 77me minute. D n'en
demeure pas moins que Cologne a évolué
au-dessous de sa réputation, notamment
ses vedettes Flohe et Overath, tous deux
très bien contrôlés respectivement par
Bigi Meyer et Netzer. Dans l'équipe zuri-
coise, Bosco se montra le plus incisif mais
il rata, à deux reprises seul face au gar-
dien (3™ et 58"" minutes).

L'apport du Conseil fédéral au sport d'élite

/j fa&W/lilip^ 
Ne noys leurrons pas s cette amélioration

Iffb iiliV **e Ba situation ne changera pas eja-and-chose

Lors de la réception des lauréats
olympiques, samedi à Berne,
M.Gnaegi a laissé entendre que le
Conseil fédéral était d'accord de
soutenir le sport de haute compétition
et d'en favoriser le développement,
car il l'estime nécessaire à la vie spor-
tive du pays.

C'est un message réconfortant an
moment ou le ciel semble nous
tomber sur la tête.

INDISPENSABLE

D ne faut cependant pas imaginer
que la Confédération va désormais
entretenir des amateurs d'état:
l'argent qu'elle consacrera éventuel-
lement au sport de haute compétition
ne sera jamais qu'une toute petite
fraction des sommes que certains pays
vouent à l'ascension de leurs athlètes.
On n'en demande pas tant La pro-
gression sportive : l'accession au
niveau de l'élite internationale
doivent dépendre en majeur partie de
l'initiative privée et personnelle.

C'est un principe qu'il serait faux
d'abandonner.

Cependant, un peu plus d'argent
suffira tout juste à ne pas perdre trop
de terrain par rapport aux meilleurs
du monde qui bénéficient d'un régime
de professionnels, même sous le
couvert de l'amateurisme.

L'argent est indispensable. Mais il
faut autre chose aussi. JJ s'agit d'abord
de bien l'utiliser: l'argent ne se porte-
ra jamais, à lui seul, garant de perfor-
mances sportives. Les performances
demeurent l'affaire des athlètes.

SOLUTIONS NOUVELLES

Les Fédérations, le comité pour le
sport d'élite sont contraints de trou-
ver des solutions nouvelles et effica-
ces. A ce propos, M. Raymond
Gafner, le président du Comité olym-
pique suisse, a présenté une idée
originale. Il a suggéré la création
d'une sorte de marché commun du
sport en Europe occidentale: il pense
à une coopération entre les pays qui

éprouvent de la peine a temr le
rythme imposé par les ambitieux.

Comment pourrait avoir lieu cette
coopération? Echange d'entraîneurs.
Camps d'entraînement en commun
pour la fine fleur de l'élite de plusieurs
pays. Chacun donnerait ce qu'il a de
mieux pour en faire profiter les
autres.

La Suisse a certainement quelque
chose à offrir, ne serait-ce que dans le
domaine du ski alpin. Elle pourrait en
retirer de grands profits, en athlétisme
particulièrement où elle manque
d'entraîneurs dans plusieurs spéciali-
tés.

Le comité olympique a en outre
créé un conseil pour l'étude des pro-
blèmes sociaux des athlètes de haute
compétition. Ce conseil a siégé pour la
première fois à Berne. Il est composé
de Peter Laeng, de Jacob Tischhauser,
de Marianne Gossweiler, de Denis
Oswald et de Werner Lengweiler. Des
gens d'expérience qui savent combien
il est difficile d'être au four et au
moulin, d'être à la fois engagé dans le
sport et dans une profession.

U est très important qu'un athlète
Îmisse se vouer à la compétition |
'esprit libre de toute préoccupation |

professionnelle ou financière. Tout le §
monde sait qu'il ne peut pas travailler
à plein temps et réussir des perfor- =
mances de valeur internationale. Mais =
on ignore généralement les pensées =
qui l'habitent lorsqu'il songe à son §
avenir et même parfois au présent =
Quelques-uns parmi nos meilleurs
athlètes étaient sans travail cet été. =
C'est peut-être un avantage lorsqu'on
prépare une participation aux Jeux
olympiques. Mais c'est inquiétant
lorsqu'on a chargé de famille et qu'on =
ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. =

Ne nous leurrons pas : cette amélio- =
ration de la situation des athlètes ne
changera pas grand chose à la réalité
constituée par le niveau international
du sport de compétition. Pour avoir
une place parmi l'élite mondiale, il =
faut se consacrer presque totalement =
à la pratique du sport. Du moins =
pendant quelques années. =

Voilà tout le problème. =
Guy CURDY
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Sanctions de la Ligue
nationale

A la suite des incidents qui se sont
produits au cours du match de cham-
pionnat CS Chênois - Lausanne du'll
septembre dernier (jets de pierres sur
la pelouse, envahissement du terrain
par des jeunes gens à la fin de la
rencontre) , la commission pénale de
la Ligue nationale a infligé une amen-
de de Fr. 2000.- au CS Chênois, et ce
pour organisation défectueuse de la
police du terrain.

La commission a, d'autre part,
suspendu pour la durée d'un mois le
soigneur du Neuchâtel Xamax, Clau-
de Facchinetti, pour « attitude très
antisportive, qui aurait pu conduire à
un incident sérieux» au cours du
match de championnat Neuchâtel
Xamax - Servette du 21 août 1976.

Un petit but d'avance pour Saint-Etienne
SAINT-ETIENNE - PSV EINDHOVEN

1-0 (0-0)

Comme l'an dernier au stade des
demi-finales, Saint-Etienne n'a pris que
l'avance la plus minime en prévision du
match retour des huitièmes de finale, face
au PSV Eindhoven, qu'il a battu par 1-0
(0-0), dans un stade comble une nouvelle
fois. Les champions de France ont indé-
niablement mérité ce succès, mais il n'est
pas dit que l'histoire se répétera et ils
peuvent nourrir les plus vives inquiétu-
des avant leur déplacement en Hollande.

A la décharge des Stéphanois, il faut
dire qu'ils étaient privés de trois titulaires
(Larque, Hervé Revelli et Sarramagna).
L'absence de Larqué surtout a été sensi-
ble, son remplaçant Santini ne parvenant
que rarement à diriger la manœuvre. De
plus, Bathenay et Synaeghel ont égale-
ment souffert du forfait du capitaine sté-
phanois.

Comme contre les bulgares au tour
précédent, c'est grâce à Piazza que
Saint-Etienne a construit cette victoire.
Le défenseur argentin a de nouveau

mené à bien une percée rageuse et après
un relais avec Janvion et Patrick Revelli ,
il ne laissa aucune chance au gardien hol-
landais Van Beveren.

Chez les Hollandais, outre Van Kraay
et Krijgh déjà cités, il faut relever le bon
match fourni par Van Der Kuylen et
Lubse, lesquels ont tenté au milieu du ter-
rain de tenir le jeu. Par contre, tant le
Suédois Edstroem que son remplaçant de
la 65mc minute, le Britannique Deacy, ont
déçu. A l'instar des frères Van de Kerk-
hoff et de Postuma d'ailleurs.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit?.
Un 'afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activit é de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
ia bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER

FOOTBALL

• France, championnat de première divi-
sion (match en retard) : Nîmes • Nice 3-2.

Sport dernière
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J.-P. et M. Nussbaumer <038) 25 M 01 t039» 26 8181 ,039) 31M 31

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n
l'employeur, régie, etc. Oi X

X 

Je désire rf. L

Nom . Prénom . __ . i

Rue No |

NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui â: I

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 |
920'000 prêts versés à ce jour .

%t ¦ ¦¦ ¦¦ !¦!¦¦ -_-. ¦ ¦ ¦¦¦ -#

¦» . ¦• ¦ ¦¦. - 
¦ t" r j

i ' H ï % v ' \! : y ' ¦ ' : ¦ ' - '¦ ¦ ¦
." • ¦ ,. ' , ¦¦ ¦¦ ¦' ¦ "• ¦ -• ¦ - .' ¦ v ¦ . ' :¦ ¦ ¦¦, > ' .v fc !

s ", R ¦ ¦• ¦'i

! 3 k

3 ¦ . ., ï

f ' ^L.|Bk\ t ^̂ ^T*̂ _̂_ ÉBL̂ —̂mI ^^ gmm -_-_ - ¦—-- |̂»A fl
____É_____ a \ [ ^^^^^  ̂ . 4~"- ¦* '"IUCZ_¦_¦¦̂—^—*—^—~̂ ^^  ̂ , | BMBB—^̂ B___I ~ ^^~~̂ ^̂ B̂ ~~̂ ^Bi fc\ H
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«Fai choisi une familiale 1300 dév^îoS^cv DiN couplé
aVeC le Style, le lllXe avec une boîte à 5 vitesses ne

Cl leS periOrilianCeS JLanCia Sa tenue de route est prover-
i biale et son système de freinage
; Lancia produit depuis 70 ans des Grâce à des sièges bien des- à disques sur les 4 roues avec ;

voitures de qualité et de près- sinés, à un intérieur chic et très servo-système Superduplex et ' . '¦
tige. Avec la Beta Berline soigné et à un volume sonore régulateur à l'arrière est l'un
2e série, redessinée par discret , le confort de conduite des meilleurs du monde,

i Pininfarina , Lancia offre la plus de la Lancia Beta Berline est
exclusive des berlines de luxe, exemplaire . L'équipement de

lionnemcnts qu 'il représente _ _ _ ^ _~ "J, ^1 '/¦

. Lancia Beta Berline 1300
fl BIBEEgBfln Fr. 15650.-

lilkVB fil. Lancia Beta Berline 1600
B Eciàkî J-J' ' , - n, n r onnrf- ,765°-H|gtt : | _V_BBOB ¦-;' " ¦" Lancia Beta Berline 2000 Sf

Importateur : Lancia (Suisse) S. A., rue do Gonàvo 150,1Z26 Thonex(GE)(022) 48 22 88- Agents : Alglo : Inter- Auto, (025) 2 33 81 -Conîhey : Reverberi S.A.
Garage 13 Etoiles. Châteauneuf, (027) 36 23 15 - Delémont : Hulmann S. A., Garage du Stand. (066) 22 24 24- Fribourg : Garage Piller S.A., rue Guillimann
24-26, (037) 22 30 92 - Genève: Saval, rue des Pâquis 22-24, (022) 31 55 35 - Saval, Ch. Malombré 3, (022) 46 39 11 - La Tour-de-Poilz : Garage de la Riviera
S.A., rte de Saint-Maurice 233, (021 ) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., Bd. des Eplatures 8, (039) 26 81 81 - Lausanne : Mon Repos
Automobiles S. A., rue Etraz 14, (021 ) 20 75 81 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile S. A., rte de Cossonay 101, (021 ) 34 96 91 - Le Locle : Garage des Trois
Rois S. A., rue de France 51, (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S., A., (038) 25 83 01 - Nyon : Garage du Quai, R. Dubler. (022) 61 41 33- Yver-
don: Leuba & Fils. Garage de la Plaine, (024) 21 71 41.

Va. â\^ î a  ̂ -I K̂ wm±.mm̂ ^̂ ^m* Hr —̂^ M̂ Ba .̂

j mmW Bïuïlïullllllll ' ' s I IRC'H îlflllli 01 III 1 1  il

._¦! KMS 3f» _ ' ¦ ' û— i*V& 1̂ _^r
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dépister 

et 

éliminer 

en un temps
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*t4ii recorc' les moindres défaillances du système

I ! ^«la^HC af^U électrique et électronique.

I ^SUÎlLn Vous y trouvez votre avantage.
I -'J-i-^ 'J i wSrr ^mr *Jr wl I En cas de pannes con cernant le démarreur, la
I 81̂ 1 dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.
I SU-WK. CCRVICE _ Et, très souvent aussi, lorsque le moteur cale.
I wfefc_ -6 CENTRERRIESEN
I SlP 1̂ ^̂ ^ . _B_ Granges-Paccot

Boîtes
à ouvrage u

t 

CENTRE ^ ?WU!
DE COUTURE \£Ë

BERNINA f̂l

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENT
Espana - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.

m
Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4. rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans La catégorie -
ries petites
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fies collaborateurs mobiles Qp&h
1 sont de bons collabomteurs^yKj t '̂

Il arrive à chaque entreprise d'enregistrer un brusque afflux de [ mW }L%Êr̂̂ k I & £¦
commandes etde se trouvera/ors en face de problèmes qu 'elle ne . , àm W^UM H tfgitfw
saurait résoudre avec son seul personnel Le travail temporaire: une voie vers I avenir I t t/ JJm«« iBL JB
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Fabrique suisse de produits en isolation cherche pour les cantons de NEUCHÂTEL, JURA,
FRIBOURG ainsi que pour la région de BIENNE

CONSEILLER TECHNIQUE
- -¦ ¦• • ¦¦' .- ¦¦(. ¦ ¦•:¦ .

DE VENTE
- éventuellement conducteur de travaux aimant la vente

ou conseiller de vente dans le secteur du bâtiment

- désirant faire connaître les produits isolants chez les architectes, entrepreneurs et marchands
de matériaux.

' - aptitudes aux contacts humains, à la négociation et à l'argumentation. Sens de la vente.

- nationalité suisse, âge environ 27-37 ans. Langue française mais parlant l'allemand. Travail
indépendant, varié et intéressant. Situation stable et d'avenir, avantages sociaux, frais de voyage
et de voiture payés. Bonne rémunération. Entrée dès que possible, discrétion assurée.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres PC 60046 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons
pour janvier 1977

professeur
pouvant enseigner principale-
ment les langues et le secréta-
riat

Faire offres écrites à
L'ÉCOLE PRÉVÔTOISE,
20, rue Blanche-Terre,
2740 Moutier.

M /"H\ NE VOUS CREUSEZ M
"̂ iwiiPW PLUS LA TÊTE
MWM̂ L. POUR VOS VOYAGES

t -Knfe NOUS vous |
.,^41  ̂ OFFRONS |
I mM LE MONDE fn A PORTEE DE MAIN
. VIENNE, le Bal de l'Empereur 5 jours dès Fr. 790.—

<fo MOSCOU-LENINGRAD - L A
NOVGOROD 8 jours dès Fr. 1365.— Ml

UN MADÈRE 8 jours dès Fr. 595.—
S SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 780.— S
S CÔTE-D'IVOIRE 8 jours dès Fr. 1250.— ffih
m CROISIÈRE DE NOËL-
ri NOUVEL-AN 11 jours dès Fr. 1300.— ^

V O Y A G E S

POUR VOYAGER EN TOUTE DÉCONTRACTION Jïï

Médecin, centre ville, cherche

PERSONNE
pour l'entretien régulier de ses
locaux professionnels.

Adresser offres écrites à BL 2319 au
bureau du journal.

Kestaurant - Pizzeria SEELAND
7, place de la Gare, Bienne
cherche pour le 15 novembre 1976,
au plus tard,

JEUNE CUISINIER
pour le gril.

Se présenter ou téléphoner
au ttaat ¦}•> 97 11

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz cher-
che, pour le 18' novembre ou date à
convenir,

sommelière
Horaire de 5 jours, un dimanche de
congé par mois. Nourrie, logée.
Bon salaire.
Tél. (038) 53 36 28.

Institut de beauté du Jura neuchâte-
lois cherche

esthéticienne
Faire offre sous chiffres CM 2320 au
bureau du journal.

Hôtel du Lac, Auvernier,
cherche pour la brasserie

une sommelière
Travail par équipe.

Tél. (038) 31 21 94.

Confiserie cherche

VENDEUSE
tout de suite ou pour date à convenir.
Ouvert le dimanche.

Tél. (038) 41 24 12.
' —_
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Nous cherchons, pour renforcer notre secteur
ville de Neuchâtel,

collaborateur pour
le service externe

L'activité consiste à conseiller et conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations
avec une importante clientèle existante.

NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rétribuée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- appui de l'agence générale
- formation complète de personne étrangère

à la branche

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- droiture de caractère
- âge idéal 25 à 40 ans

Faire offres à Michel Robert, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51._—

fus
cherche collaboration interne ou externe avec :

graphiste
pour établissement de projets de médailles

emballeur-expéditeur
muni d'un permis de conduire A.

Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel SA
Fabrique de médailles et orfèvrerie
2002 Neuchâtel.

Cherchez-vous un emploi?
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

une employée
commerciale

connaissant la branche horlogère pour l'entrée et la
sortie des fournitures.

Place intéressante. Rétribution d'après les capacités
et connaissances.

Offres à Langel Watch Co S.A., Bienne
Quai du Bas 102.

CADRE
de formation commerciale et admi-
nistrative, linguiste, organisateur et
gestionnaire expérimenté,

cherche situation
à responsabilités (éventuellement
avec participation financière).

Adresser offres écrites à AK 2318 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME
Dessinateur en béton armé désire
apprendre le français et cherche du
travail, n'importe quel genre (com-
missionnaire, etc.) permis cat. A.
Offre: M. W. Engelmann,
Hugistrasse 6, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 88 40. 

Jeune femme (35 ans) parlant le
français, l'allemand, l'anglais (no-
tions d'italien), ayant travaillé dans
le domaine touristique et immobi-
lier,

cherche travail
dès mai 1977.

Ecrire sous chiffres 2974 à Annonces
Mosse S.A. 8023 Zurich.

Demoiselle cherche place de

télexiste,
téléphoniste,
réceptionniste

ou similaire pour janvier.

Adresser offres écrites à GR 2324 au
bureau du journal.

Suissesse allemande de 17 ans
cherche occupation comme

dame de buffet ou vendeuse
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Uniquement région de
Neuchâtel.

Adresser offres à Elvira Alban,
Langsamstieg 13, 5600 Lenzbourg.

Secrétaire
28 ans, bonnes connaissances en
sténographie et dictaphone, cherche
emploi à la demi-journée ou à temps
partiel.

Adresser offres à DN 2321 au bureau
du journal.

Jeune dame
cherche place dans
un bureau.

Urgent
Tél. 24 37 54.

Jeune fille
cherche place dans
commerce et famille
avec enfants pour
apprendre le français
du 1" novembre
à avril.

S'adresser à
Gisela Hofer
3249 Gurbrù,
tél. (031) 95 55 97.

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune homme
31 ans, aimerait
fonder foyer avec
demoiselle aimant
la nature et les
enfants. Désire une
vie de famille
harmonieuse.

Ecrire sous chiffres
5358 L à Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Dame
3"" âge, cultivée
et gaie, aimerait
rencontrer monsieur
courtois aimant
les sorties et la
conversation.
Ecrire sous chiffres
5361 L à Orell Fussli
Publicité S.A.
case postale,
1002 Lausanne.

j 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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I aussi flatteur que de la vraie 120 x 180 cm : 75. - seulement

I grecs FLOKATI sont en pure l——¦̂ —J _̂__^I laine.très résistants. Que ce soit I Â̂  f%
~~
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| dans la chambre à coucher ou km^^^%mifiSMm% /I dans le living, vous pouvez créer | apî  É '' * /I une ambiance très chaleureuse / Ë̂ F̂ f̂ m. /1 et raffinée avec les tapis / W^r̂ i Ë̂  /
J FLOKATI.Un article de première / W ' '-̂ ^̂ ^s /
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Le grand magasin qui fah plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 512144.
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^?> Ll"lll 1\  ̂ é̂-" menX Ĥ F JEf aPi» raS la région de production 7 dl M I ̂ F I
O^aîtfl M̂ 1̂̂  ̂ Im pTïTTmili mlllllli l lllwrTTllMBTlMWfr7ri1MHMWWii1IMWHÏÏITa"'a'J'M ',

au lieu de^rTlH  ̂ W ]B — ^_ Si I« 1 î  , 1 "7
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Pour faire publier une - Petite annonce »,
H suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PESEUX, joli 3 pièces tout confort, cuisine équi-
pée, pelouse, magnifique situation. Tél. 3147 17.

COLOMBIER, appartement 2 pièces et dépendan-
ces, balcon fermé, tout de suite ou à convenir.
Tél. 41 29 96.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon, confort,
quartier tranquille, libre immédiatement ou à
convenir, 360 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Grise-Pierre 5, tout
confort, 441 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 22 13 95 bureau ; 24 66 00 privé.

URQENT,2Va PIÈCES refaites à neuf, proximité du
tram, tranouillité. Tél. 41 27 64, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE; chambre
non meublée, éventuellement garde-meuble.
Tél. 25 61 14.

MARVAL 1 studio spacieux, cuisine, bain, vue,
250 fr., charges comprises. Libre le 18 décembre
1978. Tél. 25 75 22, interne 77.

LA COUDRE, 4 pièces, confort, fin décembre.
Loyer 653 fr., charges comprises. Réduction
pendant 3 mois. Tél. 33 26 05.

LIBRE IMMÉDIATEMENT studio confort, quartier
pittoresque, au centre, 280 fr. Tél. 31 27 73,
heures repas.

3Vi PIÈCES. 4"" étage, ascenseur, maison neuve,
620 fr., garage et charges compris. Fin novembre
ou à convenir; Quartier Charmettes. Tél. 31 54 32.

PESEUX APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, salle
de bains, vue sur le lac, 270 fr., charges comprises.
Libre 1" npvembra Tél. 31 65 14 ou 24 47 53.

BÔLE, APPARTEMENT de 5 pièces, tout confort,
tranquillité ; libre Immédiatement ou date â
convenir. Tél. 41 38 20.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle. Situation tranquille, quartier gara
Tél. 31 24 38. Location 150 fr.

4 PIÈCES SPACIEUX, bien isolé, tout confort, salle
de bains, W.-C. séparés, 695 fr., charges compri-
ses (réduction de 100 fr. pendant 6 mois).
Tél. 31 77 21.

STUDIO NON MEUBLÉ, à Peseux, rénové, cuisi-
nette équipée, salle de bains + W.-C. Place de
parc, 243 fr. + charges. Tél. 31 72 36.

LOCAUX COMMERCIAUX 4 pièces, chauffés,
toilettes, plain-pied, entrée indépendante, à
l'usage de bureau, cabinet, atelier ou petite indus-
trie. Tél. 31 3921.

LE SÉPEY/AIGLE, meublé, confort, 6 fr. par per-
sonne jusqu'à fin novembre. Tél. (038) 31 26 00.

PESEUX, APPARTEMENT MODERNE au cinquiè-
me étage (ascenseur) de 3 pièces, grand hall habi-
table rénové, cuisine, salle de bains et galetas.
Libre immédiatement Loyer 374fr. + charges.
Tél. 31 79 69.

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa tout
confort, quartier résidentiel. Tél. 25 57 66.

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, tout confort, balcon,
550 fr. charges comprises, quartier Bel-Air, tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 30 33.

SUPERBE APPARTEMENT 1 PIÈCE, tapis tendu,
cuisinette, douche, balcon, 310 fr., charges com-
prises, quartier sud-est, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 31 30 33.

LE LANDERON, 3 pièces tout confort, balcon, pour
le 1" février 1977, 450 fr., charges comprises.
Tél. bureau 25 51 58, privé 51 30 55.

AU CENTRE pou r le 24 novembre appartement de
4 pièces avec confort. Loyer avec charges 410 fr.,
éventuellement reprise des rideaux. Téléphoner
entre 19 h 30 et 20 h 30 au 25 25 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoi-
selle, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi soir.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60, ou 33 52 60.

CORNAUX, STUDIO MEUBLÉ au centre du village.
Tél. 47 14 45, heures des repas.

EN VILLE, appartement modeste de 2 'A pièces.
280 fr., libre immédiatement. Tél. 24 35 01.

A COFFRANE libre fin décembre superbe loge-
ment mansardé, tout confort, de 3 Vi pièces,
cuisine agencée, cave, garage. Tél. (038) 57 11 35.

A NEUCHATEL. CHAMBRES indépendantes,
confort, douche; à messieurs. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE MEUBLÉE bains, douche, tout confort
Près gare et université. Tél. 25 29 15.

PETIT VÉLO POUR FILLETTE; vélo pour garçon.
Tél. 33 59 75.

UN VÉLO EN BON ÉTAT pour garçon de 10 ans.
Faire offres par tél. (038) 42 17 43.

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
et album neuchâtelois. Tél. 42 32 26.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

ETUDIANTE DONNERAIT LEÇONS LATIN et grec.
Tél. 25 08 45.

LEÇONS DE FRANÇAIS. ALLEMAND, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

AIDE FAMILIALE cherche emploi. Horaire à discu-
ter. Région Neuchâtel - Colombier. Tél. 31 19 47.

SOMMELIÈRE EXTRA ferait remplacements 1 ou
2 soirs par semaine. Tél. 24 05 81, le soir.

PEINTRE QUAUFIÉ, travail soigné, cherche
emploi ou divers travaux de peinture pour début
novembre. Tél. 25 24 59.

URGENT, dame connaissant l'horlogerie cherche
travail à domicile. Tél. (038) 5345 14.

MACHINE À TRICOTER neuve, avec ustensiles.
Prix à discuter. Tél. 24 25 57.

SOULIERS DE SKI, N~ 33 et 39. Tél. 31 48 73.

FOURRURE (renard roux du Canada, entier)
expertisée, 1500 fr., à vendre au plus offrant.
Tél. 24 19 48, après 19 heures.

LAPINS NAINS gris ou bruns, 25 fr. pièce.
Tél. 41 27 64, la matin.

CROCHET DE REMORQUE auto avec Easy Drive;
divan-lit et matelas. Tél. 46 22 67.

TRÈS BEAU MANTEAU Astrakan noir, col vison,
taille 42, 1500 fr. Tél. 46 22 67.

SALON LOUIS XV - 1 canapé, 2 bergères, cous-
sins plumes. Tél. 25 24 91.

SALON, parfait état. Prix à discuter. Tél. 24 05 81,
le soir.

UTS GIGOGNES pouvant se glisser l'un sous
l'autre, avec matelas neufs, 450 fr. Tél. 31 72 87.

2 UTS JUMEAUX style Louis XIII, noyer, à colon-
nes, 1500 fr. ; 1 coiffeuse style Louis XVI, 200 fr.
Tél. 25 89 28.

zut» FER, pliants, lUO tr., sans matelas.
Tél. 31 27 10.

CABRIOLETS, COMMODE MARQUETÉE, table è
écrire, style Louis XVI. Tél. (038) 33 11 33.

POUSSETTE BLANCHE, lit d'enfant. Tél. 55 27 57.

TV COULEUR PHIUPS, Suisse-France, 1200 fr.;
tuner OUC stéréo. OM 250 fr. Tél. 31 71 51.

PETITE TABLE DE STYLE ESPAGNOL, sculptée
avec 2 chaises, valeur 900 fr., cédées à 300 fr. ;
matériel Mârklin. Tél. 53 36 04.

ENCYCLOPAEDIA UMVERSAUS 20 volumes ;
neuve, prix intéressant. Tél. 55 27 77 ou 55 27 58.

MAGNIFIQUE MANTEAU FILLE, 9 ans environ.
Tél. 33 34 6a

FIGURINES D'ÉTAIN, L. Frank, S. Maier de
Nuremberg, etc., 3 fr. et 4 fr. pièce ou par lot.
Tél. 51 17 89.

4 PNEUS NEIGE pour Mini, 145 R 10, état de neuf,
180 fr. Téléphoner dès 18 heures au 33 11 07.

SALON CUIR, brun clair, état da neuf.
Tél. (038) 36 12 30.

SOUUERS DE SKI N°35; bottes N"36; meuble
Louis XVI 150 x 80 x 60 cm. Tél. 24 00 92.

2 PAIRES SOUUERS de ski. grandeurs 32 et 33
avec boucles, en parfait état. Tél. (037) 77 13 83.

LIT FRANÇAIS 160 x 200, 200 fr.
Tél. (038) 53 34 41.

UNE CABINE DE DOUCHES. Adresse : Cl. Mermi
nod, Saint-Biaise. Tél. (038) 33 17 92.

BATEAU CABOCHARD pour pèche et voile.
Tél. 51 10 2a

1000 TUILES Laufon, usagées, bas prix.
Tél. 57 11 36.

2 ROUES avec pneus neige 155 SR 13, pour Simca
ou Sunbeam. Tél. 25 58 50.

CYCLOMOTEUR DKW 2 vitesses, 150 fr.
Tél. 31 25 59.

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, bon état. Tél. 41 14 81.

SOUUERS DE SKI N" 33 et 35, 30 fr.; patins
garçon N" 32, 30 fr. ; costume ski, taille 164,40 fr.
Tél. 33 58 64.

TONDEUSE A GAZON en bon état. Tél. (038)
25 67 77, l'après-midi.

BELLES POMMES GOLDEN DEUOOUS à 80 c le
kg. par caisse de 25 à 30 kg. Apporter les cais-
ses.Etienne de Montmollin, Chauvigny, Bevaix
(au sud du Restaurant L'Hippocampe).

HABITS POUR HOMMES, parfait état, taille 50-52 :
complets, vestons, pantalons, manteaux, chemi-
ses, vestes-ski. Bas prix. Tél. 25 45 71.

GUITARES ÉLECTRIQUES 1 Framus, 1 Eko.
1 Hafner (12 cordes). Tél. (038) 46 12 53, heures
des repas.

LOCAL OU GRANGE pour hivernage d'un déri-
veur, mesurant environ 5 m x 2 m 50.
Tél. 31 67 36, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE pour 1" novembre, région
Vauseyon. Tél. (038) 51 22 94.

INSTITUTEUR cherche appartement 4-5 pièces,
Neuchâtel ou environs immédiats. Tél. 41 15 81.

CORMONDRÈCHE famille avec 2 enfants cherche
appartement de 3 ou 4 pièces, confort ou mi-
confort. Adresser offres à AD 2264 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 6 à 7 pièces, même mi-confort.
Possibilité de quelques réfections, date à conve-
nir. Tél. 24 28 60.

PRÈS UNIVERSITÉ, étudiante qui garderait
2 enfants le vendredi de 8 à 10 h. Tél. 24 45 13.

PERDU. DEPUIS LE 15 OCTOBRE, petite chatte
siamoise, quartier du Châtelard, Peseux. Récom-
pense. Tél. 31 16 28.

A DONNER JEUNE COCHON D'INDE.
Tél. 41 38 15.

LA PERSONNE AYANT PRIS PAR ERREUR, â
Comba-Borel 8, lundi soir entre 21 h et 21 h 45: un
sacco, corbeilles diverses, laine et plats, est priée
de téléphoner pendant les heures de bureau
au 25 05 05. Merci.

VEUVE, 40 ANS, physique agréable, désire
connaître monsieur entre 40 et 52 ans, de bonnes
moralité, présentation et situation, pour amitié
durable et sorties. Aventure exclue. Prière indi-
quer numéro de téléphone. Ecrire à JV 2327 au
bureau du journal.

BRIDGE - On cherche bon joueur ou joueuse,
35-45 ans. Ecrire à FP 2323 au bureau du journal.

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE (paroisse catholique)
Ecluse 13, reçoit avec reconnaissance, meubles,
vêtements, jouets, divers. Tél. 25 8137. Sut
demande, nous passons à domicile.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 38 40.
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DIMANCHE 24 OCTOBRE 

COURSE-SURPRISE
Agréable promenade d'après-midi

Dép. 13 h 30 Fr.23.— (AVS : Fr. 18.50)

Renseignements - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MAR1N-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75

Vallon
A la chaumière
Vendredi 22 octobre 1976

Grand loto
40 jambons à la borne et une vérita-
ble pendule neuchâteloise.
Le F.-C. Vallon.

É 

Ecole SORIMONT
Rue Pury 6 - Tél. 24 77 60

Formation:
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

RACCORDEMENT
Jusqu'à fin décembre 1976
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fm^m RECOUVRAGE
f ! DE MEUBLES

r«J REMBOURRÉS
^SsJŜ Sflî 

|| l de style ou modernes

|̂ £g|â ||ĵ |P'§ Riche collection 
de 

tissus
\ ^w%B»ajiP̂  I Travail selon les règles de la
* » tradition artisanale

TOUJOURS AU PLUS BAS
PRIX

Maillefer 25 • NEUCHÂTEL • Tél. 25 34 69
TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX - STORES

wggÊBggÊÊ B̂Êmmm

\pARQUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ¦¦*»•*•¦*«**»•¦

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé • Tuftlng •
Slltor • Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Piene-à-Maza»
Tél. 25 52 64

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

J ri j RESTAURANT
mfeiDES HALLES

Dans un nouveau cadre
| . -J"V %'tf t

(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
be Colombier)

'• '¦'

Le restaurant du 1e' étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

I THEATRE DE NEUCHÂTEL I K5? I
NEUCHÂTEL t îaMardi, 26 octobre 1976,20 h 30

le Studio des Champs-Elysées présente:

Un besoin d'ailleurs
One man show de HENRI TISOT
Prix des places: Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—

Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12.

zzL

Ë Automobilistes !.. ï
Il PROFITEZ DE NOTRE OFF RE il

[j SENN - SATIONNEUE j
K Test gratuit ¦]
I* TOUTES MARQUES 'i
1 1... Freins sur banc d'essai BOSCH
9 2... Amortisseurs sur banc d'essai Hartridge-Monrœ |
I 3... Echappement
1_ 4... Eclairage — Batterie
«¦ 5... Pneus — Parallélisme El
1| 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace)
Irr 7... Lavage de carrosserie gratuit —f

II VENDREDI 22.10.76: 8.00 h à 20.00 h H
|H SAMEDI 23.10.76: 8.00 h à 16.00 h
Mm sans interruption gJ

Nouveau
Plus de soucis pour la réparation de
votre vélo, moto, tondeuse à gazon,
motoculteur, etc. Nous prenons
votre machine à domicile et vous la
rapportons. Délai très bref.

Tél. (038) 33 41 68.

fj lf  ̂ vous proposent

SAMEDI 23 OCTOBRE

GSTAAD-
MONTREUX

en voitures-salon
encore quelques places

DIMANCHE 24 OCTOBRE

CHOUCROUTE
EN ALSACE

train et car postal
Fr. 57.— (avec abt Vi tarif Fr. 42.—)

DIMANCHE 31 OCTOBRE

EXCURSION
GASTRONOMIQUE

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

| repas de midi compris

Si vous n'avez pas reçu les programmes
de nos voyages de novembre, télépho-
nez-nous au 24 45 15, nous vous les

ferons parvenir.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Agence CFF Neuchâtel-Ville



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AVRIL

NAISSANCES : Les enfants de ce jour au-
ront l'esprit d'équipe, seront gais, sympa-
thiques, optimistes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous donnerez le meilleur de
vous-même et vous obtiendrez des résul-
tats satisfaisants. Amour: Consolidez vos
conquêtes, soignez vos relations, ne négli-
gez pas vos amis. Santé: Menez une vie
régulière, surveillez votre régime, même si
vous vous sentez dynamique.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Inquiétude, agitation, pourtant,
vos affaires sont en bonne voie. Amour:
Encore une bonne journée, de nombreux
succès, en société, vous serez en vedette.
Santé: A ménager, si vous voulez être effi-
cace, ni excès ni imprudences.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Pas de décision sans mûre réfle-
xion ! Commencez par régler les questions
en instance. Amour: Vous vous sentirez
renaître et vous allez faire des ravages
dans les cœurs. Santé: Votre bien-être dé-
pend de votre façon de vivre.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne forcez rien, l'argent va bientôt
rentrer, en attendant, patience. Amour:
Nette amélioration, mais il faudra vous
dominer car vous êtes irritable. Santé :
Prenez les soins nécessaires pour éviter le
retour des malaises qui pourraient devenir
chroniques.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Journée active et productive, ne
vous attardez pas à régler des questions
d'ordre secondaire. Amour: Les uns
consolident leurs liens, les autres font une
rencontre importante. Santé: Vous menez
une vie un peu trop agitée, calme et
contrôle nécessaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Fixez-vous un but précis, vous l'at-
teindrez à la longue. Amour: Les astres
vous sourient, vous pourrez réaliser vos

projets personnels. Santé: Vous avez ten-
dance à forcer le rythme, agissez avec plus
de calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail est favorisé : allez de
l'avant, auparavant, mettez-le à jour.
Amour: Vous passerez agréablement la
journée. Vous serez en vedette. Santé:
Vous vous sentez dynamique et vous avez
tendance à mener une vie désordonnée.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Prestige accru, succès personnel,
avancez par étapes. Amour: Votre vie sen-
timentale redevient intéressante, rapports
romantiques. Santé: Vous menez une vie
trop active et fatigante, attention au
«stress»...

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Avec un peu de bonne volonté,
vous pourrez régler toutes les questions en
instance. Amour: Ne dramatisez pas une
situation pénible, essayez d'arranger les
choses. Santé: Ne vous fatiguez pas inuti-
lement, même si vous vous sentez dyna-
mique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous serez actif et expéditif et se-
rez toujours maître de la situation. Amour:
Acceptez les invitations, organisez des
réunions, revoyez des relations. Santé:
Evitez tout excès (alcool, tabac...), menez
une vie régulière.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous êtes actif, dynamique et per-
suasif, profitez de vos chances. Amour:
Vous pouvez faire la pluie et le beau
temps; choisissez l'attitude à adopter.
Santé : Pourquoi vous créer des problèmes
imaginaires ? Chassez vos doutes et repo-
sez-vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout va, mais soyez prévoyant,
apprenez à être diplomate. Amour : Encore
une journée à doute et malentendus, qui
exige beaucoup de prudence. Santé : Elle
dépend en grande partie de la vie que vous
mènerez.

HOROSCOPE MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Qui frappe.vivement l'esprit. 2. Pronom.

Rongées. 3. Repaire. Pour une multiple exclusive.
Moyen par lequel on réussit. 4. Bon pour le servi-
ce. Se procurent. 5. Embarras. Ce que l'on possè-
de. 6. Risquer un œil. Article. 7. Conjonction.
Sœur d'Apollon. 8. Un mauvais peut nous entraî-
ner loin. Edenté. Mesure à prendre sur le champ.
9. Qui vous garde une dent. 10. Science qui étudie
la forme et les dimensions de la Terre.

VERTICALEMENT
1. Plante aromatique à odeur forte. 2. Harmo-

nie d'ensemble. Elle déprécie l'objet. 3. Ce que
fait économiquement celui qui dort. Dans des
noms de villes brésiliennes. 4. Divinité. Fleuve de
Sibérie. Abréviation religieuse. 5. Elle recueille
toutes les voix. Dépeint. 6. Le premier dans la
couleur. Général romain. 7. Préfixe. Argile colo-
rée. Conjonction. 8. Valeur nulle d'une chose ou
d'un homme. Table du pressoir. 9. Ere géologi-
que. 10. Où point le jour. Sefondra par l'action de
la chaleur.

Solution du N° 653
HORIZONTALEMENT: 1. Abd el-Kader. - 2.

Soutien. Ré. - 3. Ili. G N. Ait. -4. Troyenne.- 5. La.
Etat. En. - 6. Icône. Issu. - 7. Etui. Pré. - 8. Et.
Plants. - 9. Buraliste. - 10. Urémie. Elu.

VERTICALEMENT: 1. Asialie. Bu. - 2. Bol.
Acteur.-3. Duit. Outre.-4. Et.Reni.Am.-5. Ligo-
te. Pli. - 6. Kenya. Plie. - 7. An. Etiras. - 8. An.
Sente. - 9. Erines. Tel. - 10. Retenues.

I CaRWET DU JOÛil
NEUCHÂTEL

Auditoire des Terreaux : 20 h 15, exposé de M""
M. de Meuron.

Temple du bas : 20 h 15, conférence par le
pasteur Philip Porter.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 5m*
Bourse aux armes.

Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,
1276-1976.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux..

Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Média : Ton! Bieli, sérigraphie.
Galerie Contact : Poteries de Francine Châtelain

et Claudine Béguin-Wavre.
Centre culturel neuchâtelois: Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de Vreni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchi-
no.

Vieux-Vapeur: 2me salon de la haute-fidélité.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-QrozI.-tél. 25 42 4i;«*->-•-
¦¦¦ -rm

CINEMAS. -Arcades: 15 h et 20 h 30, Nashvilie.

" Rex : 20 li 30,19T50. 18 ans. 2™ seîfàrVtëP'*8**
Studio: 18 h 45, Les temps modernes. (Sélec-

tion). 15 h et 21 h. L'agression. 18 ans.
Bio : 16 h, Rapports intimes des ménagères.

20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, La carrière d'une
femme de chambre. 16 ans.

Apollo: 17 h 45, Adoption. 16 ans. 15 h et
20 h 30, Le corps de mon ennemi. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Cousin, cousine.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations - Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le posté de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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 30,2001, Odyssée de l'espace

(12 ans).
CRESSIER

Maison Vallier: Roland Colliard, peintures, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les Amazones.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Steaks hongrois
Chou-fleur à la crème
Pommes vapeur
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Steaks hongrois
Proportions pour quatre personnes :
8 petites tranches de filet de boeuf, 4 tran-
ches de pain de mie, beurre, huile, quel-
ques olives noires, quelques petites toma-
tes, 4 saucisses viennoises, cornichons, 1
ou 2 oeufs, persil et citron.

Préparation : Choisissez des tranches de
bœuf d'un peu plus de 50 gr. chacune.
Enduisez-les d'huile et faites-les griller
rapidement sur les deux faces, le temps
que vous souhaitez.
Débarrassez les tranches de pain de mie de
leur croûte, beurrez-les et faites-les sauter
à la poêle. Posez-les par-dessus les steaks
superposés deux par deux, maintenus par
une brochette garnie d'olives noires, de
tomates et de saucisses préalablement
incisées en croix jusqu'à mi-hauteur et
sautées au beurre.
Disposez le tout sur un plat chaud, que
vous garnirez de cornichons, de rondelles
d'oeufs durs, de persil et de quartiers de
citron.

DESTINS HORS SÉRIE ¦ WMSMMÏMiM UH
LA FAMILLE DE LA FAYETTE EN DANGER

Elle entendait les appels de leurs voix avinées: « Par ici l II y a une
porte I » Elle se précipita sur la petite porte, poussa les verrous, mit la
barre de fer, en s'écorchant les mains. Déjà, des coups retentissaient :
«Fermée. Apportez une hacheI» Elle couru t à nouveau et rejoignit le
poste de garde : « Lieutenant, envoyez un détachement bien armé dans la
ruelle derrière la maison. Ils sont en train de démolir la porte du jardin ».
Quelques instants plus tard, la ruelle était dégagée.

Adrienne de La Fayette entendit la rumeur haineuse décroître autour de
la maison. Très calme, elle s'éloigna de la fenêtre, caressant doucement,
pour la rassurer, les cheveux blonds de la petite Virginie. Mais son cœur
se tordait d'angoisse. Où était Gilbert? Qu'affrontait-il? Réussirait-il,
cette fois encore, à dompter lesfauves en furie ? Sans cesse elle tremblait
qu'un jour une pique haineuse vînt lui présenter à la hauteur des car-
reaux le visage adoré I L'an dernier, on le portait en triomphe ! Au-
jourd'hui, on le couvrait d'injures et de calomnies. Pourtant, ce n'était pas
lui qui avait tort II n'avait jamais eu ton. Il suivait sa route, droite et lumi-
neuse. Mais personne ne le comprenait Personne I Personne ne voulait
de chemins clairs et généreux. Il n'y avait que les chemins tortueux de la
haine ou de l'égoïsme.

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, oppressé
par des siècles de monarchie absolue. Il souhaite instaurer en France une
monarchie constitutionnelle comme en Angleterre. Mais la mauvaise vo-
lonté du roi et la haine des extrémistes précipitent la catastrophe. Après
l'émeute du Champ-de-Mars, les manifestants sont sur le point d'assas-
siner Mm° de La Fayette, barricadée dans son hôtel.

Son regard tomba sur son fils, assis à quelques pas d'elle. Elle admira
que cet enfant de douze ans, qui venait de courir un mortel danger, se
montrât si serein. Il « lui » ressemblait. Son fils ! Elle ne voulait pas qu'il
fût entraîné dans le tourbillon et qu'il se trouvât, comme eux deux, victi-
mes d'une des plus graves convulsions de l'Histoire. Elle était prête à tout
sacrifier, mais pas cette jeune vie qui commençait. Brusquement, elle dé-
cida en elle-même : « Je f enverrai en Amérique, mon petit, à l'ombre de
ton parrain, le grand Washington. » Et elle se sentit rassérénée. Le silence
était revenu. Elle fit coucher les enfants.

Lorsque le général rentra, il se tint un moment appuyé contré la porte, au
seuil de la chambre. Son uniforme était déchiré et sali. Il était pâle. Ses lè-
vres frémirent Sa voix trembla comme celle d'un très jeune homme
submergé par l'émotion. « Il a fallu tirer sur le peuple I » dit-il. Alors, elle
lui tendit les bras. Il s'agenouilla près d'elle. Il laissa aller sa tête rousse
contre sa douce épaule, et tous deux pleurèrent...

Demain : A l'armée 

CŒURS BRULES
"NOTRE FEUILLE TON

par Saint-Bray
20

LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- As-tu essayé, Guillermo?
- Non, mais j'ai vu la déchéance de quelqu'un.
- Quelqu'un... Brenda?
- En effet : Brenda. Mais il me serait plus que désagréable

d'en parler. Et je t'invite à ne pas prononcer ce nom à Mira-
monte, spécialement en présence de Luis. Ta-t-il dit pour
combien de temps il s'absentait?... Avec son travail et ses lu-
bies, on ne sait jamais vers quels azimuts il se propulse. Nous
recevrons peut-être une carte postale de Brasilia et ensuite de
Chang-hai. Tu veux bien assurer le dépannage pour le gosse.
N'empêche que si Mc.Diggan ne se requinque pas, nous serons
dans de fichus draps. Où vas-tu?
- Remuer un peu, avant de reprendre Dicky.
- Bernadette... tu ne vas pas t'appliquer à soudoyer un gar-

çon de café ou un barman?
- Mon pauvre Guillermo, tu dérailles ! Je suis une buveuse

d'eau, pas cliente des établissements où l'on s'alcoolise.
- Ce n'est pas à ça que je pensais, mais à ta demande

d'herbe... Ne simule pas l'innocence : l'herbe, la marijuana.
- Ne t 'inquiète pas. Je t'en parlais en l'air.
Soupçonneux, il interrogea :
- Est-ce que... est-ce Cayetana qui t'a fourré dans la tête

cette idée saugrenue?
- Non. Elle se droguerait?

— Bien trop calculatrice pour s'exposer à perdre le contrôle
de ses plans, si peu que ce soit.

— Tu es malveillant, envers ta cousine.
- Possible. Je n'aime pas les situations fausses et nous ma-

cérons dans l'ambiguïté, par la faute de ma grand-mère... sa
faute et aussi son mérite, d'ailleurs : contre vents et marées,
elle nous maintient agglutinés, famille avec un grand F, en re-
fusant de constater que nous sommes disparates. Régime in-
sensé, pourtant il est ainsi. Veuve assez jeune, elle a revêtu la
peau du chef de tribu. Tutrice légale de ses quatre fils , elle leur
avait imposé l'indivision et aucun d'eux n'osa réclamer un par-
tage. Cayetana, Luis, Miguel et moi, même chose. Un tantinet
féodale, abuelita,

— Pour... parce qu'elle veut tout garder?
- Même pas! Elle est généreuse jusqu'à la munificence.

D'une part, elle se veut « la mère » et cela va à l'abus. D'autre
part, elle cède à un goût tentaculaire de la concentration des
pouvoirs, vocation de souveraineté absolue et nous abordons
la pathologie des fascismes.

— ...Tes cousins pensent comme toi?
- Entre nous, ce sujet n'est pas abordé. Cayetana rue dans

les brancards quelquefois, ça ne va pas loin.
— Ma mère n'est pas autoritaire...
- Eh bien, dis-toi que tu as de la veine!
«...De la veine?» On prenait le café dans le patio, Berna-

dette voyait Dicky courir de-ci, de-là.
— Reste donc un peu tranquille, dit doua Margarita à l'en-

fant Et toi aussi, Bernadette ! Tu te lèves pour aller dehors
avec mon arrière-petit-fils ? Ne t'occupe pas de lui et prends
ton café en paix. Nous vérifions que les bonnes manière incul-
quées par sa nurse sont superficielles.
- A son âge, doiïa Margarita... Mon jeune frère aussi est

remuant.
- Les garçons et les chevaux, il faut les dresser, tôt de préfé-rence.

- Pour les Saints-Innocents 1, abuelita, je t'apporterai un
fouet de dompteur, dit Miguel.
- Il ne serait pas inutile pour châtier ton irrévérence.
- Abuelita ! Tu sais bien que je t'adore... et que je suis ton

préféré.
- Tu te vantes, Miguel. J'ai toujours pratiqué l'équité to-

tale.
- Précisément : l'équité veut que chacun reçoive selon son

mérite.
Acerbe, l'observation de Cayetana :
- N'oublie pas l'Evangile, le haut salaire versé à l'ouvrier

de la onzième heure.
- Ah ! que j'aime cette promesse...
- Elle ne s'étendra pas aux fainéants de ton acabit.
- Ne préjuge point du Jugement dernier, Cayetana. Puis, je

ne suis pas un fainéant : attends un peu et tu vas voir...
Les gestes rapides, Miguel attrapa un cahier de grand for-

mat, l'ouvrit, prit un crayon de sa poche, commença à tracer
des traits, vite.

Cayetana fit tomber un cendrier, ne le ramassa pas, en rap-
procha un autre et y écrasa sa Chesterfield, alluma la suivante.
- Tu fumes beaucoup trop, remarqua sa grand-mère.
- Certainement. Intoxication bénigne.
Du regard, Guillermo chercha Bernadette, qui avait l'air ab-

sent ; figure amenuisée, dépouillée. «Elle est encore plus jo-
lie. » Il sembla parler à la cantonade, mais en fait, il s'adressait
à Bernadette :

— Dans un quart d'heure, je file à la ganaderia. Si quelqu'un
veut m'accompagner?

L'enthousiasme vint de Dicky :
— Moi ! Il y a mon poney, à la ganaderia... Emmène-moi!
- Ton poney... Tu ne sais pas monter.
- J'apprends, Antonio m'explique comment. Guillermo,

sois gentil !

- Gentil ? Je ne suis pas sûr que ça plairait à ton père.
- C'est papa qui m'a fait cadeau du poney-
Hésitant, Guillermo se tourna vers Bernadette, lui de-

manda :
- Que décides-tu, ange gardien? Nous partons tous les

trois?
- Il n'est pas question que j'aille tantôt à la ganaderia. Pas

question que je décide quoi que ce soit.
Très décontracté, visiblement étranger au débat , Miguel se

levait et montrait à sa grand-mère le dessin tracé à la va-vite ;
elle réprima un sourire.
- Tu es un insolent, dit-elle. Un insolent doué... Je suis for-

cée de l'admettre. J'ai bien envie de faire encadrer cette cari-
cature...
- Pas une caricature, abuelita: un message! De nos jours,

les «messages» volètent, partout.
Croquées d'un trait sûr, les ressemblances étaient aussi

frappantes que la verve: doria Margarita bottée, dolman à
brandebourgs, fouet en main ; sur trois des quatre tabourets
dans la cage, arrière-trains de lions, Cayetana, Guillermo et
Miguel lui-même.
- Tu n'as pas osé t'attaquer à la gloire de la famille... ob-

serva Cayetana, ni à son rejeton.
Planté devant Bernadette, Guillermo revenait à la charge,

insistait encore et elle s'énerva :
- Non, c'est non. Je ne veux pas aller à la ganaderia.
- Moi, oui, je veux ! clama Dicky.
- J'ai horreur des criailleries, disait dona Margarita.

Prends-le avec toi, Guillermo, tu le confieras à Antonio et, ici,
nous aurons un répit.
- Je ne me sens pas appelé au rôle de nounou.
- Mon Dieu , que vous êtes tous égoïstes!
Rageur, Dicky s'emparait des pinces à sucre et les lançait

dans le bassin.
1 Jour des farces: équivalent du 1" avril en France.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un Jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Les brigades du Tigre
22.10 (C) Jeudi Sport
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Orientation professionnelle
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjoumal
20.25 (C) Cela arrive

dans les meilleures familles
21.40 (C) Fat city
22.30 (C) Basketball
23.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Télévision scolaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (21)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 La vie de Marianne
5. La dernière des créatures
21.20 L'événement
22.20 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix (4)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Les formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) To bix or not to bix
22.10 (C) Vous avez dit... bizarre
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Enfants d'ailleurs
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) Thé

et sympathie
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Occhio al baffo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Gala brasiliano
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Giovedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, spécial

cuisines. 16.50, Erika et les chry-
santhèmes. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Scène 76. 21 h. Détective
Rockford. 21.45, magazine culturel.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, les difficultés scolaires. 17 h,

téléjournal. 17.10, L'abeille Maja. 18.20,
une longue journée. 19 h, téléjournal.
19.30, show Roberto Blanco. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h. Ma
famille. 22.55, téléjournal.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h â 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, feuilleton : L'or du Cristobal, de T'Ser-
stevens. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition rég ionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, Le cousin Pons (3),
d'après le roman de Balzac. 20.30, fête...com me
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour . 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, de vive voix. 10.15,
radioscolaire, documents choisis dans nos archi-
ves. 10.45, être gaucher. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici
et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de... 20.30, l'œil écoute, pour ou contre (1).
22 h, la musique et vous. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin,
bibliothèque. 14.45, lecture. 15 h, pages de Vogt,
Vodopivec et Hôtter.

16.05, théâtre. 17.20, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, concours-cabaret. 21 h, le concert du
jeudi. 22.05, Country et Western. 23.05-24 h,
entre le iour et le rêve.
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les 

jours 
sur 

assiene^^H Bfcfl HVB^TÏffTT r̂ W P̂ TrtMC» irn IfïlinC^̂  H
U|UujLg^m V  ̂ au poivre vert 

 ̂
RMsfl |̂  Filets de palées,  ̂ SKEBHÉÉÉHÉÉfi ^̂  

TOUS 

LES 
JOUHS 

^H

MPT WTT W9 W carotte v
rit

h
S 

1̂ iMŜ Si F 
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Projection du film

«LES BÉBÉS
AMPHIBIES»
et débat sur la natation

dans la première enfance'

à EUROTEL j
LUNDI! er NOVEMBRE,

à 20 heures
Sans oublier le snack-restaurant et le
steak-house-grill, toujours à votre

disposition.

| =
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N̂ y^Vy^* Lundi 1e' novembre 1976 à 20 h 00
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VESTES DE SPORT
ORIGINALES USA

Importation directe

dèsFr. 45.—

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
. Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt N
Case postale 126
8021 Zurich.

COURS ACCELERES
Séminaires d'administration hôte-
lière pratique (NCR 42)

Renseignements et inscriptions

NJ Institut: Borlôt
Chamblandes 45. 1009 Puily
TéL (021) 28 33 42.

DÉMÉMSEMEMTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petite transports. Tél. (038) 25 35 90.

I D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

l i lWlt 1

PIZZA
9% K• ̂  ̂ W^2
I AU |
S RESTAURANT S
S da la GRAPPE S
| LA C0U0RE f
• LMarfail 0 3326 28 S

t Grand choix—25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne Ml/37 3712

I J.-0. TRIBOLET I
ARTISAN PEINTRE

Rénovations, pose de papiers peints, volets
et tous travaux de peinture intérieure et

extérieure, enseignes.

ATELIER PARCS 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01. dès 19 heures.

I TV Couleur PAL

CTV 7000 p oncInline 36 ff. OODr fl

UaBnBÉkMH SERVICE

¦rff|Wi4 Çmm

A donner contre
bons soins

1 jeune
chien
petite taille ,

1 chien
noir feu,
taille moyenne

1 chienne
très gentille,
taille moyenne.
Amis des bêtes,
tél. (038) 93 1805.



Vingt mois de prison pour avoir volé
les vitraux de la chapelle de Pérolles I

[.-M !

De notre correspondant :
« Vol des vitraux de la chapelle de

Pérolles : une arrestation », titrait la
« FAN » du 3 juillet 1976. André K.,
36 ans, vitrier , venait d'être écroué pour
avoir dérobé et vendu vingt-quatre vi-
traux des 16mc et 17 siècles, propriété
de la fondation Gottfried Keller. André

K. avait pourtant un mente que lui a
reconnu , hier , M. Claude Pochon , subs-
titut du procureur général , devant le tri-
bunal criminel de la Sarine présidé par
M. Raphaël Barras. Le mérite d'avoir
exhumé un trésor d'art pratiquement ou-
blié, même par ceux qui en avaient la
sauvegarde. Depuis des dizaines d'années,
ces vitraux étaient enfermés dans les
caisses entreposées dans les ateliers de
MM. K., verriers à Fribourg. Mais c'est
l'Etat de Fribourg qui en était respon-
sable. Aujourd'hui , le trésor est au mu-
sée d'art et d'histoire. Mais deux des
vingt-quatre vitraux n'ont pu être récu-
pérés. Il fau t craindre qu 'ils soient per-
dus à jamais.

TOUT POUR 9000 FRANCS
André K., fils adoptif de l'un des ver-

riers K., n 'en était pas à son coup d'es-
sai. En 1972 déjà , la maison K. avait
déposé plainte pour le vol de trois vi-
traux du 16me siècle, de deux vitraux
de Meuwly et d'un de Yoki. Soupçonné,
André avait été interrogé en vain. Peu
habile et peu travailleur , il quitta ensuite
l'entreprise familiale où il avait fait son
apprentissage , mais où il travaillait com-
me simpl e vitrier. Et il fonda à Payer-
ne sa propre maison. Après quinze mois
d'activité , malgré Une aide très substan-
tielle de la mère d'André, l'entreprise
payernoise faisait faillite. Auparavant ,
alors qu'il était en prison , le jeune hom-
me avait perdu son père adoptif. Dans
la succession, il estima être floué, et il
résolut de se servir en nature. « Je ne
regrette absolument rien de cela », dit-il
au tribunal , ne se repentant que d'autres
vols commis au préjudice d'étrangers. 11
s'introduisit donc dans les ateliers, s'em-
para à diverses reprises de nombreux vi-
traux , dont ceux de la chapelle de Pé-
rolles. Le tout fut vendu à des amateurs
et à un antiquaire , pour 9000 francs.
A eux seuls, les vitraux appartenant à

la fondation Keller étaient assurée pour
1.155.000 francs...

L'un des vitraux fut remarqué, dans
la vitrine d'un antiquaire de Fribourg,
par le conservateur des monuments his-
toriques. Sans l'identifier comme faisant
partie de la collection de Pérolles, il en
reconnut l'intérêt , puisqu 'il suggéra à
l'antiquaire d'en proposer l'achat au fu-
tur musée du vitrail de Romont . Mais,
l'antiquaire ne retint pas la suggestion.
On avait d'ailleurs quelques doutes sur
l'authenticité des vitraux : deux étaient
semblables. « C'était trop beau pour que
ce soit du vrai », dit l'acquéreur d'un
vitrail qu 'il eut pour 700 francs : « Le
prix d'une médiocre copie ». Puis d'au-
tres amateurs éclairés firent toute la lu-
mière. Dans le livre de feu Marcel
Strub , ils trouvèrent l'illustration des vi-
traux. C'étaient bien les originaux... Et
tout rentra dans l'ordre : le trésor réin-
tégra sa caisse-oubliette.

Deux vitraux manquent encore à l'ap-
pel . André K. conteste les avoir volés.
Difficile d'en avoir le cœur net : la mai-
son K. ne tient aucun inventaire des œu-
vres déposées dans ses locaux ! Même
après le premier vol de 1972, on con-
tinua de se fier à la mémoire.

Encore heureux, dit le représentant
du ministère public, qu'André K. n'ait
pas eu l'astuce de s'adresser à des ama-
teurs étrangers. Il aurait pu se faire
mieux payer. Et Interpol chercherait
probalbement encore...

20 MOIS FERME
Réquisito ire : 2 ans d'emprisonnement

Défenseur d'office, M. Henri Gendre put
faire valoir des circonstances atténuan-
tes. Le tribunal reconnut que la respon-
sabilité d'André K. est réduite, même
s'il ne souffre pas d'une maladie men-
tale. Et il le ' condamna à 20 mois d'em-
prisonnement , sous déduction de la pré-
ventive, et aux frais.

Michel GREMAUD

Au tribunal de police de Boudry
Comment pouvait faire l'automobiliste
soudain empêché de se rabattre ?

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier. Le tribunal a d'abord
procédé à l'assermentation d'un nouveau
fonctionnaire des CFF, M. Patrick
Foulk, actuellement en service à Bôle.
Puis lectures de jugement furent don-
nées concernant des affaires évoquées
lors de la dernière audience. Il y eut

trois acquittements : E. B- (infraction a
la LCR) et D. B. et E. G. (infraction à
la loi sur l'assurance-chômage).

A. B. a dérobé des titres à un mem-
bre de sa famille. Il emprunta une som-
me d'argent à une connaissance , lui
donnant en garantie ces titres volés.
Comme il ne s'est pas présenté à l'au-
dience, il a été condamné par défaut à
huit jours de prison et 50 fr. de frais.
G. P., poursuivi pour ne pas avoir don-
né suite à une convocation de l'Office
des poursuites, a été acquitté car il se

trouvait a ce moment-la au service mi-
litaire.

Lors d'un interview, L. M., ex-entraî-
neur du F. C. Neuchâtel-Xamax , aurait
fait des déclarations que son ancien club
estima injurieuses et diffamatoires. U
déposa donc plainte. Nanti d'un conflit
d'ordre civil entre les deux parties en
cause, le tribunal arbitra l avait tranché
par un compromis donnant satisfaction
à chacun. Parlant des joueurs , L. M.
déclara qu'ils avaient à se plaindre de
dirigeants ne tenant pas leurs engage-
ments. Le plaignant estime que l'allu-
sion est trop claire et se voit ainsi mis
en cause. Quant à L. M., il déclare
n 'avoir jamais mis en cause personnel-
lement le F. C. Neuchâtel-Xamax et ne
comprend pas pourquoi il se trouve im-
pliqué dans une affaire pénale. En som-
me, beaucoup de bruit pour peu de cho-
ses si l'on considère ce qui se passe
dans le sport actuellement ! Le tribunal
rendra son jugement à huitaine.

ET SOUDAIN, PLUS DE PLACE
POUR SE RABATTRE !

J.-P. V., circulant sur la route de
Rochefort , entreprit de dépasser une fi-
le de voitures sur un tronçon rectiligne.
11 pensait pouvoir faire cette manœuvre
en deux fois mais les voitures s'étant
curieusement rapprochées, il ne pouvait
faire qu'une chose : aller jusqu 'au bout
du dépassement. Hélas, juste après une
légère courbe, une voiture arrivant en
sens inverse ' fut obligée de « mordre »
sur une partie de terrain bordant la
route. Pas d'accident mais dans la file
des voitures se trouvait un gendarme
qui n'était pas en service... J.-P. V. ne
se reconnaît pas fautif , alléguant pour
sa défense qu 'il a été empêché d'accom-
plir son dépassement en deux temps
comme prévu , et ceci par le fait que
les voitures se sont rapprochées sans
raison, ne lui laissant ainsi aucune
possibilité d'agir autrement. Là en-
core, le jugem ent sera rendu à huitaine.

DROGUE A LA CASERNE
K. K. circulait par temps pluvieux sur

la route de Rochefort. Sa voiture déra-
pa dans un virage et termina sa cour-
se sur la gauche de la chaussée. Vitesse
non adaptée : 150 fr. d'amende et 70 fr.
de frais. Une affaire de drogue qui s'est
passée à la caserne de Colombier voit
comparaître six jeunes gens qui ne sont
nullement des drogués mais plustôt de
petits curieux qui ont voulu en « tâter »
pour voir ce que c'était... Puis ils y sont
revenus une fois ou deux : une « pi-
pée », quelques cigarettes. Un camarade
en a acheté un peu et l'a distribué aux
autres. On est en fait bien loin de ces
« mordus » que l'on rencontre, hélas,
trop souvent !

Les renseignements et même le té-
moignage d'un officier plaide en faveur
des prévenus. Compte tenu de tous ces
éléments , le tribunal a condamné les
« fumeurs » à dix jours de prison' àvgç
sursis. Le, seul Jjui .. n'a pap ajpportéjyde
drogué s'en tire avec cinq jours d'arrêt
et chacun payera 55 fr. de participation
aux frais.

Enfi n, 50 fr. d'amende ont été in-
fligés à J. G. pour avoir prêté un véhi-
cule défectueux. Wr.

Collision sur le Mississippi:
plusieurs dizaines de disparus

Hjjg 08 MONDE m «1MB 11BMS

LULING (Lousiane) (AFP). — Les
autorités du comté de Saint-Charles
(Lousiane) n'ont pratiquement plus au-
cun espoir de retrouver vivants la cin-
quantaine de passagers disparus qui se
trouvaient à bord du ferry boat
« George Prince », qui a sombré mercre-
di matin après être entré en collision sur
le Mississippi avec le pétrolier norvégien
« Frosta ».

Sur les vingt rescapés, quinze ont dû
être hospitalisés, certains dans un état
grave. Onze corps ont jusqu'à présent
été retrouvés, mais le shérif du comté,
R John Saint Amant, qui dirige les opé-
rations de secours, estime que le bilan

définitif pourrait atteindre 75 morts, car
on ne connaît pas encore avec précision
le nombre de personnes qui se trou-
vaient à bord du « George Prince ». Des
barrages de canots de sauvetage ont été
établis en aval du fleuve en vue de re-
cueillir d'éventuels survivants. Des héli-
coptères de la police et des hommes-
grenouilles participent également aux re-
cherches.

Les témoins ont clairement entendu le
pétrolier actionner quatre ou cinq fois
sa sirène avant la collision, mais la for-
ce du courant et surtout le vent violent
soufflant à ce moment ont apparemment
empêché une manœuvre d'évitement.

L'inflation gagne la Chine
CANTON (AP). — Les prix des pro-

duits cette année à la foire annuelle de
Canton, qui s'est ouverte vendredi der-
nier, sont supérieurs de huit à 20 %
à ceux de Tan dernier, mais les hommes
d'affaires étrangers ne s'en arrachent pas
moins les marchandises en vente, rap-
porte le « South China morning post .»

D'après ce quotidien anglophone, un
importateur américain de porcelaine de
retour à Hong-kong après une visite à
la foire a déclaré : « Il y a une pénu-
rie de marchandises et il est difficile
d'obtenir des renouvellements de com-
mandes ». Selon un autre homme d'af-
faires américain, « il est très difficile
de négocier les conditions de vente. C'est
à prendre ou à laisser ».

Toutefois un agent d'affaires de Hong-
kong qui travaille pour des société étran-
gères a souligné qu'il existe des diffi-
cultés de livraison, le délai pouvant aller
jusqu'à six mois. « Les Chinois ne sont
pas intéressés par de petites comman-
des », a-t-il ajouté.

Les hommes d'affaires étrangers ont
signalé d'autre part un manque de cham-
bres d'hôtel, précisant qu'ils sont obli-
gés de partager leur chambre.

DES NOUVEAUX
Réuni depuis plusieurs jours, le comité

central du parti communiste chinois a
procédé à un remaniement profond de la
hiérarchie du pays dont le vice-premier
ministre actuel, M. Li Hsien-nien, ac-
cède au poste de premier ministre, af-
firme un journal de droite de Hong-
kong.

Le journal précise que M Li a aussi
été nommé vice-président du parti, fonc-
tions qu'il partage avec deux autres nou-
veaux promus, MM. Chen Hsi-lien, vi-
ce-premier ministre, et Yeh Chien-ying,
ministre de la défense.

Les trois hommes sont considérés
comme des personnalités modérées du
parti et leur promotion, notamment celle
de M. Li, ancien proche collaborateur
de Chou En-lai, était généralement at-
tendue.
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Une volée de bois vert à l'adresse de Berne

VALAIS - VALAIS '¦*
têé «¦¦!¦ ni! I*II .n iiiM .̂iitMrtiÉÉHnn.Miii i r in ¦ ri ni»—x ¦!¦ - «——— m* »mm,m » ¦ ¦»¦ ¦—¦ n um —i —— ¦̂¦— im» —»—¦̂ ——— i———

Réunion du conseil de district de Sion

« Certes aimer sa patrie c est la dé-
fendre , mais c'est la défendre aussi con-
tre l'administration étatique qui veut la
dénaturer... » Ces paroles ont été pro-
noncées mercredi par le préfet de Sion ,
M. Maurice d'Allèves à l'occasion de
l'assemblée générale du conseil de dis-
trict. Ce conseil réunit des délégués de
toutes les communes du bassin sédunois.

C'est dans le cadre d'un rapport d'ac-
tivhé'que M. d'Allèvcs-s'en, est prit ,-, ver*
tement à Berne et aux technocrates.. Le
préfet souligna l'importance de la na-
ture comme décor vital de l'homme mais
s'éleva contre les excès malheureux de
ceux qui veulent la protéger à outran-
ce sans considération suffisante à l'égard

de ceux qui peuplent ce décor. M. d'Al-
lèves parla « de protection insensée, de
législation imparfaite et équivoque ».

Voici quelques-uns des passages les
plus percutants du rapport d'Allèves :
« 11 serait absurde pour atténuer les exa-
gérations commises de vouloir tout im-
poser, tout délimiter, tout contrôler à
partir d'un pouvoir centralisateur. En to-
lérant- cette', immixtion .de Berne pour ce
qui est de nos zones de verdure, on
finira par accepter que .Von vienne, des
là-bas, nous montrer l'endroit où poser
notre maison , notre chalet , planter nos
arbres ou chasser notre gibier... Le pay-
sage est une image qui se soigne et se
respecte dans la décence et non pas que
l'on enclave, comme les bêtes, dans un
cirque eu un zoo, pour le spectacle.
C'est à nous de soigner notre pays et
pas aux autres à venir nous le mor-
celer .

A trop laisser faire, Berne finira par
devenir une sorte d'ordinateur incapa-
ble de comprendre et infaillible dans
ses décisions. A ce train-là, notre pay-
sage ne nous appartiendra bientôt plus...
On ne pénalise pas un pays parce que
deux ou trois sacripants se sont graissé
les mains en vendant leur patrimoine à
l'encan. Ce qu'il faut, ce n'est point
s'apitoyer sur la masure vénérable affais-
sée-:sur ses jarrets pourri s mais appren-
dre à aimer la maison qui en est issuey
tout .comme le .bien-être qui en est dé-
coulé. La nostalgie est belle dans l'ob-
jectivité. Elle est arbitraire dans la sen-
siblerie du souvenir édulcoré... Sommes-
nous à ce poin t inconscients pour qu'on
nous dise où mettre de l'herbe, où plan-
ter nos vignes et où vivre en paix ?
Nous devons être fermes et unis pour
démontrer que la sagesse valaisanne est
une réalité que l'on doit respecter...

M. F.

Massacré dans un village libanais
BEYROUTH (AFP). — Le village

chrétien de Aichieh (Liban du Sud) a
été pris mercredi par les forces
palestino-progressistes, a-t-on annoncé de
source progressiste, palestinienne et con-
servatrice à Beyrouth.

Selon l'évêque maronite (catholique)
de Tyr, Mgr Youssef al Khouri, un mas-
sacre a eu lieu dans le village et quel-
que 300 personnes ont été tuées. L'évê-
que a déclaré avoir lancé un « appel au
secours » à M. Waldheim, secrétaire
général des Nations unies, et à l'opinion
publique internationale « afin qu'il soit
mis fin à la tuerie ». Il a précisé qu'il y
avait 1500 habitants dans le village.

De source conservatrice à Beyrouth,
on a précisé qu'un certain nombre
d'habitants ont réussi à fuir dans la
montagne, mais que ceux qui sont restés
dans le village ont été tués.

Selon un officier progressiste, « des
pertes considérables ont été infligées »
aux forces conservatrices. « Ceux qui
n'ont pas été tués ont pris la fuite », a-t-
il dit.

Il a ajouté que «la prise d'Aichieh
constitue une riposte aux provocations
des isolationnistes miliciens conserva-
teurs qui agissent en coordination avec
Israël ».

Nouveau pasteur
à Echallens

i VAUD !

(c) La paroisse d'Echallens a reçu dirnan-
che son nouveau pasteur, M. Richard
Cuendet. C'est le président du conseil
de paroisse qui l'a présenté et l'office
fut présidé par M. J. D. Chapuis , pré-
sident du synode cantonal vaudois. De
nombreuses personnalités étaient présen-
tées, parmi lesquelles MM. Dory, pré-
fet , Renaud , membre du bureau du 7me
arrondissement ecclésiastique. Après la
culte, un apéritif fut offert aux invités
parmi lesquels on remarquait de nom-
breux représentants des paroisses envi-
ronnantes, ainsi que de la paroisse ca-
tholique.

Accident de travail
à Cressier

Vers 17 h 38, un accident de travail
s'est produit à l'usine Schmutz, à Cres-
sier. Pour une cause que l'enquête éta-
blira, M. Jean-Daniel Raccoursier, né
en 1952 et domicilié route de La Neu-
veville, au Landeron, a reçu une charge
d'environ une 'tonne sur le corps.
M. Raccoursier a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. II souffre de lé-
sions internes.

La campagne électorale de Ford
WASHINGTON (AP). — A l'occasion

de sa deuxième conférence de presse en
moins d'une semaine, le président Ford
s'est montré très caustique envers son
rival démocrate a qui il a reproché ses
« laïus » et ses prises de positions con-
fuses et contradictoires.

Le président américain n'a pas, mer-
credi , fait de révélations ou de proposi-
tions spectaculaires, se contentant de
quelques mises au point en même temps
qu'il insistait sur les faiblesses de
M. Jimmy Carter.

Posant à l'homme d'Etat face à un
adversaire « naïf » le candidat républi-
cain s'est plu notamment à faire remar-
ques que, selon lui , « un président des
Etats-Unis ne devrait pas donner une in-
terview à une revue du type de « Play-
Boy ». Il a' même ajouté qu'il avait per-
sonnellement refusé une telle interview
et qu'il n'avait pas vu le numéro de la
revue ou était reproduite celle de
M. Carter se contentant d'en lire des ex-
traits dans un rapport.

WA TERCRATE
Plus sérieusement, M. Ford a tenu à

démentir comme « sans fondement » les
informations selon lesquelles il aurait eu
l'intention de gracier trois anciens col-
laborateurs de M. Richard Nixon con-
damnés dans l'affaire du Watergate ,
MM. John Erlichman , Robert Haldeman
et John Mitchell.

A ce propos, il a une nouvelle fois af-
firmé qu 'il pensait avoir bien agi dans
cette affaire et n'avoir « jamais cherché
à l'étouffer ».

Il a aussi pris la défense de deux de
ses proches collaborateurs , M. Clarence
Kelley, directeur du FBI et le général
George Brown , chef d'état-major de l'ar-
mée américaine , qui avaient fait des
déclarations malheureuses ces derniers
jour s. M. Ford a reconnu que M. Kelley
avait ttt « maladroit » et il a assuré que
les déclarations de M. Brown avaient été
sorties de leur contexte. Il a annoncé
que s'il était réélu il avait l'intention de
les maintenir à leur poste.

LE PR OCHE-ORIEN T
S'agissant des déclarations de M. Car-

ter sur la nécessité de mettre fin au
boycottage économi que d'Israël imposé

par les paiys arabes à certaines sociétés
américaines, M. Ford a affirmé que son
administration a fait tout ce qui était
possible pour l'empêcher. Il a ajouté
qu'il fallait être « bien naïf » pour an-
noncer, comme M. Carter, que l'on réali-
serait ce que, depuis 1952, des présidents
aussi prestigieux que John Kennedy, Ei-
senhower et Johnson n'étaient pas par-
venus à faire.

A propos du Proche-Orient, M. Ford a
déclaré que l'éventualité d'un nouveau
conflit était moindre qu'en 1973, et
même « pratiquement nulle » du fait de
la diplomatie américaine.

Bourse aux timbres
Ce ne sont pas moins de cinq mani-

festations que nous annonce la Société
philatélique de Neuchâtel, pour la pé-
riode d'hiver qui s'ouvre.

Par manifestation , il faut surtout en-
tendre les traditionnelles bourses, quel-
quefois avec exposition, qui attirent cha-
que fois un public nombreux , passionné
par les timbres-poste.

La première de ces bourses aura lieu
dimanche 24 octobre dans la grande
salle de la Rotonde à Neuchâtel. De
nombreux marchands ainsi que la tant
attendue table des jeun es, animeront cet-
te journée. Les collectionneurs de tim-
bres peuvent être utilement conseillés à
l'occasion de telles réunions.

Et disons en passant que s'ils sont
aussi amateurs d'armes anciennes, nos
amis de la Bourse aux armes les atten-
dent à deux pas, c'est-à-dire au Musée
d'arts et d'histoire.

Le « Moulin agricole *
d'Yverdon a 75 ans
« Le moulin agricole » d'Yverdon di-

rigé par M. Robert Doy a fêté ses
75 ans d'existence à l'occasion de son
assemblée générale annuelle. Plusieurs
personnalités représentaient soit l'exécu-
tif yverdonnois, soit l'Etat en la per-
sonne de MM. P. A. Magnenat , préfet,
et de M. Georges Steiner , municipal des
écoles à Yverdon.

L'exploitation , malgré la récession a
vu son chiffre d'affaires augmenter de
4 <7c. M- A. Métraux , qui fut président
pendant 17 ans, passe la main, ainsi que
M. Courvoisier , syndic de Pomy. Ils sont
remplacés par MM. Willy Gonin , de
Gressy, et Louis Henry, de Pomy. Le
nouveau président sera nommé directe-
ment par le conseil.

Université de Genève :
le rectorat fait le point
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Une centaine de nouveaux étudiants
de plus que l'an dernier se sont imma-
triculés cet automne à l'Université de
Genève, a annoncé mercredi à la presse
le recteur , le professeur Ernst Heer, en-
touré de ses principaux collaborateurs.
Cette augmentation se répartit assez uni-
formément entre les facultés (la faculté
de médecine est un cas particulier), avec
peut-être une légère prédominance en fa-
veur de la faculté de droit . L'aima ma-
ter genevoise devrait ainsi compter
1900 à 2000 nouveaux étudiants , sur un
total de quelque 7500 étudiants.

En ce qui concerne la médecine, tou-
tes les demandes d'immatriculation des
étudiants suisses et étrangers (soit de
ceux dont les parents sont établis en
Suisse depuis plus de 5 ans) ont pu
encore être acceptées. L'Université de
Genève accueillera notamment des Alé-
maniques qui viendront faire leur pre-
mière année pour ensuite retou rner en
Suisse allemande qui connaît encore pré-
cisément un problème pour l'accueil des
étudiants de lre année. En revanche l'an
prochain le problème sera beaucoup plus
difficile pour toutes les facultés de mé-
decine de Suisse en raison essentielle-
ment du manque de places dans les cli-

niques universitaires, et on ne peut plus
écarter la perspective de l'introduction
du numerus clausus dont les dispositions
restent encore à régler.

Un nouveau plan quadriennal de dé-
veloppement de l'université a été en ou-
tre présenté à la presse. Etabli par les
autorités universitaires pour 1977-80, il
entend fa ire connaître les besoins de
l'université et leurs justifica tions et con-
tient quel ques grandes options.

11 préconise entre autres une osmose
entre culture et formation professionnel-
le, une modernisation continue des mé-
thodes d'enseignement (par exempl e un
appel plus fréquent aux moyens audio-
visules et à l'informatique), une coordi-
nation toujours plus étendue au niveau
universitaire roman d en particulier, le
développement de l'infrastructure de la
recherche en sciences humaines, une in-
tensification des relations de l'Université
de Genève avec le monde universitaire
et non-universitaire. Il prévoit aussi une
priorité pour les bibliothèques des scien-
ces humaines. Sur le plan budgétaire, le
plan suggère un taux annuel moyen de
croissance de 3 % à partir du budget
1976 (115.384.000 fr.).

Allocations
familiales :

le Grand conseil
tranchera

(c) Saisi d'une demande d augmentation
du montant des allocations familiales par
les organisations de salariés , le Conseil
d'Etat a décidé de surseoir à la présen-
tation d'un projet de modification de la
loi cantonale sur les allocations fami-
liales à la session de novembre du Grand
conseil. En effet , les deux cartels syn-
dicaux et le MPF demandent que l'allo-
cation par enfant passe de 70 à 75 fr.
et que l'allocation de naissance soit por-
tée de 250 à 300 francs.

La loi prévoit que , si les partenaires
sociaux se mettent d'accord , les mon-
tants des allocations peuvent être adap-
tés en conséquence. En l'occurrence , les
milieux patronaux n 'ont pas accepté la
proposition des organisations de salariés.
Il appartient , dans ce cas au Grand
conseil de trancher.

Avant qu 'il le fasse, des études sur la
situation financière des caisses à la fin
de 1976, et une enquête approfondie sur
les répercussions qu 'entraînerait une aug-
mentation des contributions ' patronales ,
sont nécessaires , affirme le Conseil
d'Etat. Le problème sera donc repris au
début de l' année prochaine , par le Grand
conseil issu des urnes cet automne.

ORON-LA-V1LLE

(c) Les receveurs de l'Etat de Vaud se
sont réunis en assemblée générale à
Oron-la-Ville , sous la présidence de M.
W. Milliquct , de Morges. Le caissier ,
M. E. Pilet (Grandson), a donné con-
naissance des comptes et M. P. Rogi-
vue (Aigle) a lu le rapport de la com-
mission de vérification. Diverses ques-
tions d'ordre administratif et fiscal ont
été discutées. Elles feront l'objet d'un
rapport au département des finances.

Au cours de l'apéritif offert par la
commune d'Oron , le municipal Falquet
a apporté le salut de la municipalité.
Au cours du repas de midi , le prési-
dent a salué la présence du conseiller
d'Etat A. Gavillet , accompagné de son
secrétaire général , M. M. Kilchenmann ,
et de M P.-A. Buffat , chef de l'ad-
ministration des finances. La journée
s'est terminée par la visite de l'usine
Sicmens-Albis , à Palézieux-Gare, sous
la condui te de M. Baud , ingénieur.

Avec les receveurs
de l'Etat

JURA 
Au tribunal de Porrentruy

Un employé de commerce de Porren-
fru , R. H., 40 ans, caissier occasionnel
d'une cagnotte de copains et de deux
sociétés locales a été condamné à trois
mois de prison avec sursis pour avoir
utilisé des fonds ne lui appartenant pas
pour son usage personnel mais, sans des-
sein de s'enrichir.

L'intéressé était chargé de relever la
cagnotte des habitués d'un établissement
public bruntrutain. En fin d'année, il de-
vait donc restituer la part de chacun aug-
mentée des intérêts. L'an dernier, il ne
put rendre l'argent qu'il avait utilisé
pour ses propres besoins. Avec dix jours
de retard , il fit cependant face à ses
obligations anayt pu contracter dans

l'intervalle un emprunt bancaire. Deux
membres de l'Association déposèrent
toutefois plainte, si bien que le tribunal
de Porrentruy a eu hier à connaître deux
cas. Deux sociétés de Porrentruy dont H.
était le trésorier ont aussi eu quelque
peine à retrouver l'argent de leur caisse,
argent que H. avait pareillement utilisé
pour ses besoins

Si aucune malversation ne fut effecti-
ve , les procédés du personnage sont peu
recommandables d'où la condamnation
assortie du sursis. On notera que H.
n'exerce pas une activité à plein temps
ce qui pourrait expliquer ses difficultés
de trésorerie.

Il avait puisé dans une cagnotte
et dans la caisse de deux sociétés

VIGNOBLE 

Genève : facture
de la conférence

LONDRES (ATS-AFP). — Qui va
payer les frais de la conférence sur la
Rhodesie dont les préliminaires commen-
cent jeudi à Genève ?

Au-delà du problème politique du
transfert du pouvoir aux Noirs de leur
ancienne colonie africaine, les dirigeants
britanniques sont préoccupés par le coût
de la conférence qu'ils ont organisée à
contre-cœur.

Le budget de la conférence est gardé
soigneusement secret par le gouverne-
ment qui craint d'être critiqué au mo-
ment où la réduction des dépenses pu-
bliques imposée par la situation finan-
cière du pays fait l'objet de vives con-
troverses. Mais, selon des estimations
officieuses , la note à payer serait de
l'ordre de 200.000 livres (environ 800.000
francs suisses) à condition toutefois que
les pourparlers ne s'éternisent pas.

La Grande-Bretagne a pris à sa char-
ge les frais d'utilisation du Palais des
nations et réglera également les frais de
transport et de séjour d'un « nombre
limité » de délégués. Mais elle s'est alar-
mée de l'importance des délégations que
chacun des quatre dirigeants nationa-
listes noirs invités à Genève semble vou-
loir amener avec lui.

Selon un commentateur de la presse
britannique le taux de change extrê-
mement défavorable du franc suisse pour-
rait être le meilleur argument pour con-
vaincre les participants de se mettre ra-
pidement d'accord.

fct puis, il n 'y eut plus de Gaulle...
Tisot voulut redevenir acteur. Un ac-
teur d'une force vitale exceptionnelle ,
un acteur courageux qui rend , seul, un
hommage fou, tendre et douloureux à
l'art du théâtre, à l'enfance, à la vie.

Ce spectacle est le numéro 13 de
l'abonnement à la carte. Mardi 26 oc-
tobre au Théâtre de Neuchâtel.

« Un besoin d'ailleurs »
au Théâtre

Auteur du best-seller « Adieu la tor-
tue », le père Roger Riou donnera une
conférence , vendredi 22 octobre , au Tem-
ple du bas, sur le travail des mission-
naires Montfortains à Madagascar. Cette
causerie sera agrémentée de films. « C'est
par le cœur qu 'on arrive vraiment à
comprendre la misère d'un peuple et à
le convaincre de changer sa mentalité
et ses méthodes ancestrales de travail »
(Roger Riou).

Madagascar
après la lèpre



Cette femme qui était riche
| DÉTROIT (AP). - Eleanor Clay Ford, la belle-fille du pionnier de l'auto- §
= mobile, qui était l'une des femmes les plus riches du monde, est morte à l'hôpi- =
^ 

tal Henry Ford de Détroit, à l'âge de 80 ans. S
= Née le 6 juin 1896, elle avait amassé une fortune personnelle évaluée =
S entre 100 et 150 millions de dollars. =
g Dès l'âge de 15 ans, elle avait consacré la plus grande partie de son temps =S et de son argent à aider les pauvres de Détroit. =
= Fille de M. et AT" William Clay, elle avait rencontré Edsel Bryant Ford, =S fils unique du pionnier de l'automobile Henry Ford , alors qu 'elle suivait des S
= cours de danse. Ils se marièrent le 1er novembre 1916. Depuis 1926, elle vivait =
= à Gross-Point-Shores, dans le Michigan. =
E Son mari était mort le 26 mai 1943, à l'âge de 49 ans, après avoir été E
E pendant prè s de 25 ans président de la société Ford. Pendant cette période il E
E amassa une fortune estimée à 780 millions de dollars. Il créa la fondation Ford =
E en 1936 pour soutenir des activités scientifi ques, éducatives et de bienfaisance E
E et il légua la majeure partie de sa fortune à cette fondation.
= A la mort de son mari, Mme Ford contrôlait 549 des actions de la société E
= Ford et en était vice-présidente. Elle a eu trois fils, Henry Ford II , Beson et Wiï- E
S liam Clay et une fille , Joséphine. =
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ROME (ATS). — Les grands syndicats italiens ont proposé mercredi leur propre plan d'austérité, «plus
sévère et plus rigoureux que celui du gouvernement», selon les chefs syndicaux, « mais qui peut être accepté
par les travailleurs, car il est plus juste».

Plus un sou
GÊNES (AP). - La Municipalité de

Gênes, le plus grand port d 'Ita lie, n 'a
plus d'argent.

Dans un télégramme au p résident
du Conseil, M. Andreotti, la Munici-
palité a annoncé que le Trésor est à
sec et qu 'il ne lui est pas possible de
payer les salaires des employés muni-
cipaux.

Gênes, qui compte près d'un mil-
lion d'habitants, a demandé au
gouvernement de lui accorder une
subvention extraordinaire pour
l'aider à sortir de cette situation.

Climat d'insécurité. Bureau de poste de Turin fermé pour cause de « hold-up ».
(Téléphoto AP)

Le comité directeur de la fédération
CGIL (majorité communiste), CISL
(démocrate-chrétien), et UIL (majorité
socialiste) a mis au point ce «contre-
plan » à la lumière des réflexions de la
«base», ayant mal accepté l'aval initia-
lement donné par les centrales ouvrières
au plan d'austérité gouvernemental.

Réunies actuellement à Rome, les
directions syndicales ont estimé que les
mesures officielles «ne permettent pas
une véritable défense de notre monnaie
ni une reprise économique», a expliqué
M. Benvenuto, secrétaire général de
l'UIL, en présentant, au nom des trois
organisations, les contre-mesures syndi-
cales.

Ce plan est basé sur une imposition des
fortunes, et « une meilleur répartition des
sacrifices ». La fédération des trois grands

syndicats demande la rediscussion du
blocage de l'échelle mobile, décidée par
le gouvernement pour les salaires supé-
rieurs à 1500 francs suisses par mois.

Les syndicats ne s'opposent pas à un tel
blocage, mais ils veulent que soit définie
une formule analogue pour les non-sala-
riés (commerçants, professions libérales),
qui échappent actuellement à tout bloca-
ge des salaires.

Même remarque pour les impôts. Les
syndicats notent que les grandes sociétés
«bénéficient d'un système privilégié»:
« Il faut imposer en priorité les richesses,
les banqu es et les sociétés», a souligné
M. Benvenuto.

Les restrictions à la consommation,
elles aussi, sont admises par le mouve-
ment ouvrier italien, qui réclame cepen-
dant des modifications.

L'un des « leaders » les plus « durs » des
métallos, M. Trentin, résume la position
des syndicats italiens: «L'austérité déci-
dée n'est pas assez sévère, et elle ne sert à
rien».

Pour les syndicats, il ne suffit pas de
réduire la consommation interne (ils sont
opposés à l'augmentation du prix de
l'essence), mais il faut adapter l'industrie
à la crise, la rendre moins vulnérable en
diversifiant les activités et en restructu-
rant certains secteurs. Les syndicats
demandent ainsi une aide à l'agriculture,
«trop longtemps délaissée», afin de
pouvoir réduire les importations alimen-
taires qui pèsent lourdement sur la balan-
ce commerciale.

GRÈVES
Ils réclament une politique de déve-

loppement des transports en commun
(dont ils refusent les augmentations des
tarifs aux heures de pointe), pour réduire
la consommation d'essence par les parti-
culiers. Enfin, ils invitent l'Etat à « dépen-
ser moins», car, selon eux, le déficit

public est parmi les premiers responsa-
bles de la crise financière italienne.

Lés organisations ouvrières, dont les
dirigeants ont reconnu avoir été quelque
peu pressés par leurs troupes, ont lancé
un mot d'ordre de grève générale, par
régions, pour soutenir leur contre-plan
d'austérité: mercredi, c'est la région
industrielle de Milan qui s'est mise en
grève.

Nouveaux remous en Italie à propos
du plan d'austérité gouvernemental

Dix mille détenus politiques en URSS
ATHÈNES (AP). - Selon l'historien et

écrivain contestataire soviétique André
Amalrik, «personne ne sait exactement
combien de gens sont détenus en Union
soviétique, pour leurs convictions politi-
ques». Mais, a-t-il dit, on les chiffre à
10.000 environ.

Amalrik, qui fait une tournée de confé-
rences en Grèce, a également déclaré que
le mouvement de dissidence, en Union
soviétique, s'était soldé, pour beaucoup

Amalrik et sa femme à Rome. (Téléphoto AP)

de ses membres, par la prison, le bannis-
sement à l'étranger, alors que plusieurs
autres ont été découverts morts dans la
rue, mystérieusement assassinés, a-t-on
dit.

Il a ajouté que le mouvement continue-
rait son action en faveur des droits
fondamentaux de l'homme : la liberté de
parole, de mouvement, de résidence et
d'association.

« Nous ne menons pas de lutte armée et
nous ne nous livrons pas à des conspira-
tions secrètes. Nous voulons montrer que
la base de la liberté existe toujours dans la
dignité personnelle et la dignité mora-
le».

A l'échelon mondial , a déclaré
Amalrik, une faiblesse dans la recherche
de la liberté, par-dessus toutes les autres
valeurs matérielles, a donné naissance à
des dictatures de droite et de gauche.

Amalrik a également déclaré que les
dissidents soviétiques «suivaient, avec
intérêt, le développement d'un euro-
communisme».

«Nous sommes prêts, à tendre une
main de coopération aux euro-commu-
nistes de l'Occident si leurs dirigeants
comprennent que les dissidents soviéti-
ques ont également le droit absolu d'être
libres à l'intérieur de la Russie».

Chez Krupp
«Le travail est une bénédiction.

Le travail est une prière». C'est en
disant cela qu'Alfred Krupp fêta, en
1873, le 25me anniversaire de sa
nomination à la tête des aciéries.
Car, avait-il ajouté, «j'en suis le
seul propriétaire». Les années ont
passé. L'Empire n'est plus tout à
fait ce qu'il était. Désormais,
l'empereur d'Iran a aussi son mot à
dire. Pourtant, il s'est passé autre
chose entre Krupp et l'Iran. Une
histoire de femme. La politique a
aussi ses histoires d'amour. Et cer-
tains se demandent aujourd'hui si
le shah, en se lançant à la conquête
de Krupp, n'avait pas une revanche
à prendre.

En 1967, l'héritier des Krupp
s'appelait Arndt Bohlen und
Halbach. Le 20 janvier de cette
année-là, Bohlen venait d'avoir 30
ans. Lui aussi fêtait son anniversai-
re. Ce fut une belle fête organisée
par un homme dont la fortune per-
sonnelle était alors estimée à 7 mil-
liards de dollars. C'est ainsi que par
«Die Zeit» et le «Spiegel», le
monde apprit-le monde et aussi la
Cour d'Iran - que le nouveau chef
de la société avait une amie. Une
bien tendre amie. Rien que d'ordi-
naire, et cela vaudrait à peine d'être
noté, si la jeune femme n'avait pas
été la princesse Soraya. Jadis
souveraine.

Affaire de coeur et une belle
affaire. Car, tout en parlant aux
journalistes de son «cher Arndt»
Soraya n'avait pas oublié de dire
qu'elle avait mis 7 millions de dol-
lars dans les affaires de Krupp.
Sept millions qui lui avaient été
donnés par le shah. Ce qui fait
qu'actuellement le souverain et
Soraya sont associés dans la
même société. Nul ne sait encore
ce qu'en pense la chabanouh.
Mais, «business is business» et le
shah regarde toutes ces choses
avec l'indifférence affectée que
peut avoir un souverain dont les
réserves de pétrole sont estimées à
400 milliards de barils. Cela aide à
admettre bien des choses.

Le shah qui fit jadis à Chirac des
promesses en forme de bulles de
savon, et vient de faire miroiter
devant Giscard que Paris serait
bientôt la ville des Mille et Une
Nuits, le shah aime bien l'Allema-
gne. Quand il créa dans les années
60, la Banque pour le développe-
ment industriel de l'Iran, il n'omit
pas de faire à Bonn le clin d'œil
nécessaire. Et voilà pourquoi
l'Allemagne fédérale possède 20%
des parts de cet organisme. Le
shah a promis bien des choses à
Giscard, mais c'est à Schmidt qu'il
a laissé le soin de développer le
programme nucléaire de l'Iran. Le
shah, présent chez Krupp, l'esl
aussi en Europe.

On peut dire que, dans une cer-
taine mesure, il contrôle le pro-
gramme nucléaire européen.
Giscard plastronne, mais c'est le
shah qui possède 25% des parts
d'Eurodif qui, dans la vallée du
Rhône, ambitionne de mettre le
nucléaire à l'échelle européenne.
Le «Kayhan» du 18 octobre 1975
nous apprenait déjà qu'envoyé par
Bonn, M. Biedenkopf avait assuré
le shah qu'au sein de la CEE,
l'Allemagne ferait en sorte que
l'Iran soit considéré comme un
interlocuteur privilégié. On voit
que le shah est presque chez lui
outre-Rhin. Quand les aciéries
eurent 100 ans en 1912, Gustave, le
nouvel héritier, déclara devant ses
30.000 ouvriers: «Je suis un vrai
Krupp». Le shah n'a plus qu'un
mot à dire et un chèque à signer.

L.GRANGER

L'industriel Marcel Dussuult devant le juge
PARIS (AP). - M. Marcel Das-

sault, accompagné de son princi-
pal collaborateur, le général Guil-
lain. de Bénouville, un collabora-
teur beaucoup plus fidèle que son
ancien directeur comptable Hervé
de Vathaire qui lui a volé huit mil-
lions de ff, a été entendu mercredi
par le juge d'instruction chargé du
dossier.

Mais cette audition ne fait pas suite à la
publication toute récente par un hebdo-
madaire d'un document rédigé par Hervé
de Vathaire, accusant les sociétés aéro-
nautiques Marcel Dassault d'une fraude
fiscale d'un milliard et demi de ff. La
convocation du juge remonte au 12 octo-
bre et l'interrogatoire n'a porté que sur
un point précis de l'enquête.

Lorsque de Vathaire, qui avait la signa-
ture du compte bancaire, s'est fait remet-
tre huit millions de ff en billets de 500 ff
usagés le 6 juillet dernier, il aurait essayé
de téléphoner à deux reprises dans
l'après-midi à son grand patron , M. Das-
sault.

Celui-ci était malade, alité, avec 40 de
fièvre. Le concierge a noté les deux coups
de téléphone. Pour le premier, Mme Das-
sault a répondu : «Il dort, laissez-nous
tranquilles ». Quant au deuxième, il n'est
pas certain qu'il ait été transmis et
M. Dassault n'en garde pas le souvenir.

Pourtant c'est probablement par ce
coup de téléphone que de Vathaire et son
ami l'aventurier Jean Kay entendaient se

mettre à l'abri de toute poursuite par une
manœuvre de chantage.

M. de Bénouville a d'ailleurs déclaré à
propos de de Vathaire « C'était un bon
serviteur, tout à fait convenable. Pendant
25 ans, il est resté très honnête au point
de lui donner la signature. M. Dassault ne
passe pas son temps à suspecter ses
subordonnés. »

A propos de la fraude fiscale, qui n'est
pas de la compétence du juge, M. Bénou-
ville a encore précisé: «Il n'existe pas de

Marcel Dassault (Téléphoto AP)

dossier secret. Tous les documents invo-
qués par de Vathaire et Jean Kay figu-
raient déjà dans notre comptabilité à la
disposition des contrôleurs. Il est regret-
table que cette affaire éclate au moment
où nous prenions pied sur le marché
américain avec le Mercure 100, comme
nous l'avions fait avec le «Mystère 20».

M. Marcel Dassault a réussi à quitter le
palais de justice assez discrètement mal-
gré des dizaines de photographes qui
l'attendaient à toutes les portes.

La motion de censure déposée par
l'opposition de gauche à la Chambre des
députés a été repoussée. Le texte n'a
recueilli que 181 voix (socialistes et
apparentés , communistes et apparentés) ,
alors que la majorité requise est actuel-
lement de 242 voix.

La société Krupp et l'Iran
BUNN (AFP). - L'Iran aura désor-

mais sort mot à dire dans les activités
de l'a empire» industriel ouest-alle-
mand Krupp qui emploie 78.000 per-
sonnes dans le monde entier, et le
groupe sera davantage engagé dans
le programme d'expansion économi-
que iranien.

C'est ce qui ressort du communiqué
publié à Essen par la fondation Alfred
Krupp von Bohlen und Halbach pour
annoncer que l'acquisition de 25,01%
des parts du groupe par l'Iran se fera
par une augmentation de capital.
Celle-ci renforcera le potentiel finan-
cier de la société dans ses activités
internationales, et les arrangements
conclus à Téhéran prévoient la coopé-

ration des sociétaires pour la défini-
tion de la politique future de la société,
souligne le texte. Il mentionne égale-
ment que les nouveaux partenaires
envisagent une participation «nota-
blement plus importante» de Krupp
aux nombreux projets industriels
iraniens.

Le gouvernement de la RFA appré-
cie positivement la prise de participa-
tion (25,01%) de l'Iran au capital de la
société Krupp. Il juge que cette opéra-
tion présente des avantages, notam-
ment parce qu'elle consolidera l'assi-
se financière de l'entreprise tout en
contribuant à la sécurité de l'emploi
de sa main-d'œuvre, voire à la créa-
tion de nouveaux emplois.

Il y a vingt ans, l'URSS écrasait l'espnir hnngrnis
Devant la statue du poète hongrois

Sandor Petofi , le chantre de l'indépen-
dance hongroise en 1848, un acteur célè-
bre déclame « debout Hongrois », les vers
les plus connus du poète. La foule
enthousiaste reprend en chœur le
refrain: «Devant le Dieu très haut nous
le jurons, jamais plus nous ne serons
esclaves, jamais plus».

Dans la soirée, les manifestants jettent
au sol la statue de Staline puis, après une
allocution radiodiffusée de Geroe les trai-
tant de «racaille», tentent de pénétrer
dans le bâtiment de la radio. La police
politique les accueille d'abord à coups de
bombes lacrymogènes, puis les coups de
feu claquent C'est le début de l'insurrec-
tion.

Appelés pour combattre les insurgés,
les soldats de l'armée hongroise se
rangent à leurs côtés et leur distribuent
des armes. Le comité central du parti,
réuni en toute hâte, place Imre Nagy à la
tête du gouvernement, mais laisse le parti
entre les mains de Geroe. Celui-ci,
débordé, fait appel à l'année rouge pour
rétablir l'ordre : l'apparition des tanks
russes dans les rues de Budapest ne fail
qu'attiser la colère de la foule.

Dès le lendemain, l'insurrection gagne
la province. Malgré les efforts de Nagy
pour calmer les éraeu tiers, c'est le
déchaînement des masses populaires
contre l'occupant soviétique, les repré-
sentants du régime de terreur stalinien el
la police secrète.

Le 24 octobre au soir, les émissaires du
Kremlin, Mikoyan et Souslov, arrivent à
Budapest Geroe est destitué et remplacé
par son adjoint Janos Kadar. Mais, les
insurgés refusent de se rendre et la consti-
tution par Imre Nagy le 27 octobre d'un
nouveau gouvernement ne suffit pas à
leur inspirer confiance.

L'ESPOIR

Le 28, la révolution semble avoir
partie gagnée: Nagy annonce le retrait
des troupes russes de la capitale, l'ouver-
ture de négociations pour leur évacuation
définitive de la Hongrie, la création d'une
milice populaire et la dissolution de la
police secrète.

Rejetant la trêve, les insurgés refusent
de rendre leurs armes tant que les troupes
soviétiques sont là.

Le 30 octobre, Nagy annonce l'aboli-
tion du système du parti unique et le
retour au «système de gouvernement
fondé sur une coopération démocratique
des partis de coalition, tel qu'il existait
avsnC1945». Ce n'est pas assez pour les
insurgés qui réclament la dénonciation du
pacte de Varsovie, l'indépendance totale
et la neutralité de la Hongrie.

Imre Nagy cède: Le 1" novembre, il
résilie le pacte de Varsovie, proclame la
neutralité de la Hongrie et fait appel à
l'ONU pour que cette neutralité soit
respectée.

Ce sont sans doute ces décisions qui
sonnent le glas de la révolution hongroi-
se, ou plutôt, pour Moscou et ses alliés, de
la «contre-révolution».

L'OCCIDENT

Les dirigeants soviétiques entre-temps,
ont acquis la certitude qu'après les diver-
gences qui viennent d'éclater entre les
Etats-Unis d'une part, la France et la
Grande-Bretagne de l'autre, au sujet de
l'expédition de Suez, aucune puissance
n'entreprendra une quelconque action
militaire en faveur des insurgés hongrois,
queUe que soit la sympathie qu'ils éveil-
lent Le 4 novembre à l'aube, les tanks de
l'année rouge déferlent sur Budapest

L'offensive générale des troupes sovié-
tiques est «motivée» par l'appel lancé
par Janos Kadar à l'armée rouge «afin
d'écraser les sinistres forces réactionnai-
res et de rétablir l'ordre et le calme dans
le pays».

Ce même jour, Radio-Budapest diffuse

un appel du gouvernement Nagy annon-
çant l'attaque soviétique et demandant
l'aide urgente de l'ONU. L'émetteur de
Radio-Petofi, pour sa part, lance son der-
nier message : «Peuples du monde, le
navire est en perdition, la lumière s'éteint
progressivement, l'ombre devient
d'heure en heure plus épaisse sur la terre
de Hongrie. Entendez notre cri, peuples
du monde, et agissez. Tendez-nous votre
main fraternelle...».

LA FIN...

Quelques jours plus tard, la révolution
est définitivement écrasée. Imre Nagy se
réfugie à l'ambassade de Yougoslavie
qu'il quittera le 22 novembre avec la
promesse formelle de l'immunité - pour
être aussitôt enlevé et déporté en
Roumanie avec ses amis.

Un an et demi plus tard, dans la nuit du
16 au 17 juin 1958, le monde apprendra
avec stupéfaction et indignation, par un
laconique communiqué de Radio-Buda-
pest, la condamnation à mort et l'exécu-
tion d'Imre Nagy et de quatre de ses
compagnons - cela malgré les promesses
répétées de Kadar.

Selon les données officielles hongroi-
ses, cette insurrection noyée dans le sang
fit 2000 morts à Budapest et 700 en
province, 12.971 blessés à Budapest et
1458 en province. A ces chiffres - bien
au-dessous de la vérité selon de nom-
breuses autres sources - vinrent s'ajouter
les 105 exécutions annoncées par la pres-
se après l'écrasement de la révolte.

Massacre de civils à Beyrouth
BEYROUTH (AFP). — Le bombardement sauvage des quartiers rési-

dentiels de Beyrouth s'est poursuivi mercredi matin à une cadence
effrénée, provoquant des dizaines de morts et de blessés dans la popu-
lation civile.

A quelques heures de l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu général, décidé
par la conférence de Riad, les belligérants
se sont déchaînés contre la population
sans que personne ne veuille assumer la
responsabilité de ces bombardements
gratuits. De part et d'autre, chacun rejet-
te sur l'adversaire la responsabilité de ces
massacres de civils.

Conformément aux instructions don-
nées par radio, peu de personnes circu-
lent et les écoles sont fermées. Les rares
passants traversent en courant les rues et
rasent les murs. Les voitures foncent à
toute allure dans les rues désertes, ce qui
provoque parfois des accidents meur-
triers, personne ne ralentissant aux carre-
fours.

La capitale est sans cesse parcourue par
les ambulances, sirènes hurlantes, et les
voitures, avertisseur bloqué, qui foncent
vers les hôpitaux surchargés après avoir
ramassé à la hâte les blessés.

LES NERFS À BOUT

Les personnes qui ont une raison impé-
rieuse de sortir, téléphonent avant de
partir à des amis ou des interlocuteurs
situés sur leur itinéraire, afin de savoir si
« ça tombe », ou s'il y a une accalmie dont
il faut profiter sans délai.

Dans les hôpitaux, la situation est
dramatique. Toutes les quelques minutes,
une voiture freine brutalement devant le
service des urgences. Un ou plusieurs
blessés, couverts de sang, sont extraits de

la voiture et transportés en toute hâte à
l'intérieur de l'établissement.

Des mères hurlent, des femmes et des
hommes pleurent, les nerfs à bout , impui-
sants, tandis que l'on transporte sur un
brancard, une fillette au visage ensan-
glanté, ou un gamin avec le bras déchiré
par des éclats.

En deux heures, mercredi matin, tous
les blessés transportés dans l'un des prin-
cipaux hôpitaux de Beyrouth étaient des
civils, souvent des enfants, fauchés par un
obus dans la cour intérieure d'un immeu-
ble ou dans une rue. Il n'y avait pas un
seul combattant.

«Brigades rouges»
Q est en effet bien connu des services

de police de cette ville, et avait déjà été
impliqué dans une autre affaire de meur-
tre, celle du restaurateur de Lyon, Marin
Laflèche. A cette occasion, Joël Matencio
avait fait six mois de détention préventi-
ve. En septembre 1975, le jeune homme
avait également été arrêté pour l'incen-
die de la station-service qui l'employait.

D y a trois mois, les soupçons de la poli-
ce s'étaient d'ailleurs portés sur lui , dans
l'affaire des enlèvements de Grenoble.

Pour l'instant, les enquêteurs n'ont
contre Joël Matencio que de fortes
présomptions. Des perquisitions sont en
cours, chez une de ses maîtresses, et à
Maisons-Alfort, chez sa belle-mère. A
l'heure actuelle, le suspect nie toute
implication dans cette affaire qui a tenu
en haleine pendant quatre mois et demi la
police, la gendarmerie, et toute la ville de
Grenoble, où s'était développée une
extraordinaire crainte de l'enlèvement.

Arafat à Damas
DAMAS (AP). - M. Yasser Arafat

chef de l'organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (OLP), est arrivé,
mercredi, à Damas, en vue de la mise
en œuvre de la résolution du mini-
sommet arabe de Riad, tendant à une
réconciliation entre les Palestiniens et
les Syriens et au rétablissement de la
paix au Liban.

On ne sait rien, encore, des entre-
tiens que M. Arafat aura à Damas. Le
chef de l'OLP venait de Bagdad où il a
mis M. Saddam Hussein, vice-prési-
dent du conseil du commandement
révolutionnaire irakien, au courant
des discussions de Riad.


