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: Tragique erreur au Tessin: une =
{ recrue suisse romande a été blessée j
I au thorax d'un coup de pistolet tiré :
j par un gendarme de la police canto- [
? nale... \
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13 août 1961 : on construit le mur. (Archives)

BERLIN (AP). - Deux frères, âgés de
21 et 22 ans, ont franchi le «mur»
mardi soir, à Berlin, et demandé asile
aux autorités du secteur occidental.

La police a refusé de donner des

détails, sauf que les frères avaient
choisi une nuit noire, avec du brouil-
lard, et qu'ils ont pu apparemment
passer sans avoir été repérés.

Exportations horlogères en baisse
au cours des neuf premiers mois

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Au
cours des neuf premiers mois de 1976, les
exportations totales de l'industrie horlo-
gère ont atteint 2098,7 millions de francs.
Elles ont ainsi été inférieures de 3,6 % à
celles enregistrées durant la même pério-
de de l'année précédente, indique la
Chambre suisse de l'horlogerie dans un
communiqué publié mercredi.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, elles ont porté sur 42,5 mil-
lions de pièces, d'une valeur de 1766,5
millions de francs contre 45,3 millions de
pièces, valant 1878,3 millions de francs,
pendant les 9 premiers mois de 1975. Le
nombre de pièces livrées à l'étranger a
ainsi diminué de 6,2 %.

Par rapport à l'année dernière (9 mois),
les exportations a destination de l'Asie et
de l'Amérique du Nord se sont légère-
ment améliorées du point de vue quanti-
tatif (tout en baissant encore quelque peu
en valeur). En revanche, la dégradation
des livraisons faites en Amérique latine
s'est encore accentuée. Enfin , les expor-
tations faites en Europe ont accusé un
sérieux fléchissement, alors qu'elles
étaient restées très stables en 1975. Cette
évolution est évidemment liée à la dété-
rioration récente de plusieurs monnaies
européennes, qui a encore augmenté la
lourdeur du franc suisse.

Durant le seul mois de septembre
enfin, les exportations horlogères globa-
les ont faiblement dépassé, en valeur, cel-

les du mois correspondant de 1 année
dernière (+ 1,1 %), tandis que les quan-
tités de montres et mouvements livrés
atteignaient presque le même niveau
(- 0,5 %). E est difficile, à ce stade, de
tirer des conclusions de cette stabilisation
relative et ne portant que sur une période
limitée à 1 mois, conclut la Chambre suis-
se de l'horlogerie.

La Carmen de
Saint-Laurent

Les couturiers se succèdent et voici
l'idée de Saint-Laurent pour la pro-
chaine belle saison. Que diriez-vous
de vous promener en Carmen avec
corsage de soie rouge et souliers de
satin. (Téléphoto AP*

Sauvé après 75
Jours de dérive

SYDNEY (Reuter). - Un naviga-
teur solitaire suisse, Eric Steiner, a
été sauvé au large de la côte des
Nouvelles-Galles du Sud, après 75
jours de dérive en mer. Pendant les
deux dernières semaines, il n'avait
plus qu'un peu de farine pour toute
nourriture.

Eric Steiner, se rendait d'Australie
aux Marquises, lorsque la tempête a
mis à mal son ketch de douze mètres,
«L'épervier», déchirant ses voiles et
endommageant son gouvernail.

Comme son moteur auxiliaire
diesel avait cessé de fonctionner,
Steiner était condamné à dériver,
impuissant, dans son yacht. Il a été
recueilli par un chalutier.

Originaire de Cormoret, Steiner
avait embarqué en 1973 sur le
bateau qu'il avait construit lui-même
dans le Jura.

Un hangar de la Swissair était visé :
échec au vol du siècle à New-York
NEW-YORK (AP). - La police new-

yorkaise a annoncé l'arrestation mer-
credi matin, de trois hommes qui,
selon elle, étaient sur le point de
commettre le fric-frac le plus impor-
tant des annales criminelles américai-
nes : un vol qui leur aurait rapporté 80
millions de dollars.

D'après la police, les trois hommes,
qui n'étaient pas armés mais qui
étaient équipés du matériel électroni-
que et autre le plus perfectionné que
les policiers aient jamais vu, s'apprê-
taient à forcer un coffre contenant de
l'argent, de l'or, des diamants et
autres pierres précieuses, destinés à

être transférés dans des comptes
secrets, en Suisse.

Leur intention était de maîtriser
l'unique gardien du hangar de la
Swissair, à l'aérodrome Kennedy de
New-York, puis de forcer le coffre.
Mais la police, agissant sur rensei-
gnements obtenus en août, a fait
échec à leur projet et a arrêté les trois
hommes au moment où ifs péné-
traient dans la zone de fret de la
Swissair.

Il s'agit de Cosmo Mezzatala, 51 ans,
de Michael Belvédère, 47 ans, tous
deux de New-York, et d'un prénommé
Harry, quia refusé de donner son nom
de famille.

L'URSS entend battre les Etats-Unis
sur les plans agricole et industriel

MOSCOU (AP). - Le Soviet
suprême s'est réuni, mercredi, afin
d'approuver, officiellement, le
nouveau plan quinquennal et le
budget de l'an prochain.

Les membres du bureau politique,
conduits par M. Brejnev, secrétaire
général du parti, étaient présents. Le
rapport sur le plan a été présenté par
M. Baibakov, vice-président du
conseil et président de la commission
du plan.

Il y a cinq ans, ce même rapport
avait été présenté par M. Kossygui-
ne, président du Conseil. Le fait que
ce n'ait pas été lui, mercredi, a
conduit certains observateurs à
penser que sa santé pourrait laisser à
désirer. Il n'avait pas été vu en public
pendant sept semaines, avant de
faire une réapparition la semaine
dernière.

M. Kossyguine, pendant de
longues années, a eu la haute main
sur l'économie soviétique. On
s'attendait à ce qu'il fasse de même
mercredi, mais la fatigue de plusieurs
heures debout à la tribune aurait sans
doute été trop pénible pour un
convalescent. Agé de septante-deux
ans, il aurait en effet été victime
d'une crise cardiaque en août.
Cependant, M. Kossyguine ne don-
nait mercredi aucun signe de
mauvaise santé.

En tout état de cause, M. Kossy-
guine et tous les autres membres du
bureau politique étaient à leur poste,
lors de la réunion à huis clos du comi-
técentral du parti qui a pris fin après
avoir duréldeux jours.

M. Baibakov a affirmé que la
réalisation du plan permettra à
l'URSS d'égaler les Etats-Unis en
1980 quant à la production agricole

UNANIMITÉ: Podgorny, Kossyguine, Brejnev et... les autres. (Téléphoto AP) sill

et de les «dépasser» de 9 % quant à
la production industrielle. Le prési-
dent du « Gosplan » a annoncé à cet
égard 212 milliards de dollars
d'investissements dans l'agriculture
et un accroissement de la valeur de la
production industrielle de 229,4 mil-
liards de dollars.

(Lire la suite en dernière page).

On ne prête pas qu'aux riches
On ne prête qu'aux riches, pense le bon peuple. En réalité, l'expérience l'a

plus d'une fois montré, il est sage de ne pas croire le dicton à la lettre.
Ne prenons pour preuve que les opérations financières auxquelles se

livrent actuellement quantité d'entreprises américaines dans deux pays
d'Europe dont la situation est pourtant loin d'inspirer confiance: la Grande-
Bretagne et l'Italie. A ne considérer que la dégringolade du sterling et de la lire,
on est tenté de croire que nul ne se risquerait à placer son argent chez les Britan-
niques et les Italiens.

Détrompez-vous ! C'est précisément la faiblesse des devises anglaise et
italienne qui stimule l'afflux de capitaux américains, constate le magazine
«Business week». Quand la monnaie est si bon marché en Europe pour les
détenteurs de dollars, il y a d'excellentes affaires à réaliser.

Et le journal new-yorkais de citer quelques cas fort éloquents. En Italie,
précise-t-il, la General Electric a récemment investi, par l'intermédiaire de la
CGE, sa filiale locale, de l'argent à Savigliano, groupe métallurgique lourd basé
à Turin. De même la firme W. R. Grâce, dont le siège social se trouve à New-
York, poursuit ses investissements par l'entremise de sa compagnie subsidiai-
re, Barilla, dans plusieurs sociétés de produits alimentaires italiennes. La
Morgan Guaranty Trust vient de mettre fin à son association avec Vonwiller, à
Milan, pour y établir sa propre base d'opération bancaire à 100 %. La raison?
Les taux d'intérêt élevés dans la Péninsule- de 20 % à 25 % actuellement- rap-
portent d'énormes profits aux banques locales.

En Grande-Bretagne, l'International Téléphone & Telegraph Corp. (ITT) est
en train de placer vingt-huit millions de dollars pour la recherche et le dévelop-
pement de ses activités. En 1974, dernière année pour laquelle des chiffres
complets sont disponibles, 864 millions de dollars ont été investis dans le
secteur britannique, sans compter les capitaux américains placés dans les affai-
res pétrolières de la Mer du Nord.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces tendances se maintiennent
ou s'accentuent modérément Mais cela changera si des signes de reprise
sérieuse se manifestent en Europe: alors les capitaux américains y afflueront
comme la marée montante.

Moralité : elle est la même pour un pays que pour le corps humain. S'il est
faible, on en est l'esclave. S'il est fort, il est agréable de le dominer... ou de jouir
de sa vigueur. R. A.

Les idées et les faits

En France, l'indice du coût de la vie a
augmenté de 1 % en septembre. C'est
officiel depuis hier matin. En France,
90.000 ouvriers de la sidérurgie vien-
nent d'être mis en chômage partiel. En
France, l'empire de Rhône-Poulenc
s'effrite, se lézarde et, un peu partout,
dans les usines de la société, des
centaines de licenciements sont déci-
dés. Fin décembre, d'après les
experts, le taux d'inflation pour 1976
sera supérieur à 12 %.

Au cours de la réunion de presse du
22 avril, M. Giscard d'Estaing avait
pourtant dit: «La reprise a eu lieu.
Nous avons sur le plan de l'inflation
une attitude de modération». Et c'est
le moment de rappeler, alors que la
bataille monétaire fait du franc fran-
çais une devise malmenée par la
grande marée de la spéculation et de
la défiance que Giscard, en ce même
22 avril, avait ajouté : « Les alarmes
largement répandues sur la mauvaise
santé du franc n'étaient pas justi-
fiées».

Ce n'est pas un réquisitoire. Ce sont
des faits qu'il convient de rappeler. Le
drame, en France, est que ce qui se
passe à l'avant-scène, ne correspond
pas à la vérité des coulisses. Et c'est
dans la coulisse que se prépare le
spectacle. C'est pourquoi, il est péni-
ble de mettre en parallèle la déclara-
tion de Giscard, toujours en date du
22 avril, par laquelle le gouvernement
«avait opté pour le plein emploi» et
les travaux du comité spécialisé pour
le 7mo plan. Plein emploi? Tout le
monde au travail? La France ayant
atteint le sommet, contrainte de faire
appel à des travailleurs étrangers pour
que continue à bouillir la marmite?...

Les experts, eux, ne sont pas de cet
avis. Et les experts, justement, vien-
nent de publier leur rapport Le docu-
ment dit: «600.000 chômeurs en 1980
dans la meilleure hypothèse». Le rap-
port précise que la France comptera
«vraisemblablement en 1980 entre
750.000 et 980.000 personnes à la
recherche d'un emploi ». Or, d'ici là, la
France a des échéances. Celle des
municipales dont la bataille est déjà
engagée. Celle des législatives qui
risquent d'entraîner un changement
de majorité. Des centaines de milliers
de chômeurs à un an de la présiden-
tielle.

Mitterrand reste toujours pour moi
l'homme qui a perdu la mémoire et
Marchais un agent de Moscou. Quand
Mitterrand parle économie, on a envie
de lui jeter à la face les milliards de
déficit qui, alors qu'il était ministre,
ont failli faire mourir la France. Quand
Marchais parle de la liberté, on a le
devoir de ne pas le croire et de le rap-
peler à la décence. Mais la France est
fatiguée. Le cancer du doute la ronge.
La France est lasse des promesses
non tenues et des projets sans lende-
main.

La France de 1976, c'est un peu celle
de 1789. Elle attend, elle aussi, que
soient abandonnés certains privilèges
que rien, absolument rien ne justifie.
La France appelle à haute voix la
lumière. Elle ne vit que dans le clair-
obscur. La France voudrait qu'on
l'appelle au rassemblement pour la
défense des libertés menacées. Elle ne
vit que d'intrigues de cour. C'est sur le
champ de bataille de l'inflation que la
guerre sera gagnée ou perdue. Qui
sera vainqueur? ,.«»»¦-—,L. CHANGER

Et, outre-Jura...

La livre sterling est en plein chaos et le franc français continue à faiblir par rapport aux autres devises et
notamment aux monnaies fortes comme le mark et le franc suisse. Bourse de Paris que fais-tu ? Bourse de Paris
où vas-tu, déclaraient, mercredi, certains cambistes et spécialistes des opérations boursières.

En effet, à la Bourse de Paris, la
fièvre à la baisse a continué
d'exercer ses ravages et plus de la
moitié des valeurs cotées ont été ins-
crites à la baisse. Inutile d'ajouter
que les investisseurs britanniques
ont continué à se dégager.

C'est dans ce contexte qu'est
intervenue la nouvelle d'une hausse
record des prix pour le mois de
septembre et c'est également dans
cette perspective qu'il faut situer
l'intervention que M. Giscard
d'Estaing a fait mercredi au micro de
France-Inter.

Priorité à la lutte contre la hausse
des prix, tel a été en effet l'un des
thèmes essentiels développés, mer-
credi, par le président Giscard
d'Estaing qu'interviewaient en direct
Michel Péricard et Jean-Pierre Elka-
bach dans le cadre de 13 • 14 sur
France Inter paragraphe.

(Lire la suite en dernière page).
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La France est
prise à la gorge
par l'inflation

Barbouillages à La Neuveville
pour rassemblée générale de l'ARP

{PAGE 9}
¦ 

. i ; 

! Constituante
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; La Constituante jurassienne a :
j adopté un article sur la réunification :
j du Jura. A la suite de cène décision, :
; le gouvernement bernois a décidé j
j d'interrompre ses relations avec [
i cette assemblée.

SALON EXPO DU PORT
 ̂ DU 22 AU 31 OCTOBRE 1976 ^
Plus de 50 exposants, tentes et débarcadères couverts et chauffés — Restauration — Entrée libre — Grande loterie gratuite

PATRONAGE: VILLE DE NEUCHÂTEL ET FAN-L'EXPRESS

i CHRONIQUES RÉGIONALES:
l pages 2, 3, 6, 9 et 13.
| INFORMATIONS SUISSES:
f page 14.
! TOUS LES SPORTS:
: pages 16 et 18.
! CARNET DU JOUR -
j PROGRAMMES RADIO-TV :
: page 25.
j DERNIÈRE HEURE:
= page 27.

i Suisse
l et pays arabes

! PAGE 14:

1 La Suisse a un rôle à jouer dans le :
\ développement des pays arabes j
| parce qu'elle dispose d'une maîtrise !
\ de la technologie que les pays en j
ï voie de développement n'ont pas... !

: ¦¦¦¦¦¦¦¦MHHI MBn ;

i pages 7 et 8.
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Marc et Anne-Lise
ZILIO-ROBERT et Daniel ont la
joie d'annoncer la naissance de

Valéry-Olivier
27 octobre 1976

Hôpital de Monthey

? 

Stade de la Maladière
Samedi 30 octobre

à 15 h 30

Neuchâtel
Xamax -

LAUSANNE
Match d'ouverture >

à 13 h 15
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Monsieur et Madame
Alfred KONZLER-SCHEIDEGGER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Adrian
Hauterive. le 26 octobre 1976

Maternité de Pourtalès Marnière 57
Neuchâtel 206S Hauterive

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 :13.

Monsieur et Madame Philippe Rara-
seyer-Grandjean, à Auvernier ;

Mademoiselle Simone Grandjean , à
Berne ;

Monsieur et Madame Tommy Reusser-
Grandjean, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Monique Ramseyer ;
Monsieur Jean Ramseyer ;
Monsieur Pascal Oberson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Suzette
Badertscher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Rosselet-
Grandjean ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc Grandjean-Grandjean ;

Mademoiselle Hilde Wetli ;
Monsieur Roger Oberson,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

veuve James GRANDJEAN
leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, à l'âge de 86 ans.

2034 Peseux, le 25 octobre 1976.
(Chapelle 17).

Voici, je me tiens à la porte et
je frappe :

Si quelqu'un entend ma voix et
m'ouvre la porte, j'entrerai chez
lui 'et je souperai avec lui , et lui
avec moi.

Apoc. 3 : 20.

L'incinération a eu lieu le 27 octobre.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'œuvre

de la Sœur visitante de Peseux,
CCP. 20-1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WfâklkîSr I Au Super-Centre .

PB*«R ^H Portes-Rouges,

l i n  ¦ ï I mercredi
w HMI ' novembre,

de Mlle Juliette Brovelli ,
de la Maison .Minier

Connaissance
des crustacés,
complété d'une information
sur les moules.

2

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

M. H. C. Lichti fête
ses 85 ans

Président d'honneur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie . M. H. C. Lichti fêtera ses 85 ans
le 31 octobre. Membre du conseil d'ad-
ministration de la Chambre de commer-
ce dès sa création en 1933, M. Lichti a
présidé pendant 14 années aux destinées
de cette institution. Doué d'une grande
clairvoyance, il a mis ses compétences
au service de la communauté, non sans
mener de front beaucoup d'autres activi-
tés au sein du « Vorort » et des associa-
tions professionnelles nationales et inter-
nationales de la chocolaterie. 11 est
président d'honneur de Chocosuisse,
l'Union des fabricants suisses de choco-
lat.

Industriel de renom, M. Lichti a assu-
mé la haute direction de Chocolat Su-
chard SA pendant 40 ans et exerc é
d'importantes fonctions au sein du
groupe. Ce bel anniversaire méritait
d'être souligné.

M. H.-C. Liechtl

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 octobre. Bras-

sard, Sylvie-Hilde, fille d'Alex-Joseph-
Auguste, chimiste, Fleurier, et de Beate-
Gabrielle, née Lowenberg ; Rodriguez,
Silvia, fille de Delmiro, ouvrier, Neu-
châtel, et de Josefa, née Rodriguez. 22.
Carrel, Fabrice, fils de Jean-Pierre, mé-
canicien, Neuchâtel, et d'Eveline-LUiane,
née Bourquin ; D'Amico, Mirko, fils
d'Antonio, réviseur de citernes, Cortail-
lod, et d'Antonia, née Placi.

DÉCÈS. — 22 octobre. Biolley, Jean-
Louis, né en 1893, ancien inspecteur
forestier, Neuchâtel, époux de Margue-
rite-Jeanhe, née Glardon ; Benguerel-dit-
Perroud née Desaules, Olga, née en
1882, ancienne cuisinière, Neuchâtel, veu-
ve de Benguerel-dit-Perroud, Henri-Al-
fred. ; •

Naissances. ¦'—-' 22 octobre. Richard,
Vania-Chântal," fille «te» Jean-François-
Henri, étudiant, Neuchâtel, et de Chan-
tal-Renée, née Walthert ; Ittensohn, Gre-
gor-Marc, fils d'Elmar-Manfred-Alexan-
der, étudiant, Neuchâtel, et de Mathilde-
Maria-Michaela, née Keim. 23. Ferrier,
Christian, fils de Patrick-Daniel, méca-
nicien, Peseux, et d'Elisabeth, née Ger-
ber ; Hofer, Sven, fils de Willy, employé
de commerce, Neuchâtel, et de Christine-
Eva, née Perrin. 24. Kânzig, Olivier,
fils d'Ulrich, employé de commerce,
Hauterive, et d'Eva, née Kellerhals.

Décès. — 23 octobre. Ryser née
Dreier, Elisabeth, née en 1924, ména-
gère, veuve de Ryser, Paul-Albert. 25.
Grandjean née Badertscher, Hélène-An-
na, née en 1890, ménagère, Peseux, veu-
ve de Grandjean , James-Henri.

NAISSANCES. — 15 octobre. Perre-
noud , Yann-André-Henri, fils de Denis-
Henri-Jules, employé de banque, Neu-
châtel, et de Marie-Claude, née Verpil-
lot. 25. Jeanrenaud, Muriel , fille de
Claude-André, économiste, Marin, et de
Valérie-Christine, née Uebelhart. 26.
Hirschi , Nicolas-Philippe, fils de Philippe-
Henri , chauffeur, Fleurier, et de My-
rianna-Lucette, née Ischer ; Kiinzler,
Adrian, fils d'Alfred-Jakob , préparateur
technique, Hauterive, et de Barbara-Ka-
tharina , née Scheidegger.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone dépressionnaire qui
s'étend du proche Atlantique à la
Méditerranée occidentale maintient ,
sur les Alpes, un courant humide du
sud.

Prévisions météo. — au nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
à part quelques éclaircies de foehn
en Valais central, le ciel sera souvent
couvert ou très nuageux et quelques
plaides épârses se produiront. La li-
miite des chutes de neige se situera
vers 200 m. En plaine la tempéra-
ture prendra les valeurs suivantes :
6 à l'aube, l'après-midi 19 en Valais,
15 dans l'ouest et 11 dans l'est. Vents
du sud modérés en altitude et par
moment également en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
couvert et encore quelques pluies.
Brèves éclaircies.

Evolution probable

Evolution pour vendredi et sanie-
'di : au nord : variable. Par moment

^ couvert et quelques pluies locales
possibles.

Au sud : d'abord couvert •et pluies
intermittentes. Samedi quelques
éclaircies.

aKJni Observations
P 1 météorologiques
? ? à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 oct.
Température : moyenne : 9,8 ; min. :
7,2 ; max. : 12,1. Baromètre : moyen-
ne : 708,1. Vent dominant : direction :
sud-ouest-ouest, calme à faible jus-
qu'à 16 h 30, ensuite ouest-nord-
ouest, faible. Etat du ciel : couvert.

B1S71 Ten?Ps
ms et températures
fVkk.1 Europe
1 ™™"' et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 9 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, 9 ; Berne :
couvert , 10 ; Genève-Cointrin : très
nuageux , 13 ; Sion : très nuageux ,
15 ; Looarno-Magadino : couvert, 13 ;
Saentis : très nuageux , 3 ; Paris : cou-:
vert, 11 ; Londres : très nuageux, 13 ;
Amsterdam : couvert, 7 ; Francfort :
couvert, 6 ; Berlin : couvert, 3 ; Co-
penhague : couvert , 7 ; Stockholm :
couvert , 5 ; Munich : très nuageux,
6 ; Innsbruck : très nuageux, 15 ;
Vienne : couvert , 2; Prague : nua-
geux, 8 ; Varsovie : peu nuageux, 7 ;
Moscou : couvert , 1 ; Budapest : se-
rein, 10 ; Istanbul : très nuageux, 16 ;
Athènes : couvert , 15 ; Rome : très
nuageux, 19 ; Milan : couvert, 13 ;
Nice : nuageux , 18 ; Barcelone : très
nuageux, 15 ; Madrid : couvert, 11.
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SALON-EXPO DU PORT
A TRAVERS LES STANDS

Discount Borloz
Près des restaurants, Discount Borloz a
placé un stand qui connaît le grand
succès : il offre des vins blancs,
rouges, des spécialités, venant du
vignoble neuchâtelois, des autres can-
tons suisses et de l'étranger.
Le profane comme le connaisseur veu-
lent savoir exactement ce qu'ils placent
dans leur cave, c'est pourquoi une
dégustation est proposée. Chacun
choisit le vin qu'il préfère parmi ceux
qui, tous, proviennent d'encavages
réputés.
Il va sans dire que des conseils sont
donnés en cas de trop grandes hésita-
tions. Vous pourrez ainsi, sans crainte,
recevoir vos amis et leur servir un vin
que vous saurez être excellent.

Cuany meubles
Un petit stand mais des objets de
grande valeur. Cuany a sélectionné,
dans son magasin du Coq-d'Inde 8,
quelques pièces qui font l'admiration
des connaisseurs : des tables gigognes
Louis XIII, une commode Louis XV en
noyer, deux chaises Louis XV embellies
de gobelin main, une commode Louis
XV en noyer dont les sept tiroirs at-
tendent de recevoir vos petits trésors.
Ajoutons un fauteuil Voltaire en velours
or, une armoire capable de contenir les .
effets de toute une famille, des ta-
bleaux brodés, des miro irs, des tapis...
et vous conviendrez qu'il faut absolu--
ment s'arrêter longuement au stand de
Cuany Meubles !

Vaudoise assurances
Le stand de Vaudoise assurances est
placé sous le signe de O.K.
O.K., c'est les lettres que l'on prononce
graphie, et quelle photo ! Celle qui
vous sera remise gratuitement et qui
restera un souvenir inédit du Salon-
Expo du Port.
O.K., c'est aussi le sigle donné à une
branche d'assurances résservées aux
jeunes gens. Ils pourront se documen-
ter sur place et recevoir tous les ren-
seignements qui les intéressent, décou-
vrir les avantages que leur offre cette
société.
Un passage au stand de Vaudoise as-
surance s'impose ; le sérieux et la bon-
ne humeur y font excellent ménage.

Optiques des Arcades
M. Lamboley, opticien établi faubourg
de l'Hôpital 3, à Optique des Arcades,
rend un inestimable service à tous les
visiteurs. Il leur donne la possibilité de
tester leur vue. Trop de personnes sont
persuadées avoir un regard perçant
alors que leurs yeux exigent le port im-
médiat de lunettes. Un tel contrôle con-
cerne chacun de nous, surtout les con-
ducteurs de véhicules.
Dans ce stand se trouvent aussi des ju-
melles, une gamme étendue de montu-
res modernes et de lunettes de soleil
aux verres minutieusement contrôlés.
Quant au fermomètre digital à cristaux
liquides, il garnira fort bien un bureau
ou une étagère, c 'est un cadeau idéal
pour les fêtes de fin d'année.

Flonmont Watch
Florimont Watch, c 'est une fabrique qui
vend directement ses produits. Frédy
Reymond est présent à son stand et il
conseille judicieusement ceux qui
s'intéressent à une montre automati-
que, électronique ou fantaisie, à un
bracelet, à une pendule de cuisine à
mouvement à quartz, fort décorative, à
un morbier de fabrication récente, qui
trouve sa place dans tous les apparte-
ments et qui est à la portée de toutes
les bourses.
Autre avantage lorsque l'on s'arrête
chez Florimont Watch : on peut fairecontrôler sa montre et savoir si ellefonctionne normalement ou si elle atendance à avancer ou à retarder. Audixième de seconde près !

Elexa S.A., électricité
Les soirées d'automne et d'hiver sontlongues, c'est alors qu'on apprécie etqu'on admire un lustre ou un lampa-
daire originaux. Elexa S.A. en offre unéventail largement ouvert : lustres en
fer forgé, en verroterie, en corde, en
tissu, lampadaires de toutes les gran-
deurs et de toutes les formes. Un d'en-
tre eux ira parfaitement bien dans la
chambre de votre grand garçon : une
espèce de tronc doté de trois énormes
boules lumineuses .
Ce stand présente aussi les ustensiles
devenus indispensables dans tous les
ménages : fours à raclettes , four à gau-
frettes , radiateurs mobiles. Sans oublier
les amusantes et décoratives lampes
d'ambiance aux motifs multicolores,
lumineux et mobiles.

Imprimerie centrale
et FAN

La Feuille d'avis de Neuchâtel et l'Im-
primerie centrale, qui patronnent le
Salon-Expo du Port, ont naturellement
un stand, simple mais attirant.
Des grands panneaux donnent des ren-
seignements sur la possibilité d'obtenir
un choix énorme de travaux, allant de
la carte de visite au livre d'art.
Quant au journal, il est possible de dé-
couvrir les mille et un mystères de sa
fabricat ion, grâce à une série de
diapositives en couleurs qui défilent
comme un film.
Le stand, fleuri avec goût, renferme un
trésor : l'urne dans laquelle doivent
être glissés les coupons du
concours.

Expo dégustation
Sous le patronage de l'Office des vins
de Neuchâtel, douze encavages du vi-
gnoble présentent un concours de mil-
lésimes de Pinots noirs de Neuchâtel,
Pour un prix modique, le concurrent
déguste cinq crus rouges de 1971 à
1975 provenant de maisons différentes,
L'épreuve n'est certes pas facile mais
il faut noter deux points : d'abord que
des prix intéressants récompenseront
les personnes qui réussiront à redon-
ner la date ..de naissance juste .à.cha-
que vin, puis que même si des erreurs
sont commises, le concurrent reste ga-
gnant :; il peut, déguster cinq vins rou-
ges neuchâtelois choisis parmi les
meilleurs. Un sixième est même à la
portée de leurs 'lèvres dont il faut devi-
ner le millésime (ancien I), c'est une
question subsidiaire et un véritable ré-
gal à déguster.

Comptoir
des papiers peints

Comme l'indique sa raison sociale le
papier peint est roi à ce stand. C'est
du reste un roi qui a beaucoup de
sujets puisque ses collections adoptent
tous les styles, dont celui qui se ma-
riera avec votre mobilier. Regardez de
près les papiers peints de luxe signés
Tekko , ils sont aussi élégants que de
précieux brocarts, mais ils possèdent,
en plus, l'avantage d'être moins oné-
reux et d'un entretien facile. Le revête-
ment mural travaillé à la main permet
de transformer un intérieur, il peut être
obtenu dans trente-six teintes diffé-
rentes.
Pourquoi ne pas profiter de l'hiver pour
changer et transformer son chez-soi en
le dotant de parois nouvelles ?

Parfumerie Armand
Les produits Juvena, que connaissent
toutes les femmes et les jeunes filles
soucieuses de leur beauté, sont mis en
valeur au stand de la parfumerie
Armand. Une esthéticienne est même à
la disposition des visiteuses pour les
conseiller et leur proposer les produits
qui conviennent le mieux à leur peau.
A noter la crème de nuit Juvenance, un
concentré reconstituant et régénérateur
et le merveilleux parfum Nitchevo.
Ce stand présente tout ce qu'il faut
pour souligner votre personnalité et re-
hausser la beauté de votre peau, de
votre bouche, de vos yeux, de vos cils.
Quant à Monsieur, il voudra certaine-
ment offrir à sa belle un parfum
envoûtant...

Hôtel City
L'hôtel City et son directeur, M. Thony
Blaettler, proposent une carte de vins
et de mets régionaux. Ils auraient pu,
tout simplement , se contenter d'offrir
une chose seulement : le pain spéciale-
ment fabriqué pour eux pendant le
SalonyExpo du Port, un pain merveilleu-
sement léger, au goût exquis, un pain
qui est à lui seul une friandise.
Il faut dire qu'il accompagne fort bien
les spécialités servies : tripes, saucis-
ses au foie, escargots et surtout, la ter-
rine au poivre vert, une terrine à la sa-
veur unique.
Les vins ont été choisis avec soin : eux
aussi se marient parfaitement bien
avec les mets... et avec le fameux
pain !

Georges Favre, peintre
Ah ! le charme que dégagent ces litho-
graphies montrant des paysage de
l'Ardèche ou du Drammont. Et ces ta-
bleaux, présentant les villages de
Saint-biaise ou d'Auvernier, trouveront
place dans votre appartement, cela est
certain.
M. Georges Favre, de Chaumont, a
suivi les Beaux-Arts à Genève. Il se
destinait à la carrière de peintre mais
a finalement opté pour l'architecture.
La peinture reste toutefois son passe-
temps favori, ce qui est heureux puis-
qu'il offre des tableaux extrêmement
attirants.

L'exposé sera suivi d'une dégustation
gratuite.

Il est indispensable de
s'inscrire auprès du se-
crétariat de l'Union fé-
minine Coop Neuchâtel,
tél. 25 37 21.

Ce soir, 20 h 30,
conférence gratuite

ARCHITECTURE
ET GRANDES HEURES

DE LA COLLÉGIALE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 30

Conférence publique
et gratuite

par le Dr W. DETTWILLER
sur

LE VIN
ET LA SANTÉ

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h, Temple du bas,
premier concert d'abonnement

Orchestre
de la Philharmonie d'Etal

de Bmo
Direction : Jiri Belohlavek

Soliste : Angelica May, violoncelliste
Œuvres de Smetana, Dvorak et Janacek

^,*i?Iioca*ion ; Agence Hug Musique,
J ? '" tél. 25 72 12 et le soir à l'efctrée
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arùaamam
Battieux 2 - Serrières

Tél. 31 13 41

EST A REMETTRE
î PRIX INTÉRESSANT

En action dans
nos boucheries...
• Rôti de porc

épaule kg 12.50
• Ragoût

de porc kg 11.50
• Emincé

de porc kg 14.—

En diSCOUnt (min. 2 kg)
au Super-Centre
Portes-Rouges
et dans les Centres
Coop de Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise...

• Steak
de bœuf kg 22.—

• Rôti
de bœuf
cuisse, roulé kg 15.40

• Jambon
tzigane kg 11.90

Âf ai^C^rKC^i

S Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
i Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

A Neuchâtei et dans les région
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¦••¦••••••"••¦-¦•¦-¦-¦•¦•¦ -..•¦v.-.-.-.v.v ,̂..AV/ -̂ Î^^^^\... V̂..V.V.-. . ; ... .y, . .y.y.v. .•. . .¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -. ¦•¦ . - - •¦- •¦-.. ¦.- ¦¦¦- ¦- ¦¦ ¦¦ '¦¦¦¦¦¦ .¦. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦.- ¦• ¦ . , - . - .- .y ¦. - .—

Le Ski-club de La Câte a tenu
son assemblée générale

Une quarantaine de membres du Ski-
club de la Côte se sont réunis au res-
taurant Métropole, à Peseux, pour leur
traditionnelle assemblée générale annuel-
le. Après avoir accepté à l'unanimité le
procès-verbal de l'assemblée générale du
24 octobre 1975, les membres ont enten-
du les rapports respectifs du président,
du caissier, des vérificateurs des comp-
tes, du responsable technique et du gé-
rant du chalet.

Le président, après avoir fait remar-
quer l'essor réjouissant de la société qui
comptait ce jour-là 199 membres dont
17 membres fondateurs a indiqué que
le comité s'était réuni à quinze reprises
durant la saison qui se termine pour
mener à bien les diverses tâches et or-
ganisations de manifestations. Ces der-
nières ont obtenu un franc succès puis-
que à chaque course ' une cinquantaine
de membres se sont déplacés que ce soit
lors de la sortie préhivernale d'un jour
aux Diablerets au week-end à Torgon
et lors des trois jours passés à Champé-
ry-Les Crosets. Le cours de ski en salle,
le Noël au chalet, le concours interne
à la Vue-des-Alpes, la première édition
du rallye et le concours d'été ont éga-
lement été marqués par une participa-
tion enthousiaste des « clubistes ». Par
contre, les cours de ski alpin et de fond

ainsi que la sortie des Crêtes ont été
passablement perturbés par les condi-
tions atmosphériques, ce qui a engendré
une certaine passivité des membres.

Un archiviste a été nommé et ainsi ,
un certain ordre a pu être remis dans
les affaires et documents du club. L'as-
semblée a observé ensuite quelques ins-
tants de silence à la mémoire de M.
François Beck, membre fondateur et ho-
noraire, décédé en mars 1976.

Le rapport du trésorier, appuyé par
celui des vérificateurs des comptes n'a
donné lieu à aucune objection et les
comptes de l'exercice écoulé, pour la
première fois déficitaires, ont été ac-
ceptés sans opposition et avec remer-
ciements.

NOMINATIONS ET DETENTE
Les rapports du responsable techni-

que et du gérant du chalet ont égale-
ment recueilli l'approbation de l'assem-
blée qui a passé ensuite à la réélection
du président et du comité sortant pour
une nouvelle année et cela par accla-
mations. Ce dernier, fort de sept mem-

bres, a siégé le 21 octobre et s'est ré-
parti les charges comme suit pour la
saison 1976-1977 : président : M. Claude
Droz ; vice-président : M. Martial Ju-
vet ; trésorier : M. Dino Proserpi ; se-
crétaire général : M. Albert Amaron ;
secrétaire aux verbaux : M. André Kohn-
ke ; responsable technique : M. Jean-
Paul Morel ; et gérant : M. Martial
Gurtner.

L'assemblée a ensuite procédé à la
nomination de MM. Bernard Méran et
André Matile comme vérificateurs des
comptes, M. Lucien Clottu étan t sup-
pléant. Dans les divers, les membres ont
parle du « stamm » mis en route l'hiver
dernier et qui n'a pas donné toute sa-
tisfaction ; une nouvelle formule sera
tentée cette année ainsi que du projet
du programme de la saison 1976-1977.
Après la clôture des débats et les
souhaits du président afin que l'hiver
soit propice aux joies du ski, les mem-
bres ont pu voir quatre films aimable-
ment prêtés par le service « Jeunesse
et sports » qui leur ont donné un avant-
goût de la saison hivernale.

La famille de

Monsieur Henri WENGER
vivement touchée des témoignages de
sympathie reçus, prie les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs , de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Hauterive, octobre 1976.

Les membres de la famille de

Madame

Viviane PERRUDET
profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, adres-
sent leurs pensées de vive reconnaissance
aux personnes qui les ont entourés.
Neuchâtel , octobre 1976.

La famille de
Madame

Nelly SCHWAB-BRUNNER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
l'ont entourée, à l'occasion de son grand
deuil. Elle exprime également toute sa
gratitude à M. le pasteur Maire pour ses
paroles réconfortantes.
Prêles, octobre 1976.

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

Monsieur Arthur DROZ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part â sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et les dons.
Elle les prie de trouver ici , l'expression
de sa vive reconnaissance.
2057 Villiers , octobre 1976.
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Le soir étant venu, Jésus dit
passons sur l'autre rive.

Madame Roland Jakob-Wuilleumier,
au Landeron :

Monsieur et Madame Willy Jakob-
Hoppler et leurs enfants, Yves, Yann,
Alain , à Bienne :

Monsieur et Madame Francis Jakob-
Henrioud. et leurs enfants , Frédéric,
Roland. Grégoire , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean Jakob-Lau-
per à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Robert Jakob-
Maillard , et familles, au Landeron, Delé-
mont, Boudry, et Lyon ;

Madame veuve Otto Jakob-Eggimann ,
et familles, au Landeron, La Neuveville,
et Les Hauts-Geneveys ;

Madame veuve Oswald Jakob, et sa
fille , à Yverdon ;

Madame veuve Charles Jakob, au
Landeron :

Monsieur et Madame Walter Schmid-
Jakob et familles , à La Neuveville, et
Genève ;

Madame veuve Fritz Luthy-Jakob et
familles, au Landeron, et Fribourg ;

Les familles Wuilleumier, Bays, Ma-
thys, Keller,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami,

Monsieur Roland JAKOB
survenu dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

IJC Landeron, le 27 octobre 1976.
(Bellerive 76).

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron.

Culte au temple vendredi 29 octobre à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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OFFRES SPÉCIALES
toujours i

10 à 30% de rabais
selon les articles

Dix kilos d'or volés dans une fabrique :
la baudruche se dégonfle singulièrement

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

« Gros vol d'or dans une entreprise de
Neuchâtel spécialisée dans les métaux
précieux !» « Le chef-lieu du canton ,
point de départ d'un important trafic
d'or ! » « Un ouvrier a réussi à s'empa-
rer de plusieurs kilos d'or ! » Cette af-
faire, on s'en souvient, avait fait grand
bruit le printemps dernier...

Pourtant la baudruche s'est singulière-
ment dégonflée hier lorsque ses trois
protagonistes comparurent devant le tri-
bunal correctionnel du district de Neu-
châtel , qui siégeait dans la composition
suivante : président : M. Alain Bauer ;
jurés : MM. Gilbert Wavre et Charles
Mojon ; greffier : Mme Claire-Lise Ja-
quet. Le ministère public était représenté
par M. André Perret , substitut du procu-
reur général.

Certes, J.-P. B., 41 ans, domicilié à
Neuchâtel et employé dans cette usine
du chef-lieu , a réussi en plusieurs fois, à
soustraire environ 10 kg d'or fin valant
plus de 10.000 fr. le kilo ! Mais le profit
qu 'il a tiré de ses malversations est telle-
ment ridicule et tellement cocasse le
dénouement de l'affaire que l'on se lais-
serait facilement aller à minimiser les
choses.

J.-P. B., donc, il y a environ dix ans,
s'appropria deux éclaboussures de fonte
d'or pesant respectivement 8 et 63 gram-
mes et deux médailles en métal doré.
Après avoir travaillé durant sept ans
dans l'entreprise, il la quitta puis y re-
vint après trois ans d'absence. Au début
de décembre 1974, le prévenu déroba un
lingot d'or fin de 116 grammes. Onze
mois plus tard, c'est une plaquette d'or

fin de 50 grammes qu 'il emport a à son
domicile.

—- Ce n 'était pas pour les négocier. Je
voulais avoir des souvenirs , expliqua
hier le prévenu.

DANS LE LAC!
D'ailleurs, le pot-aux-roses découvert,

on retrouva chez J.-P. B., tous les objets
dérobés durant cette période.

Au début de jan vier 1976, le prévenu
revenait de vacances. A l'intérieur de
l' usine, on l'avait muté d'un département
à un autre. J.-P. B., s'estimait trop peu
payé eu égard au travail fourni. De plus,
il apprit qu 'un de ses collègues de tra-
vail avait dû être hospitalisé à la suite
d'un encrassement des poumons, til se
révolta. Et il... remplit ses poches de
grenaille d'or fin ! Mais croyez-vous que
l'emloyé déçu chercha à faire commerce
de son vol ? Non , à la pause de midi , il
se rendit au bord du lac où il se débar-
lassa de son fardeau !

Les choses sérieuses, pour J.-P. B.,
commencèrent quelque 15 jours plus
tard. On était alors à la mi-janvier 1976
et l'employé, au cours de ses déplace-
ments dans l'usine, eut l'occasion d'aper-
cevoir plusieurs lingots d'or. La tenta-
tion fut trop forte et il en déroba trois,
pesant chacun un kilo. Pour la première
fois depuis le début de son activité cou-
pable, J.-P. B., songea à vendre cet or.

11 se souvint alors qu 'en 1974, il avait
passé des vacances à la Guadeloupe
avec les époux G. et F. C. A quelques
occasions, J.-P. B., et sa femme, G. C,
33, ans, domicilié à Fribourg et la fem-
me de ce dernier , F. C, 29 ans, s'étaient

revus. Les deux hommes avaient inci-
demment parlé d'or...

C'est ainsi que J.-P. B., en échange
d'un bateau d'une valeur de 5000 à
7000 fr., proposa à G. C. de lui céder
trois kilos d'or, précisément ceux qu 'il
venait de soustraire à l'usine. Comme
bien l'on pense, G. C. s'empressa d'ac-
cepter. Puis J.-P. B., dans le courant du
mois de mars, eut encore l'occasion de
soustraire deux lingots d'or d'un kilo et
près de deux kilos et demi de grenaille
d'or. Son butin , l'employé indélicat le
proposa une fois de plus à G. C. pour la
somme de 10.000 francs ! A peine le
prix d'un kilo !

Mais J.-P. B., fit certaines recomman-
dations à son acheteur : taire la prove-
nance de l'or, effacer certaines marques
sur les lingots, etc.. G. C, qui avait
réalisé un bénéfice de quelque 30.000 fr.
sur la première livraison, aurait eu à ce
moment quelques doutes...

— Mais lors de la première transac-
tion , je n 'avais rien remarqué d'étrange,
soutint-il hier.

LA BOUCLE ÉTAIT BOUCLÉE !
Cela ne l'empêcha toutefois pas de re-

vendre cet or. Comble de malchance, la
tierce personne chargée de la vente
s'adressa à une maison de Bienne, elle-
même cliente... de l'entreprise neuchâte-
loise ! Si bien que l'or volé dans cette
dernière , revenait à son légitime proprié-
taire !

A relever que l'usine neuchâteloise a
été entièrement dédommagée et qu'elle a
retiré sa plainte hier au cours de l'au-
dience. Les époux C. ont en effet resti-

tué à la plaignante les quelque quatre
kilos et demi d'or (objet de la seconde
transaction) et remboursé 33.000 fr.
pour les trois lingots. Quant à J.-P. B., il
a versé récemment 10.900 fr. pour solde
de tout compte.

LE RÉQUISITOIRE
Pour le substitut du procureur géné-

ral, J.-P. B. s'est rendu coupable de vol
et d'abus de confiance. Quant aux
époux C qui savaient où B. était em-
ployé et connaissaient le prix de l'or
sur le marché, leurs dénégations sont
vaines. Et M. Perret de demander au
tribunal de retenir le recel à leur encon-
tre. Contre J.-P. B., le représentant du
ministère public requit deux ans
d'emprisonnement , excluant du même
coup le sursis ; contre G. C, 18 mois
d'emprisonnement et contre F. C, six
mois d'emprisonnement.

LES PLAIDOIRIES
Les défenseurs des prévenus n 'étaient

pas du même avis. Pour l'avocat de B.,
son client s'est peut-être rendu coupable
de vol à quatre occasions, mais sans
dessein d'enrichissement illégitime.
Quant aux autres infractions, il s'agit
d'abus de confiance. Et le mandataire
plaida pour une peine de dix mois d'em-
prisonnement , assortie du sursis.

L'avocat des époux C, quant à lui ,
tenta de démontrer que ses clients , tout
au moins lors du premier achat d'or, ne
pouvaient se douter de la provenance de
celui-ci. Au bénéfice du doute, il deman-
da l'acquittement de F. C, et une sensi-
ble réduction de la peine pour son mari.

LE JUGEMENT
Ce n'est qu'en début de soirée que le

tribunal a rendu le jugement suivant :
pour que l'abus de confiance puisse être
retenu, il faut que des objets aient été
confiés au prévenu et que celui-ci eût
un droit de disposition sur ces objets.
En l'occurrence, J.-P. B. n'avait aucun
droit sur l'or dont il s'est emparé. Il
s'agit donc de vol et non d'abus de
confiance. L'enrichissement illégitime ne
fait pas de doute. Certes, J.-P. B. a
conservé des morceaux d'or à la maison
sans les vendre. Mais il n'avait aucun
droit de se les approprier. Quant aux
époux Ci ils devaient se douter de la
provenance de l'or et ne pas y toucher
puisqu 'ils ont eux-mêmes admis que l'af-
faire était « bizarre ».

J.-P. B., pour vol , a donc été condam-
né à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans, sous déduction
de 34 jours de détention préventive et
au payement de 500 fr. de frais.

G. C., qui a tiré un profit plus
substantiel des malversations, a écopé de
la même peine, soit 18 mois d'emprison-
nement avec sursis durant cinq ans sous
déduction de 22 jours de détention pré-
ventive et 500 fr. de frais. Quant à F. C„
dont l'activité est plus restreinte, elle
s'est vu infliger trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans pour
recel. Elle s'acquittera de 150 fr. de
frais. J. N.

Les radio-amateurs de la « Citizen Band»
réclament une législation fédérale moderne

Les 20.000 amis et pratiquants de la
« Bande du citoyen » (en anglais « Citi-
zen Band ») que compte la Suisse sont
fort mécontents. On veut leur interdire
en haut lieu et il s'agit des PTT, de
continuer à utiliser des appareils pour-
tant dûment homologués parce que, sur
la bande de 27 mégahertz qui est attri-
buée à ces appareils émetteurs-récepteurs
vendus clans le commerce, Us perturbent
parfois la réception des émissions de
télévision.

Dès 1973, la bande des 27 mhz fut
donc libérée et remise à tout le monde,
d'où son nom. Il suffisait d'obtenir une
concession coûtant une quarantaine de

francs par an pour pouvoir utiliser ces
récepteurs-émetteurs fixes ou mobiles à
condition que leur puissance rayonnée
ne dépasse pas 250 milliwatts. C'est alors
que l'on assista à un véritable engoue-
ment parmi les amateurs radio !

ET LES VIES SAUVÉES,
QU'EN FAIT-ON ?

Mais, parce que il y eut rapidement
des accrochages entre les émissions de
ces amateurs conversant entre eux à dis-
tance et les téléspectateurs installés de-
vant leur petit écran, les PTT serrèrent
la vis. Dès 1974, seules furent autori-
sées les installations mobiles (« walkic-
talkie ») sans antenne installée d'une
puissance ne dépassant pas 100 milli-
ivatts , installations qui ne portent que
dans un rayon de dix à quinze kilo-
mètres quand tout va bien. Les ama-
teurs détenteurs d'une concession fixe,
avec antenne extérieure, ont jusqu'au mi-
lieu de l'année 1977 pour se débarrasser
de leur matériel.

La bande des 27 mégaherz est donc
devenue bien plus qu'un gadget. C'est
la bande usuelle de simples conversa-
tions entre deux radio-amateurs mais
c'est aussi celle par laquelle ont déjà
passé nombre de messages importants
dont certains ont sauvé des vies humai-
nes.

Par exemple, ce sont des radio-ama-
teurs qui sont chargés de la sécurité
et du bon déroulement du cortège des
fêtes de Genève et dans d'autres mani-
festations publiques.

Alors, parce qu'on leur met les bâ-
tons dans les ondes, les membres de
l'Union suisse des amis de la « Citizen
Band », protestent auprès de Berne.

POURQUOI AILLEURS ET PAS ICI ?
Ils défendront leur point de vue et

leur intérêt tout d'abord par une péti-
tion adressée au chef du département
fédéral des transports et de l'énergie et
demandant une législation moderne de
rémission-réception radio privée, comme
cela s'est fait dans d'autres pays.

Ils suggèrent que soit créée une com-
mission d'étude mixte, comprenant à

parts égales des membres de l'adminis-
tration fédérale et des PTT ou d'autres
entreprises concessionnaires et, d'autre
part, des membres représentatifs des mi-
lieux intéressés, à savoir les associations
d'utilisateurs de rémission-réception ra-
dioélecrrique privée, des services publics
tels que la police, les services du feu,
etc..
POUR QUE LE PUBLIC LE SACHE
A Neuchâtel, les membres USAC —

ils sont une centaine — participeront
à cette campagne nationale par une lar-
ge information du public sur les buts
qu'ils poursuivent et leur désir de pou-
voir continuer leur activité dans des con-
ditions normales, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Enfin, ils se manifestent présentement
au Salon-exposition du Port et tiendront
à la fin de ce mois un stand d'infor-
mation sur la place des Halles, dans
le cadre du marché. G. Mt

Problèmes et avenir de l'Université :
un intéressant débat organisé par la Nouvelle Société helvétique
La section neuchâteloise de la Nou-

velle Société helvétique a organisé hier
à l'hôtel City un débat sur la situation
actuelle de l'Université. M. Weibel , qui
présidait ce déjeuner, souligna la gravité
des problèmes qui se posent aujourd'hui
à l'université avec la dégradation finan-
cière et les mesures d'austérité prises par
la Confédération. Sur quoi il pria
M. Jean-Biaise Grize, recteur de l'Uni-
versité depuis une année, de bien vou-
loir présenter le problème.

— La situation est austère, il est vra i ,
commença M. Grize, et même difficile.
Nous avons tout juste de quoi vivre.
En fait , nous sommes arrivés à la limite
des compressions que nou s pouvons ef-
fectuer. On le comprendra si l'on réflé-
chit que le traitement des enseignants

et des personnes travaillant à l'Univer-
sité constitue le 90 % de son budget.
Certes, l'Université représente une charge
considérable pour le canton et la col-
lectivité. Cette année, le bud get s'élève
à plus de 16 millions de fr., dont dix
environ sont fournis par le canton et
six par la Confédération.

LES TRAITEMENTS
LES PLUS BAS...

Est-ce à dire, continue M. Grize,
qu 'après des années d'euphorie, des an-
nées souriantes, nous nous soyons habi-
tués à trop dépenser ? Examinons ce que
représente la part de Neuchâtel par rap-
port aux autres universités. Notre Uni-
versité reçoit 3,2 % des subsides fédé-
raux alors que le pourcentage du corps
enseignant s'élève à 4,3 %. En revan-
che, en ce qui concerne les traitements,
on descend à 2,4 %. Nos traitements
étant les plus bas des universités suisses.
Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ne dépassent pas 1,7 % des universités
suisses.

On voit donc que les dépenses en va-
leur relative sont très raisonnables. Le
budget qui n'est pas encore voté a reçu
un accueil favorable du chef du dépar-
tement et de la commission financière.
Il sera du même o;rdre de grandeur que
l'année dernière avec un budget extra-
ordinaire pour la micromécanique. Il s'y
ajoute, il est vrai, une allocation de ren-
chérissement de 100.000 francs pour les
traitements.

— Comment nous les procurer ? Pro-
blème difficile. 11 faudra néanmoins fai-
re face, sinon nous devrions renoncer à
annoncer que nous avons une Université.

Après une question de détail posée par
Mlle Bardet , M. Baillod prend la paro-
le. Il est tragique, dit-il, d'avoir à se
préoccuper d' une somme de 100.000 fr.
C'est un million qu'il faudrait et l'on
engagerait alors de grands cerveaux.
Vous avez l'air de vous défendre. Vous
m'effrayez. Que faites-vous pour atta-
quer ?

— A l'échelle suisse, répond M. Gri-
ze, c'est difficile. 11 ne suffit pas d'avoir
le « grand cerveau », il faut encore l'ap-
pareillage et le personnel. En fait , notre
petite Université qui jouit d'une renom-
mée intern ationale considérable dépend
du budget que l'Etat consent à nous
accorder.

NE DEVRAIT-ON PAS
RESTREINDRE LES OBJECTIFS

M. Frey, conseiller communal et
membre de la commission financière du
Grand Conseil , déclare ne pas vouloir
la mort de l'Université. Néanmoins, doit-
elle continuer à atteindre tous ses objec-
tifs ? Ne doit-elle pas faire l'effort de
se ramasser et de les restreindre ? La
diff icul té  que l'on a à créer l' institut
de microtechnique ne suscite-t-elle pas
une inquiétude légitime ?

— Bien , répond M. Grize, mais
qu'est-il possible de supprimer ? Si l'on

retranche ici et là, ce sera peut-être en
core une Haute Ecole mais ce ne sera
plus une Université. Si par exemple on
diminue la part de la recherche fonda-
mentale pour se concent rer sur la re-
cherche appliquée , elle se stérilise alors
à une vitesse vertigineuse.

M. Tripet proposant d'élargir le débat ,
M. Grize fait remarquer que les frais
n 'augmentent pas automatiquement avec
l'accroissement du nombre des étudiants.
Introduire un numerus clausus?

— Non. Le principe de la liberté d'ac-
cès aux études et du choix des études
est trop ancré ici pour que nous puis-
sions nous y résoudre.

M. Suter, directeur du gymnase, pose
alors le problème de l'engorgement des
universités. 11 y a 30 ans, le gymnase
comptait 100 étudiants. De 1930 à 1950,
ce chiffre a considérablement augmenté,
en fonction des études prospectives sur
les besoins du pays. Si aujourd'hui on
entend réduire le recrutement, cela pren-
dra quelques années. Mais on va déjà
dans ce sens. Il y a quatre ou cinq ans,
il y avait au gymnase 42 classes, au-
jourd'hui il y en a 36, et l'année pro-
chaine il y en aura 33. Si bien que l'on
peut prévoi r également une diminution
des e trées à l'Université!

LE « RENDEMENT »
DES LICENCIÉS

M. Rémy Scheurer, doyen de la fa-
culté des lettres, fait observer alors que
depuis 1970 on évite la concurrence avec
d'autres universités. Neuchâtel a ainsi
une situation privilégiée en ethnologie,
en dialectologie romande et en histoire
en archéologie préhistorique, en sémiolo-

gie, en dialectologie romande et en his-
toire des relations franco-suisses. D'autre
part , si l' université ne peut offrir de
hauts salaires à des pro fesseurs étran-
gers, il faut noter aussi que des pro fes-
seurs neuchâtelois ont refusé des offres
alléchantes venant d'ailleurs .

M. Louis-Edouard Roulet reprend di-
vers aspects du problème. Si les dépen-
ses totales de l'Unive rsité de Neuchâtel
s'élèvent à 19 millions de fr. environ ,
cela ne fait que 65 fr. par tête d'habi-
tant :

— Seulement, nous venons nous gref-
fer sur des dépenses scolaires très im-
portantes. Qu 'en est-il du « rendement »
des licenciés ? Si les licenciés en lettres,
en droit et en théologie restent en géné-
ral ici, les licenciés en science souvent
quittent le pays. Question financement,
si le canton constitue le premier pilier et
la Confédération le second, peut-on pré-
voir un troisième pilier ?

Et peut-on espérer que la Confédéra-
tion donne proportionnellement plus aux
petites universités qu 'aux grandes ?

— Non, répond M. Grize, c'est juste
le contra ire. En réalité, on se- méfie des
faibles qui ne sont pas capables de vi-
vre tout seuls. Concernant les étudiants
qui s'en vont , n 'en faisons pas un drame,
mais considérons-les comme des ambas-
sadeurs de notre pensée. Quant à la
part de l'Université, elle représente le
cinquième des dépenses de l'instruction
publique, et le 5,7 % du budget canto-
nal.

PROCHAIN JUMELAGE
UNIVERSITAIRE

ENTRE NEUCHATEL
ET BESANCON

Enfin , à une question de M. Frey,
collaborateur de la « Ncue Zurchcr Zei-
tung », M. Grize répond qu'au jumelage
des villes de Neuchâtel et de Besançon
s'ajoutera bientôt celui des deux uni-
versités.

Un très intéressant débat, qui prouve
que si l'Université de Neuchâtel connaît
actuellement certaines difficultés, elle est
bien résolue à les affronter avec cou-
rage, lucidité et optimisme.

PL. B.

Auvernier : le point final
est mis à la saison des tirs

Le traditionnel « Tir tombola » d'Au-
vernier s'est déroulé le 17 octobre met-
tant un point final à la saison. Trente
tireurs s'y affrontèrent. En tête, on trou-
ve M. Louis Kiinzi ; avec 449 points,
il s'est encore taillé la part du lion dans
les diverses disciplines. Il a définitive-
ment gagné le challenge « Hôtel du
Lac », et pour une année le challenge
« La Golée ». Voici la liste des dix pre-
miers classés de ce Tir tombola : Louis
Kiinzi. 449 points ; Fernand Huguenin ,
426 ; Dominique Huber , 424 ; Jean-
Pierre Gamba , 398 ; Willy Humbert-
Droz, 415 ; Sylvio Gamba , 395 ; Mar-
cel Henrioud , 408 ; Paul Jendly, 390 ;
Jules-R. Humbert-Droz , 405 ; Pierre-A.
Jeanneret , 391, etc..

Le classement du challenge « La Go-
lée » comprend les noms des tireurs
ayant obtenu les meilleurs résultats dans
les diverses disciplines (c'est-à-dire les
tirs obligatoires, en campagne, celui du
Vignoble, le Tir tombola, la cible Au-

vernier, le tir La Golée), se présente
comme suit : Louis Kiinzi , 971 poins ;
Jean-Pierre Gamba, 927 ; Fernand Hu-
guenin , 886 ; Heidi Brugger, 875 ; Ja-
mes Jeanneret, 873 ; Frédy Kull , 860 ;
Dominique Huber , 849 ; Viktor Ulrich ,
799 ; Pierre-A. Jeanneret , 780.

On notera encore le tir « Pont-de-
Thielle » dont voici les quatre premiers
résultats : Louis Kiinzi, 39 points ; Hei-
di Brugger , 37 ; Paul Jendly, 36 ; Fer-
nand Huguenin , 36 ; et les tirs indivi-
duels : au fusil d'assaut : Heidi Brugger ,
68 points ; Willy Humbert-Droz, 67 ;
René Amstutz, 64 ; au mousqueton :
Marcel Henrioud , 81 points ; Louis
Kunzi , 81 ; Paul Jendly, 78.

TOUR
DE
VILLE

Collision
avenue de la Gare

• HIER vers 8 h, M. J. C, de
Neuchâtel, descendait l'avenue de la
Gare dans une file de véhicules. Ar-
rivé à la hauteur du restaurant de
l'avenue de la Gare, il a déboîté à
droite afin d'emprunter la piste réser-
vée aux bus des TN pour aller par-
quer 200 m plus bas devant Eurotel.
Arrivé à l'entrée du parc de cet hô-
tel , sa fourgonnette est entrée en col-
lision avec la voiture conduite par
Mme R. B., de Colombier, qui se
rendait également dans ca parc. Dé-
gâts.

Des écoliers cinéastes
primés à Nyon

• Du 15 au 18 octobre a eu lieu
à Nyon une rencontre « Ecole et ci-
néma » organisée par le Centre d'ini-
tiation au cinéma, sous le patronage
du département de l'instruction pu-
blique vaudois. Après élimination ,
une cinquantaine de films ont été
projetés devant un jury de jeunes et
d'adultes.

Le groupe « cinéma » des activités
complémentaires de la section pré-
professionnelle de l'Ecole secondaire
de Neuchâtel , animé par MM. Girard
et Ingold , instituteurs , présentait cinq
films. Elle a obtenu une mention pour
l'ensemble de son travail et pour l'ap-
proche franches des problèmes actuels
de l'adolescente , tandis que le jury
de jeunes lui attribuait une mention
pour un documentaire sur la fabri-
cation du fromage.

Ce documentaire valut d'ailleurs
également un prix de la part du jury
des aines, prix couronnant un repor-
tage réalisé avec humour et sans pré-
tention.

Henri Tisot au théâtre
De l'humour pour enrober certaines vérités

Etait-ce un sage ou l 'humoriste
Henri Tisot que le public est venu
app laudir mardi soir au théâtre ? Jus-
qu 'alors ce comédien n 'était-il pas
en e f f e t  connu pour sa gaieté et son
accent méridional dans le « Temps
des copains » on ses parodies du gé-
néral De Gaulle ?

Mais il est vrai que le clown amu-
se avec ses propres expériences dou-
loureuses et fai t  rire avec ses pro-
pres larmes... Alors , on ne s'étonne
plus de l 'essence profonde qui éclai-
rait le spectacle d 'Henri Tisot.

La première partie de ce « One
man show » était surtout consacrée
à la rétrospective facétieuse de la
carrière théâtrale de ce comédien
français , depuis ce jour où son p ère,
le p âtissier Félix , apprit que le. petit...

— Quoi ! Tu veux faire du théâ-
tre ? Tu ne trouves pas qu 'il y a
assez d'andouilles dans la famille ?

Et quelques mois plu s tard, après
que le petit f u t  monté à Paris, l'es-
poir du père de le voir finalement
endosser la veste de pâtissier fond it
comme caramel sur la langue :

— // a sa vie le petit , il est grand
maintenant. Mais quand il l'aura bien
mangée la vache enragée à Paris...

Autant de scènes familiales dites
avec l'accent bon enfant du Mid i,
celui des scènes à la Pagnol.

Puis 20 ans pas sent au cours des-
quels il y eut le temps du Conser-
vatoire , le temps de la Comédie fran-
çaise, le « Temps des copains x à la
télévision , le temps de l 'Elysée...
Toutes ces époques, Tisot les a ad-
mirablement évoquées par le biais
des cancans que les gens de son vil-
lage ne manquaient de faire à sa
mère.

PLUS DE « DE GAULLE »
Et puis... et puis il y a le temps

d'aujourd 'hui , celui du théâtre :
— Le métier n'est pas toujours

drôle !
Ainsi, fini  le passé, pleins feux  sur

le présent... au coin du f eu  ! Et Hen-
ri Tisot de prendre une voix bien
connue :

— Madame, Mademoiselle, Mon-
sieur, il fau t  faire des économies.
C'est une ère nouvelle de la poli-
tique française qui commence...

Devinez qui c'est ?
Et le comédien de poursuivre dans

un dialogue :
— Pourquoi n'imitez-vous pas Gis-

card ?
— Pendant 10 ans, il a fallu que

je me « trimbale » sur toutes les
scènes françaises avec De Gaulle,
que j' abaisse mes traits du visage
pour la ressemblance. Et maintenant,
il faudrait que je relève tout cela-
Non , trop de gymnastique faciale !

D'autres propos drôles s'enchaînent
harmonieusemen t : sur le théâtre, les
rép étitions, le .public et les comé-
diens.

LE THEA TRE UN BATEAU!
Tout au long de son spectacle,

Tisot établit un parallèle entre mon-
ter sur une scène et prendre un ba-
teau pour un long voyage... Ecouter
ses paroles et regarder alors avec
des yeux tout neufs les vieilles plan-
ches de la scène, c'est découvrir cel-
les du bateau et rêver que les grands
rideaux lui servent de voilure. His-
ser l 'imagination et voilà , le public
prêt à larguer les amarres pour vo-
guer avec les gestes de Tisot qui
sont tantôt violents , tantôt déchai-
nés : c'est le sommet de la vague.
Puis les cris de l'acteur qui se font
murmures et ses gestes qui s'apaisent :
c'est le creux de la vague. C'est la
grande mer de la vie où viennent se
perdre les drames et les joies de
chacun.

TOUT EST DU THEA TRE
Instaurant un nouveau dialogue,

Henri Tisot regarde la vérité de tout
près :
¦— Qu'est-ce que c'est le théâtre ?

C'est la vie, mais alors la vie c'est
du théâtre ! Le temps qui passe , la
mort , les autres : la vie, le théâtre
quel mélange... On est tous des ac-
teurs !

Tout à coup, au milieu des rires
du public , cette phrase est décochée,
fulgurante , incisive :

— Rentrez chez vous où tout sera
aussi faux  qu 'ici !

Sensibilité , tendresse, amertume
aussi , mais surtout un énorme talent
de comédien et de poète pour pré-
senter un spectacle brillant de tant
de facettes.

Et si, dans le public , quelqu 'un
s'était dit :

— Quel voyage étrange dans le
bateau d'Henri Tisot... J' en ai le mal
de mer. Mon cœur chavire. Faut-il
en rire ou en pleurer ? C. B.

Le temps où il n'avait pas de
barbe... (Archives)

A NIUCHÂTEL ET DANS IA RÉGION

(c) Au cours de sa dernière séance, l'As-
sociation des sociétés locales a entendu
son président, M. J. Jeanneret , faire un
constat satisfaisant du résultat de la Fête
des vendanges. On pourra encore amé-
liorer l'accueil et la décoration du vil-
lage. Le calendrier de la saison hiver-
nale a été arrêté et on notera , entre
autres. qu 'Auvernier participera à l'émis-
sion de la « Bonne tranche » et qu 'il
affrontera Leysin le 28 décembre. Les
gains éventuels seront versés à l'Œuvre
de la sœur visitante et au Club du jeudi.

Fête des vendanges
ce qu'il faudra

encore faire

(c) Cette douce fin d octobre reserve
des surprises dans les jardins : un em-
bryon de grappe de lilas s'épanouit et
quelques pompons d'or de kerria japo-
nica éclaboussent le feuillage.

Printemps d'octobre...

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L'actuel buraliste de Cormondrèche ,
M. Jean-Claude Joly, a été appelé à
d' autresfonctions à La Chaux-de-Fonds.
Pour le remplacer, la direction des pos-
tes à Neuchâtel a désigné M. Maurice
Yersin , actuellement titulaire du bureau
de La Brévine . M. M. Yersin reprendra
ses attributions à Cormondrèche dès son
installation dans la localité. Il ne fait
aucun doute qu 'il mettra tout en œuvre
pour servir au mieux la population du
lieu.

A la poste

Cyclomotoriste blessé
à Cornaux

Hier, vers 17 h 40, une voiture
conduite par M. E. E., de Vaumarcus,
circulait sur la route de Cornaux à
Saint-Biaise. A la hauteur du chemin
conduisant à la ferme de Souaillon, la
voilure heurta l'arrière du cyclomoteur
conduit par M. Johann Staudachcr, né
en 1930, de Saint-Biaise, qui circulait
normalement à droite en direction de
son domicile. Blessé à la tête et souf-
frant de contusions, M. Staudachcr a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel. Le per-
mis de M. E. a été saisi.

Nouvelle infirmière
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 22 octobre,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Ma-
rianne Delafontaine , à Neuchâtel , à exer-
cer dans le canton en qualité d'infir-
mière.
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

A louer au Landeron,
rue du Centre 2.

studios avec confort,
Ff. 223.—/26L—, charges compri-
ses.
Libres immédiatement

Renseignements
et location : Fiduciaire '

WBie Antonietti & Bôhringer
Viy Rue du Château 13,

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

A louer à Peseux

appartement 2 pièces
W.-C., douche, cuisine agencée, libre
dès le 24 décembre 1976 ou date à
convenir.
Loyer: Fr.320^— par mois +
acompte de chauffage.
S'adresser:
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8,2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer à la rue des Brévards

bureaux
comprenant :
— 1 réception
— 2 bureaux
— local archives
— locaux sanitaires
Superficie totale 80 m2.
Complètement équipés et meublés.
Facilité de parcage.
Affaire intéressante.
Libres tout de suite.
Prix : Fr.700.— + 70i*— charges.
S'adressera:
FIDIMMOBIL SA
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Cortaillod-Village

appartement 4 pièces
appartement 3y2 pièces
appartement 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 42, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer â Cressier (NE) :

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location: Fr.490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. ses.*-*- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 3344 70.

A louer à Cornaux

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, cave et
galetas. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Loyer: Fr. 275.—
+ Fr. 50.— de charges.

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

Fiduciaire Régies SA,
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38
offre à louer, à Corcelles,

appartement de 1 pièce
grande cuisine, salle de bains, tout
confort.
Loyer mensuel 196 fr.,
plus chauffage.

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements par:
Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

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. 

YVONAND
à louer dans quartier de villas

villa neuve
de 5 chambres dont un grand séjour
de 43 m2 avec cheminée, 1 cuisine
équipée, bains-W.-C, W.-C. séparés,
1 terrasse couverte, grand garage,
lessiverie avec machine à laver,
caves, chauffage électrique.
Loyer mensuel
Fr. 1200.— + charges.
Mise à disposition à convenir.

Pour visiter
et tous renseignements:
BANQUE PIGUET & CIE
Service des Gérances
Yverdon, tél. (024) 23 12 61.
internes 41-42.

A vendre pour raison de santé, à
15 minutes de Neuchâtel,

VILLA de 2 appartements
Rez: 2V4 pièces, bain, cuisine, ter-
rasse couverte, 2 garages;
1*': 3 pièces dont grand séjour, bain,
cuisine, atelier-dépôt combles
aménageables.
Chauffage général au mazout buan-
' derie, caves. Construction récente.

Vaste panorama.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à ER 2345 au
bureau du journal.

A VENDRE à La Neuveville

villa lumelée
moderne, avec jardin. Construction
sur 2 étages comprenant : grand
salon avec cheminée et salle à
manger, cuisine entièrement équi-
pée, 4 chambres à coucher, salle de
bains, douche, balcon et terrasse,
sous-sol aménagé en garage, caves
et buanderie.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements et visite :
Tél. (038) 5117 71 (heures repas).

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

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

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

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

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

A VENDRE À CORTAILLOD

villa 7 pièces
construction récente.
Prix: Fr. 250.000.—
Pour traiter Fr. 100.000.—
Parfait état - Salon - Salle à manger
40 m2 avec cheminée.

Adresser offres écrites à DS 2361
au bureau du journal.

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 vendre à Neuchâtel quartier de
Bel-Air

magnifique
appartement
résidentiel

Cuisine agencée, living et séjour
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
sauna, vue imprenable.

A vendre

magnifique villa
de 7 pièces sur deux étages.
Cuisine agencée, garage, vue spien-
dide, haut de Gorgier.
Fr. 350.000.—

A vendre à Peseux

magnifique attlque
4 pièces, grande terrasse
Fr. 275.00.—

BË̂ n̂ BHn éM|
Guillemette-de-Vergy 4
2053 Cernier
Tél. (038) 53 47 53.

A vendre

villa 6-8 pièces
aux Grattes, 5 minutes de Peseux,
au-dessus du brouillard, vue sur le
lac, 1500 m2 de terrain. Cheminée,
2 bains, sauna.
Fonds propres nécessaires
120.000-140.000 fr.

Tél. (022) 36 33 80, interne 66.

, 

Saint-Biaise
A vendre

très bel appartement
de 3 VS pièces, étage supérieur,
disposition agréable, tout confort,
vue sur le lac
Prix Fr. 115.000.— hypothèque
1" rang à disposition, Fr. 70.000.—.
Libre tout de suite.
Pour visiter, tél. (065) 23 28 21
Pour traiter, tél. 25 12 55, heures de
bureaux.

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains, pouvant convenir à un couple.
Location: Fr.280.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location : Fr. 500.— + charges.
Libre tout de su ite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 4470.

A louer à Colombier,
pour le 1"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.

A louer tout de suite à Peseux dans
immeuble résidentiel avec piscine et salle
de jeux,

magnifique appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, grand balcon.
Situation tranquille,
vue panoramique.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.
Prière de s'adresser ,. , ¦ -
à Madame Sarbach, concierge
ch. des Pavés 12, tél. 31 94 84.

OCCASION UNIQUE
A vendre à La Coudre - Neuchâtel,

un appartement résidentiel
de 4 Vz pièces

Agencement de cuisine luxueux, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon, vue imprenable sur le lac.
Surface : 118 m2.
Prix: Fr. 228.000.—. Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 36,2074 Marin, tél. (038) 33 44 70.

j £  Centre de Neuchâtel
¦ A louer à 200 m du parking du Seyon

I MAGNIFIQUES
I BUREAUX
f \ '¦'::> Superficie totale 120 m2 comprenant
i s 3 bureaux de 20 m2 environ et un grand bureau j
' de 60 m2. Escaliers intérieurs rustiques don-
I riant accès sur une galerie, W.-C et salle de !
: ' bains séparés. Aménagement très luxueux,
i tapis tendus, poutres apparentes, tapisseries et
I | tentures murales.

T ' i Ascenseur. Immeuble de I" ordre.
i j Prix exceptionnel : Fr. 65.— le m2 + charges.

Faire offres sous chiffres 87-334
> ï aux Annonces Suisses S.A. ASSA 2,
, Fbg du lac, 2001 Neuchâtel

— — — — — — — — — — —

A vendre pour 1977, â Marin;

appartements résidentiels
de 3% pièces

dans petit immeuble.
Situation très tranquille et arborisée.
Surface : 85 m2.
Prix dès Fr. 145.000.—, garage compris.
Hypothèques à disposition.

Imarco SA,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

I ' Dans construction de cachet authentique, à vendre à ( 
j

|i VAL-D'ILLIEZ ],
,i dans le calme et le soleil du Valais, des appartements de ,1
1 i rêve ( i

! ! grand studio avec douche
i ' et cuisinette ( '

!j 2% Pièces, bains, cuisine !|
'. américaine ' ,

j ! 3 pièces rustiques
( i poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse ,

il 4 pièces, bains, W.-C.
II séparés, cuisine américaine sur 2 étages. , i

1 1 Grandes possibilités d'hypothèques. , i
1 1 Pour visiter, 0 (021) 51 67 69 (bureau) . i
( i 52 78 34 (bureau) , i

*mtmmmmmmmimmMmmmmm *mmmmlmmmmmtmtm *mvmimim *mmhémdm'

A louer à Cornaux

magnifique appartement
de 2Vz pièces

meublé, de 78 m2, dans Immeuble neuf avec service de
conciergerie. Ascenseur, balcon, loggia.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 530.— + charges Fr. 45.-—.
S'adresser A l'Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise. TéL 33 27 56.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel:

appartement de 1 % pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr.
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 3153 85.

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

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

APPARTEMENTS
MODERNES

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

Ei—Jg Antonietti & Bôhringer
alW Rue du Château 13,
****** 2000 NeuchâteL

Tél. (038) 24 25 25.

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

2 Vz pièces
tout confort, tapis tendus, balcon.

Libre dès le 1" janvier 1977.
SsdrGsscr à *

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

TéL 2111 71.

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements 3 pièces
dès Fr. 370.:— + charges, tou'
confort, cuisine équipée, date i
convenir.

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

Beaux appartements
de 3y2 eu y2 pièces

â louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès 385fr. plus charges;

dès 490 fr. plus charges.

TéL (038) 24 70 52.

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

magasin
avec vitrine
Loyer Fr. 200.—

Tél. (038) 24 67 41.

Office des faillites du Val-de-Ruz
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'office des faillites du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères
publiques, le vendredi 29 octobre 1976, dès 14 heures, à Coffrane,
au lieu dit Serroue, ferme de M. Claude Hostettler, les biens ci-
après désignés, dépendant de la masse en faillite de la succession
répudiée de Helnrich Kronenberg, commerçant, quand vivait à Cof-
frane, décédé le 26 mai 1976, savoir:
2 extincteurs à poudre Sicli ; 1 appareil de chauffage à pétrole
Valor; 1 miroir, cadre noir; 1 lampe sur pied; 2 fauteuils tissu
rouge, accoudoirs skaï noir; 3 chaises de cuisine, pieds métalli-
ques, dessus formica ; 1 grande table pliable; 1 appareil de chauf-
fage à gaz Rallye; 1 bureau, 6 tiroirs et 1 porte; 1 machine à calcu-
ler à main Victor; 1 machine à calculer électrique Précisa ;
2 bonbonnes Butagaz; 1 canapé, accoudoirs bois; 1 petit buffet,
2 rayons; 1 layette, 8 tiroirs; 1 frigo à encastrer Friovit; 1 buffet de
cuisine, 4 portes et 2 tiroirs ; ainsi que quelques autres objets dont
le détail est supprimé.

TONDEUSES A GAZON (neuves)
1 Rapid Turbo-jet 130 B, 3,5 HP; 1 Gutbrod Turbo-jet 350 RB,
3,5 HP, tractée; 1 Rapid RM 42 3,5 HP; 1 Rapid 50 Standard 4 HP.

VÉHICULES
1 Citroën 2 CV cross, jaune et bleue. Voitures de tourisme:
Plymouth Fury III, blanche; Citroën 2 CV, bleue; Simca 1000, blan-
che (sans capot); Fiat 124, rouge (moteur défectueux);
Simca 1000, orange (sans moteur) ; Lancia Appia-Conuertibile,
grise-blanche; DKW F 12, verte (accidentée) ; Peugeot 204, blan-
che; Renault 4, blanche et rouge; Simca 1000, beige (boîte défec-
tueuse); Fiat 124, rouge ; voitures de livraison : 1 fourgon VW suré-
levé, blanc et rouge; 1 fourgon VW, rouge et blanc (sans moteur) ;
1 véhicule utilitaire Opel Blitz, 1963, gris, pont bâché; 1 camion
Bedford, bleu, pont bâché; 1 camion Saurer, vert
Remarque : La presque totalité de ces véhicules datent de 10 ans et
plus; ils peuvent principalement intéresser des bricoleurs et démo-
lisseurs. D'autre part, plusieurs permis de circulation et clefs font
défaut
1 bateau, 2 places, type glisseur, coque plastique, année de
construction 1969, avec godille Mercury 20 HP; 1 lift pour voiture à
air ; 1 lot d'éléments en béton servant à la construction d'un garage
démontable.
La vente aura lieu au comptant au plus offrant et sans garantie,
conformément à la LP.
Pour visiter : le jour des enchères dès 13 h 30.
Cernier, le 19 octobre 1976

Office des faillites du Val-de-Ruz

....... A LOUER -«—¦
À SAINT-AUBIN

i
i i

Logement de 3 pièces I
vue imprenable, Fr. 380.—, charges comprises |

I |
Logement de 4 pièces

vue imprenable Fr. 470.—, charges comprises.

| S'adresser à M. H. THALMANN,
av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27,

heures de bureau.
I mm I

A louer, pour le
24 décembre 1976,
à l'est de la ville,

appartement
spacieux de 2 pièces,
confort.

Immédiatement,

appartement
d'une pièce avec
cuisine et salle de
bains.

Faire offres sous
chiffres GW 2364
au bureau du journal.

A louer à Cornaux

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

TéL 25 56 92.

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

PESEUX 1 PIÈCE
confort, 1" étage, au sud. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 272.—. Pour visi-
ter, s'adresser chez M™ Grùner, rue des
Uttins 15, à Peseux. Tél. 31 48 15 dès
18 heures. Pour traiter : Gérance
Paul Cordey S.A., place du Grand Saint-
Jean 1. Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

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

appartement de 1 pièce
Fr. 279.—, charges comprises;

appartements
de 2 pièces

dès Fr. 363.—, charges comprises;
tout confort, situation tranquille.

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

A louer aux Ponts-de-Martel

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine, pouvant convenir
comme appartement de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 85.— par mois.
Imarco S.A. Gare 36, 2074 Marin.
TéL (038) 33 44 70.

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

TéL (038) 24 76 58

ou 31 25 46.

A louer
rue Edmond-de-
Reynier 22, Neuchâtel

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

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

A louer, en banlieue-est
de Neuchâtel

kVz pièces
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon, magasins
et école à proximité.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 2111 71.

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

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

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

Téléphonez = offres par retour

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

Tél. (021)22 46 31-32

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.

Région
Verbier
Appartement dans 'maison villageoise,
et un petit apparte-
ment à VERBIER-
STATION.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

A louer au centre delà ville (Saint-Honoré)

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

A louer è Colombier,
chemin des Saules 13,

appartements
avec confort

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

Renseignements
UB0 et location: Fiduciaire
at JET Antonietti & Bôhringer

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

Jeune couple de
commerçants cherche
à louer, pour juin
1977 (éventuellement
location-vente),
dans vieille maison
ou

ferme
appartement de
4 pièces avec jardin.
Proches environs
de Neuchâtel.

Tél. 24 55 66, le
matin; 31 64 96.
le soir.

Jeune couple africain,
étudiant à l'université,
cherche tout de
suite
chambre
ou studio meublé
avec possibilité
de faire la cuisine.

Offres è:
Rosa Thulin-Krebs,
Eigerstrasse 54,
3007 Berne.
Tél. (031) 4537 61.

——^»^—
A louer rue de la
Dîme (La Coudre)

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

tfT* Huguenin,
Dime43.
Tél. (038) 33 27 16.

A louer,
rue des Sablons 45,
Neuchâtel,

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Libre tout de suite.

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

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
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Offrez un «Knîrps»
sans problèmes

«Knirps 2000» et «Knîrps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

t 

«Knirps 2000»
dames et hommes

au format
t toujours apprécié

uni, Fr.69- net
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TOUSSAINT
Décoration et plantations de tombes
De même pour l'hiver.

Tél. (038) 47 12 38.

deux yeux... pour toute une vie:
Confiez vos ordonnances aux
maîtres opticiens, Hôpital 27
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THE ALEXANDER ROY
LONDON BALLET THEATRE

au programme:
VOIX DE L'ENFANCE (Ancient Voices of Children) musique de George
Crumb d'après un texte de F. Garcia Lorca.
CHÂTEAUX EN ESPAGNE - musique de Jacques Ibert
PASQUINADE- musique de Louis Moreau Gottschalk
QUINTETTE - musique de Jean Français
LES ROSES BLEUES - musique de Claude Debussy
Avec : Alexander Roy - Christina Gallea - Prue Sheridan - Katherine

Phillips -Tessa Shelton - Nicolas Howard - Christine Lessau-
vageux • Francis Pedros.

NEUCHÂTEL - Théâtre
- SAMEDI 6 NOVEMBRE à 20 h 30 -

Places : Fr. 16.—-, 12.—.
Réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis.

Location: SERVICE CULTUREL MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel • tél. 25 83 48.

Assemblée de la commission scolaire des Brenets
le camp de ski, c'est pour bientôt

De notre correspondant:
Les membres de la commission

scolaire des Brenets se sont rassem-
blés, dernièrement, en session ordi-
naire, sous la présidence de M. Willy
Gerber. A l'ordre du jour, comme

point principal: l'organisation du
camp de ski 7977. En effet, comme
chaque année, les enfants des Brenets
auront la chance de pouvoir partir une
semaine en vacances blanches, afin
de s'adonner sous la surveillance de

leurs enseignants, aux joies tonifian-
tes du ski.

Cette année, néanmoins, l'organisa-
tion du camp de ski différera un peu de
celle que les enfants connaissent déjà,
puisque le lieu même changera, de
Grimentz à Saas-Grund, et que la
nourriture sera mijotée par deux
responsables, personnes de bonne
volonté, choisies parmi les villageois.
Ce camp sera donc parfaitement
autonome, et chacun aura l'occasion
de mettre la main à la pète.

DES RUMEURS

Mais un autre problème se posait
En effet, l'an dernier, la commission
scolaire avait ratifié un arrêté disant
que les élèves des classes de quatriè-
me année primaire seraient automati-

g
uement inclus dans le camp de ski.
'r, il se révèle que cette décision ne

satisfait pas tout le monde et par cer-
taines rumeurs on apprenait que des
parents d'élèves se seraient plaints du
jeune âge des participants de ces clas-
ses de quatrième.

Tous les membres de la commis-
sion purent alors s'exprimer sur ce
sujet, et on remarqua qu'un petit
groupe de membres était opposé au
départ de ces classes de «petits», du
moins pour cette année. Après avoir
entendu tous les avis. Je président

passa au vote. Finalement, ilfutdécidé
de rester au statu quo.

L'organisation de la Fête de Noël
retint également l'attention, puisque
l'on sait que le village n'a plus de
pasteur ni de curé résident, et qu'ainsi
on compte beaucoup sur les enfants
pour animer la traditionnelle cérémo-
nie du samedi après-midi.

BIENTÔT LE SERVICE DENTAIRE

Autre problème à l'ordre du jour: le
village devait-il faire appel au service
dentaire des écoles ? On sait, en effet,
que depuis plus d'une année, tes
Brenassiers n'ont plus de dentiste et
que par ailleurs le Centre médical
dentaire est inoccupé. Dès lors, il
convenait que la commission scolaire
prenne les choses en main, afin
d'assurer au moins le contrôle régu-
lier des dents des enfants des écoles.
Ceci sera fait le plus rapidement pos-
sible, et dans son ensemble la com-
niissions'est déclarée favorable à ce
projet.

Enfin, le délégué ducorps ensei-
gnant fit quelques remarques concer-
nant les rapports existant entre les
maîtres et le concierge de l'école,
souhaitant qu'une solution puisse
intervenir le plus rapidement possi-
ble.

Le jeune pianiste Masbogiovanni
Au Conservatoire

Qu'il est difficile, après Prokofiev,
d'écrire encore pour piano ! Il semble
en effet, en écoutant la quatrième
sonate pour piano, que la veine s'est
tarie. Entendons-nous: il s'agit non
pas d'écrire des extravagances
(comme pour un exploit sportif) mais
d'utiliser des moyens pratiques (sans
effet de pédales ou de mains écartées
qui lassent très vite).

Mardi soir, le conservatoire était
rempli par des mélomanes et aussi
par les membres du Club 44, heureux
d'avoir répondu à l'appel des artistes
du Brésil. Le virtuose Mastrogiovanni

avec tes œuvres de Liszt (funérailles),
Prokofiev (sonate 4me), Prado (« Cartes
célestes») et Moussorgsky
(« Tableaux d'une exposition»), joua
un programme copieux et démonstra-
tif.

Par la négative, l'œuvre brésilienne
démontra quels sont les procédés qui
sont à la portée de tout un chacun. Par
sa qualité et sa rigueur, l'œuvre du
musicien soviétique révéla les frontiè-
res qu'il ne faut pas franchir si l'on
veut rester de pied ferme sur le terrain
de l'art.

Prokofiev est volontairement affir-
matifet rageur; la sentimentalité et la
douceur lui déplaisent. Représentant
de la musique pure (le dernier peut-
être!), il ne tombe pas dans les effets
faciles des «glissandi», «trémollan-
di» et imitations des effets d'orches-
tre. Son écriture, très difficile, reste
toujours pianistique. Malgré ses
nombreux croisements de mains, il
écnomise la pédale et ses lignes
acquièrent de ce fait une pureté
remarquable.

Les « Tableaux d'une exposition»
permirent au virtuose brésilien de
nous émerveiller par sa musicalité et
la richesse de son tempérament;
Moussorgsky pose bien des problè-
mes à l'indépendance des doigts, au
jeu polyphonique, à l'extension et à la
technique du poignet.

Le jeune pianiste démontra qu'il
dominait tous ces problèmes et qu'il
interprète avec autant de bonheur que
de fantaisie. M.

Concours interne de la Société
de cavalerie du district du Locle

A La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant:
La Société de cavalerie du district du

Locle s'est réunie dernièrement pour un
ultime concours hipp ique. En quelque
sorte, une clôture officielle d'une saison
riche en événements et manifestations
diverses qui mirent à forte contribution
les cavaliers de la société tout comme les
nombreux membres qui s'activent inlas-
sablement dans l 'ombre des cuisines,
buvettes et autres à côté du manège. Un
manège qui, en plus de sa vocation spor-
tive, est devenu un lieu de rendez-vous
apprécié.

Ce concours interne débuta donc «en
campagne», à la Racheta, dès le matin,
par un cross où s'affrontaient une
quarantaine de participants répartis en
trois catégories, à savoir les débutants,
Rl et RI .

Les résultats du parcours, long de 5 km
et comportant 18 obstacles contrôlés par

des commissaires, étaient combinés avec
ceux obtenus aux deux manches accom-
plies au manège du Quartier à
La Chaux-du-Milieu, dans l 'après-midi.

CLASSEMENTS

Débutants: 1. Adrien Malcoti, sur
Samba, 3 points; 2. Charles Steiner, sur
Smiska, 6; 3. André Robert, sur Vedette,
10; 4. Roland jeanneret, sur Flicka, 14;
5. Eric Perregaux, sur Stirka, 17.

Catégories RI  et R2 (lesquelles
concourraient ensemble pour l 'obtention
d'un challenge qui sera définitivement
attribué à celui qui le remportera trois
fois en cinq ans) : 1. Pierre Nicolet, sur
Takirou, 0 point, 154 secondes; 2.
Gabriel Buchs, sur Schneeflocke , 0,
157,4; 3. Maurice Nicolet, sur Boccard,
0, 158,2; 4. Yves Vaille, sur Comf ort , 0,
163 ; 5. Francis Maire, sur Kunibert, 4,
155.

Des cambrioleurs
à la zone Industrielle

d'Omans
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(c) Deux vols avec effraction ont été
commis de nuit dans une entreprise de la
zone industrielle d'Omans. A la froma-
gerie Grillot, les voleurs se sont introduits
dans les bureaux et ont dérobé des
machines à écrire électriques et une
calculatrice électronique. Même scénario
à l'entreprise de menuiserie Elemao, où
les intrus ont cassé une porte vitrée et se
sont appropriés du matériel de bureau et
d'un appareil photo après avoir éventré
des armoires et des meubles, déchiré des
dossiers et mis à sac avec une rare sauva-
gerie tout ce qu'il y avait dans les pièces.

Présentation des prix Rolex
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A l'occasion du cinquantième anniversaire de la montre Rolex «Oyster», Rolex a
lancé les «Prix Rolex à l'esprit d'entreprise». D'un montant global de 250.000 fr. suisses,
ils ont pour objet de favoriser la réalisation de projets concernant trois grands champs
d'activité: sciences appliquées et inventions, explorations et découvertes, écologie.
M. André J. Heinlger, directeur général des Montres Rolex, a présenté les «Prix Rolex à
l'esprit d'entreprise » au cours d'une réception à laquelle assistaient de nombreuses per-
sonnes. Entourant ici M. et Mma Heiniger, on reconnaît le pilote automobile Jackie
Stewart, la princesse Napoléon et le champion de ski Jean-Claude Killy.

(Avipress - Rolex)
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Police python 357»

(16 ans).
Eden : 20 h 30, «Cousin, cousine » (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Cours après moi que je

t'attrape» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Taxi driver» (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: 54me Biennale canto-

nale de la société des Amis des arts de la
ville.

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : art du Brésil.
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude

Stekel (Paris).
Librairie la Plume : Dominique Lé vy et Andri

Siron.
Galerie Cimaises 75 : Jeanine et Francis Maire

(peintures, lampes, bougeoirs, cuivre et fei
forgé).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 221017.

DIVERS
Ancien-Stand : de 14 h à 22 h, vente des Égli-

ses réformées, de la paroisse allemande el
des missions.

Club 44:20 h 30, la météorologie moderne el
ses applications, par Raymond Schneider.

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

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 50 ans de

peinture de Maurice Robert (15 à 19 h).
Pharmacie de service: Breguet, 28 Grand-

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

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

LA VIE POLITIQUE
Changement au comité du

PPN
(c) Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, la section de La Chaux-de-Fonds du
Parti progressiste national (PPN). a
procédé au renouvellement de son comi-
té. M.Jean-Claude Jaggi, député au
Grand conseil et conseiller général, quitte
la présidence de la section locale, fonc-
tion qu 'il assumait avec compétence et
énergie depuis 1968.

Le nouveau comité est constitué
comme suit : président : M. Roger
Ummel, conseiller général, agriculteur au
Valanvron ; vices-présidents :
MM. Georges Jeanbourquin et Gérard
Ramseier ; secrétaires: M"10 Denyse
Ramseyer et M. Rudolf Berner; caissiè-
re : M"10 Heidi Hediger ; membres :
MM. Roger Ramseyer, Jean-Claude
Jaggi , Alfred Olympi et Pierre Ulrich.

~-~-~-tAr CHAUX-DE-FQNDS W

(20 octobre)
NAISSANCES: Dumoulin, Christel, fille de

Christian Antoine, gérant et de Julia, née
Rohrbasser.

MARIAGES CIVILS: Curty, Serge Jean ,
employé de bureau et Franz, Françoise
Gilberte.

DÉCÈS: Collaud, André Virgile, né le
28 mars 1920, époux de Elisabeth Marie née
Cuenot, République 11. L'enfant Ghisalberti,
Séverine, née le 11 octobre 1976, Numa-Droz
106. Tarani , Italo, né le 23 mai 1895, veuf de
Ida, née Femi, dom. Charrière 51.

(22 octobre)
MARIAGES CIVILS: Bùrki, Jean François

Emile, technicien, et Schmid, Sylviane ; Fros-
sard, Charles Joseph , spécialiste en instru-
ments, et Jâger, Josette Sonja ; Guinand, Fran-
çois Mikhaël , employé de bureau, et Lansade,
Marie-Catherine; Moreau, Pierre Alain ,
confiseur-chocolatier, et Carangelo, Anna
Maria.

DÉCÈS: Parel , née Rûegsegger, Margueri-
te, née le 16.1.1904, veuve de Parel, Charles
Henri.

Etat civil

NEUCHÂTEL 26oct Z fo e t
Banque nationale 585.— d 585.—
Crédit foncier neuchât. . 585.— d 585.—d
La Neuchâteloise ass. g. 295.— 280.—
Gardy 80.— O 85.— o
Cortaillod 1000.—d 1000.—d
Cossonay 1020.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.— o 180.— o
Dubied bon 175.— o 175.— o
Ciment Portland 1975.— d 1990.-r- d
Interfood port 2175.—d 2190.—d
Interfood nom 450.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 385.— d
Hermès port 260.—d 260.—d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1125.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 880.— 875.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— 630.—
Editions Rencontre 400.— 375.— d
Innovation 242.— 242.—
Rinsoz & Ormond 512.— 510.—
La Suisse-Vie ass 2750.—d 2800.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 308.— 305.—d
Charmilles port 112.— 590 —
Physique port 147.— 150.—
Physique nom 120.— 125.—
Astra 1.50 1.55
Monte-Edison —.80 —.75
Olivetti priv 2.20 2.25
Fin. Paris Bas 66.25 66 —
Schlumberger 227.— 233 —
Allumettes B 41.50 d 41.50 d
Elektrolux B 67.50 d 68.—d
SKFB 59.— 57.50

BALE
Pirelli Internat 185.— 185.—
Bâloise-Holding 297.—d 298.—d
Ciba-Geigy port 1290.— 1295 —
Ciba-Geigy nom 548.— 550.—
Ciba-Geigy bon 975.— 990.—
Sandoz port 4975.— 5000.—
Sandoz nom 1995.— 2005.—
Sandoz bon 3650.— d 3675.—
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 87250.—
Hoffmann-LR. jee 77000.— 78000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7725.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 541.— 540.—
Swissair port 585.— 585.—
UBS port 3230.— 3225.—
UBS nom 509.— 512.—
SBS port 374.— 375.—
SBS nom 260.— 260.—
SBS bon 330.— 330.—
Crédit suisse port 2575.— 2590.—
Crédit suisse nom 438.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 460.— d
Bque hyp.com. nom.... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Bally port 1650.— 1650.—
Bally nom 860.— 870.—
Elektrowatt 1530.— 1560 —
Financière de presse .... 210.— 215.—
Holderbank port 385.— 393.—
Holderbank nom 350.— d 367.—
Juvena port 230.— 250.—
Juvena bon 11.— 12.25
Landis & Gyr 650.— 665.—
Landis & Gyr bon 66.50 65.—d .
Motor Colombus 875.— 885.—
Italo-Suisse 173.— 172.—
Œrlikon-Buhrle port. 1850.— 1850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 532.— 540.—
Réass. Zurich port 4225.— 4225.—d
Réass. Zurich nom 2220.— 2260.—
Winterthour ass. port .. 1755.— 1755.—
Winterthour ass. nom. .. 1230.— 1235.—
Zurich ass. port 9200.—o 1200.—
Zurich ass. nom 6490.— 6475.—
Brown Boveri port 1490.— 1515.—
Saurer 800.— 790.—
Fischer 585.— 585.—
Jelmoli 1120.— 1120 —
Hero 2900.—d 2925.—d

Nestlé port 3195.— 3220.—
Nestlé nom 1810.— 1825.—
Roco port 2100.— 2100.— d
Alu Suisse port 1255.— 1280.—
Alu Suisse nom 470.— 475.—
Sulzer nom 2750.— 2740.—
Sulzer bon 397.— 398.—
Von Roll 470.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan .. 59. 59. 
Am. Metaiciimax '.'.'.'.'.'.' 129.—d 129.50d
Am. Tel & Tel 143.— 143.50
Béatrice Foods 61.50 d 62.25
Burroughs 215.50 219.50
Canadian Pacific 39.75 40.50
Caterp. Tractor 134.— 137.50
Chrysler '.. 47.50 48.25
Coca Cola 196.88 d 198.50
Control Data 54.50 55.25
Corning Glass Works ... 158.50 161.50
CPC Int 106.— 106.—
Dow Chemical 100.50 102.—
Du Pont 299.— 302.—
Eastman Kodak 203.— 202.50
EXXON 125.— 126.50
Ford Motor Co 136.— 145.50
General Electric 126.50 127.—
General Foods 81.— 82.75
General Motors 173.— 175.—
General Tel. & Elec 70.—d 70.25
Goodyear 52.— 53.—
Honeywell 103.50 106.—
IBM 634.— 645.—
Int. Nickel 77.25 77.25
Int. Paper 165.— 166.—
Int. Tel. & Tel 72.50 73.25
Kennecott 68.— 67.25
Litton 32.75 32.25
Marcor —.— —.—
MMM 145.— 146.50 d
Mobil Oil 141.50 143.—
Monsanto 194.— 197.—
National Cash Register . 82.50 84.75
National Distillers 56.88 d 56.25
Philip Morris 143.88 145.—
Phillips Petroleum 145.— 146.50
Procter & Gamble 221.— d 222.50
Sperry Rand 109.50 111.50
Texaco 65.— 66.—
Union Carbide 146.— 147.50
Uniroyal 19.25 19.25
US Steel 114.50 116.50
Warner-Lambert 78.25 79.50
Woolworth F.W 51.50 51.75
Xerox 144.50 146.—
AKZO 25.75 25.75
Anglo Gold l 36.25 36.25
Anglo Americ. I 6.88 6.25
Machines Bull 13.75 14.—
Italo-Argentina 107.50 110.50
De Beers I 6.50 6.25
General Shopping 331.— 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 d 10.50
Péchiney-U.-K 38.50 36.25
Philips 25.88 26.50
Royal Dutch 112.88 112.—
Sodec 5.25 5.25 d
Unilever 104.— 104.—
AEG 80.— 81.—
BASF 144.— 146.—
Degussa 218.— 219.—
Farben. Bayer 123.50 124.50
Hœchst. Farben 132.50 133.—
Mannesmann 322.— 323.—
BWE 145.— 147.—
Siemens 255.88 257.50
Thyssen-Hûtte 105.50 107.—
Volkswagen 131.— 134.50

FRANCFORT
AEG 80.88 79.10
BASF 144.— 143.50
BMW 204.88 204.20
Daimler 325.88 327.50
Deutsche Bank 271.40 270.50
Dresdner Bank 214.10 214.—
Farben. Bayer 121.88 123.70
Hœchst. Farben 132.88 131.80
Karstadt 360.50 359.—
Kaufhof 234.— 233.—
Mannesmann 319.50 318.60
Siemens 254.88 254.30
Volkswagen 131.— 131.70

MILAN 26 oct. 27 oct
Assic. Général! 37060.— 37510.—
Fiat...'. 1387.— 1409.—
Finsider 226.— 225.—
Italcementi 13915.— 13720.—
Motta 501.— 510.—
Olivetti ord 945.— 970.—
Pirelli 1430.— 1500.—
Rinascente 47.50 47.25

AMSTERDAM
Amrobank 64.50 65.40
AKZO 26.60 26.—
Amsterdam Rubber 60.40 57.—
Bols 73.— 74.80
Heineken 135.30 137.—
Hoogovens 40.50 40.80
KLM 117.88 119.50
Robeco 173.50 174.50

TOKYO
Canon 480.— 478.—
Fuji Photo 695.— 610.—
Fujitsu 340.— 339.—
Hitachi 195.— 196.—
Honda 653.— 670.—
Klrin Brew 351.— 350.—
Komatsu 320.— 318.—
Matsushita E. Ind 622.— 614.—
Sony 2470.— 2500.—
Sumi Bank 281.— 280.—
Takeda 217.— 219 —
Tokyo Marlne 410.— 411.—
Toyota 895.— 920.—

PARIS
Air liquide 310.— 312.—
Aquitaine 269.88 272.70
Clm. Lafarge 171.— 172.30
Citroën 39.40 39.80
Fin. Paris Bas 137.20 135.80
Fr. des Pétroles 89.50 90.10
L'Oréal 837.— 836.—
Machines Bull 27.30 28.70
Michelin 1131.— 1126.—
Péchiney-U.-K 77.50 78 —
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 194.90 193.50
Rhône-Poulenc 66.50 66.80
Saint-Gobain 100.— 101.—

LONDRES
Anglo American 1.5342 1.5862
Brit. & Am. Tobacco .... 2.53 2.30
Brit. Petroleum 6.34 6.54
De Beers 1.3998 1.3965
Electr. & Musical 1.84 1.76
Impérial Chemical Ind. .. 2.75 2.60
Imp. Tobacco —.580 —.53
Rio Tînto 1.42 1.35
Shell Transp 3.71 3.56
Western Hold 8.79 8.6345
Zambian anglo am —.1315 —.12

Cours communiqués sans engagement
nor la PrâHit cuieca

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4 36-5/8
Alumin. Americ 54 54-1/4
Am. Smelting 15-7/8 16
Am. Tel&Tel 59-1/4 59-7/8
Anaconda 24-7/8 24-1/8
Bœing 40-38 41
Bristol & Myers 68-1/8 68-5 8
Burroughs 90-3/8 91-7/8
Canadian Pacific 16-7/8 16-7/8
Caterp. Tractor 56-5/8 56-58
Chrysler 19-7/8 19-1/2
Coca-Cola 81 82
Colgate Palmolive 25-3/4 26
Control Data 22-5'8 22-7/8
CPC int 43-1/2 44-1/4
Dow Chemical 42-1/4 42-1/4
Du Pont 124 126-1/4
Eastman Kodak 82-5/8 85-3.8
Ford Motors 55-1/2 56-3/8
General Electric 52-1/4 - 52-3/4
General Foods 34 33-1/8
General Motors 72 73-5/8
Gillette 25 26
Goodyear 21-3/4 21-7/8
Gulf Oil 27 27-1 8
IBM 263-1/2 263-1/2
Int. Nickel 32-38 32-1.4
Int Paper 68-1/8 68-5/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-3/8
Kennecott 27-1/2 26-7/8
Litton 13-3/8 13-5/8
Merck 72-1/2 73
Monsanto 80-7/8 81-1/2
Minnesota Mining ... 60-71672 60-1/4
Mobil Oil 58-7/8 59-1/4
National Cash 34-3/4 35-1/8
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-T8 1-1/8
Philip Morris 59-3/4 60-3/8
Polaroid 36 35-1/4
Procter Gamble 91-1/4 91-3/4
RCA 24-3/4 25-1/8
Royal Dutch 45 45-3/4
Std Oil Calf 36-3/8 36-3/8
EXXON 51-3/4 52-1/4
Texaco 26-1/4 27-5/8
TWA 9-3/4 10-1/8
Union Carbide 60-3/4 61-1/2
United Technologies.... 33-5/8 34
US Steel 47-5/8 47-5/8
Westingh. Elec 16-1/8 16-1/4
Woolworth 21 21-1/4
Xerox 59-7/8 61

Indice Dow Jones
industrielles 948.14 956.12
chemins de fer 206.56 207.68
services publics 96.63 96.82
volume 15.480.000 15.750.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.80 4.10
USA d S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.60 50.—
Danemark (100 cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 94.50 97.50
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) _ 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 88.— 98.—
françaises (20 fr.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 90.— 100.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 465.— 505.—
Lingots(l kg) 9100.— 9300.—

Cours des devises du 27 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4250 2.4550
Angleterre 3.85 3.93
D$ 1.5925 1.6025
Allemagne 100.95 101.75
France étr 48.30 49.10
Belgique 6.56 6.64
Hollande 95.90 96.70
Italie est —.2780 —.2860
Autriche 14.21 14.33
Suède 57.35 58.15
Danemark 40.90 41.70
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.66 7.86
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4950 2.5250
Japon —.8175 —.8425

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.10.76 or classe tarifaire 257/92
28.10.76 argent basa 345.—
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Du 21 octobre /ÉÉLA Sfc\ *"es p 'us 9ranc^es
au 31 octobre ///mm !̂ V Ki\ chaînes HI-FI

TOUS LES JOURS /fl(wJB\ 
S°nt e"P°SéeS I

\ A^̂ ^H mmMÉm$^$$SS£^£S&&s2Îm m̂w wmmr m̂ i U^VV? f*# l5j1 f rinft\] M#J HvC

Audition de disques \VJ \̂ jk m̂û WàJ «•uTPwaws-v» AH*£M2&
sélectionnés sur des / ÔtJ BKf Wâ&tytoa MfSiï I
chaînes de prestiges X^^S^mmW*^^^ 1?̂ P̂ 1F3  ̂ 1

£̂g '̂' I

E™6 SALON CAMBUSE I
NEUCHÂTELOIS I
DE LA HAUTE I

FIDÉLITÉ £Tvi>ia34|
B ¦¦ V BSBBB ¦ EBB Chavannes 16 Neuchâtel

I
Nous engagerions:

- vendeur Jardinage
- vendeur débit de bols
- vendeur do it yourself
- préemballeuse fruits

et légumes
- caissière-vendeuse

en alimentation
Faire offres sous chiffres AR 2377 au
bureau du journal.

\ I
\ A

Chez Burrus,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.

mmm VÊK^mm r̂̂^̂  -ÀSSL .&$£.$£&¦.;¦*.-'¦' * '- ¦ 'l m̂ m̂mttmmmmÊËt'. '. '¦¦- '. Yîfir*: '¦ï'Mv :'- - .ef J * , /^̂ l̂^ l̂vOSHB BEvîflt&A t̂tSfll mm^̂ÊmmK -̂^'. '1.'' 2̂HH^̂ RB ''$§» *%yïi: ¦**¦' ¦' , ' ,;Mc3Brj wK&tà£mW0&''- ' ¦ " " ^Bft&
::
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P̂ ®^̂ ^*̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S^7^̂ 2̂ 3 v̂ ^'*'— "' "' JËf **< "-^̂ PW f̂̂ SS SHB» l"UIb IctUdUb.
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La dernière création du palette aux possibilités presque ,, «'IBF J^^\
'̂ "Y ^

maître mélangeur infinies qui permettent au maître C>-^ lÉW v̂y ^
La tabacothèque de la Maison cours à son talent de créateur. ijSjÉj 1 *3

^1
réunit des tabacs du monde ^entier. Près de 250 sortes en flÉnnÉ f;~~" "" -B É̂ C'est ainsi que les chercheurs
provenance de régions particu- HBi I Kll et la recherche participent
lièrement favorisées par la w SL J effectivement au développe-
nature, comme le Rio Grande do M lift ment des produits, afin que les
Sui, le nord-est de Sumatra, les : DI IDDI \C ¦ i amateurs ^e tabac bénéficient
«yakas» (collines) de Turquie.,. jjgj BUKnUb MME des découvertes les plus
pour n'en citer que quelques- MM ¦! Z *2 f î T f ^Ê  Ŵâ récentes.

Une sélection d'années et de fffiu ' ¦Htgrades différents permet d'uti- ffff * | 1 ,
liser les feuilles de tabac au mmi Wmmoment où elles ont atteint le fe M m"i- sommet de leur maturité. Au «Ba«î ; : .Si Après Parisienne et Select, les

„,v,., moment où, ..à l'instar des grands . . WsWf iÈk spécialistes de F. T. Burrus & Cie .
vins, leur caractère et leur """''IffjCjtv *'1"*' ont maintenant réalisé la
arôme se sont pleinement SMMB B̂MWHHW^

KK II 
cigarette qui porte le nom de

développéa |||j leur maison.

5
P.S. A l'occasion du lancement de cette cigarette, Burrus publie une édition spéciale de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez £j

F.j . Burrus & Cie, 2926 Boncourt,tél.066l755561(par simple carte postale ou par téléphone). m

MIGROS
... i t̂ «f oui SOLIDE / |k
Nous cherchons
pour notre MARCHÉ AV. DES PORTES- El
ROUGES, à Neuchâtel

vendeur I
EN ALIMENTATION GÉNÉRALE
possédant le Certificat fédéral

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

D&I M-PARTICIPATION
• ¦ > . - r̂ '.r*-. -- - ' i - H

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui H
donne droit à un dividende annuel, basé
sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, servi-
ce du personnel, case postale 228, Jjg

\ 2002 Neuchâtel. £&'

La Chaux-de-Fonds
restaurant «Au feu de bois»
cherche

1 leune cuisinier
rôtisseur

Faire offres au restaurant ou télé-
phoner au (039) 26 82 80.

Nous engageons pour date à conve-
i nir, pour notre département com-

mercial,

employée
de bureau „,

connaissant l'anglais et le français.
Travail varié et intéressant.

Faire offre à :
BUTTES WATCH S.A.
2115 Buttes, Tél. (038) 6112 44.

| On cherche

I serveur ou serveuse
ayant connaissance des 2 services.
Bons gains, nourri (e) et logé (e).

\ Faire offres à J. Ruchat
Hôtel du Lac, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 46 33.

Recherchez-vous un

I GAIN ACCESSOIRE I
Si oui, vous pourriez ie réaliser facilement en devenant tout
simplement notre indicateur.

Si vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre quar-
tier, dans votre rue, dans votre village, vous pouvez nous
être utile.

Il ne sera pas indispensable que vous preniez contact avec
nos futurs clients.

***********

Réponses à case postale 575, 2001 Neuchâtel

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Profession: .

N° tél. 

-1™il!ltBm"Ij™HiMMrai™HH- "wmW^mm WmWmL ^WîÈmmMm

cherche pour son département commercial
Micro-moteurs I

UNE SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français, desconnaissances d'anglais

seraient également appréciées.
La préférence sera donnée à personne de langue

maternelle allemande.

Faire offres manuscrites, accompagnéesdes documents
usuels avec prétentions de salaire à PORTESCAP,

service du personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.

ITETES-VOUS UNE DES^PERSONNES QUE NOUS
CHERCHONS?

Etes-vous libre pour voyager?
Age idéal 20 à 30 ans.

Si c'est votre cas,

NOUS VOUS OFFRONS:
Une formation complète faite par nos soins auprès d'une

équipe jeune et dynamique.

- Salaire fixe journalier + frais

- Commission importante

- Assurance payée par notre maison

- Avantages sociaux

l Pour prendre rendez-vous, téléphoner au (038) 41 23 16. I

On cherche dame
comme

représentante
parlant aussi alle-
mand, pour 2 à
3 heures par jour
ou à plein temps.
Nous pouvons former
une débutante.
Bonnes possibilités
de salaire.

Tél. (065) 85963,
de8à13h30.

La Rotonde,
Neuchâtel,
engagerait tout
de suite ou pour
date à convenir

sommelière -
barmaid
pour sa discothèque.
Prendre rendez-vous
par tél. 24 48 48.

r-tfSX BLANCHUT & BERTRAND S. à r.l.
WBI et SOCRATE S.A.
^^g/ cherchent pour leur bureau à BÉVILARD,

pour entrée immédiate ou à convenir

1 technicien El
ou mécanicien î I

connaissant la fabrication des boîtes de montres.

Le candidat devra connaître parfaitement la fabrication
des outillages pour le formage à chaud et à froid des diffé- N
rents modèles.

A ses compétences devra s'ajouter un sens poussé de H
l'organisation.

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

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

I

BLANCHUT & BERTRAND & à r. I.
3, route de Sorvilier, 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 54.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal



f UJ'IiliyJHîlMH
Nous engageons

ouvrière
suisse ou permis C.
Se présenter sur rendez-vous à
Fabrique de cartonnages,
Neuchâtel, Crêt-Taconnet 17.
TéL 25 32 81.

A
SYNCHROINL
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CVMA DOXA
2002 NEUCHATEL • SUISSE

cherche, pour son département exportations,

employée de bureau
connaissant les formalités d'exportation et la facturation. Notions
d'anglais souhaitées.

Faire offres par écrit è Synchron S.A., Maladière 71,
2002 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 244141 et demander
MM. Caille ou Fallet.

Petite entreprise familiale établis-
ses horlogerie offre place de

DIRECTEUR
à employé capable, ayant quelques
années de pratique dans la vente des
produits horlogers et de bonnes
notions de fabrication. Entrée en
fonction selon entente.

Faire offre sous chiffres 28-900286 a
Publicitas,
Terreaux 5.2001 Neuchâtel.

Monsieur
40 ans, goûts simples,
aimerait rompre
solitude avec person-
ne affectueuse et
aimant la vie de
famille.
Ecrire sous chiffrea
CFA 5386 L i Orell
Fussll Publicité SA.
casa postale,
1002 Lausanne.

Cherchons

représentant
pour vente CLIMATISEURS auprès
de maisons spécialisées dans la
revente pour les cantons du Valais,
Fribourg et Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres PR 902525
avec curriculum vitae à Publicitas,
1002 Lausanne.

Veuve
56 ans, cultivée,
aimant la nature
serait heureuse
de rencontrer
monsieur pour sorties
et amitié durable.
Ecrira tous chiffrea
5387 L è Orell Rutli
Publicité SA.
casa postale.
1002 Lausanne.

Nous engageons un (e)

collaborateur (trice)
pour le service externe

bilingue avec pratique, pour visiter les revendeurs en
Suisse romande et les régions limitrophes de langue
allemande.

Nous offrons un salaire intéressant, un véhicule de
service, frais de déplacement et mise au courant rému-
nérée.

Si vous avez de l'expérience dans le service externe dans
les régions précitées,
veuillez adresser votre offre, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres 75-2982 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA» • 8024 Zurich.

Toutes les candidatures seront traitées avec discrétion,
avec réponse immédiate.

Jeune
homme
est cherché immédia-
tement comme
porteur et aide.

TéL 25 1942.

Ménage de deux
personnes cherche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
employée rie maison
qualifiée de toute
confiance. Eventuel-
lement couple.
Semaine de 5 jours,
appartement à
disposition.
CT A. Strausak,
La Neuveville.
TéL (038)512080.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

HOTEL DU LAC AUVERNIER
cherche pour la brasserie

sommelière
Horaire régulier.
TéL (038) 31 21 94.

Faîtes du succès
une habitude

en tant que Représentant de machi-
nes de bureau.
Excellente opportunité d'entrer dans
le monde des affaires offerte par
multinationale ayant des succursa-
les à Genève, Fribourg, Berne et
Neuchâtel.
Une bonne formation commerciale
ou expérience de la branche vous
garantirait ce poste d'avenir.
Interview à Neuchâtel ou Genève.

Appelez ROGER BUMBACHER au
(022)284222 pour convenir d'un
rendez-vous.

¦ —- _̂ 
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1 Vmnmmma% La véritable haute-fidélité r™—H I
1 fj M̂ à la portée de chacun WJSBM 1

ii

M Nos techniciens ont sélectionné à votre intention H
I 8 chaînes Hi-Fi de grandes classes composées des meilleurs B

appareils de chaque catégorie des grandes marques mondia- "
les assorties aux excellentes enceintes JENSEN U.S.A.

I 4 EXEMPLES PARTICULIEREMENT SEDUISANTS;
CHAINE «Hj 4DLK» CHAINE HIFI «IAZZ» CHAINE HIFI «flUEGRO > CHAINE HlFl «CONCERTO»
AMPLI PIONEER SA 53K) AIE AMPU-TUNER PIONEER SX 450 fMg l  AMPU-TUNER NMCO JRS 200 Lf +h Mt% AMPU-TUNER SONY STR 5800 fl âftft
2 x 10 W Sinus 4£D«" 2x15 W Sinus,M-FM Ê *WJmm 2 x 38 W Sinus, L-M-FM IZ4tf«" 2 x 55 W Sinus, M-FM l*VS\3mm

PLATINE AKATAP 001 OC A PLATINE THORENS TD 166 PAA PLATINE THORENS TD 145 £J%t\ PLATINE THORENS TD 145 #AA
avec cellule AT 11 m%m%\3mm avec cellule Pickering V 15 3U*I«" avec cellule Slanlon 500 A 0#U«" avec cellule Sfanton 500 A OTIJ *-

2 H. P. JENSEN 20 500o" 2 H. P. JENSEN 21 680." 2 H. P. JENSEN 22 98Qv 2 H. P. JENSEN 23 1140*"
VALEUR TOTALE: 1285. - VALEUR TOTALE : 1925.- VALEUR TOTALE : 2910. - VALEUR TOTALE : 3320. -
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Pour visiter notre clientèle agricole

Nous cherchons

représentant
bonne culture générale. Ecole

d'agriculture, français-allemand,
expérience de la vente souhaitée.
Nous offrons fixe + commission.

Ecrire à L. Pollen,
185 Montolieu, 1010 Lausanne.

Fondation J. + M. SANDOZ
Foyer pour adolescents cherche

une cuisinière
apte à assurer la préparation d'une
trentaine de repas midi et soir.
Horaire de travail régulier compre-
nant 2 week-ends de congé par
mois.

Ecrire à E Pavillon, Directeur,
Grand-Rue 6,2400 Le Locle.

Illllllllll ll'llllllllllllll L'entreprise des PTT engage

Personnel
lUI à temps
LUI partiel

pour le service de nettoyage
sur la place de Neuchâtel, le
soir de 17 h 30 à 20 h 30. La
préférence sera donnée à une
dame.

Prière de faire offres écrites à
la division des bâtiments et
du matériel de la direction
d'arrondissement postât
2001 NeuchSteL

i 

A.
Nous cherchons, pour les

immeubles rue des Fahys 65-67-69, I
Neuchâtel, i

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.

Appartement 4 pièces à disposition. I
Libre tout de suite.

S'adressera:
La Neuchâteloise-Assurances

Bassin 16, NeuchâteL
TéL 2111 71. B

Nous cherchons une

personne
pour nettoyage de bureaux, 2 fois
par semaine.
Tél. (038) 25 03 03.

Par suite du départ à l'étranger de
notre mécanicien responsable, nous
cherchons pour le

GARAGE LE PHARE
un mécanicien
expérimenté

responsable de l'atelier. Possibilité
de suivre les cours de spécialisation
DATSUN.
Téléphoner pour rendez-vous,
au (038) 2418 42.

Magasin de Bijouterie de Neuchâtel
cherche, pour les mois de novembre
et décembre 1976,

ieune demoiselle
de bonne présentation, éveillée et de
toute confiance, pour seconder le
personnel de vente et divers travaux.
Possibilité d'entreprendre un stage
en vue d'un apprentissage de
vendeuse en Bijouterie-Horlogerie.

Faire offre avec photographie à
Jean-François Michaud,
Bijoutier,
Dis» Du», 4 ?nm Mi>i irfi«hi

Analystes-
programmeurs

Nous avons actuellement plusieurs
postes à responsabilités à repour
voir à Genève.
Par exemple : Chef du service analy-
se et programmation d'une entrepii
se suissa Spécialiste en organisa
tion industrielle pour important
constructeur d'ordinateurs, etc.
Sécurité de l'emploi, bon salaire,
excellentes prestations sociales.
Première entrevue à Neuchâtel ou i
Genève.
N'hésitez pas à appeler ROGEF
BUMBACHER au (022) 28 42 22 poui
convenir d'un rendez-vous.



Les murs de la mairie barbouillés par des autonomistes
Assemblée de l'ARP à La Neuveville

On se souvient que dernièrement les
autorités municipales de La Neuveville,
sons motiver leur refus, ont décidé de
ne pas accorder de salle à Unité ju-
rassienne qui voulait tenir une réunion
dans la cité des bords du lac de Bienne.
Après cette interdiction, Unité jurassien-
ne avait publié un communiqué dans le-
quel elle s'élevait contre les procédés
du Conseil municipal de La Neuveville
qui, selon elle, pratiquait une grave dis-
crimination en permettant à l'Association
des responsables politiques du Jura ber-
nois et de Bienne de siéger alors qu'il
lui refusait le même droit. Le commu-
niqué concluait à un dépôt de plainte
auprès des autorités compétentes.

BATIMENT BARBOUILLÉ
Or, hier, avait lieu à la salle du Con-

seil de ville, dans le bâtiment de la mai-
rie de La Neuveville, la douzième as-
semblée générale de l'ARP. Quelle ne fut
pas la surprise des employés de la mai-
rie en arrivant à leur travail, hier ma-
tin, de trouver barbouillé sur les murs
en grosses lettres de près d'un mètre de
hauteur le texte suivant: « Mein Kampf
= ARP : Ja UJ : nein. »

Ce texte était accompagné déçussions
jurassiens et une croix gammée de sinis-
tre mémoire avait également été peinte.
Immédiatement, les autorités de La Neu-
veville entreprirent des démarches pour
faire nettoyer cette Inscription afin que
tout fût propre pour l'après-midi, lors
de la réception des membres de l'ARP.
Une entreprise de nettoyage procéda à
l'effacement des barbouillages.

Pour l'instant , il semble que plainte
n'ait pas encore été déposée mais cela
ne saurait sans doute tarder. Ce geste
a évidemment été diversement apprécié.
S'il a fait sourire certains, il a plutôt
déclenché une réaction de colère chez
la majorité. En effet, on n'était pas tel-
lement fâché du texte mais ce qui a
choqué les gens c'est surtout la croix
gammée. En tout état de cause, il faut
bien se rendre compte que c'est encore
une fois une manifestation et une preuve
du climat politique extrêmement tendu
qui règne depuis plusieurs mois dans le
Jura méridional.

ASSEMBLÉE BIEN TRANQUILLE

En fin d'après-mid, comme nous le
disions plus haut, l'ARP, présidée par
le préfet de Courtelary, M. Marcel Mon-
nier, tenait son assemblée générale dans
la salle du Conseil de ville de La Neu-
veville. Ce fut une assemblée sans pro-
blèmes et, après avoir nommé l'organe
de contrôle, les délégués approuvèrent
à l'unanimité le budget de l'association
qui avait été présenté en détails par le
secrétaire de l'association, M. André
On. Celui-ci a notamment précisé que
la subvention cantonale qui avait été ar-
articulée dans la presse, soit nn montant
de 290.000 fr., n'était absolument pas
décidée. Cependant a-t-il ajouté, le can-
ton donnera de toute façon une sub-
vention qui permettrait au pire de cou-
vrir le budget présenté, soit au moins
100.000 francs. Rappelons que cela n'est
pas la seule aide du canton que reçoit
l'ARP puisqu'elle est logée gratuitement
à Courtelary dans des locaux cantonaux
et que le traitement de son secrétaire
est pris en charge également par le can-
ton de Berne.

CONTACTS FRUCTUEUX
Le point suivant de l'ordre du jour

concernait essentiellement le rapport du
comité directeur concernant les contacts
qui avaient été entrepris avec les com-
munes à l'issue de l'assemblée du 2 juin
à Reconvilier. M. Ory précisa que ces
contacts avaient été fructueux, que dans
la moitié des communes on avait fait

appel aux spécialistes de l'ARP pour
expliquer en détail les projets, et que
dans le deuxième cas les communes
avaient déclaré qu'elle» pouvaient sans
autre adhérer à l'Association des com-
munes qui découlerait de l'ARP.

M. Ory précisa enfin que le principal
travail du comité directeur serait main-
tenant de revoir en détails les différents
articles des statuts de la nouvelle asso-
ciation.

Puis, les présidents des commissions
de travail firent un rapport circonstan-
cié de l'activité de ces dernières et enfin,
après les divers qui ne soulevèrent aucu-
ne intervention, les participants se retrou-
vèrent au Musée de la vigne à Gléresse
pour y prendre le verre de l'amitié.

1". O.-G.

L'article 129 sur la réunification accepté:
une déclaration de paix et non de guerre

L'Assemblée constituante jurassienne avait gardé pour sa dernière session
l'article le plus délicat de la Constitution : celui qui fait allusion à la réuni-
fication du Jura. Un tel article devait-il figurer dans la charte fondamentale
du futur canton ? SI oui, serait-Il explicite ou quelque peu vague afin de ne
heurter que le minimum de susceptibilités ? Les députés ont tranché hier :
la Constitution comprendra un article 129 très clair, mentionnant sans équi-
voque possible la réunification du Jura. Un article qui, dans l'optique de
ceux qui l'ont accepté, n'est pas une déclaration de guerre, mais au con-
traire une déclaration de paix.

Autre décision importante prise hier : le Parlement jurassien comportera
60 députés (et non 75 ou 100 comme également proposé). En outre, le
référendum facultatif sera le fait de mille électeurs ou de huit communes.
Il s'agit là, semble-t-il, d'une disposition unique en Suisse.

L'Assemblée constituante a donc com-
mencé hier son ultime session de pre-
mière lecture. C'est à Saignelégier qu'elle
a sié gé, afin d'honorer ce chef-lien de
district qui n'avait pas encore eu l'oc-
casion de recevoir les « pères » de la
Constitution jurassienne. Au début d«
la séance, le président François Lâchât
fit plusieurs communications Importan-
tes. Dans le domaine des relations avec
le canton de Berne et la Confédération,
il expliqua que les contacts étaient de
deux sortes : des relations bipartites en-
tre la Confédération (représentée par la
délégation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne) et le Jura (repré-
senté par le bureau de l'Assemblé* cons-
tituante). A ce niveau, une rencontre a
eu lieu le 21 juin 1976. En second Heu
des relations tripartites entre la Confé-
dération, le canton de Berne (représenté
par la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes) et le Jura.

TROIS SORTES DE RELATIONS
A cet échelon , les relations sont de

trois ordres :
— 1. Conférence des secrétaires qui

traite des questions de détail et de la
préparation des rencontres « au som-
met » ;

— 2. Conférence des présidents, qui
réunit MM. Furgler, Jaberg et Lâchât.
Elle entame les négociations, prend un
certain nombre de décisions et prépare
les modalités de la conférence tripar-
tite au niveau des délégations complè-
tes. Il y a eu jusqu'à ce jour trois ren-
contres de ce genre, les 12 juillet, 3 sep-
tembre et 19 octobre ;

— 3. Conférence tripartite au niveau
des délégations. La Confédération y est
représentée par MM. Furgler, Chevallaz
et Ritschard, le canton de Berne par
MM. Jaberg, Bauder, Huber et Kohler,
et le Jura par le bureau de la Cons-
tituante. Cette conférence n'a pas encore
siégé. Elle devrait le faire dans un ave-
nir rapproché, le bureau de la Consti-
tuante l'ayant déjà demandé à plusieurs
reprises. Sa compétence : statuer sur tout
problème concernant la mise sur pied de
la République et Canton du Jura.

RÉSULTATS
Le président Lâchât affirma que des

résultats concrets avaient déjà été ob-
tenus, des résultats non négligeables :

— Reconnaissance de l'Assemblée
constituante comme interlocuteur quali-
fié par la Confédération et le canton de
Berne ;

— moyens fournis, permettant à la
Constituante de juger de la « normali-
té» des investissements et des crédits
de fonctionnement ;
* — accord sur la consultation fédéra-
le, moyennant quelques aménagements
de détail ;

— documentation, fourniture de tou-
te information utile, établissement de
statistiques.

Le président Lâchât termina ses com-
munications en affirmant que, contrai-
rement à ce qui a été écrit, il n'y a
eu jusqu'à présent ni chantage, ni pres-
sions des autorités cantonales on fédé-
rales sur les représentants de la Cons-
tituante. Les négociations se déroulent
sur pied d'égalité. Enfin, les comptes de
l'Assemblée constituante ont été révisés
et trouvés parfaitement en ordre.

Quant aux travaux de la Constituante,
pour la seconde lecture, ils reprendront
le 1er décembre prochain, et se poursui-
vront les 2 décembre, 8 et 9, 15 et 16,
22 et 23 décembre, 12 et 13, 19 et 20, 26
et 27 janvier. Vingt et une séances sont
ainsi prévues, soit environ 63 heures de
travail , ce qui devrait Être largement
suffisant Enfin, précision importante,
deux week-end ont d'ores et déjà été re-
tenus pour le vote du peuple jurassien

sur sa constitution : les 19 et 20 mars ou
les 26 et 27 mars.

Ce long préambule terminé, rassem-
blée entra dans le vif de ses travaux, en
entamant le débat d'entrée en matière
sur l'article 129, consacré aux modifica-
tions territoriales. Le président de la
commission rapporta longuement sur
cet objet qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre et suscité à l'avance l'ire des mi-
lieux bernois et pro-bernois. Il s'agit cer-
tes d'une disposition particulièrement
délicate puisque, si elle n'était pas con-
forme au droit fédéral, elle mettrait en
péril l'octroi de la garantie fédérale à la
constitution du canton du Jura et, aussi,
l'admission du Jura par le peuple suisse.
La commission Moritz a consacré nom-
bre de séances à ce problème et a rédigé
plusieurs articles avant d'en venir à celui
qu 'elle a proposé hier à l'unanimité :
« Toute modification du territoire de la
République et canton du Jura est subor-
donnée :

au consentement des électeurs directe-
ment concernés ; à l'accord du peuple
jurassien ; au respect du droit fédéral ».

On le voit, il s'agit d'une proposition
qui, comme l'expliqua le président
Moritz, à une valeur politique atténuée
et une certaine valeur juridique. Une
sorte de déclaration d'intention qui ne
devrait blesser personne, et qui respecte
les trois conditions requises par la lé-
gislation fédérale : elle postule l'accord
des cantons concernés, l'accord de la
majorité des habitants du territoire à
échanger et l'approbation de la Confédé-
ration. Cette formulation devrait d'au-
tant moins soulever d'opposition que le
problème de la modification des frontiè-
res cantonales est abordé dans le projet
de modifications de la Constitution fédé-
rale et que, sur le plan cantonal bernois,
une motion du député Sommer a été ac-
ceptée par le parlement en 1974, motion
qui traitait justement de ce même pro-
blème.

PRÉPARER L'ACCUEIL
DES CITOYENS DU SUD

Plusieurs orateurs montèrent à la tri-
bune pour inviter leurs collègues à ac-
cepter de discuter de l'article sur h
réunification. L'un d'entre eux, M. Roj
(PCSI) leur suggéra de craindre moins
le verdict de la Confédération et du
peuple suisse que celui du peuple juras-
sien « qui nous observe et nous juge ».

— Il faut être fidèles aux engage-
ments pris, dira-t-il, et préparer l'accueil
des citoyens du sud dans notre canton.

M. Béguelin, (PS), parla dans le même
sens. L'Etat jurassien ne comprend
qu'une partie du territoire ancestral. Il
est donc naturel d'envisager la réunifica-
tion. Du reste, personne en Suisse ne
croit que la question jurassienne est
résolue. Et la commission confédérée de
bons offices savait que l'additif constitu-
tionnel bernois conduisait à l'éclatement,
mais elle pensait (et disait) qu'il fallait
d'abord prendre l'essentiel, à savoir un
état sur un territoire limite, après quoi
des solutions seraient trouvées, au gré des
circonstances, dans la mesure où le pro-
blème se posera dans les territoires de-
meurés bernois. Quant à la garantie fé-
dérale, elle doit être basée sur des critè-
res strictement juridiques. D'ailleurs,
aussi bien la Berne fédérale que la
Berne cantonale ont intérêt à ce qu'un
article sur la réunification figure dans
la constitution, sinon, au lendemain du
scrutin fédéral, une initiative populaire
proposerait un article 129, qui, cette
fols, serait plus revendicatif. Ce serait
alors l'épreuve de force.

— Le canton du Jura , conclut M. Bé-
guelin, a suffisamment d'atouts en main

pour ne craindre ni les critiques ni les
menaces.

Sur ces paroles et celles de quelques
autres députés, l'entrée en matière fut
votée à l'unanimité (48 voix contre Q).

PROPOSITION
Au nom du PDC, M. Pierre Bolllat

proposa un article plus précis que celui
de la commission et empreint, dira-t-il ,
d'honnêteté intellectuelle. Un article qui
ne découle d'aucune intention belliqueu-
se, mais qui veut tout simplement faire
valoir un droit par des moyens légaux.
Cet article est le suivant : «La Républi-
que et canton du Jura peut accueillir
toute partie du territoire jurassien direc-
tement concernée par le scrutin du
23 juin 1974, si le corps électoral de la
région en cause s'est régulièrement pro-
noncé. Le droit fédéral est réservé ».

Plusieurs députés apportèrent leur
caution, ou celle de leur groupe à cette
formulation (PCSI, PS). La majorité de
la commission elle-même s'y rallia, mais
une minorité s'en tint à l'article proposé
primitivement, minorité à laquelle
s'ajouta le parti libéral-radical. Parmi les
défenseurs d'un texte clair et précis,
nous citerons M. Roger Schaffter, consti-
tuant et « leader » du RI, qui expliqua
clairement que si la question jurassienne
a débouché souvent sur des violences et
lies tensions, c'est justement parce que
les voies constitutionnelles étaient fer-
mées. L'article proposé par le PDC,
ajouta M. Schaffter, est un texte qui a
l'avantage de la clarté. Ce n'est pas une
déclaration de guerre ; il signifie au con-
traire que la réunification du Jura ne
pourra se faire que dans le respect de
l'ordre constitutionnel bernois et suisse.
Ouvrir des voies constitutionnelles dans
ce sans, c'est le seul moyen de suppri-
mer la violence et de restaurer la vie
démocratique. Cet article, répéta
M. Schaffter, n'est pas une déclaration
de guerre, mais une déclaration de paix.

Au vote, c'est effectivement la propo-
sition du PDC qui fut acceptée par 35
voix (PDC, PCSI, PS, PRR) contre 13
(PLR, UDC et le député socialiste Hen-
net) à celle de la commission.

L'assemblée examina ensuite l'article
instituant le référendum facultatif.
Trois propositions différentes à ce sujet :
l'une accordant le droit de référendum à
2000 électeurs ou huit communes, la se-
conde le conférant à 2000 électeurs ou
au tiers des députés du parlementé et la
troisième le donnant à 2000 électeurs.
Après de nombreuses interventions, no-
tamment de députés-maires voyant les
avantages que les régions pourraient ti-
rer de cette disposition, le vote intervint
La première proposition l'emporta par
28 voix contre respectivement 17 et deux
aux deux autres propositions. Deux mil-
le électeurs ou huit communes auront
donc droit de référendum facultatif : un
disposition nouvelle sur le plan suisse.

Dernier article examiné hier, celui qui
traite de la composition du parlement
Un problème important, mais qui ne
donna en réalité pas lieu à un véritable
débat Pourtant les députés étalent parta-
gés à ce sujet La majorité de la com-
mission propose un parlement de 6(1
membres. Ses arguments : tout chiffre est
arbitraire, mais il semble que celui
proposé permettrait une représentation
équitable des régions, une véritable effi-
cacité et une grande rapidité i dans les
décisions. Soixante députés, cela corres-
pond à un pour 1100 habitants. Ce n'est
pas assez, rétorqua le porte-parole de la
minorité de la commission. Les jeunes,
les femmes, les minorités doivent aussi
être représentés. Et puis, il y aura beau-
coup de travail au départ, trop pour 60
personnes. Il en faut au moins 100.

Enfin, le député Cerf (PDC), fit une
proposition moyenne : 75. Les deux au-
tres propositions à son avis pèchent par
excès dans un sens et dans l'autre.
Finalement, le PCSI se rallia à cette
proposition et. semble-t-il, un bon nom-
bre de démo-chrétiens. Mais surprise, au
vote (au bulletin secret), c'est le parle-
ment de 60 membres qui l'emporta par
26 voix, contre 11 à celui de 100 mem-
bres et 11 à celui de 75 membres.

BÉVI

Le Municipal va-t-il revenir sur su décision?
Nationale 5 et tunnel du Buttenberg

' De notre rédaction biennoise :

Le problème complexe du tracé de la
fameuse N5, plus particulièrement du
tronçon passant à l'est de la ville, a
soulevé déjà bien des remous et fait cou-
ler pas mal d'encre. Au stade actuel de
l'avancement de la planification, une dé-
cision iminente devrait être prise par le
Conseil fédéral quant au tracé effectif.
Le Conseil municipal de bienne, pour
sa part, s'est prononcé pour une route
construite en tranchée ouverte puis re-
couverte.

A la suite de cette décision, une dis-
cussion publique avait été organisée par
le Conseil municipal et les quelques 300
personnes présentes s'étaient prononcées
à l'unanimité pour un tunnel passant
sous le Buttenberg, donc contre l'avis du
Municipal. Une pétition lancée par l'En-
tente biennoise adressée au Conseil fé-
déral demandait que l'on respecte la vo-
lonté populaire. De plus, ce mouvement
politique demandait que l'on réexamine
le problème de la tangente seelandaise,
solution qui ferait passer tout le traf ic
de la N5 par le sud de la ville dans
des régions pratiquement peut habitées.
Cette variante, proposée de longue date
par certains politiciens, avait été évincée,
d'aucun lui préférant le tracé sur la rive
nord du lac.

EVOLUTION
Aujourd'hui, face à la destruction du

paysage du lac, les esprits évoluent et

l'on reparle de la langeante seelandaise,
Le comité du Buttenberg, actif depuis
cinq ans déjà, s'est lui-aussi adressé aux
autorités pour demander le tunnel.

Face à cette levée générale de bou-
cliers , une motion déposée lors du der-
nier Conseil de ville etsignée par des
politiciens de tous les partis demande
au Conseil municipal de revenir sur sa
décision de construire une route couverte
et d'adopter l'idée du tunnel , ainsi que
le demande la population. Le premiei
signataire , M. Habegger (UDC), men-
tionne en outre qu'une motion déposée
au Grand conseil, ayant pour base le
tunnel , a trouvé un accueil favorable.
Le molionnaire biennois demande au
Conseil municipal s'il estime correct de
maintenir sa position envers la volonté
clairement exprimée par la population.
Le conseiller de l'Union démocratique
du centre estime nécessaire que ce soit
l'actuel Conseil municipal qui tranche
encore la question, donc jusqu'à la fin
de l'année.

Une interpellation du bloc bourgeois
demande encore que l'on reprenne l'étu-
de de la tangente seelandaise capable
de régler à la satisfaction de chacun le
problème du trafic de transit dans la
région biennoise.

LE COUT DU BILINGUISME
DANS L'ADMINIS TRATION

A Bienne, du nom des rues jusqu'à
l'officier détat civil , tout se fait en deux
langues. Sur le plan de l'administration ,

ce bilinguisme coûte évidemment quel-
que chose. La Chancellerie a même dû
faire appel à un traducteur officiel. Pour
Bienne , le bilinguisme est l'une des rai-
sons qui assure une entente harmonieuse
entre les deux cultures fortement mélan-
langées. Il est donc essentiel de le main-
tenir et même de le développer. L'Allian-
ce des indépendants a déposé une mo-
tion lors de la dernière séance du Con-
seil de ville demandant que le Muni-
cipal intervienne auprès des autorités
cantonales afin que celles-ci soutiennent
financièrement le bilinguisme biennois,
M. Hans Gmuender relève que la loi
sur la péréquation financière cantonale
arrive à échéance à fin 1978 et qu'il
serait bon dès à présent de soulever le
problème. Ceci dans le but d'en tenir
compte dans le nouveau règlement vala-
ble dès 79. Au cas où le chemin ne
passerait que par le Grand conseil,
M. Gmuender demande que les députés
membres du Conseil municipal interven-
nentau parlement cantonal .

DISCRIMINA TION DE LA FEMME ?
La conseillère du parti socialiste ro-

mand, Mlle S. Zulauf, s'élève dans une
petite question contre une inégalité de
traitement des candidats lors de l'élec-
tion d'un président du tribunal de dis-
trict.

Le 24 septembre, la Feuille officielle
annonçait les candidatures de M. Jean
Steinegger et de Mlle Heidi Sieber (cette
dernière a été brillamment élue). Alors
que M. Steinegger était présenté comme
avocat , Mlle Sieber ne portait que le ti-
tre de juriste et de greffière. Or, dans
le canton de Berne, souligne Mlle Zu-
lauf , la titularité d'un brevet d'avocat
est nécessaire pour occuper la fonction
de juge. La conseillère socialiste n'est
pas d'accord avec cette inégalité de trai-
tement qui, pour cette fois du moins,
n'a pas porté préjudice à la candidate.
« Je prie les autorités compétentes de
veiller à ce qu'une telle discrimination
ne se reproduise plus », conclut
Mlle Zulauf.

Le Conseil exécutif bernois mécontent
Le Conseil exécutif du canton de Ber-

ne a pris connaissance de la décision
de l'assemblée constituante du futur can-
ton d'introduire dans son projet de cons-
titution un article intitulé : « Modifica-
tions territoriales ». Il ss voit dès lors
contraint d'interrompre ses relations avec
l'Assemblée constituante et de refuser
sa collaboration à l'édification du can-
ton en voie de formation jusqu'au mo-
ment où le texte de la constitution de
ce futur canton ne contiendra plus au-
cune allusion à des modifications terri-
toriales.

Le Conseil exécutif constate à regret
que l'Assemblée constituante méconnaît
les fondements de la bonne harmonie
qui régit les relations entre cantons :

1. La constitution d'un Etat cantonal
ne saurait d'emblée faire allusion à un
déplacement de ses frontières, alors que
la constitution fédérale garantit aux can-
tons leur territoire. Le sens et l'esprit
de cette garantie territoriale, c'est la sau-
vegarde de la paix intérieure de la Con-
fédération. Ce principe constitutionnel
s'oppose à toute tentative visant à rom-
pre l'équilibre conquis et instauré entre
les cantons énumérés à l'article premier
de la Charte fédérale. Le 23me canton
serait le premier à mettre en question
l'intégrité territoriale d'autres cantons.

2. La constitution d'un canton ne sau-
rait anticiper sur la volonté du législa-
teur d'un canton voisin, ni sur la volon-
té du législateur fédéral. Or, le droit
fédéral auquel se réfère l'article 129
adopté par l'Assemblée constituante est
Inexistant Et la possibilité pour la ré-
gion en cause de se séparer régulière-
ment de son canton n'existe pas plus
au niveau cantonal. Aussi, la référence
faite à la légalité est-elle déclamatoire.
Certes, des vœux ont été exprimés en
vue d'une réglementation, par le droit
fédéral, d'éventuelles modifications ter-
ritoriales. Ces vœux, issus de milieux
sensibilises par des cas d'exception, n'ont
jusqu'à ce jour pas fait l'objet d'un pro-
jet susceptible d'être approuvé par le
souverain fédéral.

3. La constitution d'un Etat confédéré
ne saurait contenir une déclaration d'in-
tention dont les effets politiques se dé-
ploient dans un canton voisin. Le sou-
verain de la région visée vient de se pro-
noncer à une majorité de 70 % contre
son appartenance au futur canton. Et
l'article qu'entend Introduire l'assemblée
constituante dans son texte constitution-
nel contribue de fait à encourager l'ac-
tion séparatiste poursuivie sur territoire
du canton de Berne par la minorité qui

conteste la situation de droit issue des
scrutins d'autodétermination.

Le Conseil exécutif est gravement pré-
occupé par la situation que crée la dé-
cision de l'Assemblée constituante. En
vertu de la responsabilité qu'il assume
envers l'ensemble du canton et envers
la Confédération, il ne pourra poursui-
vre sa politique constnictive à l'égard
du futur canton que lorsque la consti-
tution de ce dernier sera conforme aux
principes de l'entente confédérale.

CINÉMAS
A pollo : 15 h et 20 h 15, « L'homme

à tout faire ».
Capitale : 15 h et 20 h 15, « Survivre »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia a
Lido : 15 h et 20 h 15, c Mon dieu

comment suis-je tombée si bas ? ».
Métro : 19 h 50, « Le flambeur - Cap-

taine Apache ».
Palace : 15 h et 20 h 15, c Moses »
Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de

famille » ; 17 h 45, « Le juge et
l'assassin ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mahogany »
Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh, zieh

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

8 h - 20 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Le pot cassé »
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac : exposi-

tion de Schang Hutter.
Palais des Congrès : exposition de céra-

mique de Elsbeth Hirt, jusqu'au 31 oc-
tobre.

Galerie rue Rosius : exposition de pein-
ture, Pia Gramm, jusqu'au 31 octobre.

URGENCES
Pharmacie d' office : Stem, 8, rue des

Maréchaux , 7, rue du Canal , téléphone
22 77 66.

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

(032) 22 09 11.

Accident de travail
(c) Hier vers 7 h 50, un ouvrier bien-
nois âgé de 60 ans, occupé à des tra-
vaux de terrassement, s'est grièvement
blessé. Il a été transporté d'urgence à
l'hôpital régional.

Chute à la patinoire
(c) Un jeune garçon âgé de 14 ans s'esl
cassé un bras hier, vers 16 h 30, en
faisant une chute à la patinoire. 11 a
été conduit à l'hôpital Wildermeth.

Les témoins de Jéhovah
à Bienne

Huit cents témoins de Jéhovah du
nord de la Suisse romande se réuniront
les 6 et7 novembre en congrès à Bien-
ne. Le congrès de Bienne est placé sous
le thème « Devenez des personnes qui
pratiquent la Parole » . Le programme
mettra l'accent sur la nécessité de gar-
der une foi active. Il atteindra son
point culminant par le discours public
de dimanche après-midi prononcé par
M. J. -L Pris! et intitulé « Accomplis-
sez-vous ce que Dieu exige de vous ? »

A l'occasion de cette assemblée, un
certain nombre de nouveaux prédica-
teurs qui ont terminé leur formation de
base auront la possibilité de symboliser
leur don d'eux-mêmes à Jéhovah-Dieu
en se soumettant au baptême par im-
mersion.

Indignation chez les députés
L'acceptation hier, par la Cons-

tituante, de l'article 129 lors de la
séance qui s'est tenue à Saignelé-
gier a suscité les réactions

Pour la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande, le dé-
puté Lucien Hohl er.  de Tramelan,
a publié le communiqué suivant:
Les députés du Jura bernois el
de Bienne romande ont appris avec
émotion et non sans inquiétude la
décision de l'assemblée constituante
de Delémont concernant le rattache-
ment éventuel de régions du Jura
bernois au canton en voie de formation.

» Les députés du Jura bernois
et de Bienne romande sont d'avis
que les Jurassiens du nord ont le
droit d'organiser leur futur canton
comme ils l'entendent. Cependant,
ils s'opposent énergiquement à l'in-
troduction dans la constitution d'un
article menaçant directement l'inté-
grité et la souveraineté du canton de
Berne et qui risque ainsi de com-
promettre gravement et durablement
la paix confédérale que tous les can-
tons suisses se doivent de sauvegar-
der. Cet article est aussi de nature
à inciter les séparatistes minoritai-
res dans le Jura bernois à persé-
vérer dans leurs actions subversives.

» En conséquence, les députés du
Jura bernois et de Bienne romande
demandent au Conseil exécutif du
canton de Berne d'agir vigoureuse-
ment afi n d'empêcher que l'article
litigieux ne reçoive l'approbation des
Chambres.

» Ils comprennent llndignation
qui a saisi les populations du Jura
bernois et ils les invitent à faire
confiance au gouvernement et à
garder, dans les circonstances actuel-
les, leur calme et leur dignité ».

De son côté, Force démocrati-
que précise :

« Dans sa séance d'hier, la Cons-
tituante a adopté un article qui pré-
voit l'annexion de tout ou partie du
Jura bernois au futur canton du
nord. Cet article a une raison d'être,
une seule : encourager les éléments
pro-nordistes du Jura bernois à pour-
suivre une activité qui, sans aide
extérieure, deviendrait rapidement
insignifiante. Force démocratique
proteste avec indignation contre ce
nouvel affront Elle invite la popula-
tion du Jura bernois à faire preuve
de calme et de détermination, et à se
retrouver en masse le jeudi 28 octo-
bre à Reconvilier pour manifester
son opposition. »
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équipements
permettent d'offrir
toute la journée
du pain croustillant
de fraîcheur
matinale.

Réfrigérer, surgeler, cfimatiserl

© SCHALUER
Paul Schaller SA, Stauffacherstrasso 60,3001 Bem»

Crousti - crousti- crou-
stillante!

LOVERESSE

(c) L'assemblée communale de Loveresse
a réuni une trentaine de citoyens et ci-
toyennes, sous la présidence de M. Marc
Grossnikl aus. Le procès-verbal, lu par
M. Jean-Pierre Boegli , a été accepté.
Une nouvelle vérificatrice des comptes
a été élue tacitement, soit Mme Hilda
Gosteli, qui remplace M. Ernest Halde-
mann. L'assemblée a ensuite accepté le
règlement des eaux usées, ainsi que le
nouveau mode de financement des ca-
nalisations. La contribution des proprié-
taires fonciers a été fixée à 2%» de la
valeur officelle pendant 20 ans, soit jus-
qu'à l'extinction de la dette.

Assemblée communale

LAJOUX

(c) Du 23 octobre au 14 novembre, la
colonie de Fornet-Dessus joue à nou-
veau son rôle de galerie d'art occasion-
nelle. Quatre artistes juras siens y expo-
se leurs œuvres récentes, peintu res,
sculptures, vitraux : Tissot, Rebetez, Ca-
mtllo et Constantin. Quatre artistes très
attachants, représentant des tendances
très différentes de l'art.

Exposition d'art

(c) Dans le cadre fort  sympathique des
anciennes caves de la maison de Belle-
lay (Cour de Berne), la Société des com-
merçants et artisants de la place orga-
nisera les vendredi 5, samedi 6 et di-
manche 7 novembre le deuxième Comp-
toir neuvevillois dont le but est de re-
valoriser le commerce et l'artisanat lo-
cal. L 'entrée est gratuite et chaque adul-
te pourra p articiper à une tombola gra-
tuite dotée de magnifiques pr ix.

Comptoir neuvevillois :
vers une deuxième

édition

(c) Les activités du Groupement des aî-
nés de La Neuveville reprendront régu-
lièrement à pa rtir du 2 novembre, et
ce chaque mardi et jeudi après-midi à
la salle de « L 'Abri ». Il est prévu un
souper-raclette à Chaumont pour le 16
novembre, une rencontre à l'Armée du
Salut le 23 novembre et enfin un loto
à l'hospice Montagu. '

Les distractions
ne manqueront pas

au Groupement
des aînés

(c) Afin d'alimenter le fonds des camps
de ski, les collégiens neuvevillois se pro-
posent de procéder au ramassage des
papiers, journaux, annuaires, revues, li-
vres, etc.. L'opération se déroulera mer-
credi matin 3 novembre.

Récolte de papier
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«VILLE-OE-MORAT» ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DEUFACE, cravates AU MOKA, cafés-thés
«LE CYGNE» ARMAND, parfumerie ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE MONNIER, horlogerie

AH 2ÏP!.0R'vlns ELEXA, électricité OPTIQUE DES ARCADES
m..«~. AU SXSHE' lrticles P°ur ^bé8 EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PETITPIERRE & GR1SELGRANDE LOTERIE AU TIGRE ROYAL, fourrures FAVRE GEORGES, artiste peintre PHOTO CHARLET
GRATUITE BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZERA S.A., Neuchâtel1er PRLX BORSALINO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateurUNE TV COULEUR BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Husqvarna PROTECTION CIVILE

5U2?Lfle.u.ri~ HÔTEL CITY REYMOND, papeterie
.**»«»*.»»««» CAFE DU UTTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOP-IMPORT, Durgniat
™

A2SÎ5ÈiESu.. „w.« CARRARD, centre de couture Bernina D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATIONCOUVERTS ET CHAUFFÉS CENTRALE LAITIERE, NEUCHÂTEL JEANNERET. boulangerie SPORT-SERVICE, Delley
___.. „...ttx+tsmk C,D» commerce indépendant de détail JEANNERET & CIE S.A, radio, télévision, STEINER, horlogerie
Ilï!??. ™™.EES CLAUDINE, corsets HI-FI, appareils ménagers UNION DE BANQUES SUISSESRESTAURATION CLUB PHOTO REFAFIX L'ARMAILLI. Borloz UNIPHOT S.A.
»».»....» COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
î If̂ i*.... ,>,.*,éO CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTELET PORT ILLUMINES CUANY-MARTIN, meubles MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages
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Avec Moulinex

Au stand

Au Salon-Expo du port, visitez le stand SZTT"-m
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Décoration florale exécutée par la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
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Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 87

présGntG

Z£S DERNIERS MODELES
DE SKIS COMPACT

\̂  au Salon-Expo du Port J
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Votre conseiller: L. CARRARO ¦ CEUTME DE COUTURE BERNINA NEUCHâTEL
9

VOUS INVITE
Aujourd'hui DEMONSTRATIONS

BAUER Cinéma

McOlIei Photo-Projecteurs dias| |
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ft DÉBARCADÈRES ŵ **w  ̂ £%COUVERTS ET CHAUFFÉS

V QQr jQQQQQQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUUU

i ï GggïËBga mD™j |
• n i
• g Pour rénover vos vieux sols et escaliers fades ?
0 a et démodés ?

Le NOVILON, ce revêtement plastique aux coloris sensationnels, vous ïf
© ? enthousiasmera. Il se pose librement sur bois et carrelages (cuisines, "j"
0 Q bains, halls, chambres d'enfants, caravanes, maisons de vacances) D
£ Le TORO redonnera à vos escaliers usés une fraîcheur et une facilité D

n d'entretien extraordinaires: simple lavage à l'eau de savon. Q

^ 
? Profitez du salon-expo pour découvrir ces n

9 ? revêtements de sols posés dans notre stand 5
0 ° sur la «VILLE-D'YVERDON». D
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EXPO-
DÉGUSTATION

Office des vins de Neuchâtel !
CONCOURS

DE MILLÉSIMES
de Neuchâtel rouge

Pinot noir
NOMBREUX PRIX
et diplômes OVN

OUVERT
de 14 h à 22 heures
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50

BAUME & CIE
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Novlion - revêtement
Idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touché de confort
et d'élégance, "anovilon

JP M un produit de qualité signé
Ta M Forbo-Giubiasco S.A.

Très belle exposition au stand

sur la «VILLE-D-YVERDON»
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LESSOLUT/ONS

ANNONCÉS SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00
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DEMAIN, LA FOIRE, TRADITION LA MIEUX ANCREE
ET LA PLUS VIVANTE À COUVET

Demain dernier vendredi du mois d'octobre
a lieu la seconde foire annuelle à Couvet. C'est
sans doute la tradition la mieux ancrée et la
plus vivante qui se déroule dans le grand villa-
ge du Vallon.

Tradition d'abord, puisque la première en
date de ces manifestations populaires remonte
maintenant à deux cent soixante-cinq ans.

Primitivement, une foire avait lieu le 25 mai
et l'autre le 12 novembre. Elles devaient se
tenir sur la place du Perron.

Les marchands pourront s'y poser, disait-on
à l'époque, ensuite les quincailliers et autres
négociants. Puis venaient le bétail et autre
négoce.

Pour assurer le succès de la foire, les
gouverneurs firent publier, à la sortie du prê-
che, un ordre à tous les communiera , manants
et habitants, que tous ceux qui avaient du
bétail devaient l'amener à la première foire et
que ceux qui n'en avaient pas devaient
apporter de la marchandise, sous peine de se
voir infliger une amende distribuée aux
pauvres.

Le nombre des gardes fut fixé à huit, deux
tambours, un fifre et au sautier à leur tête.
Enfin, on allouait alors quinze livres «au
faiseur d'almanachs de Lausanne, qui indi-
quait les foires covassonnes sur son calen-
drier ».

La foire au bétail attire encore bien des agriculteurs. (Archives D. Schelling)

Un marché fut aussi accordé un peu plus
tard, mais il périclita malgré tous les efforts et
les exigences de la commune à l'égard de ceux
qui refusaient d'y assister.

Plus tard , la garde des foires de Couvet fut
réduite à quatre hommes, puis à deux. Enfin,
on supprima complètement la promenade des
gardes.

MARCHANDS DE PARTOUT

Avec le temps, l'esprit sinon la lettre des
foires se modifia. Couvet détenait et détient
toujours le monopole au Vallon dans ce genre
de commerce.

Jadis on voyait des marchands venus de
loin, vendre des toiles d'Alsace, des fruits secs
de Bâle, des cordonniers, coiffeurs, marchands
de miroirs, de fourrures, quincailliers,
vendeurs de chapeaux et de casquettes et
jusqu'à des libraires ambulants.

Et puis, la foire de Couvet, c'était aussi celle
du bétail. Encore il y a une trentaine d'années,
les transactions entre paysans étaient nom-
breuses. Et même, parfois , donnaient lieu à
d'imprévus quiproquos.

Ainsi cette histoire que l'on a racontée
longtemps, mais dont on ne sait si elle ressortit
à l'esprit de la foire ou à la réalité.

Lors d'un marché au bétail, qui avait lieu le D y a toujours foule dans la Grand-Rue.

matin, un quidam, s'approchant d'une nichée
de gorets et avisant le pasteur, crut bon de
s'exclamer:
- Ici, il n'y a que des porcs et des pasteurs...
Ne perdant pas son humour, le conducteur

spirituel s'approcha du brailleur et poliment
lui demanda :
- Alors, Monsieur, vous êtes pasteur?
- Moi, oh ! non...
- Alors, je sais dans quelle catégorie vous

placer...
Et c'est ainsi que les rieurs se seraient mis

incontinent du côté du ministre du bon Dieu.
Cette foire au bétail a maintenant quasi-

ment disparu car, dans ce domaine aussi, les
choses ont bien changé. Mais en revanche, les
marchands ambulants de toute sorte, ne
manquent jamais de se donner rendez-vous à
la foire de Couvet. C'est sans doute qu'ils y
font de bonnes affaires.

La commune s'est d'ailleurs équipée pour
les recevoir. Elle a des bancs spécialement

(Uniphot Schelling)

conçus pour cette manifestation qui s'est étirée
tout au long de la Grand-Rue.

RETROUVAILLES
Ce jour de foire est aussi celui des retrou-

vailles. Dans les cafés et restaurants, on mange
le gâteau au fromage pendant la matinée, avec
un petit blanc qui fait l'affaire, on dîne sui
place, on batifole dans les rues, écoutant les
bonimenteurs.

Le soir venu, c'est, dans certains établisse-
ments publics, les bals qui s'organisent. Les
forains sont là, apportant les dernières illu-
sions mirobolantes avant l'hiver. Les gosses
ont congé et en général tout est pour le mieux
dans le meilleur des villages.

Dans un village où l'on vient de toutes les
localités avoisinantes pour la circonstance.
Car comme l'écrivait Jules Baillods, « celui qui
n'a pas vu Couvet un jour de foire n'a rien vu...
On ne reconnaît pas le village»... G. D.

André Stoller, Radio-télévision Fleurier-Couvet
La passion de l'image et du son au service du client

Sous le sigle: André Stoller, radio et
télévision, on découvre une entreprise
purement familiale, passionnée par
l'évolution des mass média, en bref par
tout ce qui touche à la diffusion de sons et
d'images, c'est-à-dire les chaînes hi-fi , les
téléviseurs-, les disques et les cassettes en
passant par les transistors. C'est un vaste
champ d'activités dont il faut sans cesse
suivre les nouvelles applications, ce à quoi
M. Stoller voue tout son temps...

Les débuts

Si, officiellement, l'ouverture du maga-
sin de vente (la reprise de commerce de la
maroquinerie Hurst, à Fleurier, datant de
1958, marque l'entrée de M. Stoller dans
l'exploitation d'un commerce spécialisé en
radio-télévision) il faut remonter à 1951,
soit i lya25 ans, pour découvrir la passion
de M. André Stoller pour son métier.
C'est, en effet , depuis ce moment-là qu'il
commença à réparer des radiorécepteurs
et appareils de télévision, chez lui, puis dès
1954, dans un petit atelier, à Môtiers. Se

M. A. Stoller réparant un poste de télévision. (Avipress J.-P. Baillod)

consacrant alors uniquement à la répara-
tion, il se fit  la main à toutes les marques
avant d'ouvrir son magasin.

Un nouveau magasin
Le commerce de photo voisin désirant

s'agrandir, M. Stoller se trouve alors dans
l'expectative de devoir fermer son com-
merce, dans le cas où il ne découvrirait pas
de nouveau local de vente. Il se trouve
alors qu'une épicerie dépôt alimentaire
cesse son activité. Elle est favorablement
placée à la rue de la Gare 6, très commer-
çante. M. Stoller n'hésite pas à occuper ce
nouveau local. Cela se passait en 1966. Il
y  a donc dix ans que le magasin de radio-
télévision est ouvert à son emplacement
actuel M"1* Stoller l'a d'ailleurs complété
par un département maroquinerie. Point
de rencontre prisé par les amateurs de
bons appareils de réception et de repro-
duction, le magasin de la rue de la Gare est
aussi le rendez-vous des «fans» avides de
posséder le dernier «tube » des vedettes de
la chanson, du music-hall et des groupes
musicaux.

Nouvelle extension
Après l'aménagement du magasin de

Fleurier, M. Stoller, d'entente avec
M. Crétinier, reprend le commerce situé à
la rue du Preyel 3, à Couvet, le 27 mars
1967. Outre le magasin de vente, il y  fixe
également son atelier de réparation. En
effet , M. Stoller tient à poursuivre ce qui
est sa passion: la réparation. 11 ne s'agit
pas seulement de vendre, mais il faut
pouvoir assurer un service après-vente
impeccable, rapide, compétent. Pour cela
il faut rester à la pointe duprogrès, afin de
posséder parfaitement sa matière.

Le conseil et le service
De plus, André Stoller et son personnel

considèrent le client comme leur partenai-
re, en l'informant sur les différents appa-
reils. Ils en expli quent les différences
quant à la technique, la qualité, le
« design », le prix. Ils recommandent exac-
tement les modèles qui répondent le mieux
à la personnalité de l'acheteur et qui
s'accordent le mieux à son intérieur. Mais
surtout, ils ne se contentent pas d'assurer
la livraison et l'installation, ils restent
toujours à disposition pour en assurer
l'entretien, le réglage, et l'utilisation cor-
recte.

— Entièrement acquis au service de la
clientèle, nous nous déplaçons volontiers,
parfois pour simplement régler la netteté
de l'image, pour éliminer un sifflement

d'un poste de radio sans pour autant faire
une facture. Il s'agit là d'une prestation
personnelle, pour permettre à chacun de
recevoir les émissions dans de bonnes
conditions. Quant aux réparations, nous
assurons la révision et la réparation de
tous les appareils, même si ceux-ci n'ont
pas été vendus par nos soins.

Outre la vente et le service après-vente,
nous sommes à même de proposer l'instal-
lation d'antennes collectives pour les
immeubles. Nous offrons aussi nos servi-
ces pour la sonorisation de salles ou canti-
nes, manifestations.

L'entreprise familiale, un avantage
André Stoller, chef d'entreprise, peut

s'appuyer sur l'aide de son épouse ,
M™ Rolande Stoller qui, outre la gérance
du magasin de Couvet, assure tout le
travail administratif et s'occupe du dépar-
tement maroquinerie, qui soit dit en pas-
sant, présente des modèles uniques, de
qualité identique aux magasins spéciali-
sés. Le fils, Gérald Stoller spécialiste
radio-électronicien, seconde parfaitement
son père, tant dans le montage d'installa-
tion d'antennes que dans la réparation. M.
Stoller a la chance de pou voir ajouter
Christine Modolo, vendeuse depuis plus
de 14 ans dans le magasin de Fleurier et
un apprenti.

COMPÉTENCE ET SERVI CE PER-
SONNALISÉ , tel est le fruit d'une passion
vieille d'un quart de siècle.
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Le comité de la Fanfare « L'Ouvriè-
re», de Fleurier, a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Roland SUTER
membre d'honneur de la société.

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

r

ARTS ET MEUBLES
TRAVERS - Place de l'Ours

Exposition de peinture

RENÉ JEANNERET
du 30 octobre au 7 novembre,

tous les jours de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 b 30

Entrée libre

Le comité de la société d'accordéonis-
tes Ondina, Les Verrières a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Adolphe EGGER
beau-père de Madame Colette Egger,
membre du comité, et grand-père de
Catherine Egger, membre actif.

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

Un show musical plein d'humour
et d'entrain aux Mascarons de Môtiers

Ces dames qui font les «gaufres»... (Avipress J.-J. Charrère)

<ITO VALLON... GOMME ÇA!»

De l'un de nos correspondants:
Dès jeudi prochain 4 novembre et

pour une dizaine de jours en tout cas,
la maison des Mascarons, à Môtiers,
vivra à l'heure de la chanson, de la
musique, du rythme, de l'humour, de
la satire, de l'entrain, en un mot de la
bonne humeur à l'état pur. En effet,
dans le sillage de «La Petite Rincette»
qui fit naguère les beaux soirs de Fleu-
rier, d'abord au tea-room du Casino
(dès 1952), puis dans la cave de la
maison Ammann, le public du Val-
de-Travers et d'ailleurs pourra voir et
écouter un grand show musical,
tenant à la fois de la revue et de la
monture, et intitulé «Un Vallon...
comme ça l».

Ce show, qui se veut et qui sera a
coup sûr très populaire, est dû à une
trinité composée de Claude Montan-
don, auteur des textes et des mélodies
et metteur en scène, ainsi que de Ber-
nard Confesse, animateur de l'orches-
tre de six musiciens et arrangeur
musical, et du Groupe théâtral des
Mascarons fort de quatorze acteurs-
chanteurs. L'idée de monter un tel
spectacle est née d'une rencontre for-
tuite de Claude Montandon et du
Groupe théâtral, et du désir de
plusieurs jeunes de présenter aux
Mascarons «quelque chose» qui
s'adresse au grand public, qui
l'amuse, qui le divertisse et lui fasse
passer des soirées de détente, sans

arrière-pensée culturelle, politique ou
autre.

DES CHANSONS

Douze chansons constitueront
l'épine dorsale du show, entrecou-
pées de sketches de liaison charriant
l'actualité: la ceinture de sécurité, le
streaking, les pots-de-vin d'un prince
néerlandais, etc. Toutes les chansons
sont sorties de l'imagination et du
talent musical de Claude Montandon,
alors que Bernard Contesse, pianiste
hors pair, en a assumé les arrange-
ments rythmiques et l'orchestration.
Si le public retrouvera certaines chan-
sons fort connues, mais récrites dans
l'esprit d'un show musical et adaptées
aux circonstances actuelles (par
exemple: «La bleue», «Le tour des
ponts», «C'est un pays», «Les gau-
fres», «Les mots de chez nous», «La
torrée des Preisettes» ou «Le paysan
du Haut-Jura»), il découvrira aussi de
nouveaux textes et de nouvelles
mélodies de la même veine, compo-
sés spécialement pour «Un Vallon...
comme ça!».

SPECTACLE INDIGÈNE

Il s'agit d'un spectacle vraiment et
authentiquement du Val-de-Travers,
que l'on peut qualifier de « total» en ce
sens que ses vingt animateurs sont
continuellement en scène, du début à
la fin de la soirée. Tout cela représente
un long travail d'aproche et de répéti-
tion qui dure depuis une année déjà.
Par ailleurs, il a fallu recourir à la
chorégraphe Dominique Schweizer
pour régler les pas de danse; à l'archi-
tecte Jean-L ouis Béguin pour dessiner
les costumes et brosser le décor; à
quatre régisseurs, Jean-Jacques
Charrère, Philippe Rosse/, Jean-
Philippe Roy et Daniel Huguenin pour
que tout tourne rond sur le plan
technique, et à une pléiade de collabo-
rateurs divers pour encadrer adminis-
trativement et gustativement le show.
Car on pourra, si on le désire,
consommer toutes espèces de bois-
sons autour des tables dressées
devant la scène, voire apaiser sa faim
avec une assiette à la fin du spectacle.
Et l'on notera d'ores et déjà qu'un

disque, à paraître en janvier prochain,
sera mis en souscription aux Masca-
rons qui permettra à chacun de
conserver le souvenir d'un show
musical qui s'annonce dès mainte-
nant., comme ça !

Plus de 800 places étant déjà
louées, des représentantions supplé-
mentaires seront données; des
annonces à ce sujet paraîtront dès la
semaine prochaine dans la presse.

Couleurs et sensibilité sont les traits
dominants de l'exposition Goetz à Fleurier

De notre correspondant:
Dans la grande salle du Stand, à Fleu-

rier, une exposition de peinture est
actuellement organisée pa r Oswald
Goetz, de Môtiers. C'est la 44™ du genre
que l'artiste met sur pied, soit individuel-
lement, soit collectivement.

Né à Travers, où il passa son jeune
âge, Oswald Goetz s'est passionné pour

l'art depuis sa 18me année. Autodidacte,
il a dû travailler avec courage et persévé-
rance pour arriver à sa situation
d'aujourd'hui II a acquis un style très
personnel qui fait le charme et la valeur
de ses œuvres.

Ce n'est toutefois que depuis quatre
lustres qu 'il a eu plus de loisir pour se
consacrera la peinture encore que, frap-

pé par une grave maladie, il ait dû, deux
ans de suite, cesser toute activité.

Si ce temps de repos forcé a sans doute
été pénible, il a permis à Oswald Goetz
d'affiner sa sensibilité, de lui ouvrir une
vie spirituelle et artistique plus intense et
de retrouver, dans une plénitude plus
complète, la joie de la création qu 'il fait
partager à tous ceux qui ont déjà eu et

qui auront encore le plaisir de visiter son
exposition.

TRÈS BON COLORISTE

Oswald Goetz, comme bien des artis-
tes de chez nous, choisit ses principaux
sujets dans la région. Il le fait cependant
avec une totale indépendance et ne
s'achoppe pas à des clichés. C'est un met-
teur en page d'une remarquable justesse
et un coloriste que beaucoup de ses collè-
gues en la matière peuvent envier.

Si sa toile intitulée «Les aiguilles de
Baulmes» est un chef-d' œuvre dans le
genre, en raison de la sobriété et du
dépouillement, cela ne reste pas une
réussite isolée. Au contraire, elle est
confirmée par bien d'autres sites de la
région, notamment la «Roche percée »
au-dessus de Saint-Sulpice, le Doubs, les
bords de l'Areuse, des sous-bois éclatants
de lumière.

On notera aussi que les encres de
Chine, représentant des oiseaux, sont
dans le style des artistes spécialisés dans
le genre et que l'ensemble de l'exposition
peut être considérée comme d'une factu-
re d'un niveau supérieur. Quels progrès
réalisés par Oswald Goetz depuis quel-
ques années...

Notons encore que sa femme présente
des pyrogravures et que Oswald Goetz a
été l'un des membres fondateurs de
l'Association des peintres cheminots el
qu'à ce titre, il a exposé dans les plus
grandes villes de Suisse. G. D.

Problèmes scolaires... secondaires!

Chronique du Val-de-Ruz
Billet du Val-de-Ruz

Depuis que la « réforme scolaire » (loi
de 1962), est appliquée dans le canton de
Neuchâtel , de nombreux problèmes se
sont posés tout au long des années aux
autorités scolaires, aux enseignants, aux
parents. Ces problèmes ont été résolus,
en partie seulement étant donné que
lorsqu'un document est bien encadré, il
est assez difficile d'en modifier l'inté-
rieur. Le législateur, le pouvoir politique,
sont de lourdes pièces à déplacer sur
l'échiquier et, de plus, les principaux
intéressés, les pédagogues n'ont en défi-
nitive qu'à suggérer, la décision finale
leur échappant.
I -Les enseignants-de l'école de La Fonte^"
nelle (centre multilatéral secondaire)
c'est-à-dire ceux qui distribuent leur
science pédagogique aux élèves des
sections classiques, scientifiques et pré-
professionnelles, appuyés par les maîtres
de cinquième année du district, se sont
alarmés à la fin de l'année scolaire
1975-1976 lorsqu'ils ont pris connaissan-
ce du nombre d'élèves qui allaient
pouvoir entrer en août dans les sections
dassique et scientifique. Leurs préoccu-
pations ils ont tenu à en faire part au chef
du département M. François Jeanneret,
sachant bien que les mêmes préoccupa-
tions sont partagées par d'autres ensei-
gnants, dans d'autres établissements
similaires du canton.

« En 1972, précisaient les maîtres de La
Fontenelle, 31 % des élèves entrant en
1" secondaire étaient admis en 1er classi-
que ou scientifique. En 1974, 46 %. En
août, plus de la moitié des élèves de
dnquième année des comnrunes mem-
bres du syndicat ont obtenu une moyen-
ne suffisante leur permettant d'entrer
dans les sections mentionnées.

Au début de l'application de la loi et de
son règlement d'application, cette
proportion, pour l'ensemble du canton
était de trente pour cent environ.

DES MOTIFS DE SE PRÉOCCUPER !

Or, si des mesures ne sont pas prises
pour freiner l'entrée en section classi-
que-scientifique, l'ensemble de l'édifice
secondaire sera, à plus ou moins longue
échéance, menacé d'effritement et tout le
système devra tôt ou tard être remis sur le
métier, sérieusement. Les maîtres secon-
daires , de Cernier sont inquiets et avec
eux tous ceux qui dans notre vallon
s'occupent de près des problèmes scolai-
res.

On enregistre chaque fin d'année
scolaire, à l'échelon secondaire - pour ne
pas parler des sections gymnasiales ou
universitaires, par exemple - un certain
nombre d'échecs. Combien sont-ils ceux
qui ne terminent pas honorablement leur
1er année classique ou scientifique? Les
statistiques pourraient nous aider à
répondre à cette question. Nous ne
voulons pas chercher si loin laissant aux
spécialistes le soin de les commenter.
Mais à Cernier, les échecs sont trop nom-
breux disent les maîtres. Par ailleurs,
quelque chose cloche également au
niveau de la 1er moderne-préprofession-
nelle. Dans ce secteur, Si les enseignants
n'étaient pas conscients de leurs respon-
sabilités, il y aurait trop de passages eh
2mc moderne au détriment des classes
pré-professionnelles qui, à plus ou moins
longue échéance, n'auraient plus l'impor-
tance numérique qu'elles devraient
avoir.

Heureusement, les responsables du

département de I instruction publique
sont eux aussi, conscients de ces graves
problèmes. Cependant, pour l'instant,
rien de très substantiel ne pourra être
apporté pour remédier à une situation qui
s'enlise. On attend que des décisions
soient prises sur le plan romand au niveau
secondaire. Alors seulement, semble-t-il
l'habit pourrait être décousu er remode-
lé. En attendant cette heureuse échéance,
on ne saurait trop recommander aux
parents d'entamer avec les maîtres
concernés un dialogue indispensable
dont les enfants seront bénéficiaires. On
souhaite également que chaque écolier
soit-conduit sans heurts dans la section
qui convienne à ses aptitudes et non pas à
ses désirs ou à ceux de ses parents.

Les maîtres du centre scolaire de La
Fontenelle ont eu raison de faire partager
récemment leurs préoccupations à leurs
supérieurs. Il conviendrait maintenant
qu'ils le fassent au niveau des parents.

l'OBSERVATEUR

Au tribunal de police du Val-de-Ruz
De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier, nous avons

relaté la première des quatre affaires qui
a occupé le tribunal de police du Val-de-
Ruz mardi. Voici le compte rendu des
trois autres.

CHÈRE, CETTE GIFLE

Au cours d'une altercation qui, au
début, n'était qu'une banale discussion,
D. B. s'est irrité et a asséné une gifle sur
une oreille à une de ses collègues de
travail. Comme cette dernière n'enten-
dait plus de cette oreille, elle consulta un
médecin qui la confia à un spécialiste. Ce
praticien constata une lésion au tympan
et dut se résoudre à opérer. Invoquant la
provocation, le prévenu refusait de payer
les dommages qu'il avait causés. Il aura
fallu deux audiences pour que le juge
arrive finalement à concilier les parties.
D. B. s'engage à payer 2200 fr. à la plai-
gnante pour solde de tout compte,
moyennant quoi, cette dernière retire sa
plainte.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

M. T. est renvoyé devant le tribunal
pour attentat à la pudeur des enfants. U
avait 19 ans lorsqu'il a rencontré une
jeune fille qui en avait 15. Après quel-
ques rencontres, ils sont tombés amou-
reux l'un de l'autre. Durant près d'une
année, de baisers en caresses, ils sont
arrivés progressivement à l'aboutisse-

ment, alors que la jeune fille n'avait pas
encore 16 ans. Le prévenu reconnaît les
faits. Courageusement, la jeune fille est
venue dire au tribunal qu'elle était entiè-
rement consentante. Les sentiments
qu'ils éprouvent l'un envers l'autre se
sont renforcés, disent-ils. M. T., qui
connaissait l'âge de son amie, a néan-
moins commis un acte punissable. Alors
que le code pénal prévoit un minimum de
six mois d'emprisonnement pour ce
genre de délit, M. T. bénéficie de circons-
tances atténuantes et se voit condamner à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Les frais, fixés à
180 fr. , sont mis à sa charge.

CONFIRMATION

U. S. a été condamné par défaut le
21 septembre 1976, par le tribunal de
céans, à 1000 fr. d'amende et à payer
295 fr. de frais, pour lésions corporelles
par négligence par contravention à la
LCR. Circulant rue Frédéric-Soguel, à
Cernier, au volant de son automobile
sans avoir adapté suffisamment sa vitesse
aux conditions de la circulation et de la
visibilité, il n'avait pas aperçu à temps un
piéton qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité et l'avait renversé.
U. S. a demandé le relief du jugement,
raison pour laquelle il comparaît à
nouveau. Après avoir entendu les expli-
cations du prévenu, le tribunal confirme
son premier jugement.

| VALANGIN ]

(c) La SFG a organisé samedi sur la pati-
noire son concours interne pour puilles et
pupillettes. Chez les petits, les deux chal-
lenges ont été remportés par Stéphanie
Skartsounis et Gérald Tock. Chez les
grands, les vainqueurs sont Eliane Blan-
denier et Daniel Minotti.

Concours des pupilles
et pupillettes

FONTAINEMELON
Vente de la paroisse

(c) La vente paroissiale pour les deux
foyers des Hauts-Geneveys et Fontaine-
melon se déroulera samedi. Le matin par
un marché dans les deux villages et
l'après-midi par une vente au collège de.
Fontainemelon avec un marché aux'
puces dans le préau du collège.

Après le souper, repas du soir, la soirée
sera ouverte par la fanfare « L'Ouvrière »
et un concert sera donné par le chœur
d'hommes de la police locale de Neuchâ-
tel.

A la fanfare «L'Ouvrière»
(c) Par une information à la population,

le comité de l'Ouvrière a fait savoir que la
direction de la société a été confiée à
M. Jacques Blandenier, de Chézard. De
plus, un appel a été lancé à tous ceux qui
savent jouer d'un instrument

Enfin, tous les mercredits soirs, un
cours pour élèves de tout âge sera donné
avant la répétition. Un cours de tambour
a également été organisé.

[ ¦  
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VILLIERS

(c) Comme de coutume, les délégués
communaux ont reçu un bon accueil de la
part de la population, à l'occasion de la
collecte annuelle pour l'hôpital de
Landeyeux. Ainsi, la somme de 1002 fr. a
pu être versée à cette institution régiona-
le.

I

Beau résultat
pour Landeyeux

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE

Les G ene veys-s ur-Cof f rane : Le Grenier - tous
les jours sauf le mardi

TRAVERS
Perte de maîtrise

, Hier vers 17 h 45, M. P. P., de Travers,
j circuïait sur le chemin communal de
Travers en direction de la Petite Mine. A
un certain moment, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a dérapé sur la chaus-
sée pour ensuite terminer sa course
contre un poteau de la ligne électrique.
Dégâts.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^Tt0
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(c) L ecole disposant désormais d ua
entrepôt, les écoliers ont pu récolter puis
livrer plus de 8 tonnes de vieux papiers
3m'serviront à financer une grande partie
u prochain camp de ski. Jamais encore

une récolte n'avait été si fructueuse!

Il manque des chanteurs...
(c) Le chœur mixte des trois foyers
paroissiaux a repris cet automne son acti-
vité sous la direction de M. André Evard.
U problème du manque d'effectif dans
les registres masculins se pose à nouveau.
Les amateurs de musique des trois foyers
seront toujours les bienvenus aux répéti-
tions qui se déroulent à Fontaines.

Bonne récolte
des écoliers

LA COTEsAUX -FiÊ

(c) Les membres du Club d échecs se
sont réunis en assemblée d'automne sous
la présidence de M. Roland Dubois. Ils
ont préparé le programme des manifesta-
tions de l'hiver, qui comportera, outre le
championnat interne, des rencontres
amicales face aux clubs de Fontaineme-
lon, de Couvet et de Sainte-Croix. Dans
le courant de janvier, un tournoi «blitz»
réunissant 30 concurrents sera également
organisé.

Pour le championnat interne 1975-76,
les résultats sont les suivants : 1. Roland
Dubois; 2. Alfred Schwab ; 3. Jacques-
Edouard Grandjean ; 4. Gérald Montan-
don ; 5. ex-aequo Jean Bouquet et Daniè-
le Lambelet. D y a 13 concurrents classés.

Les activités >
du Club d'échecs

LES VERRIÈRES
Avec les accordéonistes

(c) Samedi, le club d'accordéonistes
« Ondina » présentera sa soirée annuelle
avec un programme séduisant. Des
acteurs régionaux joueront la pièce
« Chewing-gum » d'Albert Valéry. Au
cours du bal qui suivra, le public retrou-
vera un ancien enfant des Verrières,
M. Serge Broillet , qui fait parler de lui
dans le monde de l'accordéon.

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30 «Soldat
bleu».

Môtiers, château: exposition Mojonnet.
Métiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, salle du stand: exposition Goetz.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11

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

rier tél. 6110 21.
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! Magnifiques !
| occasions: j

' Commodore GS/E coupé 1971 radio '
i Ascona 1200 1976 14.000 km \

[ Ascona 1200 1973 52.000 km '
) Manta 1600 L 1970 50.000 km \

| Austin 1300 GT 1972 63.000 km '
i Chrysler 160 1974 35.000 km i

| Ford Cortina 1971 4.500 fr. '
> Renault R6 5 p. 1972 67.000 km (

| Simca Rallye II 1975 11.000 km '
i Simca 1100 Tl 1975 29.000 km i

| Simca 1100 fourg. 1974 30.000 km ]
> Toyota Mark II 1973 62.000 km <
| VW 1500 L 1970 93.000 km j

Expertisées - Garanties
| Tél. (038) 6613 55
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

couleurs
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Repose en paix !

Madame et Monsieur Femand Hugue-
nin-Egger, aux Verrières, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Walter Egger, aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Rodolphe Eg-
ger-Huguenin,' aux Verrières, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Egger-
von Matt, à Buochs ;

Monsieur et Madame Jean Egger-
Jeanrenaud, aux Verrières, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Max Brunner, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Adolphe EGGER
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 90 ans révolus.

2126 Les Verrières, le 27 octobre 1976.

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

PhiL 1:23.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières, le vendredi 29 octobre.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*
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Séance du Conseil fédéral : subventions
diminuées de 260 millions en 1977

BERNE (ATS). — La principale dé-
cision prise par le Conseil fédéral au
cours de sa séance hebdomadaire de
mercredi a été celle de réduire, dans le
budget de la Confédération pour 1977,
les subventions de 260 millions. Cette
amputation se fera, si le parlement en
accepte le principe , en lieu et place de
la réduction globale des quote-parts des
cantons aux recettes fiscales de la Con-
fédération prévue initialement et contre
laquelle l'ensemble des gouvernements
cantonaux s'étaient opposés. Le Conseil
fédéral est donc entré dans les vues des
cantons et a renoncé à la diminution de
la quote-part cantonale. Mais comme il
ne voulait en aucun cas grossir de 260
millions le déficit du budget, il a de-
mandé au département des finances et
des douanes de « couper » dans les sub-
ventions pour un montant équivalent.
Seront touchées, a déclaré à l'issue de la
séance le vice-chancelier Buser, les sub-
ventions qui vont — globalement ou par-
tiellement — aux cantons et aux com-
munes. Il s'agit de 43 rubriques du bud-
get concernant en tout de 400 à 500
projets.

Les domaines touchés par les écono-
mies demandées sont les suivants : mo-
numents historiques, routes nationales et

routes principales, correction des eaux,
reboisement, aménagement de chemins
et remaniements parcellaires, protection
de la nature et du patrimoine, protec-
tion des eaux , constructions dans le do-
maine de la protection civile, des insti-
tutions d'éducation et d'accomplissement
des peines, de la formation profession-
nelle et de la formation agricole, amé-
nagement de places de sport, améliora-
tions foncières et génie rural, lutte con-
tre les épizooties, recherche dans le do-
maine du marché du logement et de la
construction , recherche dans le secteur
des coopératives de logements, amélio-
rations techniques et d'exploitation des
chemins de fer privés. La diminution du
volume de travaux qui résultera est, a
déclaré M. Landgraf , du département
des finances et des douanes , relativement
modeste si l'on songe que le budget
1977 est en expansion dans une propor-
tion de 7 % (celui de l'année précéden-
te l'ayant été de 12 %). On ne peut en
tout cas pas affi rmer que le budget 1977
deviendra, à la suite des économies de-
mandées, un budget de déflation. Les
trois programmes de relance représen-
tent 4 milliards de travaux. En regard
de cette somme, les réductions propo-
sées sont relativement peu de choses.

Certes, le Conseil fédéral n'agit pas
de gaieté de cœur quand il ampute des
subventions, mais l'objectif principal de-
meure de ne pas augmenter le déficit
de 1,9 milliard. Juridiquement , les cou-
pes se feront en vertu de l'arrêté fédéral
sur la réduction des subventions, appli-
cable jusqu 'en 1977 et dont la prolon-
gation est demandée jusqu 'en 1980. La
commission des finances examinera ces
questions lundi prochain déjà.

Le Conseil fédéral a aussi décidé do
baisser le taux d'intérêt des bons de
dépôt d'une durée de 4 ans (qui sera do
4 V4 Te) et celui des bons de dépôt d'une
durée de S ans (5 '/¦« %). Ainsi , le paie-
ment des intérêts des titres a été adapté
aux conditions usuelles du marché com-
me cela est exigé par la loi sur la cons-
titution de réserves de crise par l'écono-
mie privée. Dans le secteur de l'agricul-
ture, ta quantité de base de la produc-
tion de lait commercialisée a été fixée :
elle sera la même qu'au cours des exer-
cices précédents , soit 27 millions de quin-
taux. Enfin , le Conseil fédéral a procédé
à plusieurs nominations , et en particu-
lier à celle du nouveau secrétaire géné-
ral du département fédéra l de l'intérieur ,
qui sera M. E. Marthaler , originaire du
canton de Zurich.

Préparation du rationnement de l'essence
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé le nouveau système de ré-
glementation des carburants et combus-
tibles. Il s'agit de mesures prises à titre
de précaution pour le cas où notre pays
viendrait à rencontrer des difficultés
d'approvisionnement, lit-on dans un com-
muniqué du département dédéral de l'éco-
nomie publique.

La loi sur l'approvisionnement , créée
en son temps pour les besoins de la
protection de la neutralité, n'est plus
adaptée aux méthodes utilisées actuelle-
ment dans la propagation des conflits.
Le projet d'une nouvelle loi est en pré-
paration. Une lacune subsistera tant qu'il
n'aura pas été mené à terme. Un arrêté
fédéral urgent, existant sous forme de
projet , permettra de la combler en ce
qui concerne les carburants et combus-
tibles, poursuit le communiqué.

Ces préparatifs ont été motivés par les
expériences faites lors de la crise du
pétrole de 1973. Elles avaient démon-
tré que le système de rationnement en
usage au cours de la Seconde Guerre
mondiale n'était pas adéquat dès lors
que la situation n'imposait pas l'insti-

tution d'un régime d'économie de guer-
re. Se fondant sur les dites expérien-
ces, une organisation composée de spé-
cialistes de la Confédération, des can-
tons, des associations et de l'économie
a élaboré un projet portant sur un sys-
tème de nature , par sa grande flexibilité,
à faire face à toutes les perturbations
susceptibles de se produire en matière
d'approvisionnement.

Les importations, même en temps de
paix , peuvent subir des perturbations
telles que l'économie n'est plus en me-
sure de les maîtriser en outre, si, en
adhérant à l'agence internationale de
l'énergie, la Suisse voit son approvision-
nement rendu plus sûr dans son en-
semble, il en résulte pour elle aussi des
obligations. Ainsi peut-on fort bien ima-
giner que la Suisse, alors qu'elle béné-
ficierait d'un approvisionnement normal,
doive, par solidarité, réduire sa consom-
mation pour venir en aide à un cocon-
tractant qui se verrait confronté à des
difficultés d'approvisionnement.

Le nouveau système de réglementa-
tion connaît trois instruments : le con-

tingentement simple, le contingentemenl
contrôlé et, en ce qui concerne les car-
burants, le rationnement. Ils peuvent être
assortis de mesures annexes telles que
des limitations de vitesse, des interdic-
tions de circuler à certains jours de la
semaine, etc. Tant ces mesures que le
contingentement simple ont donné en-
tière satisfaction à l'occasion de la crise
du pétrole de 1973. Le contingentement
contrôlé se distingue du contingentement
simple par l'introduction d'un système de
contrôles étendu. Pour le rationnement ,
le système traditionnel des coupons se-
rait remplacé par une carte de contrôle
des acquisitions qui peut être expédiée
et dépouillée à la main ou au moyen
d'un appareil électronique.

Dès lors, les moyens décrits plus haut
mettent notre pays en mesure, en ce
qui concerne l'approvisionnement en car-
burants et combustibles, de réagir de
façon appropriée à toute situation sus-
ceptible de se produire. Les réserves con-
sidérables dont dispose notre pays sont
de nature à élargir nos possibilités de
défense.

L'OPEP et le prix du pétrole:
vers une nouvelle hausse?
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MONTREUX (ATS-AFP). — Les
pays membres de l'OPEP, (organisation
des pays exportateurs de pétrole), pren-
dront en décembre prochain leur déci-
sion sur le prix du brut en tenant comp-
te de toutes les considérations, a affirmé
mercredi matin, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à l'issue du pre-
mier symposium sur la coopération éco-
nomique arabo-européenne le secrétaire
général de l'OPEP, M. O. Feyide.

« Nous devrons tenir compte, a-t-il dit,
de l'ensemble de la situation économi-
que mondiale et être réalistes ». Et il
a ajouté : «  Nous ne sommes pas déci-
dés dans un sens on dans l'autre, nous
n'avons pas décidé que nous devons aug-
menter les prix. Tout dépend des réali-
tés. Tout est possible ». Et M. Feyde a

poursuivi avec un sourire : « Mais ce
qui n'est pas possible, c'est que nous
réduisions les prix».

Il a clairement laissé entendre, toute-
fois, mais sans citer de chiffre précis,
qu'un relèvement des prix lui paraissait
inévitable, essentiellement en raison de
la hausse des produits manufacturés.
« Nous devons essayer, a-t-il expliqué,
de conserver au pétrole sa valeur réelle.
Nous avons à payer nos importations et,
à cause de l'inflation dans les pays in-
dustrialisés, nos revenus n'ont pas pro-
gressé en termes réels. Entre mai 1975
et mai 1976, le coût de nos importa-
tions s'est accru de 40 % ».

M. Feyide a rejeté absolument l'idée
que les Etats pétroliers pourraient ré*
duire leur production pour assurer le

maintien du niveau des prix si une nou-
velle récession provoquait une baisse de
la demande. « Notre production, a-t-il
dit, dépend uniquement des enlèvements
des consommateurs. Aucun Etat de
l'OPEP n'a jamais réduit sa production
pour maintenir ses prix. Nous produi-
sons exactement ce que les consomma-
teurs veulent ».

Revenant au problème d'une augmen-
tation éventuelle des prix, qu'il a pré-
féré qualifier de « réajustement »,
M. Feyide a rappelé qu'au sein de
l'OPEP, toute décision concernant les
prix requiert l'unanimité : « chaque pays
a sa politique nationale, nous ne som-
mes pas un bloc ».

Enfin M. Feyide a affirmé que la dé-
cision concernant les prix serait prise
« en fonction de toutes les données »,
notamment de la situation des pays en
voie de développement non-producteurs.
Mais il a conclu : « Nous ne pouvons
pas ignorer nos propres intérêts ».

LA FIN DU COLLOQUE
C'est au son du cor des Alpes que

les 1500 participants au premier collo-
que arabo-européen sur la coopération
économique se sont séparés mercredi en
fin de matinée à Montreux. Durant trois
jours, représentants arabes et européens
de l'industrie, du commerce et de la fi-
nance, ont échangé des idées sur les be-
soins et les possibilités de la collabora-
tion entre entreprises, sur les facteurs
institutionnels, étatiques et régionaux de
cette coopération, sur son financement
et sur son rôle dans le développement
économique du monde arabe. Les échan-
ges d'idées ont parfois été agressifs, tou-
jours courtois, chacun s'accordant à re-
connaître que le passé était révolu et
que la coopération devait repartir sur
de nouvelles bases. C'est-à-dire que la
coopération doit être globale. En un mot
les pays en voie de développement et
surtout les pays producteurs de pétrole
qui disposent d'importants capitaux ne
veulent plus seulement acheter des pro-
duits finis dans les pays industrialisés,
ils veulent également en acquérir la tech-
nologie pour développer leur propre ca-
pacité de production.

DES IDÉES A LA RÉALITÉ...
Il y a cependant un pas entre les

idées et la réalité. Les organisateurs du
colloque ont par exemple proposé de
créer un comité ouvert à toutes les en-
treprises s'intéressant aux rapports éco-
nomiques arabo-européens, car ce sont
les entreprises privées qui doivent main-
tenant prendre la relève des relations
bi-latéralcs et concrétiser les idées et
intentions des groupements inter-gouver-
nementaux sous forme de transactions
effectives et de projets amenés à terme.

Ordonnance concernant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation : innovations .

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a édicté une ordonnance concernant l'ad-
mission des personnes et des véhicules à
la circulation routière (OAC) dont l'en-
trée en vigueur a été fixée au 1er jan-
vier prochain. L'OAC fixe dans une seu-
le ordonnance le droit administratif sur
la circulation routière, aujourd'hui dis-
persé dans plusieurs arrêtés. Elle con-
tient, d'une part , de nombreuses dispo-
sitions actuelles qui ont fait leur preuve
et, d'autre part, d'importantes innova-
tions.

C'est ainsi que les catégories de per-
mis de conduire et l'âge minimal des
chauffeurs d'autocars (21 ans, aupara-
vant 22 ans) sont maintenant adaptés à
la convention internationale de Vienne
sur la circulation routière. Par ailleurs,
l'an prochain , les permis de conduire
pour motocycles d'une cylindrée supé-
rieure à 125 cm3 ne seront délivrés
qu'aux candidats qui auront conduit pen-
dant deux ans un motocycle d'une plus
petite cylindrée sans avoir donné lieu
à des plaintes. Les futurs chauffeurs de
taxis devront aussi fournir la preuve
qu'ils ont conduit une voiture de tou-
risme pendant une année sans avoir
compromis la sécurité routière.

Dès le 1er mars de l'an prochain, les
conducteurs de véhicules automobiles
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l'occasion de son séjour actuel
à Genève, le chef de l'état-major géné-
ral des armées de la République des
Philippines et président de la Croix-
Rouge, le général R. C. Espino, rend
également visite à l'armée suisse. Notre
hôte a ainsi la possibilité de se docu-
menter sur notre système de milice et
de visiter différentes troupes durant la
période d'instruction.

s'annonçant pour l'examen de conduite
devront suivre un" cours' de premiers se-
cours aux blessés, avant de passer l'exa-
men. Les conducteurs des véhicules auto-
mobiles agricoles et des véhicules auto-
mobiles, dont la vitesse maximale n'excè-
de pas 40 km-h, ne seront par contre
pas soumis à cette exigence. Quant à
l'âge minimal des conducteurs de cyclo-
moteurs, il reste fixé à 14 ans. Toute-
fois, ces conducteurs doivent passer dé-
sormais un examen théorique de con-
duite et toujours être porteurs d'un per-
mis de condui re.

Cette règle est applicable pour la pre-
mière fois à tous les jeunes gens qui
atteindront leur quatorzième année après
le 30 juin prochain. Ceux qui sont déjà
conducteurs d'un cyclomoteur pourront ,
sur demande, obtenir le permis jusqu 'à
la fin de 1979 sans passer d'examen.
A partir du 1er janvier 1978, les nou-
veaux cyclomoteurs seront immatriculés
et munis d'une plaque de contrôle. Les

anciens cyclomoteurs seront admis à cir-
culer, selon le système actuel , jusqu 'à
la fin de 1983.

Enfin , il faut encore signaler les élé-
ments suivants :
• Les cantons peuvent ordonner ,

comme nouvelle mesure, l'enseignement
des règles de la circulation aux conduc-
teurs de véhicules qui , de façon réité-
rée, ont violé les règles de la circu-
lation routière.
• Les prescriptions actuelles concer-

nant la profession de moniteur de con-
duite ont été reprises dans l'OAC. Une
formation et un examen uniformes sont
exigés maintenant pour les inspecteurs
cantonaux et les inspecteurs de la Con-
fédération chargés des examens de con-
duite et des contrôles de véhicules.

L'utilisation des véhicules et des per-
mis de conduire étrangers en Suisse est
réglée conformément à la convention de
Vienne et selon la pratique internatio-
nale fondée sur cette convention.

Les timbres Pro Juventute 1976
BERNE (ATS). — La quatrième et

dernière série de timbres Pro Juventute
consacrés aux « fruits et plantes de la
forêt » paraîtra le 29 novembre et aura
pour sujet les « plantes médicinales de
la forêt ».

Pour représenter la grande famille des
plantes de la forêt, dont l'homme a de
tout temps su mettre à profit les vertus
curatives, on a choisi quatre plantes
médicinales typiques, largement répan-
dues dans notre pays. Les timbres
20 (+ 10) c. (épine-vinette ou berberis
vulgaris) et de 80 (+ 40) c. (pulmo-
naire ou pulmonaria, officinalis) sont
dus à Vreni Wyss-Fischer, graphiste à
Regensberg, tandis que les deux timbres
de 40 (+ 20) c. ont été créés par le
peintre bernois Hans Schwarzenbach et,
représentent le sureau noir (sambucus
nigra) et un rameau de tilleul (tilia
cordata).

A la demande de Pro Juventute est
émis un carnet avec couverture or, con-
tenant 8 timbres de 20 + 10 c. ainsi
que 4 timbres de chacune des deux
valeurs de 40 + 20 c. (surseau et til -

leul). Il est en vente au prix de 7 fr. 80.
y comhis le supplément de fabrication
de 60 c.

Les timbres Pro Juventute sans limi-
tation de durée seront vendus à tous
les offices de poste, bureaux de poste
automobiles et services philatéliques dés
PTT, de même que, le timbre d'obli-
tération sera employé, le jour d'émis-
sion, par le service philatélique des PTT,
à Berne. Sur demande seront aussi obli-
térés au moyen de ce timbre les lettres,
cartes postales , et imprimés (excepté les
envois en nombre n'ayant pas un ca-
ractère philatélique) provenant du de-
hors, affranchis exclusivement au moyen
des timbres Pro Juventute 1976. Les
envois , affranchis à la taxe de lettres
ou des colis, devront être transmis jus-
qu 'au 29 novembre, dernier délai , au
service philatélique de la direction gé-
nérale des PTT, Parkterrasse 10,
3000 Berne. . Pour les objets sans adres-
se qui , une fois oblitérés , doivent être
renvoyés à l'expéditeur, il y a lieu de
joindre une enveloppe dûmen t affran-
chie et munie de l'adresse.

TESSIN

CLARO (Tl) (ATS). — Une recrue
suisse romande faisant son école à
Isone dans les troupes de grenadiers a
été blessée au thorax mardi soir à
Claro (Tl) d'un coup de pistolet tiré
par un gendarme de la police cantonale.
II a été transporté à l'hôpital de Bel-
linzone où son état n'est pas jugé cri-
tique.

Une tragique erreur est à l'origine
de cet accident. Un groupe de recrues
faisait un exercice dans la campagne
située autour de Claro. Un habitant de
cette localité, rentrant chez lui, les aper-
çut s'affairant autour d'une grange,
crut qu'il s'agissait de malfaiteurs et
avertit aussitôt la police de Bellinzone.
Une patrouille se rendit sur les lieux,
apparemment déserts. Lorsqu'un des
gendarmes ouvrit la porte de la grange,
un coup de fusil chargé à blanc, fut
tiré par la recrue qui se cachait derrière
la porte et qui croyait être en présence
d'un de ses camarades- Le policier, pen-
sant quant à lui avoir à faire à un
délinquant prêt à faire feu pour fuir,
riposta immédiatement, blessant le re-
crue.

Recrue romande
blessée

par un policier

Plaidoirie au procès
du criminel en col blanc

De notre correspondant :
« Le crime d'Henri G. est un crime

plus proche d'un crime passionnel que
d'un hold-up », a déclaré au cours de sa
plaidoirie, le défenseur d'Henri G.,
Me Jean Liithy, qui plaidait hier devant
le Tribunal criminel de Lausanne. La
défense a tout mis en œuvre pour tenter
d'inciter la Cour à ne pas se laisser con-
vaincre par l'accusation dont les réquisi-
tions l'ont « sidérée ».

Après avoir rappelé les conditions dans
lesquelles son client s'est constitué pri-
sonnier, après avoir renoncé à mettre
fin à ses jours, Me Liithy évoque les
deux hommes qui sont en son client et
qui, à sa manière, est une sorte de
Dr Jeckhyll et Mister Hyde. L'homme
No 1, bon père de famille, paroissien
s'intéressant vivement à l'activité en fa-
veur des déshérités, bref, un Monsieur
respectable à tous points de vue, un ci-
toyen au-dessus de tout soupçon. Hélas,
pour son malheur, il y avait le No 2.
Il y a 15 ans, à Evian, G. joue 30 fr.
sur le 19 et en gagne 1000. Pourtant,
de 1962 à 1964, l'accusé cesse de jouer.
Mais le démon triomphe et l'engrenage
est pris, inexorable. Comment G. a-t-il

pu, durant 10 ans, tromper tout son
monde, se demande la défense. N'y a-t-il
pas eu des signaux d'alarme ? « Rien,
mais rien n'a aidé mon client à ne pas
commettre les infractions qu'on lui re-
proche aujourd'hui , constate l'avocat.
Comment ni son associé, ni les compta-
bles, ni la fiduciaire ont-ils pu ne rien
voir ? » Pour tout dire, selon son avo-
cat, G. serait, en quelque sorte, victi-
me de la Confiance !

Puis, rappelant que le casino de Di-
vonne a eu l'audace d'intervenir dans
la masse de la faillite de G. pour un
ûrèt de 300.000 fr. f. fait à son client ,
Me Liithy se lance dans une violente
diatribe contre les casinos « pour-
voyeurs des drogués du jeu » et se de-
mande qui fera leur procès. Pour la
défense, le scandale Henri Golay est
surtout et aussi le scandale des casinos.

Enfin , après avoir cité les peines in-
fligées lors de récents procès à des au-
teurs d'attaques à main armée et un
père indigne, Me Liithy demande pour
son client, la clémence et la compréhen-
sion de la Cour. Le jugem ent sera rendu
lundi 1er novembre en fin d'après-midi.

Station polyvalente dans le Haut-Vuluis
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Conférence de presse hier a Feschel
dans le Haut-Valais où l'on présenta
la nouvelle station polyvalente des télé-
communications valaisannes, une sta-
tion en herbe puisque les travaux ne
seront terminés que dans deux ans. Il
s'agit là d'un maillon important dans
le monde valaisan des ondes. Feschel
en effet prendra rang parmi les stations
modernes de Ravoire, Savièse, Haute-
Nendaz, Gebiden, Martisberg, ce que
M. Werner Haenggi. directeur de l'ar-
rondissement , appelle « l'épine dorsale
des liaisons sans fil de la vallée du
Rhône ».

Il s'agit en fait d'abriter non plus sur
une vingtaine de mètres carrés seule-
ment , comme c'était le cas jusqu'ici
mais sur près de 5000 m. Tout le ser-
vice des émetteurs radio à ondes ultra-
courtes, programmes romands et suisses-
alémaniques, trois programmes de télé-

vision , appel-auto et un relai de fais-
ceaux hertziens de téléphonie.

C'est en 1955 que Feschel prit rang
parmi les stations valaisannes du genre.
Au cours des ans, on ne cessa d'aug-
menter son importance . Bientôt l'em-
placement (25 mètres carrés) devint plus
qu 'exigu. On fut contraint même de
loger une partie des installations... dans
une caravane. C'est ainsi qu 'en septem-
bre 1975 débutèrent les travaux en vue
des nouvelles constructions. Le nouveau
bâtiment sera bien sûr en béton et se
dressera sur cinq étages. Il comprendra
toute la gamme des émetteurs TV,
appel-auto , ondes ultra-courtes , cage de
Faraday, local pour le personnel , cui-
sine , etc.

Tout cela va coûter environ 3 mil-
lions de francs. La mise en service
aura lieu dans deux ans.

La Suisse a un râle à jouer dans
le développement des puys arabes

MONTREUX (ATS). — La Suis-
se a un rôle à jouer dans le déve-
loppement des pays arabes parce
qu'elle dispose d'une maîtrise de la
technologie que les pas en voie de
développement n'ont pas, et aussi
parce que la Suisse est gestionnaire
d'une grande masse de capitaux.
Dans les couloirs du Palais des
congrès de Montreux où s'est ter-
miné mercredi le premier colloque
arabo-européen sur la coopération
économique cette constatation a été
confirmée à plusieurs reprises tant
sur le plan financier que sur le plan
économique.

UN MARCHÉ FINANCIER
ARABE AUTONOME, MAIS...

Interrogé par l'ATS, M. Bel-
ghoula, président e la banque exté-
rieure d'Algérie, a confirmé que les
pays arabes avaient actuellement
comme premier objectif de créer un
marché financier arabe autonome.
Ceci, afin que nous puissions avoir
dans les pays arabes des finance-
ments en provenance des pays ara-
bes directement, a ajouté le dirigeant
algérien mais cela ne veut pas dire
que nous récusons d'une manière
fondamentale l'intervention des ban-
ques européennes, américaines ou ja-
ponaises. Et dans ce domaine, la
Suisse qui est gestionnaire d'une
grande masse de capitaux pourrait

et devrait consacrer plus d'intérêt
aux possibilités ' d'orienter vers nos
pays un certain flux de capitaux
destinés à faciliter nos investisse-
ments.

LES IND USTRIELS SUISSES
DOIVENT FAIRE PREUVE
DE PLUS D'AGRESSIVITÉ

En ce qui concerne l'industrie hel-
vétique , tout le monde s'accorde à
reconnaître la qualité de ses produits
et leur compétitivité même si à
l'heure actuelle ceux-ci sont plus
chers que leurs concurrents euro-
péens ou japonais. Mais cela ne
serait pas un inconvénient majeur si
les industriels suisses faisaient preu-
ve de plus d'agressivité dans la re-
cherche de nouveaux marchés, a dé-
claré à l'ATS, M. Dajani, le se-
crétaire général de l'Union des cham-
bres arabes de commerce, industrie
et agriculture. Tout en saluant la
récente nomination d'attachés com-
merciaux suisses dans plusieurs pays
arabes, M. Dajani a d'autre part
relevé que face aux entreprises géan-
tes de certains pays, la petite taille
des entreprises suisses n'étaient pas
non plus un handicap insurmonta-
ble, « nous avons besoin des petites
entreprises, a conclu M. Dajani , car
les premiers pas de notre développe-
ment passent par les petites entre-
prises ».

L'affaire Nestlé-Ziegler-Allende-Mitterrand
Le sérieux de M. Jean Ziegler...

(Exclusivité CPS) .
Dans son ouvrage «Une Suisse

au-dessus de tout soupçon », le
conseiller national socialiste Jean
Ziegler accuse la société Nestlé-
Alimentana d'avoir tout fait pour
empêcher le gouvernement chilien de
Salvador Allende de procéder à des
distributions de lait gratuit aux en-
fants nécessiteux et d'avoir été jus-
qu'à refuser d'entrer en négociation
à ce sujet avec les autorités.

Dans une déclaration faite - à
la Correspondance politique suisse
(CPS) en juillet, M. Liotard-Vogt,
président du conseil d'administration
de Nestié-Alimentana, avait réfuté
ces allégations en affirmant notam-
ment qu'il avait eu lui-même des en-
tretiens prolongés avec Salvador At-
tende et son ministre des finances,
M. Vuskovitch, en été 1971. En
réalité, il n'y avait pas de friction
entre le gouvernement chilien et
Nestlé. Le président Allende s'en se-
rait lui-même fétiche auprès du pre-
mier secrétaire du parti socialiste
français, M. François Mitterand, et
ce dernier aurait rapporté les propos
de l'homme d'Etat chilien à
M. Liotard-Vogt rencontré au cours
d'une réception.

Le 15 octobre dernier, M. Ziegler
afirnie dans la « Neue Ziircher
Zeitung» que cette déclaration du
président de Nestlé n'était qu'un
« aimable mensonge », que M. Mit-
terrand n'aurait jamais contesté les
analyses chiliennes contenues dans
son ouvrage (de M. Ziegler), pas

plus qu'il n'aurait attesté à Nestlé et
à d'autres entreprises suisses qu'elles
n'avaient pas participé à l'étouffé-
ment de la démocratie du Chili.

Le président de Nestlé, actuelle-
ment en voyage à l'étranger, vient
de déclarer à la CPS : « Je n'ai
pas invoqué la caution de M. F.
Mitterrand en ce qui concerne les
activités de Nestlé, et je n'ai pas
déclaré que celui-ci avait réfuté
l'analyse de M. Ziegler sur le Chili.
Il est facile de mettre dans la bouche
de quelqu'un des paroles qui n'ont
jamais été prononcées pour ensuite
l'accuser de mensonge. » M. Liotard-
Vogt constate d'autre part qu'à sa
connaissance, M. Mitterrand n'a ja-
mais eu l'occasion de s'intéresser aux
activités de Nestlé au Chili ou ail-
leurs.

« Mes déclarations se sont bor-
nées à rapporter les paroles que
M. François Mitterrand a recueillies
de la bouche de M. Allende et qu'il
m'a simplement répétées. Par contre,
ces paroles étaient tout à fait élo-
gieuses en ce qui concerne les acti-
vités de Nestlé au Chili. Elles m'éton-
nent d'autant moins qu'elles sont à
peu près identiques à ce que m'avait
dit directement M. Allende. »

LE «DÉDI »
DE M. LIOTARD-VOGT

Le président de Nestlé quali-
fie d'« absurde » l'affirmation de
M. Ziegler selon laquelle M. Mit-
terrand ne le connaîtrait pas, et il
ajoute : « Je mets au défi M. Ziegler

de produire un document établissant :
1. Que je n'ai jamais rencontré

M. Mitterrand ;
2. Que M. Mitterrand ne m'a pas

rapporté l'appréciation portée par
M. Allende sur les activités de
Nestlé dont j'avais fait état »

Ainsi, le président de Nestlé re-
confirme ses déclarations antérieures
et défie M. Ziegler d'apporter la
preuve des allégations qu'il avance.

Le 28 septembre dernier, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Zurich, M. Ziegler avait affirmé être
en possession d'une lettre de M. F.
Mitterrand selon laquelle il n'aurait
jamais souligné la correction du
comportement de Nestlé au Chili.
A une demande écrite de la CPS,
datée du 1er octobre, M. Ziegler
n'était pas en mesure de fournir des
précisions au sujet de cette lettre
de l'homme politique français.

La récente déclaration de M. Pierre
Liotard-Vogt à la CPS a été soumise
à Paris à M. F. Mitterrand qui en
a pris connaissance sans formuler la
moindre objection quant à son con-
tenu. Le chef de cabinet du premier
secrétaire du parti socialiste a fait
savoir quant à lui qu'aucune corres-
pondance n'a été échangée avec
M. Ziegler contenant sous une forme
quelconque une contradiction avec les
déclarations du président de Nestlé
ou dont on pourrait conclure que
M. Mitterand ne connaît pas
M. Pierre Liotard-Vogt (eps)

Paul KELLER

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 
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Albert K., cuisinier:

•/ *} Je n'offre pas à mes
hôtes étrangers des
mets Internationaux

passe-partout et Je fais de
môme pour les boissons.

Le «Swïss drink»
caractéristique

Appenzeller Alpenbitter
remporte toujours un

vif succès # A
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CARDINAL
La bière de bon goût. c[JH 1

Comment
rénover valablement?
Celui qui actuellement et une salle de bains
rénove une maison ou un vraiment confortable est
appartement devrait moins importante
surtout s'ingénier à qu'on peut le penser,
rénover valablement. Alors, ne vaut-il pas
Qu'est-ce que cela veut la peine d'y songer? Si
dire? En ce qui concerne vous désirez transformer
la salle de bains, par votre salle de bains et
exemple, il s'agit de ne l'égayer, demandez-nous
pas s'arrêter au côté des renseignements
purement utilitaire. Une plus détaillés ou informez-
simple remise à neuf vous dans l'une des
des lieux ne suffit pas. expositions des gros-
Dans la salle de bains, on sistes sanitaires - et ne
aime être à l'aise; on l'oubliez pas: si la salle
aime y trouver confort et de bains est accueillante,
chaleur, intimité et il fait bon vivre dans
beauté. Surtout que la l'appartement. Une bonne
différence de prix entre affaire pour le locataire,
une salle de bains Une bonne affaire pour le
froidement fonctionnelle propriétaire.

Des salles de bains+spacieuses.
Visitez les expositions des commerces spécialisés en appareils sanitaires:
vous y recevrez mille suggestions!

Neuchâtel : Du Bois-Jeanrenaud SA
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Neuchâtel Xamax - Lausanne
match - vedette du week-end

l^Sg footba" 1 Le dixième tour de ligue A dominé par la lutte pour la sixième place

La peur caractérise le championnat Le
nec plus ultra est de se contenter de par-
tager la miche. Le premier, Zurich, n'a
que cinq points d'avance sur le huitième.
La règle à calcul a remplacé la fleur au
fusil. Les surprises ont disparu, chacun
pouvant battre l'autre. En bâillant, on
attend le verdict de la sixième place.

Neuchâtel Xamax -
Lausanne (3-0, 0-1)

Tiens ! comme par hasard, les voici, les
prétendants les plus sérieux à cette
fameuse sixième place. Tous deux ont
l'air en forme, celle de Lausanne étant

plus chancelante que celle de Neuchâtel
Xamax. Ils se connaissent bien, de nom-
breux joueurs ayant appartenu aux deux
clubs — source d'étincelles!

La combativité étant leur caractéristi-
que, il est illusoire de nommer le vain-
queur, bien que l'avantage du terrain ne
soit pas à négliger. Sixième place oblige:
serrez les cale-pieds!

Grasshoppers - Chênois
(2-0, 1-2)

La défense de Chênois a. de curieux
« blancs». Elle concède quatre buts à
Bâle, Young Boys et Servette, puis cinq à

Neuchâtel Xamax, alors qu'en quatre
matches de suite, elle n'en a reçu que
deux. Les avants de Grasshoppers ayant
les dents longues, un nouveau « carton»
n'est pas impossible.

Saint-Gall - Zurich (0-1,1-1)
Véritable bouchon, Saint-Gall flotte

sur l'eau sans boire la tasse prédite et
souhaitée, sa conception du jeu nous met-
tant de mauvais poil. Zurich volant juste
au-dessus de la médiocrité, le pronostic
reste dans la gorge. Saint-Gall oserait-il
rap iner la sixième place?

Après ces trois rencontres qui auront
lieu samedi, les trois suivantes se dérou-
leront dimanche.

Bellinzone - Bâle
Pas de rencontre l'an passé. Bellinzone

le moribond court après sa première
victoire, alors que Bâle a passablement
baissé de caquet Comme il est tout de
même assuré de terminer parmi les six
premiers, le rôle de victime ne le gênerait
pas autrement Mais, Bellinzone est
d'une telle faiblesse...

Servette - Winterthour
(3-1,5-1)

Admettons que le deuxième est meil-
leur que l'avant-dernier et n'en parlons
plus. Le propre de Servette est de s'impo-
ser aux Charmilles et de traîner les pieds
en déplacements. Comme Winterthour
se fait secouer partout où il passe, l'affai-
re est dans le sac Même pour Chivers:
«in the pocket»!

Sion - Young Boys (2-2,0-3)
Pour l'ami Eric Walter, Young Boys est

la plus faible équipe qu'il ait vu jouer.
Que Sion y aille donc crânement! Pour
ses deux dernières sorties, l'ours a perdu
à Genève et remisé à Neuchâtel. Alors,
avec un peu de culot une bricole devrait
rester à Tourbillon. A. E.-M.

LE VENT EN POUPE. - A l'instar des Xamaxiens, les Lausannois, représentés ici par Mathez (à gauche), ont le vent en
poupe. Leur confrontation, samedi après-midi, promet beaucoup! (ASL)

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 3me. Douze points. Invaincu
depuis trois tours. Troisième match
sans Lauscher.
BELLINZONE. Dernier. Deux
points. Seul sans victoire. Défense et
avants les plus faibles. Débuts de Ros-
sini.
CHÊNOIS. 9""\ Sept points. Retour
de Mariétan. Encaisse cinq buts après
n'en avoir concédé que deux lors des
quatre derniers matches.
GRASSHOPPERS. 6me. Neuf points.
Premier match du gardien Berbig,
première absence de Montandon.
Avants au deuxième rang, devant
Zurich.
LAUSANNE. 6me. Neuf points. Chez
lui a gagné les deux dernières parties
par 5-0. Pas moins de neuf joueu rs
ont participé à toutes les rencontres.
NEUCHÂTEL XAMAX. 6"e. Neuf
points. Absence de Gress. Premier but
pour Claude et Bonny. Invaincu
depuis six rondes.

SAINT-GALL. 5me. Dix points.
Première apparition de Seger.
Cinquième avec un bilan de buts
négatif!
SERVETTE. 2me. Treize points.
Deuxième absence de Valentini. Sur
huit matches, Chivers en a passé sept
sans marquer.
SION. 9me. Sept points. Première
défection de Trinchero et de Doyen.
Débuts de Moix. Six derniers matches
sans victoire.
WINTERTHOUR. Ume. Quatre
points. Première défection de Munch,
débuts d'Andres. N 'a récolté qu'un
point lors des cinq derniers matches.
YOUNG BOYS. 3me. Douze points.
Première absence de KutteL Retour
de Leuzinger et de Siegenthaler.
ZURICH. Premier. Quatorze points.
Seul invaincu. La meilleure défense.
Cinq joueurs seulement ont joué tous
les matches. A. E.-M.

Ligue B : danger pour La Chaux-de-Fonds
Surprise! A Gossau, le «coleader»,

Nordstern, n'a pas passé la rampe:
trois buts de Stump, entre autres, ont
brutalement freiné la progression des
Bâlois. Cet échec mis à part, la journée
fut conforme aux prévisions, les équi-
pes de la première moitié du classe-
ment s'assurant la totalité des gains
sur celles appartenant à la seconde
moitié. Et puis, dans le choc des mal
lotis, Vevey a ramené l'essentiel du
Haut-Valais où, malgré la rudesse de
Rarogne, il s'est imposé d'une courte
longueur.

Ces résultats n'ont pas pour autant
modifié la physionomie du classe-
ment, Fribourg (13me) accusant un

retard de six points sur le duo de tête
La Chaux-de-Fonds - Lugano. De plus,
Rarogne et Kriens (derniers avec trois
points) sont à deux longueurs des
« Pingouins» ! Dès lors, quelles seront
les incidences de la prochaine journée
sur ce classement ?

En déplacement à Vevey, La
Chaux-de-Fonds n'a pas partie
gagnée, l'équipe d'Imbach étant à
l'aise face à une formation pratiquant
un bon football. La Coupe de Suisse
(voir Servette et Zurich) en a apporté
la preuve. Dès lors, Hulme devra
composer afin d'éviter de tomber
dans le piège des Vaudois.

Autre formation de tête à se méfier
en ce dernier week-end d'octobre:
Chiasso. La venue d'Etoile Carouge va
inciter les Tessinois à la prudence,
d'autant plus que Martinelli n'est pas
encore intégré au « club des vedettes»
(à Lucerne, il a cédé sa place à Salzge-
ber après une heure de jeu). A noter
encore : l'équipe de Garbani est relati-
vement à l'aise hors de ses terres (une
défaite, deux nuls - Lugano et Nord-
stern - une victoire).

Vainqueur du derby tessinois,
Lugano poursuit son chemin, retrouve
le sourire. La venue de Lucerne (en
progrès) lui posera-t-elle des problè-
mes? A priori, sa tâche sera un brin
plus difficile que celle de Nordstern
face à Rarogne. Au Rankhof, le « onze»
de Cebinac se doit de démontrer rapi-
dement que son échec de dimanche
passé est à classer sous la rubrique
des faux pas. A moins que Rarogne se
surpasse...

FRIBOURG MENACÉ

Impérial à Saint-Léonard face à un
Fribourg de plus en plus déconcertant,
Young Fellows devrait profiter du
passage de Bienne pour augmenter
son capital. Même pronostic pour
Aarau face à Mendrisiostar toujours à
la recherche de son premier point à
l'extérieur.

Quant au pensum dominical de
Fribourg (Kriens, en Suisse centrale) il
n'est pas de tout repos. Chez le néo-
promu, l'équipe de Radakovic pren-
drait la moitié de l'enjeu que le gain ne
serait pas négligeable.

A Granges, enfin, le passage de
Gossau, tout auréolé de son succès
sur Nordstern, va-t-il permettre à
l'équipe soleuroise de dépasser son
adversaire dont il n'est séparé que
d'une longueur? La statistique
démontre l'invincibilité de la forma-
tion saint-galloise hors de ses terres :
deux victoires (Lugano, Young Fel-
lows) et un nul. La règle sera-t-elle
respectée... Granges étant invaincu à
domicile? P.-H. B.

Ligue A
1. Zurich 9 5 4 — 21 6 14
2. Servette 9 5 3 1 25 10 13
3. Bâle 9 5 2 2 20 11 12
4. Young Boys 9 4 4 1 21 14 12
5. Saint-Gall 9 3 4 2 9 12 10
6. Grasshop. 9 3 3 3 22 14 9
7. Lausanne 9 3 3 3 17 10 9
8. Neuchâtel 9 2 5 2 15 17 9
9. Sion 9 1 5 3 9 12 7

10. Chênois 9 2 3 4 13 21 7
11. Winterthour 9 1 2 6 8 26 4
12. Bellinzone 9 — 2 7 6 34 2

La saison dernière
1. Servette 9 6 2 1 22 6 14
2. Zurich 9 5 3 1 17 10 13
3. Grasshop. 9 6 1 2 19 12 13
4. Bâle 9 4 4 1 12 12 12
5. Saint-Gall 9 5 2 2 17 13 12
6. Young B. 9 3 5 1 10 6 11
7. Lausanne 9 4 3 2 16 14 11
8., Chênois 9 3 3 3 16 14 9
9. N. Xamax 9 3 3 3 11 11 9

10. Winterthour 9 3 1 5 10 17 7
11. Sion 9 0 5 4 12 23 5
12. Bienne 9 1 2 6 6 16 4
13. Lugano 9 0 3 6 4 15 3
14. Ch.-de-Fds 9 1 1 7 6 20 3

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bâle 2 2
Bellinzone 1 1
Grasshoppers 1 1
Lausanne 1 1
Neuch. Xamax 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: Andrex (Servette).
6 buts: Barbèris (Servette), Kuttel

(Young Boys), Cuccinottar (Zurich).
5 buts: Bosco (Grasshoppers), Kunzli

(Lausanne), Lorenz (YB), Maissen
(Bâle), Risi (Zurich).

Ligue B
1. Chx-de-Fds 7 5 1 1 14 5 11
2. Lugano 7 5 1 1 15 9 11
3. Y. Fellows 7 4 2 1 16 6 10
4. Nordstern 7 .4 1 2 15 8 9
5. Chiasso 7 3 3 1 7  3 9
6. Aarau 7 4 1 2  9 8 9
7. Carouge 7 3 2 2 11 10 8
8. Gossau 7 3 1 3 13 11 7
9. Vevey 7 2 2 3 6 7 6

10. Lucerne 7 2 2 3 8 12 6
11. Granges 7 1 4 2 6 10 6
12. Bienne 7 2 1 4  5 9 5
13. Fribourg 7 2 1 4 6 15 5
14. Mendrisost. 7 2 — 5 6 9 4
15. Rarogne 7 1 1 5 5 10 3
16. Kriens 7 1 1 5 6 16 3

Les marqueurs
7 buts: Stettler (Nordstern).
5 buts: Rodigari (Mendrisostar), Delavel-

le (Chaux-de-Fonds), Sulser
(Vevey), Elia (Lugano), Fischer
(Kriens).

4 buts: Ducommun (Carouge), Renier
(Young Fellows), Stump (Gossau),
Krucker (Gossau), Senn (Young
Fellows).

Classements

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

¦L Bellinzone (12me rang) - Bâle (3.):
saison passée: nouveau. — Une victoire
des Tessinois semble peu probable, mais
le match nul est à leur portée. 2 2 X u

2. Grasshoppers (6.) - Chênois (10.) :'
saison passée 2:0/1:2. — Bien qu'assez
décevantes jusqu'à maintenant, les .
«Sauterelles» devraient l'emporter.

1 1 1
3. Neuchâtel Xamax (8.) - Lausanne

(7.) : saison passée 3:0/0:1. - Neuchâtel
Xamax est encore imbattu sur son ter-
rain, alors que Lausanne n'a pas gagné de
match à l'extérieur, jusqu'à maintenant.

1 X 1
4. St-Gall (5.) - Zurich (1er): saison

passée 0:111:1. — Les maîtres de céans
réussiront-ils à tenir en échec les Zuri-
cois? X X 2

5. Servette (2.) - Winterthour (11.) :
saison passée 3:1/5 :1. — La supériorité
de Servette est si évidente qu'aucun
doute ne peut subsister quant à l'issue de
ce match. 1 1 1

6. Sion (9.) - Young Boys (4.) : saison
passée 2:2/0:3. — Il faut s'attendre à une
rencontre équilibrée. X 2 1

7. Aarau (6.) - Mendrisiostar (14.) :
saison passée : nouveau. — Les Argo viens.
devraient profiter de la faiblesse des Tes-
sinois à l'extérieur. 1 1 X

8. Chiasso (5.) • Etoile Carouge (7.) :
saison passée 1:3/1:2. — Disposant du
stratège Martinelli, Chiasso devrait
s'imposer face aux Genevois qui, pour-
tant, ne manquent pas d'ambitions.

1 X X

9. Kriens (16.) - Fribourg (13.) :
nouveau. - Rencontre sans favori, où
tout est possible tr j3C 2

10. Lugano (2.) - Lucerne (10.) :
nouveau. — Non seulement l'avantage du
terrain, mais encore les faibles perfor-
mances des Lucernois devraient permet-
tre aux Tessinois de remporter la victoire.

1 1 1
11. Vevey (9.) - La Chaux-de-Fonds

(lei) : nouveau. — Après ses excellentes
prestations en Coupe de Suisse, Vevey
voudra continuer sur sa lancée en cham-
pionnat aussi. 1 X 1

12. Young Fellows (3.) - Bienne (12.) :
nouveau. — Les Zuricois disposent d'une
formation homogène et expérimentée,
alors que les jeunes joueurs de l'équipe
adverse manquent encore d'expérience.

1 1 X

Course nationale Jeunesse et Sport
1̂ '̂

¦' ¦ ¦ course ]
Ŷ LŴ -̂ d'orientation 1 Dimanche à Peseux

Dimanche, le Service cantonal « J-f S »,
en collaboration avec l'Association neu-
châteloise de course d'orientation, orga-
nisera la 5me course nationale Jeunesse et
Sport, réservée aux coureurs de moins de
vingt ans.

Cette épreuve, qui réunira près de
1000 participants, se déroulera dans la

forêt de Serroue, au-dessus de Peseux, et
le lieu de rassemblement se situera au
centre de l'ENSA, à Corcelles.

INNOVATION

C'est la première fois que cette course
se déroulera en Suisse romande et les
organisateurs ont fourni un effort parti-
culier afin qu'elle soit une réussite. Sur le
plan technique, elle marquera l'introduc-
tion d'une nouveauté, puisque les
coureurs des catégories individuelles
recevront une carte à l'échelle du
1:15.000, alors que les équipes de 2 ou
3 coureurs s'élanceront sur les parcours
avec une carte au 1:10.000, ce qui facili-
te, pour les débutants, la lecture de la
carte.

Tous les jeunes Neuchâtelois pren-
dront part à cette course, qui permet de
décerner le titre de champion Jeunesse et
Sport aux premiers de chaque catégorie.
Parmi les plus sûrs espoirs, on signalera
Claude Marina, champion suisse juniors il
y a deux semaines et demie au Tessin,
Anne-Catherine Mathez en dames-
juniors ; Christian Boss, les frères Junod
et Isabelle Zimmerli. C'est donc une
grande fête de la jeunesse qui se déroule-
ra dimanche, et l'on espère que le beau
temps accompagnera ce millier de moins
de vingt ans à la recherche des postes.

M.D.

Le champion n'est plus invincible
KM Yolleyball j APRES QUATRE TOURS DE CHAMPIONNAT

Apres avoir remporté sans problèmes
les deux premières rencontres du présent
championnat, le VBC Bienne, champion
suisse à plusieurs reprises, a perdu ses
premiers points face à l'étonnante équipe
de Spada Academica Zurich. Cette défai-
te peut s'expliquer par le fait que, dès la
mi-été, jamais l'entraîneur Ah' Monnet

n'a eu à sa disposition tous ses joueurs
lors des entraînements, à cause du service
militaire ou d'examens à préparer. Mais,
si une défaite était à redouter chez l'équi-
pe biennoise, l'entraîneur craignait,
avant tout, les Tchécoslovaques de Vole-
ro Zurich, qui, une fois de plus, constitue-
ront l'épouventail des champions suisses.

Ainsi donc, après la quatrième ronde,
ce sont deux équipes de Zurich qui se par-
tagent la première place devant Bienne et
Servette, alors qu'Uni Lausanne ferme la
marche.

En ligue nationale B (groupe ouest),
chacun se trouve avec, théoriquement, le
même nombre de points (certaines équi-
pes ayant un match en moins).

Chez les dames, c'est à nouveau Uni
Bâle qui mène la danse en compagnie de
Spada Academica. Les coéquipières de
Monika Roduner n'ont encore perdu
aucun point et ne semblent pas devoir en
perdre prochainement. Du côté neuchâ-
telois, si les filles de Neuchâtel n'ont
encore le moindre point dans leur escar-
celle, il n'en va pas de même de Colom-
bier, qui occupe, actuellement, un bril-
lant quatrième rang.

MARIN REDRESSE LA SITUATION

En première ligue régionale, après une
nette défaite lors de leur première
rencontre contre Le Locle, les gars de
Marin se sont bien ressaisis en battant,
coup sur coup, Tatran Berne (1-3) dans la
Ville fédérale et Berne (3-0) à domicile.
Dans ce groupe, Marin devrait, au même
titre que Le Locle, se retrouver parmi les
meilleurs, à la fin du championnat.

J.-C. S.

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Bellinzone-Bâle 2 3 5
2. Grasshoppers-Chênois GE 6 2 2
3. Neuch. Xam. -Lausanne-Sp 5 3 2
4. St.-Gall- Zurich 2 2 6
5. Servette-Winterthour 8 1 1
6. Sion-Young Boys 3 4 3
7. Aarau-Mendrisiostar 5 3 2
8. Chiasso-EtoileCarouge 5 3 2
9. SC Kriens-Fribourg 4 3 3

10. Lugano-Lucerne S 3 2
11. Vevey-Sp.-Chaux-de-Fonds ... 4 3 3
12. Young Fellows-Bienne 5 3 2

Dames: Colombier bat Neuchâtel
NEUCHÂTEL-SPORTS - COLOMBIER 2-3

(15-11, 13-15, 12-15, 15-10, 11-15).
NEUCHÂTEL : E. Kœnig, Monnet,

C. Kœnig, Aubry, Lansch, Lecoultre, Weber,
Froidevaux, Cattin, Quadroni, Robert,
Béguin. Entraîneur : Leuener.

COLOMBIER : von Bergen, Veuve, DardeL
Horakova, Veuve, Pfeiffer, Deuber, Jungen,
Troutat, Tschopp. Entraîneur: Yaïche.

Samedi, a eu lieu la rencontre opposant les
deux équipes féminines neuchâteloises
évoluant en ligue A. Ce derby a tenu ses
promesses puisqu'il a fallu attendre près de
deux heures pour connaître le vainqueur !

Dès le début du match, l'atmosphère a été
très tendue ; on sentait de la nervosité chez la
plupart des joueuses et il y eut bien des servi-
ces ratés et beaucoup de fautes personnelles.
Le premier set fut serré et fut le plus long
(30 min.). L'équipe locale l'emporta. Colom-
bier commença encore très mal le 2mc set ; ce
n'est que lorsqu'elles perdaient par 9-0 que les

filles de Colombier se réveillèrent enfin ; elles
firent une spiendide remontée et remportèrent
la manche par 15 à 13. Les joueuses de
l'entraîneur Yaïche continuèrent sur leur
lancée et gagnèrent le 3°* set La situation se
renversa au 4"* set : ce fut au tour des Neuchâ-
teloises, menées par 10 à 1, de faire pencher la
balance en leur faveur, en profitant d'un excès
de confiance de leurs adversaires. Le 5"* set
fut longtemps équilibré, mais, Colombier,
l'équipe la plus expérimentée, gagna par 15 à
11.

CLASSEMENT
1. Uni-Bâle 4-8 pts 12- 0
2. Spada 4-8 pts 12- 2
3. Bienne 4-4 pts 8 - 6
4. Lausanne 4-4 pts 6- 7
5. Colombier 4-4 pts 6 -8
6. Uni-Berne 4-2 pts 5-11
7. Bâle 4-2 pts 3-11
8. Neuchâtel 4-0 pt 5-12

Th. D.

Un «Fan's-club
Neuchâtel Xamax»

en constitution
Bonne nouvelle pour les plus

-ardents-'" partisaos-.'do * Neuchâtel
Xamax : l'équipe de la Maladière aura,
elle aussi, son « Fan's-club» . L'idée est
en effet venue à quelques personnes
de rassembler, comme c'est déjà le
cas dans plusieurs clubs de football et
de hockey, les plus fidèles «suppor-
ters » en un groupement actif;

Création d'une ambiance toujours
plus chaleureuse dans le stade,
soutien à la première équipe, à la
Maladière comme dans ses déplace-
ments, sont les buts notamment
recherchés par le « Fan's-club Neuchâ-
tel Xamax».

Des bulletins d'inscription paraî-
tront ces prochains jours dans notre
journal. N'oubliez pas de les décou-
per!

En prélude des championnats suisses
par équipes, qui auront lieu le premier
dimanche de novembre près de Morat, la
course par équipes de Berne a enregistré
un nouveau record de participation avec
1050 coureurs. A relever l'excellent
comportement des frères Henri et Jean
Cuche, qui, accompagnés de Neeser, ont
devancé l'OLG Berne d'un peu plus
d'une minute et POLK Piz Hasi Dietikon
de 7 minutes. En dames, victoire de
Niederglatt avec Dutsch, Baumberger et
Lips.

RÉSULTATS
Elite (9 ,5 km 21 postes) : 1. Neuchâtel

(Henri et Jean Cuche, Neeser) 56'20"; 2.
Beme 57'24" ; 3. Piz Hasi Dietikon
lh03'20" ; 4. Bâle lh03'24" ; 5.
Hindelbank 1 h 03*41". - Dames: 1.
Niederglatt (Dutsch, Baumberger, Lips)
49'07"; 2. Berne 56,54"; 3. Kœlliken
1 h Ol'lO".

Victoire neuchâteloise
dimanche à Berne Le département technique de PASF a

prévu, pour la sélection suisse des juniors
de la classe 2, un camp d'entraînement
qui aura lieu les 11 et 12 décembre, à
Koeniz. Les joueurs suivants ont été
convoqués:

Gardiens: Bovet (Montreux), Favre
(Fribourg), Locher (Zaehringia Berne),
Schneider (Huntwangen), Waelchli
(Bâle).

Arrières et demis: Buhler (Viège),
Chenaux (Fribourg), Gobet (Fribourg),
Hochstrasser (CS Chênois), Kalbermat-
ter (Naters), Lauper (Young Fellows),
Ley Ravello (Lausanne-Sports), Luthi
(Soleure), Monaco (Losone), Rhyn
(Lucerne), Schmid (Grasshoppers),
Zahnd (Lerchenfeld).

Avants: Baecher (Aarau), Geiger
(Sion), Keller (Schwamendingen), A.
Molliet (Châtelard), Schmid (Grasshop-
pers), Ch. Schwab (Fontainemelon),
Zwicker (Bruhl St-Gall) et Spaar (Brei-
tenbach).

Une sélection
de juniors suisses

Wlodzimierz Lubanski (29 ans) fera
une rentrée inattendue dans l'équipe de
Pologne, dimanche, à l'occasion du
match éliminatoire de Coupe du monde
contre Chypre, à Varsovie. Il n'avait plus
été sélectionné depuis juin 1973 (il avait,
alors, été blessé à un genou contre
l'Angleterre). Lubanski avait porté pour
la première fois le maillot de l'équipe
nationale à l'âge de 16 ans et il compte,
actuellement, 65 sélections.

Ces deux dernières saisons, il avait
joué en Belgique, au SC Lokeren.

• Championnat d'Angleterre. -
Première division: Bristol City-Bir-
mingham City 0-1. - 4mc tour de la Coupe
de la ligue : Arsenal Chelsea 2-1 ; Everton
- Coyentry City 3-0; Swansea - Bolton
Wanderers 1-1.

Retour de Lubanski !
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OCCASIONS
UTILITAIRES

BEDFORD CF 1971 27.000 km
FORD TRANSIT 11 pL 1970 rév.
FOURGON VW 1971 69.000 km
FOURGON Citroën H 1971 80.000 km
PEUGEOT 204 Break 1971 81.000 km
PEUGEOT204 Break 1970 90.000 km
PEUGEOT 504 Break 1973 66.000 km
PEUGEOT 504 Break aut. 1973 90.000 km
SUNBEAM 1600 Break 1975 22.000 km

EXPERTISÉES

I 

ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27

BARONI & CIE <â
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^

J'achète
auto-moto
TéL (038) 471612
(032)832620.

A vendre

Opel
Diplomat
1966.
Taxe-assurance
payées jusqu'au
31 décembre 1976.
Tél. (038) 3140 09,
heures des repas.

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p liî.UOO km
PEUGEOT 204 GL 6CV 72 beigeTF 47.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 7CV74bleueTO 25.000 km
PEUGEOT 304 7CV75rougeTO 38.000 km
PEUGEOT 304 7CV 75océan TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 azur TO 37.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV"74-10 vert met 5p 50.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 75 blanche 73.000 km
PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
AUDI 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 39.000 km
MNI INNOC BERTONE 7 CV 75 rouge l&OOOkm
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 4.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 25.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km
TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p.

over-drive 24.000 km
Demandez liste complète avec détails et prix

Facilités de paiement
Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE OU LITTORAL
M.+J.-J. SE6ESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - TéL (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Alfa Romeo
2000

Fiat 124
coupé 1600 avec
plaques et assurances.

Peugeot 104
1975. Expertisée.
Tél. 47 11 94.

H vendre

VW 1200
Fr. 1500.—

Fourgon-
nette
Citroën 3 CV
Fr. 3000.—
Expertisées.
TéL (021) 37 01 51
(soir). 25 06 36
(bureau).
A vendre

KTM 125
+ équipement cross,
mai 1976, moteur
neuf, expertisée.
Assurances payées.

TéL (038) 24 16 85.

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 204
modèle 196a

TéL 4618 53.
le soir.

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)6248 74,
de 11 h a 21 h.
fltmvKLfYn
Chexbres-Puldoux.

A vendre
Mini GT
1275
Expertisée, modèle
1971, 54.000 km.
Prix a discuter.
Tél. (038) 24 22 06.

Caravane
Monza
neuve, 5 lits,
cuisinette,
W.-C, 4,5 m.
Prix exceptionnel,
Fr. 8100.—,
possibilités
hivernage.

Tél. 55 16 49-
55 2280.

OCCASIONS
CITROËN CX 2200 Super TOYOTA 1800
1976 28.000 km 1975 18.000 km
CITROEN DS 21 méc. MAZDA RX 2
1970 55.000 km 1973 67.000 km
CITROEN O-spécial MAZDA R 100
1972 95.000 km 1973 61.000 km
CITROËN GS X O BMW 2002
1976 11.000 km 1971 rév.
CITROËN GS 1220 Club MERCEDES 230
1973 42.000 km 1967 140.000 km
CITROËN GS-Break MERCEDES 190
1973 58.000 km 1966 130.000 km
CITROËN GS-Break MERCEDES 280 S
1972 52.000 km 1972 83.000 km
CITROËN GS-Break AUSTIN 1300
1972 90.000 km 1970 70.000 km
CITROËN Dyane 6 TRIUMPH 2500
1974 37.000 km 1973 98.000 km
CITROËN Dyane 6 TRIUMPH 2500
1973 49.000 km 1971 85.000 km
CITROËN Dyane 6 SIMCA 1000 GLS
1972 52.000 km 1971 66.000 km
CITROEN Dyane 6 PEUGEOT 304
1969 70.000 km 1971 80.000 km
CITROËN Ami 8 PEUGEOT 204
1970 67.000 km 1969 90.000 km
CITROËN Ami S Break FIAT 124 S
1972 70.000 km 1971 70.000 km
ALFETTAGT FIAT 128
1976 13.000 km 1972 85.000 km
ALFA SPIDER 2000 FIAT 128
1973 53.000 km 1971 70.000 km
ALFA 2000 Berline PLYMOUTH COUPÉ
1973 42.000 km 1971 46.000 km
ALFASUD Tl neuve MUSTANG GT

; ALFASUD L 1968
1974 29.000 km FORD TAUNUS 1600 GT
OPEL REKORD 1972 rév.
1972 85.000 km FORD CORTINA1600
OPEL MANTA eut 1972 64.000 km
1975 33.000 km

EXPERTISÉES

Occasions
rares
NSU RO 80
1969, moteur neuf.

Fiat 125 S
80.000 km, 1971,
jantes alu, pneus
neufs, pneus neige
sur jantes.

MG 1300
1972, 60.000 km.

Mini 1000
1973, 55.000 km.

Mini 1000
1969, 80.000 km.
Toutes ces voitures
sont vendues avec
garantie et sont
expertisées.

Garage du Pré
François Sauser
FLEURIER
Tél. (038) 61 34 24.

A vendre

2CV 4
1972.
Expertisée.

TéL 25 83 48.51 37 49.

A vendre

Fiat 124 Coupé
expertisée.
Prix intéressant

Téléphoner entre
12 h et 12 h 30
au 25 79 62.

iramm
f̂̂ T Rue des Parcs 147 - 200° Neuchâtel

VDCUdnGiT TéL 24 12 6S °u 24 19 55
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

A vendre

Jaguar
340 MARK II
R. Veulemans
Tél. (024) 5512 28.

A vendre

TR3
hardtop, roues à
rayons.

R. Veulemans
TéL (024) 5512 2a

Mercedes
280 SL automatique,
1969.
Expertisée décembre
1975.

Tél. (038) 25 65 81.
heures des repas.

A vendre
modèle 1975

Alfasud
6700 f r.
TéL 42 40 42.

IAAAA AI* A m m m m m A

A vendre

Mercedes 190
1964, expertisée,
bon état mécanique
et optique.

Tél. 33 36 55
dès 18 heures.

Fiat 850
bas prix.

Tél. (038) 47 14 04.
mêaaaaaaaai

A vendre
voiture de
démonstration

Opel Ascona
1900 SB
4 portes, automatique,
toit en vinyl, radio-
cassettes, klaxon
à air comprimé,
année 1976, 8000 km.
Facilités de paiement.

Garage Belcar.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59,
5120 58.

1 II peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre I
1 un crédit et B
I le crédit Rohner ^̂ n I

Nous sommes meilleur §S% ftS \marché-comparez! . —fi QllUf '" „ \ \ •

j Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
' i Z. ~ZTL ' wNom Prénom <g

NP/Lieu Adresse 

1 Og Banque Rohner SA i
«L HU 1211 Genève 1,31. rue du Rhône. Tél. 022 28 07 55 JK

Ford

Cortina
1600 GTE
très bon état moteur
24.000 km, embrayage
neuf, pot d'échappe-
ment neuf.

Visible tous les
soirs à partir de
17 h 30.

M. Moreillon
rue de la Côte 4
2052 Fontainemelon.

OCCASION UNIQUE

Citroen 2 CV 4
27.000 km, parfait
état expertisée,
5000 fr.

Garage des Sablons
S. A,
Neuchâtel.
ta (038) 24 18 42.

Ami 6 Break
à vendre, carrosserie
en très bon état

Téléphoner le soir
depuis 17 h au
(038)47 1637.

A VENDRE cause
départ

Alfa 1750 B
très bon état
Fr. 3000.—

TéL (038) 3118 57,
heures des repas.



Groupe 4 : déjà Neuchâtel et Martigny
•>& hockey sur a î Les favoris tiennent leur rang en championnat de l

re 
ligue

Neuchâtel et Martigny - les deux
prétendants aux finales d'ascension -
ont, une fois encore, démontré leur effi-
cacité offensive: neuf buts pour les
hommes d'Uebersax à Monruz contre
Montana, dix pour ceux de Rochat à
Château-d'Œx ! Les voilà installés en tête
de classement, Serrières ayant trébuché à
Yverdon. Trop nerveuse, toujours privée
de quatre titulaires, l'équipe de Fallet n'a
pas su (ou pas pu?) assumer ses préten-
tions face à une formation désireuse
d'effacer une entrée en matière peu
concluante (défaite contre Monthey une
semaine auparavant).

OCCASION RATÉE

Et puis, Monthey a raté l'occasion de se
hisser au niveau des deux grands,

Leukergrund lui prenant un point Or, les
Bas-Valaisans ont concédé les deux buts
alors qu'ils évoluaient en infériorité
numérique. Preuve de faiblesse?
Manque de concentration? L'avenir le
dira. De plus, si le résultat est resté étri-
qué (2-2), la «faute » incombe aux deux
gardiens (Golay et Kuonen) dont la
détermination, l'assurance et une certai-
ne classe confèrent à leur équipe respec-
tive un atout indéniable.

Quant à Vallée de Joux, il a surmonté
son dur échec du vendredi précédant à
Martigny en disposant d'un Saas-Grand
encore ébranlé par la nette défaite
concédée à domicile contre Neuchâtel au
soir du premier tour.

La deuxième soirée n'aura donc pas
apporté d'enseignements majeurs. A

relever toutefois la fragilité de
Château-d'Œx - il est toujours privé de
Marcel Bernasconi (malade) - dont
l'enthousiasme qui fit sa force la saison
passée semble être passablement émous-
sé. A noter également, l'entrée en matiè-
re réussie des jeunes de Leukergrund
(trois points en deux rencontres).
Renforcée par quelques réservistes sier-
rois et viégeois, par E. Tscherry (titulaire
à Viège la saison passée), l'équipe de
l'entraîneur Paul Sewer table surtout sur
une excellente condition physique. Et
puis, à ne pas oublier Monthey (trois
points) dont le début de championnat ne
confirme pas les craintes émises avant le
début de saison. En fait, des trois « candi-
dats » présumés à la relégation (Monthey,
Leukergrund, Saas-Grund), seule la for-
mation de la vallée de Saas n'a pas réussi
(pour l'heure) à démentir le pronostic...
Mais peut-on vraiment porter un juge-
ment fondé après deux tours? Seuls Mar-
tigny et Neuchâtel paraissent au-dessus
du lot

DERBY VAUDOIS

Ce week-end, le programme va per-
mettre d'élargir l'étendue des possibilités
des dix équipes du groupe 4. Certes, sauf
accident, tant Martigny (à Saas-Grund)
que Neuchâtel (il reçoit Château-d'Œx à
Monruz) augmenteront leur capital
points. Attention toutefois au sursaut
d'orgueil de leurs adversaires dont la
volonté n'est pas le moindre des atouts.

Derniers résultats

Yverdon - Serrières 5-1; Neuchâtel -
Montana 9-0; Monthey - Leukergrund
2-2 ; Château-d'Œx - Martigny 4-10; Val-
lée de Joux - Saas Grund 6-1.

Classement

1. Neuchâtel 2 2 18- 2 4
Martigny 2 2 19- 6 4

3. Monthey 2 1 1 — 8-6 3
Leukergrund 2 1 1 — 4-3 3

5. Yverdon 2 1 — 1 9-7 2
Serrières 2 1 — 1 9-9 2
Vallée de Joux 2 1 — 1  8-10 2

8, Montana Crans 2 2 4-17 0
Château-d'Œx 2 2 5-12 0
Saas Grund 2 2 3-15 0

Les marqueurs

5buts: Rouiller (Martigny), Vuilloz
(Martigny), Gygli (Neuchâtel), Martin
(Yverdon). -3 buts: Uttinger (Neuchâtel),
von Allmen (Neuchâtel), Marti (Neuchâ-
tel) , Gassner (Monthey), A. Pochon (Mar-
tigny), Monnet (Martigny).

Prochains matches

Samedi: Serrières • Monthey ; Montana
- Leukergrund ; Vallée de Joux - Yverdon.
Dimanche: Neuchâtel - Château-d'Œx;
Saas Grund • Martigny (à Viège).

Pour leur part, Monthey et Leuker-
grund seront de sortie: le premier à Ser-
rières (un «test» sérieux pour chaque
entraîneur), le second à Montana,
toujours à la rechercher de son premier
point Sur le Haut-Plateau, le néo-promu
se méfiera des « contres», arme favorite
des Valaisans de Zermatten.

Et puis, en cet ultime week-end d'octo-
be, un derby vaudois qui, s'il s'inscrit
dans la tradition, ne manquera pas d'être
explosif: au Sentier, la Vallée tentera de
mettre à raison Yverdon. Or, l'équipe de
Martini, avec la rentrée de Perrier en
défense, le brio de S ch wei tzer dans le but
et la force de frappe de Martin (ex-
Arosa), ne part pas battue...

P.-H. B.
ROETHLISBERGER. - Le gardien de Neuchâtel a réussi le premier blanchissage
de la saison du groupe 4. (Avipress-Baillod)

Groupe 3: Fribourg sans difficultés
Fribourg a confirmé sans trop de diffi-

cultés sa capacité à tenir le rôle de favori
qui lui revient de par sa provenance.
Même si le résultat de 5-1 est un peu
sévère pour Thoune, son visiteur de
samedi dernier, les faits sont là. Il sera
extrêmement difficile de faire trébucher
ce chef de file, qui, s'il parvient à se
concentrer jusqu'en février, enlèvera
probablement le titre de champion du
groupe 3, Le gardien Meuwly sera
toujours là, en cas de flottement, pour
éviter une mésaventure!

DES ATOUTS

Thoune ayant été momentanément
écarté des premières places, le deuxième
poste est tenu par Grindelwald. La bonne
situation des Oberlandais est due en
partie au fait qu'ils ont joué leurs deux
matches chez eux. Toutefois, ils ont battu
Saint-Imier, qui n'est tout de même pas le
premier venu. Certes, les Imériens
manquaient de compétition mais ils

avaient malgré tout de bons atouts à faire
valoir. En raison d'un calendrier assez
favorable, Grindelwald peut se maintenir
aux avant-postes jusqu'au 13 novem-
brfe, date à laquelle il affrontera Thoune.

Moutier, quant à lui, a fait une entrée
victorieuse. Ceux qui l'ont vu à l'œuvre
voilà trois semaines à Monruz n'en sont
pas surpris. L'équipe prévôtoise reste
encore assez bien armée pour jouer un
rôle très en vue cette saison. On s'en
réjouit pour le bon président Jabas, qui a
accepté de reprendre une fois de plus le
collier.

JURASSIENS CHEZ EUX

Samedi, Fribourg, qui s'en va rencon-
trer Wiki, n'aura certainement pas de
peine à s'imposer, son rythme étant trop
élevé pour la majorité de ses adversaires.
Moutier, qui inaugurera sa patinoire
nouvellement couverte, partira égale-
ment favori, face à Thunerstern dont il se
méfiera cependant. Saint-Imier œuvrera

également à la maison. Il attend un Stef-
fisbourg bien meilleur chez lui qu'en
déplacement. Mais là aussi, la prudence
est de mise... A Adelboden, enfin, Grin-
delwald devrait logiquement glaner deux
nouvelles unités. Cependant, le dialogue
s'annonce tendu ! R. N.

Le classement
1. Fribourg 2 2 13- 1 4
2. Grindelwald 2 2 10- 4 4
3. Moutier 1 1 5 - 3  2
4. Wiki 2 1 — 1  10-10 2
5. Thunerstern 2 1 — 1 7 -8  2
6. Thoune 2 1 — 1 5 - 7  2
7. Wasen/Sumiswald 2 1 — 1 6 - 9  2
8. Saint-Imier 1 1 3 - 4  0
9. Steffisbourg 2 2 8-11 0

10. Adelboden ? 2 3-11 0

Samedi. - Adelboden - Grindelwald,
Thoune - Wasen, Wiki - Fribourg,
Moutier - Thunerstern, Saint-Imier - Stef-
fisbourg.

Saison de transition à Moutier ?
Pour le HC Moutier le championnat

de 1m ligue a débuté victorieusement
samedi dernier, à Thoune, contre le
solide Steffisbourg. Le club prévô tois
semble cependant moins fort que la
saison dernière. Il a dû faire face au
départ de deux de ses meilleurs atta-
quants, les frères Jean-Claude et
Daniel Kohler, transférés à Rotblau. de
son entraîneur André Kehrli qui joue à
Neuchâtel, et de Marcel Bachmann,
un jeune espoir transféré à Saint-
Imier. On ne signale que deux arri-
vées, le nouvel entraîneur-joueur
Martin Burri (ex-Bienne) et Fritz
Schmalz, qui vient du HCAjoie, club
de 2m* ligue. Pour le reste, les diri-
geants n'ont pas consenti de lourds
efforts financiers pour renforcer
l'équipe. On fera, en effet, confiance
aux éléments du mouvement junior,
où les talents ne manquent pas.

Il est difficile de faire un pronostic
sur les ambitions de l'équipe prévô-
toise qui évoluera pour la première

Le contingent
Gardiens: Gilbert Cerf, 1952;

Jean-Pierre Zbinden, 1956; Miroslav
Hrdina, 1958.

Arrières: Denis Beuret, 1951;
Hugo Lehmann, 1950; Walter Lanz,
1946; Guy Moullet, 1955 ; Martial
Schweizer, 1952; Léandre Schnyder,
1958.

Avants: Kurt Ast, 1943 ; Martin
Burri, 1946; Philippe Gossin. 1957;
Jean-Pierre Guex, 1958 ; Damel Gur-
tner, 1956; Thierry Leuenberger,
1958; Fritz Schmalz, 1952 ; Ueli
Schmalz, 1957 ; Alain Steullet, 1957;
Marcel Tellenbach, 1957; Laurent
Schmid, 1955.

Entraîneur: Martin Burri.
Moyenne d'âge de l'équipe 22 ans.

fois de son histoire dans sa nouvelle
pat/noire couverte, qui sera inaugurée
le 30 octobre, lors du match Moutier -
Thunerstern. Une place dans les
5 premiers serait déjà une bonne
affaire.

Souhaitons bonne chance au
HC Moutier, un club qui a marqué de
son empreinte le championnat
197Ç-76 et qui a raté de peu l'ascen-
sion en ligue B. P.

BURRI.-Il pourra accomplir un travail
en profondeur à Moutier.

(Avipress-Petermann)

Slalom de La Vue des Alpes le 3 janvier
\jMt *¦. . I Saison internationale 1976/77 en Suisse

Les manifestations suisses suivantes
figurent au calendrier de la fédération
internationale de ski pour la saison
1976-77:

Championnats suisses. - Disciplines
alpines du 8 au 13 février à Loèche-les-
Bains (messieurs), du 8 au 13 février aux
Diablerets (dames), du 2 au 5 février à
Brigels/Grisons (juniors). - Disciplines
nordiques du 28 janvier au 6 février à1 Èinsiedeln.

Compétitions alpines internationales.
—Slalom messieurs les 27 et 28 novembre
aux Crosets. World séries les 4 et 5
décembre à Saint-Moritz. Slalom mes-
sieurs le 7 décembre à Parpan. Descente
et slalom géant messieurs du 10 au 12
décembre à Meiringen-Hasliberg. Coupe
d'Europe dames (slalom et slalom géant)
les 11 et 12 décembre à Leysin. Slalom
messieurs les 14 et 15 décembre à Mor-
gins. Coupe d'Europe (descente) les 18 et
19 décembre à Laax. Slalom messieurs le
23 décembre à Bad-Ragaz. Slalom géant
dames le 26 décembre à Ebnat-Kappel.
Coupe d'Europe (slalom géant) le 28
décembre à Elm. Coupe du monde
(slalom géant) le 2 janvier à Ebnat-Kap-
pel. Slalom parallèle messieurs le 3
janvier à La Vue des Alpes. Slalom et
slalom géant messieurs les 11 et 12
janvier à Anzère. Coupe d'Europe
(descente) les 15 et 16 janvier à Villars.
Slalom et slalom géant messieurs du 17

au 20 janvier a Charmey. Slalom mes-
sieurs le 19 janvier à Elm. Coupe d'Euro-
pe dames (descentes et slalom) du 19 au
21 janvier à Lenk/Grindelwald. Coupe du
monde dames (slalom géant) le 20 janvier
à Arosa. Descente messieurs le 20 janvier
à Montana. Coupe du monde messieurs
(descente et slalom) les 22 et 23 janvier à
Wengen. Coupe du monde messieurs
(slalom géant) le 24 janvier à Adelboden.
Slalom géant dames le 23 janvier à Elm.
Coupe du monde dames (descente et
slalom) les 25 et 26 janvier à Monta-
na/Crans. Descente messieurs le 29
janvier à Lenzerheide. Slalom géant
dames le 6 février à Waltensburg. Slalom
géant messieurs le 6 février à Klosters.
Slalom messieurs les 17 et 18 février à
Saint-Cergues. Slalom géant dames le 6
mars à Beckenried/Klewenalp. Slalom
géant messieurs le 13 mars à Stoos.
Slalom géant dames le 13 mars à Adelbo-
den. Slalom messieurs le 23 mars à Arosa.
Slalom géant dames et messieurs les 26 et
27 mars à Bettmeralp. Slalom géant mes-
sieurs le 3 avril à Hochybrig. Slalom
géant dames et messieurs les 23 et 24
avril à Loèche-les-Bains.

Compétitions nordiques internationa-
les. Fond. 11 décembre à Engelberg.
18-19 décembre à Davos. Marathon de
l'Engadine le 13 mars - Saut: 26 décem-
bre à Saint-Moritz. 30 janvier - 6 février
tournée de saut au Locle, à Gstaad,
Saint-Moritz et Engelberg. - Fond-saut-

combiné: 21-23 janvier au Brassus.
17-20 février championnats du monde
juniors à Sainte-Croix. 26-27 février
coupe pour juniors à Taesch.

Les Neuchâtelois n'ont pas brillé
B® ,*>... ï" - 

~ Championnat romand des jeunes à Planfayon

Denis Kéller 47 pts, Jean-François
Urwyler 45, René Amstutz et François
Bernhard 44, Andréas Moser 43, Jean-
Daniel Geinoz et Jean-Luc Jordi 42,
Roland Gutknecht, Jean-Pierre Perre-
gaux et Michel Tuller 41..., tels sont les
résultats individuels des Neuchâtelois
engagés dans les championnats romands
des jeunes tireurs au stand de Planfayon.

RÉSULTATS SERRÉS

Au total, ils ont aligné très exactement
430 pts, ex-aequo à ce niveau avec les
Genevois, relégués à la sixième place du
classement... et dernière. Les Neuchâte-
lois sont à la cinquième, ce qui pourrait
paraître peu convaincant. Mais il faut
savoir qu'ils n'ont perdu que 2 pts sur les
Jurassiens qui les précèdent immédiate-
ment au plamarès, et 9 sur les Vaudois,
au troisième rang! Autant préciser tout
de suite que les résultats ont été extrê-
mement serrés, comme on s'y  attendait
du reste, et que les champions 1976 et
leurs dauphins se sont tout de même légè-
rement détachés du second peloton.

LA PREUVE

La palme est revenue aux Valaisans.
Une fois de plus, serait-on tenté de dire...
Ils se préparent au combat sans doute

plus sérieusement que leurs adversaires,
parce que les dirigeants du pays aux trei-
ze étoiles ont mis un accent particulier
sur l 'entraînement de leurs meilleurs
jeunes tireurs. La preuve : une semaine
avant les championnats romands, ils par-
ticipaient a une finale cantonale au stand
de Sion qui devait les mettre «sur la
forme » pour le moins. Avec leurs
457 pts, ils ont évidemment tiré de la
meilleure façon, prenant 3 pts aux
Fribourgeois par la même occasion.

AU COUDE A COUDE

ïl faut  reconnaître que les Valaisans et
les Fribourgeois ont joué les rôles princi -
paux dans cette affaire. Parmi les douze
concurrents admis au championnat indi-
viduel, on a recensé quatre Valaisans et
quatre Fribourgeois, contre un seul Neu-
châtelois: Denis Keller. La victoire a
souri à Daniel Mariéthoz, de Nendaz,
champion valaisan huit jours plus tôt, qui
a réussi à se défaire des deux Fribour-
geois Heinrich Gugler et Jean-Daniel
Nanzer. Tous les résultats des finalistes
se situent entre 104 et 98 pts, à une
exception près.

Ces championnats romands se sont
voulus une fois encore indispensables à
la cause des jeunes tireurs, comme on a
eu raison de le souligner à l 'heure des
discours.

La délégation neuchâteloise, dirigée
par M. Hans Steinemann, des Gene-
veys-sur-Coffrane , a tenu son rôle
comme on le lui demandait, accompa-
gnée qu'elle était de M. Michel Monard ,

ancien chef cantonal des JT, et du Lt-
colonel René Petitp ierre, officiel fédéral
de tir de l 'arrondissement neuchâtelois,
qui a tenu à suivre la compétition pour se
convaincre des heureuses conséquences
des cours de directeurs de JT qu'il dirige à
Macolin depuis p lusieurs années. L. N.

Coupe du monde : final a Arosa
Plusieurs commissions et comités de la

FIS sont réunis à Bâle, dans le cadre de
l'exposition « Snow 76». On doit y
procéder notamment à l'élaboration du
calendrier international pour 1977-78.

La saison s'ouvrira avec les «séries
mondiales» (World séries), épreuves
organisées en Valais, au Piémont et dans
les Hautes-Alpes françaises. La Coupe du
monde, elle, débutera à Val d'Isère. Pour
la première fois, sa phase finale aura lieu
à Arosa, dans les Grisons. Les autres
courses helvétiques se dérouleront du 11
au 16 janvier aux Diablerets (dames),
Wengen et Adelboden. Elles seront
suivies des épreuves autrichiennes à
Badgastein (dames) et Kitzbuehel. Une
semaine après les championnats du
monde de Garmisch, c'est la France (9-12
février) qui accueillera le « cirque blanc »
dans la région de Chamonix, Saint-
Gervais, Megève, station proposées pour
le trophée de l'Arlberg-Kandahar.

O y aura 21 courses de Coupe du
monde chez les messieurs et 22 chez les
dames. De plus, viendront s'ajouter 3
combinés alpins et la finale sous la forme
d'un slalom parallèle. Une nouvelle for-
mule pour le déroulement de la Coupe du
monde est à l'étude. Mais il ne faut pas

s'attendre à des changements avant
1979.

NOUVELLE FORMULE

En ce qui concerne la coupe d'Europe,
un nouveau «sponsor» a été trouvé en
Italie.

Autre importante décision : désormais,
il n'y aura plus que dix concurrents par
groupe en descente, contre 15 jusqu'à
présent. L'ancienne formule désavanta-
geait les nations bien pourvues en excel-
lents descendeurs, 4 d'entre eux seule-
ment pouvant être classés dans le premier
groupe. Désormais, les conséquences
seront moindres. Après une période
d'essai, cette règle doit être également
appliquée au slalom et au slalom géant.

il ,. ¦ ;" > ¦» '""", . . " ;i

Wi * judo

Dans la salle de gymnastique de l'ancien col-
lège de Boudry était organisée samedi dernier
une rencontre des jeunes judokas scolaires du
«Judo • Urbain » de Boudry contre Peseux.
34 combats en deux tours permirent aux Bou-
drysans de l'emporter par 20 à 14, sans pour
tout autant que les vaillants sportifs de Peseux
n'aient à rougir de leur défaite. Ce n'est pas
tant le résultat qui compte, mais la façon dont
les combats se sont déroulés. Discipline, sincé-
rité, variété des prises, comme l'application
des nouvelles techniques enseignées, la
rencontre avait quelque chose d'enthousias-
mant qui réjouit fort les spectateurs présents.
Certaines « ceintures» qualifiées pourraient
bien... s'inspirer, en considération de ce que
l'on voit dans certaines salles. Le 30 octobre
prochain, les judokas de 30 à moins de 60 kg
de «Judo - Urbain » iront à Renens défendre
leurs couleurs dans le championnat par équi-
pes, et le 14 novembre à Hauterive, ils partici-
peront au championnat individuel pour
écoliers.

Bonne chance à nos petits amis de Judo -
Urbain de Boudry. M. Walser.

Du beau sport
à Boudry

Ski et IV:
négociations en cours

" '..."¦ • '" — ' .» .¦.... '.

> Sport dernière  ̂«ï

L'information selon laquelle la télévi-
sion suisse ne retransmettrait pas cet
hiver les courses de la coupe du monde de
ski est inexacte, communique mercredi le
service de presse de la SSR (Société de
Radiodiffusion et Télévision). Les
retransmissions télévisées des compéti-
tions de ski font actuellement l'objet de
négociations entre la SSR et les organisa-
teurs. Les pourparlers portent entre
autres sur les montants des droits de
retransmission, ainsi que sur le nombre,
les dimensions et l'emplacement des
panneaux publicitaires.

Ici comme ailleurs, la SSR s'efforce de
réduire la publicité à un niveau accepta-
ble. A aucun moment il n'a été question
de ne pas retransmettre ces compétitions
de ski, précise le communiqué.

Pas de ski
à la TV?

Deux confrères romands ont fait
part, hier matin, des soucis causés aux
organisateurs des courses comptant
pour la Coupe du monde de ski et
Ïiour les «Séries mondiales» par une
ettre de la Télévision. Dans cette mis-

sive, la direction de la TV annonce
qu'elle a décidé d'adopter, envers le
ski, la même attitude qu'à l'égard du
football et du hockey sur glace. De ce
fait, elle ne transmettra plus les
courses si les dossards des coureurs
portent nne marque publicitaire.

Cette décision ne semble, cepen-
dant, pas être définitive. Si elle devait
l'être, ce serait bientôt la fin des gran-
des compétitions de ski, les «spon-
sors» permettant déjà à peine aux
organisateurs d'épreuves de respecter
leur budget Or, sans retransmission
télévisée, leur apport va inévitable-
ment diminuer d'une manière sensi-
ble...

L'Italie ira-t-elle au Chili ?
tià&mm ffnnis; • **H Finale de coupe Davis

La finale de la coupe Davis 1976 entre
le Chili et l'Italie, prévue pour les 17, 18
et 19 décembre à Santiago, aura-t-elle
heu? La question est toujours sans répon-
se, pour des raisons politiques.

Depuis plusieurs semaines, l'éventuel
déplacement de l'équi pe italienne à
Santiago soulève de vives protestations
en Italie au niveau politique. Selon Paolo
Bertolucci, l'un des joueurs italiens, le
gouvernement prendra une décision dans
deux semaines.

«Tous les joueurs, Panatta, Barazutti ,
Zugarelli et moi-même, sont unanimes.
Nous voulons jouer cette finale » a décla-
ré Bertolucci.

Le N° 1 chilien, Jaime Fillol, souhaite
vivement que cette finale puisse avoir
heu.

«En demi-finale, l'URSS avait déjà
refusé de nous rencontrer, alors que le
Chili avait même proposé de jouer sur
terrain neutre, à indiqué Fillol. Je ne
voudrais pas que l'Italie renonce à son
tour. Je regrette vivement que la politi-
que et le sport soient toujours mélangés.
La finale de la coupe Davis à Santiago
serait le sommet de ma carrière. Et au
Chili , c'est le plus grand événement
sportif depuis la coupe du monde de
football en 1962.»

Programme IV
Jeudi 28 octobre. - Pas de retrans-

mission.
Vendredi 29 octobre. - 18 h 05

agenda avec, pour le sport, présenta-
tion des championnats suisses de judo
et Valeri Borzov.

Samedi 30 octobre. - 22 h 55 foot-
ball. Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue nationale.

Dimanche 31 octobre. -19 h 05 les
actualités sportives. Résultats et
reflets filmés.

Lundi 1" novembre. - 18 h 30
Sous la loupe. Football. Pour la sixiè-
me place Neuchâtel Xamax - Lausan-
ne.

Citherlet
à Comète

5?& football
<r ^̂  

On nous annonce aujourd'hui
que Roland Citherlet, ex-joueur
de Grasshoppers, Neuchâtel
Xamax et La Chaux-de-Fonds,
club où il avait d'ailleurs aussi
fonctionné en qualité d'entraî-
neur a signé son transfert au
FC Comète.

L'équipe de Peseux Joue
actuellement en troisième
ligue. Elle pourra probable-
ment compter sur son nouveau
joueur à partir du 4 novembre
pour affronter Auvernier. Un
sérieux renfort pour Comète.
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Aubry
champion cantonal

' ¦' uskr"-: karting
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Samedi dernier s'est déroulé sur la piste
permanente de Kappelen près de Lyss, la der-
nière manche du championnat cantonal. Au
terme de deux manches d'une demi-heure,
André Henchoz (lauréat au championnat ces
deux dernières années) s'est finalement impo-
sé devant Eric Aubry, la «fusée» du club.

Avant cette ultime confrontation, quatre
prétendants pouvaient encore lutter pour le
titre soit Aubry, Duvanel, Henchoz et Paul
Mina ; ce dernier, malchanceux lors de la
première manche où il cassait à la mi-course,
voyait dès le matin ses espoirs de remporter la
couronne s'envoler. C'est finalement Hen-
choz, le plus régulier à Kappelen qui rempor-
tait la course non sans avoir tremblé devant le
brio... et les moteurs d'Aubry. Cette compéti-
tion, qui permet à tous les amateurs de se fami-
liariser avec la course, a connu un succès
réjouissant tout au long de la saison.

Résultats de Kappelen: 1. Henchoz ; 2.
Aubry ; 3. Duvanel, Denerveaud et H. Mina;
6. P. Mina. Classement du championnat: 1.
Aubry ; 2. Henchoz ; 3. Duvanel ; 4. P. Mina ;
5. Denerveaud et Biaise. J.-C. S.
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Fribourg Olympic
éliminé

Ç r̂- baske#>ali

Fribourg Olympic n'a pas réussi à pas-
ser le cap du premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe. Les 11 points
d'avance pris il y a a une semaine à
Fribourg sur les Turcs de Besiktas Istan-
bul, n'ont pas été suffisants. Devant son
public , Besiktas a remporté le match
retour par 76-59 (mi-temps 43-30) et il
s'est ainsi qualifié pour les huitièmes de
finale sur le résultat total de 147-141.



CADRE SUPERIEUR
37 ans, base supérieure et techni-
que, grande expérience dans
gestion, organisation, direction
administrative et commerciale,

cherche situation
(Eventuellement participation finan-
cière valable possible.)

Adresser offres écrites à DV 2380 au
bureau du journal.

Préparation au ski
le jeudi soir, dans la salle du Judo-
club, Hauterive.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. J.-P. Gauch, Hauterive,
tél. (038)33 33 46.

A remettre à l'ouest de la ville
commerce

d'alimentation générale
Appartement à disposition.
Date de remise à convenir.
Adresser offres sous chiffres
AM 2341 au bureau du journal.

Disposant de |

Fr. 50.000.—
d'une solide formation commerciale
et administrative et d'une longue
expérience des affaires, je

cherche
participation active

dans le commerce ou l'industrie.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à EW 2381 au
bureau du journal.

Baignoires
Rénovations
et réparations de l'émail

Vos baignoires sont réparées sur
place par nos soins, sans grands
frais. Tous les travaux sont exécutés
avec garantie.

LEMO, 5600 Lenzburg,
Aavorstadt 40.
Tél. (064) 51 77 58/51 89 32.

L. _J

M Î KIÎ IU SERVICE

LE SPÉCIALISTE
DE LA LOCATION
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CTV 7000 Inline 36
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^L R mnis minimum

^̂
J

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la griue les mois ae ia usie en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut

Autun - Alpes - Are - Ara - Biel - Baldwin - Belette - Besse - Canaan -
Contractile-Calvin-Cou-Coupe-Dry-Epinay-Este-Est-Jerez- Leste-
Lune - Mappemonde - Nano - Notus - Point - Persil - Poitou - Ramiers -
Récif - Récent - Route - Renard - Roncesvalles - Retentissant - Romain -
Stendhal - Saturnienne - Saison - Toi - Tonneins.

(Solution en page/S )

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Ces étonnantes GS!
Le nouveau break GS: une ligne et des qualités étonnantes!
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Le break GS reste le seul de sa matique. De ce fait aussi, lui seul vous matériel fragile sans risque de casse. 6,2 CV fiscaux Vitesse maxi 154 km/h.
catégorie à vous offnY l'avantage garantit toujours le même confort 5 portes, banquette arrière rabat- 4 freins a disque freinage haute
d'une garde au sol toujours égale, et la même sécurité. Sur n'importe table, appuis-tête, ceintures  ̂ pression a double circuit Surface 

de _
' A vide comme à pleine charge. quelle route. Et grâce àt l'hydropneu- enrouleur, compte-tours, lave-glace/ chargement I,/» m  ̂JoU kg de

Grâce à la suspension hydropneu- matique, il est le seul dé sa classe essuie-glace sur vitre arrière. charge utile. ¦ l -
lk à vous permettre de transporter du Moteur de 1222 cm3,60 CV DIN, JE

Citroën préfère TOTAL 
¦̂NMB9ffl ^H&Ĥ ^H5HBfiS9l sS/Ëmm^SBËp

Neuchâtel : Garages Apollo S.A.. tél. (038) 24 12 12 Yverdon: Garage Nord Apollo S.A.. tél. (024) 24 12 12. .. ,„„„ . F . , ,«,  ̂• .- . .-, .̂ «M
,,»™.,,,.Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod : F.Zeder, tél. (038) 42 10 60 Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W. Chnst.nat, tel. (038) 53 34 77 Peseux.

M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise: MmD J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station, tel. (038) 36 11 30.

DÉMÉNAGEMENT
Espaiïa - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.

Les CFF

DIMANCHE 31 OCTOBRE

ALTDORF
Fr. 63.— (avec abt Vi tarif Fr. 54.—)

y compris le repas de midi

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

COURSE SURPRISE
train spécial

Fr. 79.— (avec abt Vi tarif Fr. 70.—)
comprenant l'apéritif, le repas de midi,

l'orchestre et les attractions

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

BOUCHOYADE EN
EMMENTAL

Fr. 54.— (avec abt Vi tarif Fr. 48.—)
repas de midi compris

27 OCTOBRE - 7 NOVEMBRE

SALON DES ARTS
MÉNAGERS

billet spécial pour Genève
Fr. 29.—(1™ cl. Fr.43.—)

Profitez de l'action
«2 billets par famille»
jusqu'au 31 octobre.

Renseignements CFF gare: Tél. 244515
Aaence CFF en ville, tél. 25 57 33

Tennis couvert
des Cadolles S.A.

Saison 1976-1977
Encore quelques heures à
louer
(12 h 15 -13 h 15)

Téléphoner au (038) 25 61 52.

ÇK) Crédit Foncier Vaudois
^J Emission d'un emprunt

5/  
de Fr. 35 000 000 (avec possibilité d'aug-

/ mentation à Fr. 40 000 000 au maximum)
# 0  série 68.1976-89

destiné à la conversion, respectivement au remboursement
de l'emprunt 4%, série 33, 1963-76, de Fr. 35 000 000,
échéant le 20 novembre 1976r au remboursement de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de
prêts hypothécaires en premier rang. Le montant non con-
verti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 13 ans maximum
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur
Cotation : aux principales bourses suisses
Délai de souscription : du 28 octobre au 3 novembre 1976,

à midi

Prix d'émission

101%
Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban-
ques susnommées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les bulletins de souscription et les
demandes de conversion.

A VENDRE
(éventuellement à louer)
dans importante localité du JURA,

GARAGE
Atelier mécanique 500 m2,10 places
de travail, équipement moderne,
outillage complet.
Pour traiter: Fr. 150.000.— environ
Location : Fr.3000.— environ par
mois.

Faire offres sous chiffres 17-5nrj615 à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Jeune homme 28 ans possédant
CFC d'employé de commerce cher-
che place dans

service externe
Possède permis de conduire catégo-
rie A et voiture.
Libre dès avril 1977.

Ecrire sous chiffres FV 2363
au bureau du journal.

Jeune couple cherche
gérance
ou reprise
de commerce ou
agence.
Participation ou
achat de stock.
Région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres
écrites à CT 2379
au bureau du journal .

Demoiselle, 25 ans, bilingue, cher-
che travail partiel comme

réceptionniste
dans hôtel ou hôpital.

Adresser offres écrites à KC 2387 au
bureau du journal.

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
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Pour faire publier une • Petite annonce •

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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CHEMIN DES BRANCARDS, 3 PIÈCES, confort,
cave + galetas. Fin décembre, 365 fr., charges
comprises. Tél. 24 54 43, après-midi.

CHAMBRE INDÉPENDANTE CHAUFFEE, meublée
ou non, cabinet de toilette. Tél. 25 64 87.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, ancien, 360 fr., chauf-
fage compris, à Hauterive. Libre dès le 24 décem-
bre 1976. Tél. 33 59 39, de 18 à 19 h 3& 

A BOUDRY, appartement 2 pièces, tout confort.
Tranquillité, conditions intéressantes.
Tél. 25 4141.

¦ 

CHAMBRE indépendante avec toilettes, près de
l'université. Tél. 24 77 19. 

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES dans villa, région
Chanet ; date à convenir. Tél. 25 71 94L

BRÈVARDS: BEAUX LOCAUX d'environ 60 m»
pour date à convenir. Téléphoner aux heures des
repas au 25 46 24.

CHAMBRES MEUBLEES INDEPENDANTES à
messieurs. Loyer charges comprises, 180 fr. et
150 fr. Maladière 16, tél. 25 66 15.

SERRIÈRES, DANS VILLA. STUDIO SPACIEUX,
cuisinette, cabinet de toilette avec douche, cave,
grenier. Meublé ou non meublé: 235 fr. mensuel-
lement charges comprises. Tél. 31 49 62.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer, confort, av.
l-'-Mars 6, 4™ étage.___^__————————
AUX PONTS-DE-MARTEL, dès le 1" janvier 1977,
appartement 3 pièces. Conviendrait pour week-
end. Tél. (039) 37 12 92.

CHAMBRE DANS VILLA, pension et vie de famille
si désiré. Tél. 46 11 79, le matin.

LE LANDERON, appartement 2 pièces confort,
330 fr. ; garage. Tout de suite. Tél. 51 23 38.

APPARTEMENT 3 PIÈCES mi-confort, à proximité
du bus. Tél. 33 57 40, à partir de 18 heures.

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, mi-mansardé,
douche, balcon, mi-confort, proximité bus à l'est
de Neuchâtel. Tél. 33 57 40, à partir de 18 heures.

A COLOMBIER, TOUT DE SUITE un appartement
3 Vi pièces tout confort, 380 fr. tout compris.
Tél. 41 34 89, jusqu'au 30 octobre 1976.

PESEUX, 3 pièces sans confort, 120 fr.
Tél. 31 28 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE,douche,tout confort,
140 fr. Ribaudes 42. Tél. 25 57 18.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine équipée,
salle de bains, 530 fr., charges comprises. Date à
convenir. Tél. 25 39 05.

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi soir.

1 
SAARS, beau studio et appartement 1 pièce, tout
confort, cuisine agencée, salle de bains, cave, libre
immédiatement. Tél. 25 20 79.

CORCELLES, belle chambre, sud, balcon, douche,
dans villa. Tél. 31 18 03. 

COLOMBIER, FIN DÉCEMBRE ou è convenir, beau
3 Vi pièces, 342 fr. + chauffage. Tél. (038)
574*6-1 -.' ; > . „ ¦
—. ; 1 

APPARTEMENT 3 CHAMBRES spacieuses, tout
confort, ô Bevélx. Adresser offres écrites à IA 2385
au bureau du journal.

COLOMBIER, av. Gare 16a3, immédiatement ,
appartement de 4 pièces, rez, 530 fr., charges
comprises. Tél. 41 13 78. 

STUDIO NON MEUBLÉ, 292 fr., charges compri-
ses, cuisine équipée, salle de bains, tout confort.
Libre date à convenir. Tél. 25 02 72, heures de
bureau.

CENTR E VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

BEAU STUDIO, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 

AU CENTRE. CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
120 fr. Tél. 24 44 67. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée .à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douche ; à messieurs. Tél. 24 70 23.

À ÉCHANGER appartement moderne 2 chambres,
à Chasselas (Neuchâtel), contre un deux cham-
bres au bas du Mail ou Pierre-a-Mazel, pour
24 décembre. Tél. 24 28 13.

A COLOMBIER, appartements 3 pièces, date â
convenir. Tél. 41 11 90.

JARDIN POTAGER, région ouest Neuchâtel -
Auvernier - Colombier - Peseux. Tél. 24 54 43,
après-midi. — —JEUNE FILLE cherche chambre meublée avec
bains, et possibilité de cuisiner, à Colombier.
Tél. 41 12 22, dans la journée.

— 
NEUCHÂTELOIS AVEC CHIEN cherche apparte-
ment de 3 pièces avec balcon ou jardin. Loyer
modéré. Tél. 25 72 89. 

ÉTUDIANTS SUISSES cherchent studio (maxi-
mum 250 fr. tout compris) et chambre sud ou
studio (maximum 160 fr.) centre. Tél. (038)
55 25 83, midi-soir.

CORMONDRÈCHE, famille avec 2 enfants cherche
appartement de 3 ou 4 pièces, confort ou ml-
confort Adresser offres à AD 2264 au bureau du

PERSONNE DE CONFIANCE pour nettoyages, un
après-midi par semaine (3 h). Tél. 25 14 34, de 13
à 14 heures.

QUI DONNERAIT LEÇONS GUITARE (accompa-
gnement) â fillette 10 ans ayant notions?
Tél. 25 00 52. 

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour cabinet
médical en ville. Adresser offres écrites â FX 2382
au bureau du journal.

URGENT - PARTICULIER cherche carreleur et
maçon pour petits travaux. Tél. 3348 21.

JEUNE DAME donnerait leçons piano, Dombres-
son. Tél. (038) 53 33 56. 

DAME cherche à garder enfant à domicile.
Tél. 24 7719. 

JEUNE FILLE, BILINGUE, baccalauréat cherche
travail jusqu'à fin janvier. Tél. 24 18 53.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande compéten-
te : j'accepte encore quelques élèves l'après-midi.
Mm" Ingrid Paratte, tél. 25 36 40. 

JEUNE FILLE, 19 ANS, cherche occupation à la
demi-journée ou temporaire ; a travaillé comme
serveuse. Adresser offres écrites à ME 2389 au
bureau du journal.

JEUNE DAME MARIÉE, Espagnole, ayant expé-
rience ménage, cherche heures de ménage, du
lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30. Téléphoner dès
12 h 15 et soir dès 18 h, au 24 75 62.

DAME ayant de bonnes connaissances dans
l'horlogerie cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites â NF 2390 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche travail è domicile.
Adresser offres écrites à HZ 2384 au bureau du
journal.

iiinrnfi
A DONNER contre bons soins, jeune chien de
2 mois. Tél. 51 18 21, à partir de 19 h 30. 

A DONNER CHATTE tricoline de 6 mois, affec-
tueuse. Bêle, tél. 41 29 63, de 8 à 12 h le matin, dès
19 h 30 le soir.

OFFRONS PENSION à personne retraitée dispo-
nible aux heures des repas. Adresser offres écrites
à JB 2386 au bureau du journal.

DAME 60 ANS cherche personnes pour amitié et
pour combler solitude. Ecrire à LD 2388 au bureau
du journal.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitaga,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (033)
22 38 40.

MANTEAU LODEN état de neuf, pour 10-12 ans.
70 fr. Tél. 25 68 25. 

ASPIRATEUR-AUTO 40 fr. ; repasseuse électrique
450 fr.; fer à repasser à vapeur 50 fr.; batteur-
aspirateur tapis tendu 300 fr. Tél. 25 28 00.

SKIS ROSSIGNOL 210 cm, avec talonnières,
bâtons 100 fr.; chaussures Heierling 10 Vi. 40 fr.;
skis Authier GT Alu, 180 cm, avec talonnières,
bâtons 100 fr. Tél. 57 17 40. 

BAMfX-ESGE NEUF, cause double emploi, garan-
tJe, 125 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 

HABITS MODERNES pour homme svelte, taille 4a
Excellente qualité, 30 à 65 fr. Tél. 25 36 40. dès
midi.

HABITS DE SKI ANTIGUSS 12 et 8 ans, vestes
chaudes, pantalons, etc. ; souliers cuir 41,5 à 45 fr.
Tél. 25 36 40, dès midi. 

PANTALONS, PUU.OVERS. BLOUSES, ROBES
modernes, taille 40 et 42, pour fille ou dame;
souliers et bottes pointure 41-42, dame 5 à 40 fr.
Tel. 25 35 40, dès midi.

BUREAU NOYER 142x 73 x 78 cm; table chêne
massif 120x85x75cm; manteau marmotte. Le
tout en excellent état Tél. 53 12 92.

ENSEMBLE DE SKI taille 36, neuf; appareil à
manucure Solis. Tél. 25 04 31. heures repas.

PLUSIEURS VESTES garçons 12-14 ans. Etat de
neuf. Tél. 25 27 16. 

BIBLIOTHÈQUE MURALE exécution noyer,
longueur 275 cm, hauteur maximale 260 cm. Prix
intéressant Tél. 25 27 16, matin et soir.

SALON LOUIS XV. 1 canapé, 2 bergères velours
rouge grenat. Tél. 25 24 91.

4 JANTES AVEC PNEUS neige neufs pour VW
1300-1302. Prix 250 fr. Tél. 24 21 15.

CAUSE DÉPART: une chambre à coucher; une
salle à manger style italien; un salon; un studio;
une cuisinière et un frigo. Tout en très bon état.
Prix à discuter. Tél. 33 33 07, aux heures des
repas.

A LIQUIDER manteau de fourrure, rat musqué
noir, 3A. taille 40, état de neuf 550 fr., valeur neuf
1250 fr. Tél. (038) 51 33 47.

TRAIN COMPLET, MARKLIN, Hag, valeur 1200 te,
cédé à moitié prix. Tél. 53 36 04.

TÉLÉVISEUR LŒWE Opta, bas prix. Tél. 24 60 94,
dés 19 heures.

UTS SUPERPOSÉS, 120 fr. ; lit à lattes 50 fr. ; lit en
tube 50 fr. ; 2 commodes 20 fr. et 50 fr. ; 1 coiffeu-
se 30 fr. ; 1 armoire 45 fr. S'adresser : Meyer,
Epervier 17, Cernier, de 14 â 21 heures.

2PNEUS NEIGE sur jantes 155x12. Tél. 42 2533.

TÉLÉVISION 1 NORME, Médiator. tube image
neuf - révisé; frigo Bauknecht, 140 litres; magni-
fique table. Bas prix. Tél. 33 61 55.

1 TAPIS AFGHAN mécanique 2 x 3, bleu et rouge,
très bon état, 100 fr. Tél. (038) 24 14 17, heures
des repas.

4 PNEUS D'HIVER avec jantes 155SR 12 pour
Simca 1000. Tél. (038) 63 25 77.

4 PNEUS NEIGE avec jantes, Citroën Ami.
Tél. 24 21 86. 

4 PNEUS CLOUS montés sur jantes 165330
radiaux, prix 200 fr. Tél. 31 81 15, après 19 heures.

SKIS DE FOND avec chaussures N° 45, souliers de
ski à lacets N° 34. Tél. 24 14 45.

ARMOIRE-PENDERIE 3 portes, à éléments, frêne
clair, 198 x 165 x 60. Absolument neuve • jamais
utilisée. 1200 fr. Tél. 33 74 54.

SALON COMPLET, bon état, bas prix. Tél. (038)
25 39 48. après 18 heures.

INSTALLATION STÉRÉO composée d'un ampli
Revox, platines tourne-disques Philips automati-
que et Dual, 2 haut-parleurs Kef. Tél. 33 31 72, dès
19 heures.

TABLE DE SALON fer forgé, valeur 1000 f r., cédée
à 300 fr. Tél. 31 12 49, heures repas.

SKIS ROSSIGNOL 180 cm. fixations Salomon,
180 fr. ; souliers Nordica 80 fr. N° 38-39, état neuf;
souliers de ski doublés mouton 60 fr.
Tél. 31 12 49, heures repas.

VOILIER CORSAIRE équipé régate, 11.500 fr.
Tél. (038) 24 74 72.

PATINS A GLACE, chaussures en cuir N°31,
souliers ski N" 33 et 35, rideaux et couvre-Nt deux
personnes, vitrages. Tél. 33 42 26.
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AA en 
matière plastique résistante ff^» HH&ll
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fl̂ HIHr ŜÊSm fi^M 11 ' I ' I <^W

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE

DEG0PPET et Gle
Evole 69 - Tél. 25 12 67

J l®ple>âglas
H E ÇA G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUESOUPLE

125. rue de la Côte. 2000 Neuchâtel
TéL 038-252876 TX35313fUChsch

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 2441

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 34

£££ Tous les samedis„, dès 13 heures :

g Marché aux puces
mm*. Meubles, bibelots, etc
¦S Indiennes 3 - Areuse
ST1 Tél. (038) 42 38 38

1 WILLY VUILIEMIN
j Maître couvreur
; Entreprise ife^̂de toitures /^^^en tout genre ' ^BS»

Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"tfl MQg" 3156 87
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Wl i En cas de pannes concernant le démarreur, la
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'e moteur cate.
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PERDU DEPUIS LE 20 OCTOBRE, région gare, fbg
Hôpital, petit chat, 3 mois, noir avec 2 taches
blanches sous le cou et le ventre. Tél. 25 26 37, la
journée. Récompense.

Amateurs du bon vin de la Bourgo-
gne, à vendre environ

400 bouteilles
Chambertin, etc.... années 57 â 72.

Demandez détails en téléphonant au
(032)843430.

CYCLOMOTEURS. Tél. 31 25 59.

CUISINIÈRE À GAZ modèle récent pneus neige
Good-Year 6800 135 SR 13, montés sur jantes,
pour NSU. Tél. 31 36 80.

CHIOTS DALMATIENS. beaux sujets.
Tél. 36 12 77.

1 CHAISE COMBINÉE, 1 barrière de sécurité,
1 baignoire, 2 ceintures de sécurité pour enfants.
Tél. 41 19 24.

1 CANAPÉ panoramique + 2 fauteuils, bon état,
400fr.; 1 table salon, pieds chromés, dessus
mosaïque, 300 fr. Tél. 24 25 47.

SOULIERS DE SKI 8 J4, Dashtein, état de neuf,
80 fr. Tél. (038) 31 35 76.

CHIENNE DALMATIENNE 2 ans. gentille, affec-
tueuse. 150 fr. Tél. 55 22 18.

POUSSETTE PEG. combi 3, chaise haute trans-
formable, lit enfant métallique, très bon état
Tél. 5522 18.

COCKER 6VJ MOIS, avec pedigree. Tél. 31 20 70.

1 SALLE À MANGER bois palissandre clair : table à
rallonges, 6 chaises recouvertes moquette verte,
sièges et dossiers, avec argentière et dressoir. Prix
avantageux. Ecrire à BS 2378 au bureau du
journal.

CAUSE DÉPART, ARMOIRE SINGINOISE peinture
d'origine, grande table, chaises, guéridon, coffres,
tableaux, cuivres et divers. Samedi dès 10 heures,
rue du Collège 13. La Neuveville

MEUBLES DE CUISINE, chambre à coucher
1 place, vaisselier bas, petite machine à laver,
renard lécharoel. TéL 33 48 21.

TABLE ET 2 CHAISES CANNÉES BIGLA. 2 lits et
tables nuit Bigla, table de machine à écrire, table
de cuisine 150 x 75 cm, bois dur, lit français noyer
massif, cuisinière è gaz 4 feux, grand four autonet-
toyant Etat de neuf. Tél. 25 1485, jusqu'à
15 heures.

TRONÇONNEUSE Homélite, petit modèle,
TéL (038) 25 67 77, l'après-midi.

MOTOFAUCHEUSE Honda, largeur 85 cm, en par-
fait état Tél. (038) 25 67 77, l'après-midi.

MIEL DE MONTAGNE, fleurs et sapins. Faire offre
à B. Ruchti, Engollon, tél. 53 42 15.

PATINS BLANCS,ARTlSTiaUE,fourrés, 35,50 fr.;
skis Elan, fixations Salomon 101, longueur
160 cm, 150 fr. Le tout état neuf. Tél. 25 52 63 ou
25 63 53 (M""" Juan).

HARD-TOP pour Triumph MK4, type Spirfiro.
Tél. (039) 23 3473. 

SKIS pour enfant 150 cm, métalliques. Tél. (021)
81 28 65. 

IBM a boule est cnercnee, en pon etai. ici. <u<ni
81 28 65. 

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, môme miniatu-
res, pour créer musée Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 2386 07, déplacements
partout

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
et album neuchâtelois. Tél. 42 32 26.
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ZTZ «SPÉCIAL
JŜ  T0RG0M»
ĴB COURS DE SKI
X̂_^ «GODILLE »
F %>,  J». 1> 27.11- 3.12.1976

^mm 2) 4.12-10.12.1976
3) 11.12-17.12.1976

Prix forfaitaire pour la semaine, comprenant le loge-
ment avec demi-pension et taxe de séjour, l'école de
ski et libre, parcours sur toutes les remontées mécani-
ques.

Hôtel de Torgon: Fr. 365.— par personne
Appartements «La Jorette»:

2 personnes: Fr. 379.— par personne

I

l personne: Fr.400.—
Délai d'inscription: 15.11.1976

Renseignements et inscriptions:
OFFICE DU TOURISME TORGON - 1891 TORGON

TéL (025) 7 57 24 -7 57 25——_

Pour insérer une petite annonce
au tarif 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 an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction: M. Wollrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 è 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 paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures :
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

située à la rue Sa.nt-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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.

wm* M/copmf
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/ MILIEUX \ 50-70% WÈ

Picador, 137 x 198 169.— î b»̂  ^̂ ^ «̂Zr/S k̂1 Irak, 150x220 382.— BÉT "̂ ——' K̂JMV Rhiadt 200 x 290 254.— f ^6
\ Tâbris, 200 x 290 310.— / -* - AI>I <-» ^Êi
\ Rhiadt, 250x340 340.— / TAPIS §̂
\

Tàbris.240x340 420.-V 
prQR|ENJ 

1

''" * m j Ê k  ,ndo
JaP* V ^̂  ̂ Hamadan, 130 x 65 95.— JS -̂ - W' *TVr*i Maafooz, 280X70 285.— '***'

S' \ Kashgal, 302 x 196 1598.— M
X \ Herfc. 275 x 205 675.— M
/  \ Karadja. 284x134 610.—-

f

I ROULEAUX ^
^̂^yr^̂L—,

Spécial, nylon 400 14.—/m* K?H? *~r=*7QTk: '
1 Flott, polyamid 400 16.—/m» 

ftW /̂ irLJritefcr
1 Theresa, polyamid 400 19.—/m* tz%y fsïrÊ-^Sr
\ Bozen, nylon 400 19.50/m2 &/
\ Supral, acryl 400 25.—/m* fr
\ Ryad. wolle 400 34.—/m» Jr

\. S A. Burgener S.A.'
x

 ̂ ^̂ S 7, rue de Morat
^̂ . ¦ ~*̂  2502 BIENNE

Tél. (032) 2244 58

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
Jf^pSsemé

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

ii il
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Passez d'inoubliables fêtes de

BioËi-nouui9-nii
EH0SEDU 5 jours dès Fr. 735.-

UieilIIB 4 jours dès Fr. 495.-
londres 3 jours dès Fr. 230.-

POriS 4 jours dès Fr. 270."
IStOnbllI 5 jours dès Fr. 575.-

ROniB 5 jours dès Fr. 535."

Nous vous proposons pour toutes ces destinations de
nombreux et attrayants programmes. Ils vous donneront
envie de partir et de commencer l'année nouvelle en parti-
cipant par exemple à Moscou au « Festival des Beaux Arts »
nommé «Hiver Russe» ou à Vienne au «Bal de l'Empe-
reur».

Demandez les brochures détaillées pour chacun de ces
programmes. .

Votre centrale de réservation à _^â^BNEUCHATEL Moulins 9 2446 86 „̂ ^̂ S

— 

I OUI OU NON? j

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur :
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant. Je quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour.

i

P̂  /Ife NE VOUS CREUSEZ #
J»«#r̂  PLUS LA TÊTE

^HKif^X P0UR V0S V0YAGES

ÊÊÊ Ê̂) NOUS VOUS s
I tF4n OFFRONS 5
w mm LE MONDE f

A PORTEE DE MAIN
EGYPTE à partir de Fr. 1160.—
MAROC à partir de Fr. 730.—

I

f̂e. BAHAMAS à partir de Fr. 970.— L A

i MEXIQUE à partir de Fr. 1611.- M
m GAMBIE à partir de Fr. 1470.— S

KENYA à partir de Fr. 950.— 25

W V O Y A G E S  i|
WiTTWER,

POUR VOYAGER EN TOUTE DÉCONTRACTION
/mr Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Couvet Saint-Gervaïs 1 \AWft 0 25 82 82 0 63 27 37 ^ŝ ams imMK 40

- ¦

i \
Venez vendredi 29 nctobre
à l'hôtel Central de Couvet
de 9 h à 18 h 30

GRANDE EXPOSITION
ET VENTE DE TV NEUFS
ET D'OCCASION
noir blanc et couleur 3SR 3t

'j >$  ïv »«snr .-Ji'r. #M| N9 "̂ 0 ' '0'\ f̂^k> ' ¦ - ¦' ¦ '¦ :

occasions entièrement révisées
et avec 6 mois de garantie

RADIO TV STEINER
¦

mmsrmm, ̂  ̂  BSKIS de promenade et ALPIN m
BH Authier - Attenhofer - Dynastar -
jB ÔH Rossignol - Kâstlo • Kneissl - Bliz-
1M ^P>2 zard - Streule - Fritzmeler - Yamaha
BB Wr s^M Spalding - Fischer
HkvH WF /2œ, Fixations de sécurité
wJSÊSmT Am\ Salomon - Nevada - Marker -

W j Sf ^ r j f i A  Su-matic - Tyrolia - Geze

Sr /A Bâtons de ski

WJjm K CHAUSSURES

W\JSmV ÂT
^
AmWÂr^dgËÈ&S. Lange-Heierling-Raichle - Nordica

\&0m\mW ̂MÂm^rAvm. ŜES^̂ S Ê̂k - Kastinger-San Marco-Dolomite-
mW ̂ Ar m̂^̂ m%wÊËE9m\3m\ Vendraminie

W MàmWÊtBmvSSSmmyI ~̂SiiM jKgJMH Gants-Bonnets-Chaussons-Fart s
(Toko - Holmenkol) etc.

K̂ M3ll-fâM' Tout pour le 
hockey

HwBlJH On réserve pour tes fêtes
Chavannes 7 et 15 • Neuchâtel

TéL 2544 52 ¦

I f ri ! RESTAURANT
^̂ ^DES HALLES

'< î^^̂ ^p?  ̂M.et Mmc Koçan

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
pe Colombier)

Le restaurant du 1er étage change de conception

| AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.
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Pour la Toussaint: ik

Bruno roc «#^̂  R  ̂ HBDl UyCl CD la pièce °>̂  O ,au lieu de 6.80) M|
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Grand choix d'arrangements en mousse d'Islande,

x. JEm

Cherchez-vous une «fine gotftfe'? ¦ IYS - * I
Dégustez nos j^LC&îrF

...naturellement à de vrais fj Ti iJW ^^X m
ï * e# *J° > #8 ¦ '"' R  ̂ <:::V
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Nh VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSES!!
JEAN BOTTINE!!!

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

i Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 45

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

-. : SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

mWa&^^ B̂bk

#  ̂ Viande de veau L̂
f fraîche 4* première qualité \

* RÔTI, roulé « -m Êm} k I
les 100 g Fr. ¦•*M9

$ RAGOÛT m m *tI les 100 g Fr. 1 MQ f
ï Un régal: nos boudins à la crème ; M
j& et boudins blancs selon une vieille recette Jj *

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant uns
bordure en

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

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

I I
! OPPIMOB ML WALLINGER
I i '

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cerniei
claies Tél. bureau (038) 53 47 53

Î EXCURSIOMS ï
| G. RACINE M
M BUS 15 PLACES H
kl Tél. (038) 24 48 00 §£

de: 11 à 13 h -18 à 20 h.

Patrons
«BURDA»

CENTRE iSNé
. f DE COUTURE (¥11
^L BERNINA W

W L. CARRARD ?
Epancheurs S

Neuchâtel

É 
Ecole S0RIM0NT
Rue Pury 6 - Tél. 24 77 60

Formation :
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

RACCORDEMENT
Jusqu'à fin décembre 1976

._
imjlHI UI h iiiimirliMimMWMWfM



L'habit fait rhomme-PKZ le gentleman: 

Qu'on est bien
dans la pure laine vierge,

douce et légère!
çora Ma miCiO W^̂ r,13HmmSm Vw9Q/fMli9£^W m̂ î̂fr L̂m 'W¦ '•'.. . î î Hio-̂  
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' BWF"-. mm H^ftfe. I • '*&¥ RW\*<?>ïS
SEÉfi n̂ f /jJ r̂̂ Bi. ^̂ 9^

B̂ * 9̂l 
I ' fe^o^R̂ Tfll B̂ r̂ ^W v̂É
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, f)gfl| fil^X^irt̂aW l̂ TORCoire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, MM Ŝ?1 wJÊftoÊtÊkm Lwi &̂m.
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, tïçGk «n F*Tr4MI >̂ ^S^mThoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, «1 WP^ML Â^̂ ^mÈl^̂ mŴUraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center V &  ^fB>^̂ Ê0̂ f̂Êr '
Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone, nA Wî'J^̂ '̂̂ SP'̂ ^
Buchs (SG), Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier. E Lfl | ^;jjP̂ ^

i

SUISS^̂ I
a^̂ pl

I DES GRANDES VACANCES I
| À DES PETITS PRIX: I
3 Décrouvez maintenant les pays lointains... car les prix n
I d'airtour suisse sont plus avantageux que jamais) y

I EXTRÊME-ORIENT I
H Vous trouvez dans le nouveau catalogue-vacances v|

I ainour suisse de nombreuses propositions. Par exemple: §

lA  ̂SRI LANKA (Cevlon) ^̂  
TOCfl -^̂ L̂

W 9 jours au départ de Zurich dès 1X3W« fil

BANGKOK (THAÏLANDE) I
I 10 jours au départ de Zurich DEAa ¥ %k

I 
dès ¦,*"'*'™ H

I BAU 0900- Ë
1 15 jours au départ de Genève/ Bâle/Zurich dès A* *7 V* Wm

I GRAND CIRCUIT 1
I DE L'EXTRÊME-ORIENT |
g (Bangkok, Hongkong, Manille, Bali, Singapour, Java) H

S 23 joursau départ de Genève/Bàle/Z urich m*mml â\mm O

I INDE-NEPAL ,OBn_ I
B 15joursaudépartdeGenève/Bâle/ZurichdèsA#OV« K

I AFRIQUE |
iS Le grand hit d'airtour suisse cet hiver: ^

I AFRIQUE ORIENTALE I
M (Vacances balnéaires et safaris) QfiO « M!

M 9 jours au départ de Zurich ^̂  ̂
dès 7QV« <~i

[ CAMEROUN g
1 (Vacances balnéaires, ranch et bungalow) 1JICA m BW

I 9 jours au dépan de Genève/Bàle/Zurich dès MKPV» P>|

I SÉNÉGAL I
A (Vacances balnéaires, équitation, découvertes) VAA « S?J

;B 9 jours au départ de Genève/Zur ich ' dès #©W»; ~^^Bi

II SEVCHEUB -— "-- ¦
i M (Se baigner, plonger, (aire de la voile, pêcher) IWA m ga

M 10joursaudépartdeGenève/BâIe/Zurichdèsl#Ow» |fl

I BRÉSIL I
H (Rio de Janeiro et de nombreux circuits) lOÇft » ra
'M 9 jours au départ de Zurich dès 179 V» ||

I ANTILLES I
S (Martinique. Guadeloupe) lOOfl * m

' ma 9 jours au départ de Bâle dès lAiw* B

i 4M Demandez le prospectus de vacances auprès de votre 1|

\ fs agence de voyages airtour suisse ë

airtour I
C l̂ l|C%C f̂cA 

la 
grande marque suisse I

%7WIÎ ?V#W  ̂
des 

vacances auprès 
de: 

I

NEUCHATEL WJ
Wagons-Lits//COOK 038/24 41 51 im
E. Marti SA 038/25 80 42 Py
Voyages TCS 038/24 15 31 fÊ
Popularis Tours 038/24 0202

LA CHAUX-DE-FONDS pi
Voyages TCS 039/231122 ¦

Wittwer&Cie. 038/63 27 37 É

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

^m pas de formalités |̂m discrétion absolue m

 ̂
Aucune demanda de renseignements à Q I

Vf* l'employeur , règle, elc QkJ '̂ {

I ^k M 
Je

desIre Ft*. \ |H

&& ^̂ k L̂y Nom Pronom |H

m JaLk. """ No 
'HS Ay ^^tL NP/Ueu |H

Mj y  ^% A retourner aujourd'hui à: '¦

Ë Banque Procrédit m
« 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H
M Tél. 038-246363 M
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour SE

f \La plus récente et la plus résistante
des barres à rideaux de douche,

aux teintes diverses,
pour baignoires ou douches angulaires.

Notre barre colorée, coudée, pour rideaux de douche,
d'une beauté classique, peut être obtenue en blanc,
orange, brun et vert Joignez à cette barre décorative
le rideau de douche spirella assorti - et déjà votre
douche a transformé d'une manière attractive votre
saile d'eau. ;1 II •
commerces spécialisés wlwrïi VrilQ
spirella-decor |

whS&jjBr̂ *-"v - - ¦ -. ¦ ......y, ; . . , \, ¦ ...t.... j - : __ ... iî Â  ̂Î B^aS 
<raC Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^̂ illP^̂ ^̂ r̂ t̂ s ~"~ "

B̂BB i^m-mmWÊm ^̂ ¦*m ¦̂ IBMHH¦H».

PtMÉNilGEMENTS, . 
^ 

; __ :¦ ; ¦ . - . r -j

wBigvmmmm m^ÈmWm̂*~ - K̂̂ FriHÉL̂ KX *̂*•*• JT***L̂ "*̂ ^

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLOHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PL de la Gare CFF £
y? (038) 2531 55 0 (038) 331720

S /m\ NE VOUS CREUSEZ ijj-
ri 

?ta*L- PLUS LA TÈTE
Mfc$M. POUR VOS VOYAGES

t Ë &y m  NOUS vous |
^̂ n

W OFFRONS K
î M LE MONDE fn u-sau, n PORTéE DE MAIN

t 

VIENNE, le Bal de l'Empereur 5 jours dès Fr. 790.—
MOSCOU - LENINGRAD - -A
NOVGOROD 8 jours dès Fr. 1365.— M
MADÈRE 8 jours dès Fr. 595.— %

dh SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 780.— S
S COTE-D'IVOIRE 8 jours dès Fr. 1250.— i]
TM CROISIÈRE DE NOËL- I'
'^ NOUVEL-AN 11 jours dès Fr. 1300.— ^

V O Y A G E S

t
^Vm îTTwWW M

POUR VOYAGER EN TOUTE DÉCONTRACTION 5™

•4S 4WMK <WMK 4W

I RADIOTVSIEINER
vous offre des TV couleur

GRAND ECRAN fMM

avec le Système Steiner. L
^

;' ¦:¦¦- ¦> 9 - m

TOUT COMPRIS. SANS CAUTION *̂«*«JSI»"'l
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

Mme JAUNIN
Roc 15,2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 53 74 et 25 02 41

^̂ ÏP*^Ë
CO5VR

ÂGÊ
1 f f DE MEUBLES 1
I «J REMBOURRÉS I

ĝ f̂eii*?HHj WÊ de style ou modernes M
sËi l̂ ^̂ ^̂ Éofl V̂ Riche collection de tissus au
wÊ 1 ̂ ^̂ ^SaP̂  ̂I Travail selon les règles de la
U * J * tradition artisanale SHI
M f TOUJOURS AU PLUS BAS RJ
WÊ PRIX Ma

H Maillefer 25 • NEUCHÂTEL • Tél. 25 34 69 fi
¦ TAPIS- MEUBLES- RIDEAUX-STORES M

[ Sotheby Parke Bernet
fondée en 1744

a le plaisir d'annoncer la présence de leurs experts de Londres:

Zurich, Bleicherweg 20 lundi 1. nov.
Neuchâtel, Hôtel Beaulac mardi 2. nov.
Fribourg, Hôtel de la Rose mercredi 3. nov.
Genève, Hôtel des Bergues jeudi 4. nov.

ils se feront un plaisir d'examiner tout objet
et d'en donner une estimation pour assurance

ou possible vente

PAUL MACK ELEANOR THOMPSON
céramiques et porcelaines orfèvrerie et argenterie

européennes jusqu'à 18 h 30

TIMOTHY LLEWELLYN
tableaux de maîtres anciens

les personnes désireuses de prendre contact avec eux sont priées de se mettre en rapport avec

SOTHEBY PARKE BERNET
L Bleicherweg 20,8022 ZURICH. Tél. 25 0011 J



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

NAISSANCES: Les enfants de ce four se-
ront intelligents, sociables et auront un es-
prit très ouvert

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Petits contretemps à ne pas dra-
matiser, très clair est l'horizon. Amour:
Bonne journée, sans problèmes majeurs,
bonheur complet si vous êtes du 1*' décan.
Santé : Amélioration générale, ce n'est pas
une raison pour vous laisser aller,

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Les petites questions quotidien-
nes sont favorisées, de même que les affai-
res en cours. Amour : Une grande sérénité
vous est promise, goûtez-la sans réserve.
Santé : Un peu de sport vous ferait le plus
grand bien, profitez du prochain week-end.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail: Vous avez agrandi votre
commerce, votre prestige s'est affermi.
Amour: Actuellement l'être cher se rap-
proche de votre caractère, soyez conciliant.
Santé: Ne surchargez pas votre estomac,
après un bon repas ayez la prudence de
jeûner.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Certains petits problèmes exigent
une grande attention, soyez très diplo-
mate. Amour: Journée particulièrement
intéressante, rencontres insolites, nou-
veaux liens. Santé : Vous êtes trop anxieux
et agité, dominez-vous, soignez-vous.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez plus expéditif et certai-
nes questions seront plus facilement ré-
glées. Amour: Journée animée et agréa-
ble, rapports affectifs empreints d'inten-
sité. Santé : Bonne dans l'ensemble, n'en
profitez pas pour faire des abus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail.: Décision importante à prendre,
faites-le avec beaucoup de calme, Amour:
Relations sociales agréables qui vous ren-

dront plus optimiste. Santé : Menez une vie
saine, reposez-vous davantage, autant que
vous le pouvez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaborations, vous serez bien secondé.
Amour: Charme accru, succès, soyez pru-
dent si vous êtes déjà lié. Santé: Bonne
dans l'ensemble, évitez tout excès pour
vous épargner des malaises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Simplifiez votre programme, amé-
lioration matérielle. Vos supérieurs vous
estiment. Amour; Meilleur climat, meilleur
moral vos rapports affectifs s'améliorent.
Santé : Assez bonnes perspectives, mais il
vous faut ménager votre corps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous réglerez tous vos problèmes,
même les plus délicats. Amour : Vous allez
entrer dans une brève période de mal-
chance, ne brusquez pas vos rapports af-
fectifs. Santé: Tributaire du moral: ne
vous agite? pas pour des riens, surveillez
votre régime.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous êtes en bonne voie, agissez
avec précision et clarté. Amour: Modérez
vos élans surtout si vous ne savez pas très
bien d qui vous avez affaire. Santé: Vous
vous sentirez en bonne forme, ce n'est pas
une raison pour faire des abus.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention. Amour:
Vos rapports affectifs seront heureux, à
condition que vous chassiez vos soucis.
Santé : Santé protégée, à condition de ne
pas faire trop d'abus.

POISSONS'(20-2 au 20-3)
Travail: Contrôlez-vous aussi dans le do-
maine du travail, vos collègues ne doivent
pas vous supporter. Amour: Oubliez vos
soucis professionnels en compagnie de
l'être cher, Santé : NI imprudence, ni excès,
ils seraient chèrement payés.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Tente des Hébreux. 2. Le ciel. Ses visiteurs

portent des bottes. 3. Possessif. Variété de cépa-
ge. 4. C'est un homme qui l'a emporté. Saint. Le
Groenland en est une. 5. Rendre valable, définitif.
6. Etre grand ouvert. Mot latin qui marque la
conclusion d'un raisonnement. 7. Carte. Fait la
joie d'un berger. Réduit en miettes. 8. Suppres-
sion d'un mal. 9. Cuisinier. Article. 10. Se procu-
rent. Allonge.

VERTICALEMENT
1. Manie sans exagération. Personnage de

Shakespeare. 2. Plantes ornementales. Com-
mencement de série. 3. Absorbé. La vérité l'est.
Est couché. 4. Est couvert de dunes. La flûte n'en
manqua pas. 5. Risque. Dans l'Hérault. 6. Qui
n'est ni acide, ni alcalin. Peut Ôtre pris au filet. 7.
Sur qui se sont accumulés les hivers. Echauffe les
oreilles. 8. Passereaux à plumage très coloré. 9.
Déchiffré. Prénom masculin. 10. Canal par lequel
un marais salant communique avec la mer. Fils
d'Anohjse.

Solution du N° 659
HORIZONTALEMENT: 1, Gorgonzola. - 2. Uni.

Niémen. - 3. Ides. Elée. - 4. Once. Etre,- 5. Ay.
Ida TSF. - 6. Saladier. - 7, Ino. Ardeur. - 8. Atre.
El. PA. - 9. Tsars. Liai. - 10. Neigeuse.

VERTICALEMENT: 1. Gui. Asiate. - 2.
Ondoyants.-3. Rien, Loran. -4.Scia. Ere.-6. On.
Edda. SI. - 6, Nie. Eire. - 7. Zèle. Edile. - 8. Omet-
tre. IU, - 9, Leers, Upas. - 10. An. Effraie.

DESTINS HORS SéRIE jt,;:̂ MBESEQuaWW
RETOUR EN FRANCE

Bonaparte, qu'on croyait retenu en Egypte, rentre à Paris sans crier gare.
De son exil hollandais , La Fayette ne se trompe pas sur le sens de ce
retour. Le 17 octobre 1799, il écrit à son ami Latour-Maubourg : « Bona-
parte peut devenir le maître de la France. Son auréole de gloire lui donne
d'immenses avantages». Mm* de La Fayette, elle, ne volt dans cet
événement, qu'une chance nouvelle à saisir. Sur son insistance, l'exilé
écrit une lettre à son « libérateur u pour le remercier et lui demander
d'intervenir en sa faveur.

Dix jours après avoir écrit cette lettre, La Fayette voit arriver son fidèle
Romeuf , tout ému. « Eh bien I » lui demande-t-il, « ma femme a-t-elle pu
faire parvenir mon mot à Bonaparte?» Romeuf a un sourire un peu
crispé. « Oui, elle le lui a remis en mains propres I mais il est bien ques-
tion de cela I Les événements vont vite, mon général, tris vite. » - « Que
voulez-vous dire? Que s'est-ll passé?» Ce qui s'est passé, c'est que, le
18 Brumaire, Bonaparte a fait un coup d'état. Il est désormais premier
consul et détient pratiquement tous les pouvoirs. La France s'achemine
vers la dictature d'un seul homme. Et cet homme est à l'antithèse des
idées et du tempérament de La Fayette.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir, et de l'autre côté de la frontiè-
re, Il est fait prisonnier par les Autrichiens qui l'enferment dans la forte-
resse d'Olmûtz. Libéré è l'approche des armées de Bonaparte, il n'est
cependant pas autorisé à rentrer en France, où le Directoire craint sa
popularité et son attachement intransigeant aux principes révolutionnai-
res,

Romeuf tend au général un passeport et une lettre. Le passeport est éta-
bli à un faux nom. La lettre est de M"" de La Fayette. Tout pâle, l'exilé
décac îette la missive, u Venez », lui écrit sa femme. «J'ai pu récupérer,
après forces démarches, mon domaine de La Grange. Vous y vivrez
dignement, dans le pays qui est le vôtre. Venez, C'est maintenant ou
jamais. Bonaparte n'osera rien contre vous. » Et c'est ainsi qu'à 42 ans,
La Fayette rentre dans sa patrie en contrebande, comme il l'avait quittée
à 20 ans dans m costume de postillon.

Quand le général Brune tend au premier consul la lettre qui annonce la
rentrée de La Fayette en France, les fenêtres des Tuileries tremblent sous
les éclats de fureur du despote, n Ce niais I Cet idéologue I » s'écrie Bona-
parte. « Il n'a rien à faire en France. » Talleyrand et Sléyès viennent voir
l'ancien proscrit dans sa retraite de La Grange, lui font valoir que le
décret mettant sa tête à prix est toujours en vigueur. «J'aime mieux
croupir dans les prisons françaises, si vous osez m'y jeter, que de vivre è
l'étranger », leur répond-il. Bonaparte finit par céder, par accorder un
« permis de séjour» , à condition que l'indésirable n'assume aucun rôle
public.

Demain: Duel avec Bonaparte 

NEUCHATEL

Collégiale: 20 h 30, Conférence par Jean Cour-
voisier et L.-Ed. Roulet.

Temple du bas: 20 h, 1" concert d'abonnement.
Collège Terreaux sud; 20 h 18, Conférence. La

mort-la vie.
Salis de la Cité; 20 h 30, Anabasis.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1978.
Muses d'ethnographie: Las Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Muses cantonal d'archéologie.
Muses d'histoire naturelle: Dioramas collec-

tions.
Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels,
Galerie Contact : Poteries de F. Châtelain et

C. Béguin-Wavrs.
Galerie Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Centre culturel neuchâtelois ; Photos Jean-Clau-

de Bise. :¦ .'.. ,.'_• ->' -. V ;î ;;.., - - .
Centre d'artisanat: Puzzles en bois de Breni

hlltebrand, Maryse, Under et Yvan 0alriaçchi?i
no.

Salon-expo du port.
Vieux-Vapeur: 2"" salon da la haute-fidélité.

TOURISME; Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS, - Rex : 20h30. 1900. 18 ans.
3m° semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Black Emmanuelle. 18 ans.
18 h 45, Le dictateur (Sélection).

Bio : 18h, Les minettes font la guerre. 20ans.
18 h 40 et 20 h 45, La carrière d'une femme de
chambre. 16 ans. 2m° semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.
16 ans. 2™* semaine. 17 h 45, Willie Boy.
16 ans.

Palace: 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 18 h 15, Fellini 8Vi. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Moïse. 12 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: K. Kreis, Crolx.du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
3us |e pharmacien à disposition en cas
'urgence.

¦•««*¦————™———.-WMWMMBHT*"—™

CŒURS BRÛLÉS
NOTRE FEUILLETON

par Sàmt-Bray
26 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Le bout des doigts crispé sur le haut de la palissade, elle pa-
raissait une chose qui pend d'un clou.
- Paco Gonzalez a raison... bégaya Miguel, il faut souffrir.
Bernadette, semi-ployée, ne bougeait pas. «On a emporté

Luis. Je suis la douleur».

IX

Dehors, faisant la navette entre le seuil de la maison et le ga-
rage grand ouvert, Cayetana fumait cigarette sur cigarette.
Elle écouta sa montre, perçut le tic-tac; il n'était donc réelle-
ment que dix-huit heures. Après le déjeuner, Guillermo avait
emmené Dicky à la ganaderia ; Miguel, pressé de s'éclipser ;
vers seize heures trente, Bernadette partie au volant de la pe-
tite Fiat pour rendre visite à miss Mc.Diggan opérée de
Pavant-veille. Quant à doria Margarita, ou elle ne desserrait
pas les dents ou elle éclatait en imprécations contre l'aîné de
ses petits-fils qui ne daignait pas lui donner signe de vie.

Les mains derrière la nuque, Cayetana rebroussa ses che-
veux épars, les tordit, les lâcha. La cour entourée d'orangers
en caisses lui paraissait immense ; elle se mit à compter ses pas

pour traverser l'espace en diagonale, y renonça. Tout à coup,
elle se souvint de la moue de Brenda, aussi de l'une des expres-
sions du regard, câline et insolente à la fois ; elle avait des ges-
tes très personnels, par exemple pour enfiler des gants, cela
paraissait empreint de naturel, mais...

Cayetana tendit l'oreille ; ce bruit-là annonçait la Jardinière.
Le véhicule remisé, Bernadette sortit du garage. Elle dit à

Cayetana :
- Aujourd'hui enfin, il n'y a plus de fièvre, même pas un di-

xième.
- Plus de?... Ah! oui : Mc.Diggan. Il semble que je t'offus-

que... n'attends pas de moi la comédie de l'anxiété. Note que je
ne souhaite aucun mal à cette femme. Simplement, elle ne
m'inspire qu'indifférence. Tu es trop sensible, si tu persévères
dans cette voie tu te détruiras. Allons, pour t'être agréable, je
vais te demander des nouvelles de l'opérée... Tu fais la tête?
- Je ne la fais pas. Ton manque de cœur me sidère.
- Quelqu'un parle de mon coeur, cette pauvre chose calci-

née,.. Mon cœur doit ressembler à un mégot sur lequel on a
marché avec des souliers crottés. La comparaison est triviale?
Je t'avouerai que lorsque j'entends parler «d'organe noble »
cela me paraît ridicule. Pour moi, c'est un « abat» de la tripe-
rie. Tu me plaques, où vas-tu? Le chérubin est à la ganaderia,
tu ne peux pas invoquer le prétexte de le chouchouter. Je
t'avais demandé d'être mon amie... ru m'as laissé tomber. Mi-
guel et Guillermo t'ont montée contre moi, avec leur arro-
gance coutumière. Accompagne-moi un moment. Une occa-
sion de plus de montrer ton abnégation... tu te décarcasses
pour un gosse assommant, pour Mc.Diggan I Tu tapes à la ma-
chine les lettres que ma grand-mère a la lubie de te dicter. Mi-
guel t'a sollicitée de poser pour qu'il puisse peindre un de ses
navets : comment donc ! Personne ne m'aime.

« Aimes-tu quelqu'un d'autre que toi ? », Bernadette faillit le
dire. Elle souhaitait, ne fût-ce qu'un petit quart d'heure de
tranquillité, se détendre, car la rencontre de Ronald Cadley au

parking de la clinique Gutierrez lui laissait une impression
ambiguë; il s'était présenté tout de go, puis lui avait dit : «Je
sais que vous êtes à Miramonte. Je ne peux pas m'adresser aux
La Bessède. Toutefois, si vous vous rendiez compte que misa
Mc.Diggan a envie d'un objet, de quelque fantaisie qui dépasse
son budget et qu'elle ne demandera pas à ses employeurs, ayez
la bonté de me le faire savoir. Un mot à mon adresse, soit n° 8
Oxford Street à Gibraltar, soit Alameda n° 124 â Algésiras. »
- A quoi penses-tu? interrogea brusquement Cayetana. Je

ne me permettrai pas la question : à qui?... Il y a du progrès, tu
rougis moins souvent. Mais pâlir, est-ce mieux? Rembarre-
moi, ça te soulagerait. Viens. Comment es-tu chaussée? Des
sandales sans talons, viens. Je vais te faire faire le tour du do-
maine, mes cousins auraient pu s'en charger, le hic c'est qu'ils
ne sont pas galants jusqu'à affronter la marche sur des rochers
lisses.
- Cayetana, je crois que je devrais m'occuper de...
- De ta correspondance?... Ce matin encore, il n'y avait pas

de courrier pour toi. Pourquoi me dévisages-tu? Réponds !
- ...Je ne m'explique pas que tu sois si agressive.
- Agressive, moi ? Je ne donne pas dans le genre languide et

mollasson, c'est tout
- Il arrive que ce soit un peu fatigant pour l'entourage.
Cayetana battit son briquet plusieurs fois de suite, le re-

coiffa.
- Curieuse coïncidence... dit-elle à mi-voix. Brenda m'a fait

la même observation que toi, à peu près dans les mêmes ter-
mes.

Elle posa la question :
— Souffres-tu d'asthme, d'emphysème? J'entends ta respi-

ration, tu es oppressée. On ne peut accuser le rhume des foins
puisqu'il n'y a pas trace d'un champ, loin à la ronde.

Le ton plaintif soudain, elle pria :
- Supporte-moi, Bernadette... Si tu ne te sens pas mon

amie, fais semblant., un acte de charité. On me trouve rebu-

tante, je t'assure que ce n'est pas ma faute. Tu as une mère, moi
pas... Abuelita, d'après quelques vieux amis, était amoureuse
folle de cet ingénieur français qu'elle épousa toute jeune.
Peut-être a-t-elle chéri leurs quatre fils. Ses petits-enfants, elle
ne les a pas inondés de tendresse.
- Pourtant, elle vous garde groupés autour d'elle.
- Nous figurons un butin qui l'encombre mais dont elle re-

fuse de se dessaisir. Pas étonnant que Brenda ait fichu le camp.
La mésaventure se répétera probablement quand Guillermo et
Miguel se marieront, on peut imaginer que des jeunes femmes
ne supporteront pas très longtemps la vie en commun sous la
très haute autorité de doila Margarita, contestation non ad-
mise.

D'une main, Cayetana saisit et abaissa le bout d'un rameau
de laurier-rose ; de l'autre elle le dépouilla, feuille à feuille, je-
tées au sol.
- Il ne faut pas... murmura Bernadette.
- La tige dénudée, est-ce assez laid?
- Toi, tu l'as rendu laid et tu as fait souffrir l'arbre.
- Une loi de la nature, faire souffrir. Pas la peine de nous

émouvoir. Suis-moi.
Cayetana partit en avant, par une allée étroite qui se rétré-

cissait, devenait sentier; bientôt ce fut juste une piste dans le
roc gris végétation absente.
- Une Andalousie tout à fait incompatible avec les dé-

pliants touristiques, tu le constates, dit Cayetana par-dessus
son épaule.

Bernadette garda le silence. Son courage s'effritait
- Pour Noël, reprit Cayetana, je t'enverrai un assortiment

de tourons, du jijona qui fond dans la bouche, de Yalicante
croquant, plusieurs variétés de mazapan, que tu ne nous ou-
blies pas trop vite. C'est très gentil à toi de ne pas nous le faire
sentir, mais je devine qu'il te tarde de revoir ta famille.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, una heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Les brigades du Tigre
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'exploitation du poisson

sur de nouvelles bases
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Dans un parc avicole
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Né pour

le violon

FRANCE I
11.45 Réponse à tout
12.00 Juan Carlos à Paris
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Programme «Jeunesse»
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (26)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Formations politiques
20.00 TF 1 actualités
20.30 La vie de Marianne
21.20 L'événement
22.20 Allons au cinéma
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens des

rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannlx
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) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.16 (C) Relais de T F 1
18.45 (C| F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Châteauneuf
20.30 (C) Gigi
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITAUANA
18.00 (C) Per i ragazzî
18.55 (C) Ciao zio Bill
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (CJ Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 ici Buona notte Elvezia I
22.45 ici Telegiornale
22.55 (C) Glovedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, tèlèjournal. 16.20, Elle et lui.

17.05, lise s en va. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Plusminus.
21 h, Cannon. 21.45, TV-débat. 22.30,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, problèmes scolaires, 17 h,

téléjournal. 17.10, L'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Une longue
journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
Michael Schanze et ses hôtes. 20.30,
Les voyages de Tegtmeier. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, Le
retour. 23,20, téléjournal.

^33BffiB
LE MOT CACHE

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JULIE

l RADIO ~~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le jo urnal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (19), de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18,50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
paroles. 20.05, Le cousin Pops (fin), d'après le
roman de Balzac. 20.35, fête comme chez vous.
22.05, baisse un peu l'abat-jour , 23,05, blues in
the night. 24 h, hymne national,

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 945, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, de vive voix. 10.15,
radioscolaire, documents choisis dans nos archi-
ves : chien mon ami. 10.45, séries policières et
criminologie (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ail-
leurs et cimaises et ateliers. 15 h, thèmes et varia-
tions. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17,30, jazz live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele . 18.65, per i lavoratori italiani in Svizzera.
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 (2) le rap-
port « Clottu ». 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 8 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, le concert du jeudi. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations, 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, extraits de la Belle au bois dormant,
Tchaïkovski .

16,05, théâtre. 17 h, onde légère. 18,20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation. 22.05, folk et country.
23.05-24 h, entre le Jour et le rêve.

I POUR MAPAMFTl
Un menu
Carottes
Saucisson et lard
Pommes de terre
Manque au citron

LÉ PLAT DU JOUR:

Manque au citron
Proportions pour quatre personnes : 200 g
de farine, 200 g do sucre, 200 g de beurre,
4 œufs, 1 cuillerée de levure, 4 cuillerées à
soupe d'eau, 1 pincée de sel, 2 citrons.
Préparation: tamisez la farine dans une
terrine avec la levure, le sel, le sucre et les
jaunes des œufs.
Mélangez à la cuiller de bois en ajoutant
petit à petit le beurre fondu et refroidi.
Travaillez pour obtenir une pâte homogè-
ne. Râpez le zeste d'un citron que vous mi
incorporerez ainsi que le jus. Ajoutez
ensuite les cuillerées d'eau, une è une,
pour assouplir la pâte.
Fouettez les blancs d'oeufs en neige et
ajoutez-en le quart à la pâte pour l'assou-
plir. Ajoutez ensuite le reste en soulevant la
préparation.
Versez le tout dans un plat haut beurré,
jusqu'aux trois quarts de la hauteur.
Disposez au centre une rondelle de citron
et saupoudrez de sucre.
Laissez cuire à four moyen environ trois
quarts d'heure en surveillant la couleur.
Servez dans le plat de cuisson.

A méditer
Deux étions et n'avions qu'un cœur.

(François VILLON)

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
' Galerie Numaga I :> Jean Leppiôn^»s<Ë8vW

gravé n. ! : '.'. « . .<, 'i -ilin'i.<' iiiirniî mGalerie Numaga II: Sangregoriô, «ieulpturefs:
Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Pas de problème.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, On a retrouvé la

7m" compagnie.
Amicale des arts : Centre scolaire: Conférence

M. J. Steudler.

^̂^ —^W^̂ IW IL —— I I I

magnifique

N. lajsanne-Ger^- Neu^ia-la
Clx  ̂

I
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H'rWWÇi _^̂  Entrecôte ĵ M IjjIgMMJi 
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^m* ĵ ^̂ TFMf A i^̂mW carottes Vichy H B I î f̂mm T 9̂^̂ ^NK 
mW&SmJQ 

fl^̂ L E»  ̂ SsBl . , .un'tre.« i= H
KrriTLLfLm«>l4M 4 ri Js§Pli«-<Tl È 11 SÊkétMM e-, - ^
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Donnez de la valeur à vos

ANCIENS MEUBLES
ou vos meubles de style en les

RESTAURANT

fabrication de meubles sur mesure et

ENCADREMENTS
Tél. (038) 53 31 62.

I CHEVAL-SERVICE
jfifcfe TOUS ARTICLES POUR
mjf  ̂ CHEVAUX ET CAVALIERS

.giréfJ T̂n̂  ̂
- cadeaux hippiques

AWÊYWT  ̂ Envois dans toute la Suisse

m V8 Fermé le lundi

W \fi^  ̂ Av. Bachelin 15 0 (038) 33 17 33
/ "k 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel
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jeudi, vendredi, lundi, 18 h40 M E8 fcfe'Bhf jffiEL-:̂ 8BF:  ̂ ¦¦/ ¦ ¦SS Îa
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Pavillons
de jardin
en bois ou en éternit,
grand choix I
prix imbattables I j
Ex. 2 m x 1 m 50 )
Fr. 850.—

Tél. (021) 37 3712.

Commerçants
Ne vous creusez j
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disoosltion. '

Peintre
entreprend travaux
de peinture et pose
de papier peint. l

Tel (038) 24 74 72.

H0LIDAY ON ICE
1178 • LAUSANNE

Vendredi 5 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 7 nov. (matinée) dép. 12 h
Billets d'entrée : Fr. 26.—par pers.
Prix du voyage : Fr. 19.— par pers.

Projection du film

«LES BÉBËS
AMPHIBIES»
et débat sur la natation

dans la première enfance

à EUROTEL
LUNDI 1er NOVEMBRE,

à 20 heures
Sans oublier le snack- restau rant et le
steak-house-grill, toujours à votre

disposition.

mmm *mBmmm *mmBmWBB^m

Renseignements - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN- NEUCHATEL Tel 33 25 21

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal P—«— ¦¦¦¦



«A Iextrême limite des possibilités de compression»
Pour ramener le déficit de l'Etat de 57 à 17 millions

On entend souvent dire que « l'Etat
n'a qu'à économiser ». Ce n'est pas en-
tièrement faux, sans doute. Mais si les
propositions d'économie et les conseils
gratuits ne sont pas rares, un examen
sérieux révèle qu'il ne s'agit souvent
que de vues de l'esprit. Avec un leit-
motiv : les économies sont toujours pos-
sibles ailleurs que chez soi ! Le Conseil
d'Etat n'est sans doute pas sans repro-
che. Du moins affronte-t-il, lui, la réa-
lité (fut-elle une... abstraction budgétai-
re). L'avant-projet de budget de l'Etat
de Fribourg pour 1977, dressé sur les
prévisions initiales de l'administration,
présentait un déficit général de 57 mil-
lions de francs. M. Arnold Waeber, di-
recteur des finances, a dit hier les cou-
pes claires^ qu'il a fallu pratiquer dans
tous.les secteurs pour présenter au Grand
conseil un projet de budget dont le dé-
ficit est de 17 millions.

Les dépenses, en augmentation de
4,3 % par rapport au budget 1976,
ascendent à 597,6 millions. Les recettes,
elles, n'augmentent que de 3,2 % et sont
inscrites à 562,5 millions. Cela donne
un déficit financier de 35,1. millions.
Au budget des variations de fortune, on
trouve un excédent de produits de 18
millions, de sorte que le déficit géné-
ral est de plus de 17 millions de francs.

Des comptes 1974 aux comptes 1975

de l Etat, la progression des recettes
avait été de 15,2 %. Elle est environ
5 fois moins forte aujourd'hui. Certai-
nes recettes resteront stables (c'est le
cas des recettes fiscales) ou seront en
régression. Malgré tous les efforts de
compression, la progression des dépen-
ses surpassera celle des recettes,

PAR LES CHEVEUX...
Il a donc fallu opérer des choix et

fixer de nouvelles priorités. M. Waeber
dit : « Le Conseil d'Etat tient à certi-
fier que les abattements pratiqués sur
les crédits demandés se situent à l'ex-
trême limite des possibilités réelles de
compression. (...) Toute nouvelle réduc-
tion des crédits de fonctionnement ou
d'investissement ne manquerait pas de
perturber très sérieusement la conduite
des affaires cantonales ».

Tout cela, pour parvenir à un déficit
qui respecte d'extrême justesse la loi fi-
nancière fribourgeoise : £1 s'en faut de
0,3 million. En revanche, la convention
passée entre le Conseil fédéral et les
cantons, permettant un accroissement
maximum des dépenses de 6%, est lar-
gement respectée.

Les dépenses susceptibles d'entraîner
une certaine relance économique ont été,

dans la mesure du possible, préservées.
Car, a souligné M. Waeber, « l'évolu-
tion des finances cantonales ne peut être
dissociée du fonctionnement de notre
économie, d'une part, et des solutions
dictées par l'intérêt général du pays,
d'autre part ».

Pour l'instant, l'économie fribourgeoi-
se a — relativement — bien résisté à
la dépression économique. Il s'agit de
tenter de préserver cette tendance. Mais
le canton doit aussi, absolument, éviter
une aggravation insupportable de son en-
dettement, tout en accomplissant régu-
lièrement ses tâches, donc en se pro-
curant les moyens nécessaires. Problème
à plusieurs facettes qui n'est pas sans
évoquer la quadrature du cercle...

« Aucun programme de construction
ne pourra être désormais décidé sans
que son financement en soit intégrale-
ment assuré », a dit le grand argentier.
« Bien que notre appareil administratif
ne soit pas surdimensionné, en regard de
l'ampleur des tâches cantonales, de nou-
veaux efforts devront tout de même être
entrepris pour stopper le gonflement per-
sistant des dépenses de fonctionnement. »
On note ici que le Conseil d'Etat con-
tinue de bloquer strictement l'effectif du
personnel. Une cinquantaine de deman-
des, pour du personnel administratif et
hospitalier, ont toutes été biffées. On
s'arrangera en procédant à des muta-
tions internes.

On ne s'en sortira pas, a ajouté M.
Waeber, sans une contribution efficace
des citoyens, du parlement et de l'ad-
ministrationl Et l'on n'est sans doute pas
au bout des désagréments proches : bien-
tôt, on connaîtra la sauce à laquelle
la Confédération apprêtera les cantons,
avec l'assentiment des Chambres de
Berne. M. G.

.L U  ,„

Le président sud- coréen est mis en
couse dans une affaire de pots- de-vin
WASHINGTON, (ATS-AFP). — Le
président sud-coréen, Park Chung-hee,
a personnellement donné l'ordre de sou-
doyer des parlementaires américains avec
de l'argent , des cadeaux et des contribu-
tions à leurs campagnes électorales,
affirme le «Washington Post ».

Le quotidien cite comme source des
rapports « ultra confidentiels » des ser-
vices de renseignements, obtenus par
surveillance électronique, tables d'écou-
te, interce ption de communications di-
verses et par des informations fournies
par des agents doubles.

Une des bandes magnétiques, précise
le « post », a été enregistrée au cours
d'une réunion dans le palais présiden-
tiel de M. Park Chung-hee à Séoul.

Les pots-de-vki, avait déjà révélé le
quotidien , étaient versés par l'entremise
Tong Sun-park, établi à Washington

et dont l'activité principale réside dans
le négoce du riz.

Mardi, le gouvernement sud-coréen
avait publié un communiqué officiel
affirmant qu 'il n'entretenait aucun rap-
port avec M. Tong Sun-park et qu'il
n 'était pas au courant de ses activités
aux Etats-Unis. Le communiqué ajou-
tait que « Park navait j amais été em-
ployé par le gouvernement sud-coréen
et qu 'il n 'avait aucun lien avec le pré-
sident Park Chung-hee ».

M. Park avait précédemment nié
qu 'il était un agent de la CIA (agence
centrale de renseignements sud-coréen-
ne). Il avait toutefois reconnu devant
des enquêteurs fédéraux qu'il avait ver-
sé de l'argent à des membres de la

Chambre des représentants. M. Park
avait néanmoins soutenu qu'un « don »
de 10.000 dollars en espèces à la femme
de l'ex-représentant-démocrate de Loui-
siane Edwin Edwards en 1971 était illé-
gal. M. Edwards est devenu à cette date
gouverneur de son Etat

Le gouverneur Edwards a déclaré,
à la suite des révélations sur les acti-
vités de M. Park , qu'il ne voyait au-
cun mal à ce que des hommes d'af-
faires américains paient des pots-de-
vin pour vendre leurs produits à l'é-
tranger : « Contrairement à la presse,
au fisc et à d'autres agences gouver-
nementales, je suis en faveur de ce
système ».

Nouveaux cas d'intoxication à Seveso
MILAN (Reuter). — Vingt nouveaux

cas de maladie de la peau causée par
l'empoisonnement à la dioxine sont si-
gnalés parmi les personnes évacuées de
Seveso après la contamination par le
gaz toxique de l'usine chimique ICME-
SA.

Le Dr Puccinelli , directeur de la cli-
nique dermatologique de l'Université de
Milan, a déclaré que cela prouvait que
les victimes de la contamination met-
traient plus de temps qu'on ne l'avait
d'abord pensé à éliminer les toxines de
leur organisme.

Depuis une vingtaine d'années, l'« IC-
MESA », filiale chimique du groupe
« Roche », responsable dé l'empoisonne-
ment à la dioxine de Seveso, a eu des
activités polluantes dans la région, in-
dique une documentation réunie par les
autorités provinciales de Milan.

Dès 1957, une enquête révélait que
les rejets de l'usine de Seveso empoi-
sonnaient les eaux du torrent Certesa.
En 1958, l'entreprise annonçait avoir mis
en place un système d'épuration auto-
matique, mais un contrôle fait l'année
suivante montrait que les eaux étaient
toujours d'une haute toxicité. En 1962,

après deux mises en demeure des auto-
rités provinciales, 1TCMESA annonçait la
mise au point d'une nouvelle installation
qui n'entra en activité qu'à la fin 1963.

Mais en 1965, une analyse démontrait
que le torrent présentait une qualité
d'eau « inacceptable ». La situation, in-
dique la documentation, n'évolua guère
jusqu'en 1969 où fut évoquée, pour la
première fois, la possibilité de fermer
l'usine.

En juillet 1970, l'entreprise signalait,
après la mise en route d'un nouveau
système de réduction des déchets par
incinération, une notable diminution de
la toxicité de l'eau du torrent. Malgré
cela, l'administration provinciale dépo-
sait en 1971 une plainte contre l'ICME-
SA. Celle-ci commençait la construction
d'une nouvelle centrale d'épuration, dont
l'achèvement fut ralenti à la suite de
l'acquittement de la société en juillet
1973 dans le procès faisant suite à la
plainte des autorités provinciales.

Début 1975, un nouveau dossier était
transmis au procureur de la République
de Monza, après d'autres analyses, mais
l'accident du 10 juillet a entraîné la fer-
meture de l'usine.

Vers la session
du Grand conseil

(c) Le Conseil d'Etat a donné hier matin,
sous la présidence de M. Joseph Cottet,
une conférence de presse au cours de
laquelle on fit le tour des travaux sou-
mis au Grand conseil pour l'ultime ses-
sion de la législature. Une session ordi-
naire largement consacrée au budget de
l'Etat pour 1977, qui commencera le
9 novembre, mais qui sera précédée, dès
le 2 novembre, d'une session extraordi-
naire. Nous avons déj à présenté certains
des objets. Les autres le seront au fur
et à mesure de l'avancement des travaux.

Conseils
d'administration

lucratifs et autres...
(c) Dans un numéro spécial, le journal
socialiste « Travail » a récemment publié
la liste des conseils d'administration aux-
quelles- appartiennent plusieurs hommes
politiques fribourgeois, sous le titre « bas
les masques ». A ce sujet, le téléski du
Mont-Gibloux SA., à Villarlod, publie
une lettre ouverte. Car la manœuvre so-
cialiste peut donner à penser que les
administrateurs de cette société, en par-
ticulier, « font fortune » sur le dos de
ses actionnaires. Et ce serait le cas de
M. Laurent Butty, préfet de la Sarine,
démissionnaire, conseiller national. Or,
en réalité, toutes les activités adminis-
tratives de la société glânoise sont four-
pies bénévolement. Le seul tantième per-
çu a été le mot « merci »...

De même, il est en quelque sorte re-
proché à M. Ferdinand Masset de faire
partie du conseil d'administration de la
S.I. route du Jura 69, à Fribourg, cons-
tituée pourtant pour la construction d'un
bâtiment destiné aux personnes âgées...
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A l'occasion de la réouverture, à
Saint-Aubin, de La Tarentule, le maga-
zine du spectacle de Radio Suisse ro-
mande 1, « Week-end show », réalise ce
samedi une édition spéciale, en direct
de Saint-Aubin, au cours de laquelle
Patrick Ferla accueillera Gtl et Arman-
de Oswald, les chanteurs Jean-Marie Vi-
vier et Pierre Dudan, l'auteur et co-
médien Michel Viala, un groupe de mu-
siciens classiques et l'ensemble de mu-
sique Folk Dâsk. Avec également la par-
ticipation du mime René Quellet. Pour
la partie cinéma du magazine, Claude
Sautet présentera son dernier film « Ma-
do » alors que paraîtra le premier épi-
sode d'un feuilleton réalisé par Nicole
Cornuz et consacré à l'histoire du ciné-
ma américain. Quant à René Dasen, il
présentera, comme toutes les semaines,
les cinq films à ne pas manquer en
Suisse romande. „_ ,_

ï f t -  STOHT?- W

« Week-end show »
en direct de Saint-Aubin

Guerre de l'essence
à Ebikon

(c) « Jamais encore on n'a assisté en
Suisse à une pareille guerre de l'essen-
ce», nous a déclaré hier, mercredi, un
porte-parole d'une grande compagnie in-
ternationale. A Ebikon, une grande com-
mune adjacente à Lucerne, cette guerre
de l'essence bat son plein. Il ne se passe
pour ainsi dire pas une seule semaine ,
sans que l'un des dix garages, qui se
sont installés sur les 2000 mètres sépa-
rant Lucerne, d'Ebikon, ne change ses
prix. Trois grands garages vendent ac-

^
tuellement l'essence normale à 88 centi-
mes et la super à 92 centimes le litre.

r»Un garage avait commencé à descendre
ses prix. Les concurrents immédiats sui-
virent le mouvement et ainsi de suite.
Dans les dix garages on peut se procu-
rer l'essence à sept prix différents. Un
seul garagiste n'a pas suivi le mouve-
ment : il vend le litre de super à 102
centimes. « Que mes concurrents sedévorent. Je serai le grand gagnant », aprécisé ce garagiste. Pour l'instant ce
sont les automobilistes qui font la bonne
affaire : ils peuvent faire le plein à desprix défiant toute concurrence.

¥isite de Juan Carlos en France
PARIS (AFP). — Pour la première

fois depuis son couronnement, le 22
novembre dernier, le roi Juan Carlos
fait un voyage officiel dans un pays
européen : le souverain et la reine So-
phie d'Espagne sont en effet arrivés mer-
credi à l'aéroport d'Orly (Paris) où ils
ont été accueillis par le président Gis-
card d'Estaing, pour une visite en Fran-
ce qui s'achèvera vendredi soir.

Le premier tête à tête Juan Carlos-
Giscard d'Estaing a eu lieu dès mercredi
après-midi. Un second entretien de ce
genre est prévu pour vendredi, peu
avant le retour à Madrid du roi.

Le roi, qui est accompagné du minis-
tre , des affai res, étrangères, visitera no-
tamment des usines de .technologie' de
pointe, la collaboration entre les deux
pays dans les domaines de l'électronuclé-
aire et de l'électronique notamment
étant très importante. Juan Carlos visi-
tera également le plateau d'Albion, où
sont implantées les unités de tir des fu-
sées à tête nucléaire.

Cependant, l'ambassade du Maroc à
Madrid, un immeuble de deux étages, a
été gravement endommagée, mercredi
matin, dans un attentat à la bombe, au
cours duquel deux membres du person-
nel et un policier de faction ont été
blessés.

L'ambassadeur était absent au moment
de l'attentat, qui s'est produit peu après
l'ouverture des bureaux.

Deux jeunes gens, un garçon et une
fille, se sont arrêtés devant l'ambassade.
Le garçon a sorti une mitraillette et a
tiré quelques coups de feu en direction
de l'immeuble. Puis, ont relaté des té-
moins,. Je couple .a lançj^c.deiUL.ou trois
bombes'*» vers ràmbas's.ade e'f'a/pris /'ja..v fuite.!^ m «# i!-'/r t**} *;? **.,t,i> ». fttt
. Un certain nombre de voiture diplo-
matiques, qui se trouvaient en stationne-
ment dans les parages, ont été grave-
ment endommagées.

Dans certains milieux, on pense que
l'attentat pourrait être l'œuvre de mili-
tants du Front polisario.

Ouverture du Salon
des arts ménagers

GENÈVE (ATS). — Pour la pre-
mière fois, le Salon des arts ménagers
de Genève inauguré mercredi accueille,
pour sa 24me édition, un hôte d'hon-
neur, la République de Côte d'Ivoire,
qui présente une exposition didactique,
des productions folkloriques et des pro-
duits du pays.

Le salon qui occupe cette année l'en-
semble du Palais des expositions, au
centre de Genève, soit quelque 40.000
mètres carrés, sera notamment le cadre
de plusieurs conférences de spécialistes
romands de l'électricité, du gaz, du chauf-
fage et des installations sanitaires.

Le salon ouvert jusqu'au 7 novem-
bre comprend 9 grands secteurs (ameu-
blement, appareils ménagers, TV-radio,
bricolage, modèles réduits, mode, etc.).
Il présente pour la première fois une
halle consacrée aux articles de sport et
tout un secteur consacré à la gastrono-
mie.

La lutte contre l'incendie et la brigade
des agentes de la circulation sont les
deux activités présentées cette année au
public par la police genevoise. Les ser-
vices industriels genevois ont choisi le
problème de la filtration et du traite-
ment des eaux.

Rhodésie : le point de vue de Mgr Muzorewa
GENÈVE (ATS). — L'évêque Abel

Muzorewa, chef de l'aile extérieure du
Conseil national africain (ANC) ne se
joindra pas au « Front patriotique » de
M. Joshua N'Komo, président de l'aile
intérieure de l'ANC, et de M. Robert
Mugabe, chef de l'armée populaire afri-
caine du Zimbabwe (ZIPA). Aucun
entretien n'a eu lieu à Genève entre les
trois dirigeants nationalistes. C'est ce
qu'a affirmé mercredi soir au cours
d'une conférence de presse le porte-
parole de l'évêque, mettant ainsi fin à
certaines rumeurs qui couraient à ce su-
jet au Palais des nations de Genève.

Un document , présenté par le groupe
de l'évêque Muzorewa comme étant la
synthèse de l'idée que M. Smith se fait
de la conférence sur la Rhodésie et de
ce qui doit y être obtenu , a été remis à
la presse. Dans cette « interprétation »
de la pensée de M. Smith, on relève no-
tamment que si au bout de 2 ans le gou-
vernement transitoire n'est pas parvenu
à s'entendre sur une constitution , le gou-
vernement de la minorité en place ac-
tuellement reprendra les rênes du pou-
voir.

Selon le groupe de l'évêque, le gou-
vernement de la majorité dont parle
M. Smith ne signifie pas un gouverne-
ment de la majorité noire, mais un gou-
vernement de majorité déterminée par
les listes électorales , comme c'est le cas
actuellement. La délégation du Conseil
national africain reproche ainsi à
M. Smith de duper le monde en décla-
rant être venu à Genève « pour être rai-
sonnable ». Le premier ministre rhodé-
sien cherche à s'attirer la sympathie des
pays occidentaux pour son « régime illé-
gal » et obtenir par là la levée des sanc-

tions des Nations unies contre la Rhodé-
sie, de même qu'un soutien économique
substantiel par la création, prévue, d'un
fonds international.

Par ailleurs, un entretien entre
MM. Ivor Richard , président de la
conférence, et N'Komo et Mugabe à mis
fin mercredi après-midi à la phase
préparatoire de la conférence.

Motocycliste tué
près de Berne

MUENCHENBUCHSEE (ATS). _
Un grave accident de la circulation, quis'est produit mercredi entre Zollikofen etMuenehenbuchsee, près de Berne, a coû-té la vie à nu motocycliste domicilié à
Ostermundigen. Deux automobilistes ont
été plus ou moins grièvement blessés et
un troisième s'en tire avec des blessuressuperficielles.

Alors qu'il dépassait une votiure, lemotocycliste a touché l'aile d'une voitu-re qui circulait en sens inverse. Pourdes raisons qu'on ignore encore, levéhicule dépassé et le motocycliste ontété ensuite déportés sur la partie gauchede la chaussée, où ils sont entrés en col-lision frontale avec une autre voiturequi roulait en sens inverse.

Cour d'assises
de Soleure : procès

pour assassinat
et brigandage

SOLEURE (ATS). - La Cour d'assi-ses de Soleure juge ces jours un hommede 26 ans, originaire de Daeniken (SO)accuse d'assassinat et de brigandage'L accusé, J. H., est soupçonné d'avoirassassiné en été 1972 un habitant deWinterthour, Christoph Ketterer, portédisparu dans le sud de la France. Ilavait été arrêté en janvier 1973 à Wit-ten, en République fédérale d'Allemagne,a la suite d'une émission de télévision« Aktenzeichen xy ungeloest ».
Les gendarmes de la Redonne, dansle sud de la France, avaient retrouvéen 1972,, dans une ruine, un corps déjàà l'état de squelette et qui n 'était pas

identifiable. On l'avait enterré pensantqu 'il s'agissait d'une victime d'un acci-dent. On a pu établir par la suite qu 'ils'agissait de Christoph Ketterer, cet ha-
bitant de Winterthour disparu.

Au cours de l'enquête, les versions
données par l'accusé concernant la mort
de Christoph Ketterer varièrent II parla
tout d'abord d'une chute accidentelle de
son compagnon de voyage. Au cours
du procès, l'accusé a indiqué qu 'il avait
buté sur une grosse pierre la nuit dans
la mine où il se trouvait avec Christoph
Ketterer. De rage, il avait alors soulevé
cette pierre et l'avait lancée au hasard.
Ce n'est qu 'en entendant le bruit sourd
au moment de l'impact de la pierre qu'il
s'était souvenu que son collègue dor-
mait là justement

La journée de j eudi sera consacrée
aux plaidoyers du procureur et de la
défense.

BELLINZONE (ATS). — La valeur
des vendanges tessinoises pour 1976
exprimées en francs se chiffre à quelque
8,3 millions, soit une augmentation de
2,5 millions par rapport à la récolte de
1975. Les vignes tessinoises ont produit
4,2 millions de kilos de raisin. La région
de Mendrisio a été la plus productrice
avec 990.000 kilos environ.

La moyenne des degrés Oeschsle pour
l'ensemble du canton, en ce qui concer-
ne le Merlot, est de 81. De l'avis des spé-
cialistes, cette moyenne est « très bon-
ne ». Ce cap n 'a été franchi qu 'une seule
fois au cours des six dernières années :
87,4 en 1971.

Si les vendanges tessinoises ne peuvent
être considérées comme un record —
ainsi qu 'on le prévoyait au début de
l'été — elles sont néanmoins jugées « ex-
trêmement satisfaisantes ».

r- _ J
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Vendanges tessinoises
« extrêmement
satisfaisantes »

Valais : les résultats des vendanges
VA LA ^

(c) Les prévisions les plus diverses ont
été avancées au début de l'automne
concernant le résultat des vendanges. On
se demandait même si le cap des
50 millions de litres n'allait pas être
franchi.

Les vendanges sont aujourd'hui termi-
nées et il est possible de donner , avec
quelques réserves tout de même, les
chiffres de la récolte 76.

Le cap des 50 millions n'a pas été at-
teint. Les milieux officiels qui annon-
çaient 47 à 48 millions ne se sont guère
trompés. Le total approximatif est de
47 millions de litres dont 22 à 23 mil-
lions de fendant , 5 millions de Rhin ,
12,4 millions de pinot et 6 millions de
Gamay.

Il s'agit la bien sur d'une forte récolte
même si le cap des 47 millions ne devait
pas être tout à fait atteint. Les chiffres
définitifs ne seront connus que dans une
semaine environ. Rappelons que l'an
passé, une année de bonne moyenne, le
vignoble valaisan avait donné 37,9 mil-
lions de litres soit 22,3 millions de blanc
et 15,6 millions de rouge.

Ce qu 'il importe de relever surtout
c'est que les sondages 76 sont encore
meilleurs que ceux de 75, lesquels furent
taxés officiellement pourtant comme
étant « d'un excellent millésime ».

On approchera cette année des 78 de-
grés moyen pour le fendant , des 88 pour
le Rhin et des 91 degrés pour le pinot

L'aménagement du lac à Yverdon
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(c) Le parti radical yverdonnois a tenu,
son assemblée générale annuelle au "Ca-
sino d'Yverdon sous la présidence de
M. Guyat. Après les nombreux rapports,
la séance a été consacrée à un forum,

sur l'aménagement jde s. rives. du laç.tJLa:
discussion a été "engagée' ji»àr' M. Charles
Oberhansli, président de la commission
du parti pour les rives du lac. Le moins
que l'on puisse dire, est que ce sujet a
donné lieu à une ample discussion et
que l'aménagement selon que le projet
soit abordé par l'exécutif yverdonnois,
ou par le groupement des sociétés lacus-
tres, ne fait pas l'unanimité. Les avis di-
vergent fort Mais tant les orateurs pré-
vus MM. Emile Sermet, écologiste et
Troyon, de la société pour
l'amélioration de la race chevaline, que
les prises de position individuelles ont
montré que le sujet est d'importance et
que l'affaire des rives du lac fera encore
parler d'elle à Yverdon, sur le plan de
l'aménagement.

Quant à l'activité du parti radical,
celui-ci s'apprête à batailler dur en vue
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A «va ver s le monde

GOES (Pays-Bas) (AFP). — Un acci-
dent ferroviaire survenu mercredi matin
près de Goes dans la province de Zelan-
de, au sud ouest des Pays-Bas, a fait
sept morts et 8 blessés, selon le dernier
bilan.

La collision est due à une erreur de
signalisation. Un train omnibus en pro-
venance de Flessingue a heurté un train
de marchandises au moment où celui-ci ,
venant d'Allemagne fédérale, croisait la
voie en direction de la zone industrielle
de Flessingue. Les six derniers vagons
du train de marchandises ont déraillé et
la première voiture de l'omnibus a heur-
té le dernier vagon de l'autre train.

Les voitures ont bloqué les deux voies
ferrées, seule liaison ferroviaire entre la
Zelande et le reste du pays. La voie
électrifiée a été détruite sur une distance
de plus de cent mètres.

Le 4 mai dernier, un autre accident
ferroviaire, près de Rotterdam, avait fait
24 morts.

Accident ferroviaire
aux Pays-Bas : 7 morts

HONG-KONG (AFP). — Les chirur-
giens chinois ont réussi la prem ière
opération à cœur ouvert sur un patient
sous acupuncture, a annoncé mercredi
l'agence « Chine nouvelle » captée à
Hong-kong.

L'opération a été pratiquée dans un
centre de recherches de la provinc e de
Kwangtung, dans le sud du pays, où
une valvule mitrale artificielle a été im-
plantée sur un paysan de 22 ans qui
souffrait d'un rétrécissement de l'artère
mitrale et d'une insuffisance cardiaque.

Selon « Chine nouvelle », aucune
anesthésie générale n'ayant été prati-
quée, le patient a récupéré très vite ses
fonctions motrices et cardiaques. L'in-
halateur d'oxygène a été retiré sur sa
demande, alors que les chirurgiens
étaient en train de le recoudre, précise
l'agence.

L'agence chinoise précis e que It
malade a pu se déplacer cinq jours
après l'opération et qu'il s'est nourri
20 heures après avoir subi cette trans-
p lantation.

Chine : a cœur ouvert
sous acupuncture
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(c) Le Conseil d'Etat a rapporté l'arrêté
convoquant les assemblées électorales
pour l'élection des préfets de la Singine,
du lac, de la Glane et de la Veveyse. Il
proclame élus préfets MM. Willy Neu-
haus, Fritz Goetschi, René Grandjean et
André Currat, auxquels aucun concur-
rent n'était opposé.

Quatre préfets élus
tacitement

Gressy-sur-Yverdon :
tué par son tracteur

(c) Mardi soir, vers 23 h 30, M. Mau-
rice Gonin, 32 ans, agriculteur à Gressy-
sur-Yverdon, a été découvert sans vie,
coincé sous son tracteur au bas d'un
talus en bordure du chemin reliant la
route principale Lausanne-Yverdon au
village de Gressy.

Une enquête est en cours afin d'éta-
blir les circonstances exactes de cet ac-
cident qui semble ne pas avoir eu de
témoin. Détail tragique, mère de deux
enfants, Mme Gonin en attend un troi-
sième. Elle se trouvait, ce jour-là, à
une assemblée des femmes vaudoises à
Suchy. Elle s'étonna lorsqu'elle rentra
chez elle de ne pas trouver son mari à
la maison. Elle téléphona chez des amis
où elle supposait que son mari pouvait
se trouver. Comme cela n'était pas le
cas, elle prit sa voiture, sachant que son
mari était parti pour Essertines et peu
après, elle le trouva écrasé sous le trac-
teur à quelque distance du village.

La Chaux-
sur-Cossonay : fillette
grièvement blessée

(c) Mercredi, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route Cossonay-
La Vallée, au centre du village de La
Chaux. La petite Yvonne de Vries, âgée
de 10 ans, roulant à bicyclette, s'est
engagée imprudemment sur la route
principale. Elle fut renversée par un
automobiliste vaudois arrivant de Cosso-
nay. Grièvement blessée, cette fillette a
tout d'abord été transportée à l'hôpital
de Saint-Loup, puis transférée à CHTJV
:i ] .iiis;iniu'.

(c) En cette fin de semaine, Cufrefin
vivra son premier Comptoir organisé par
les commerçants et les artisans. Cheville
ouvrière de cette manifestation,
Mme Marlyse Forestier et M. Daniel
Claude ont accompli tous les travaux
administratifs, projets de stands, publi-
cité, etc. Ce Comptoir ouvre ses portes
vendredi, au premier étage de l'hôtel de
l'Ours, et 28 exposants y participent
Cette importante manifestation illustre de
manière frappante l'effort des commer-
çants et artisans de la localité. Contrai-
rement à d'autres localités, plusieurs
commerces et boutiques ont ouvert leur
porte ces dernières années à Cudrefin.

Cudrefin compte également plusieurs
sociétés très actives : une fanfare, trois
sociétés de tir, un club de football, une
société de couture, des samaritains, des
Femmes paysannes et la dernière née
la société nautique.

A l'occasion du Comptoir, le comité
a organisé une grande loterie gratuite
avec tirage quotidien . Le Comptoir cu-
drefinoi s fermera ses portes dimanche
soir.

Comptoir cudrefinois

Les assises
du protestantisme

vaudois
LAUSANNE (ATS-SPP). — Précédée

d'un culte de consécration à la cathédra-
le de Lausanne, au cours duquel furent
accueillis douze nouveaux pasteurs (dont
deux femmes) et cinq diacres, la onziè-
me session ordinaire du synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud s'est tenue mardi et mercredi
dans la salle du Grand conseil vaudois.
Soucieux de répondre aux désirs de pa-
rents qui ne s'estiment pas en mesure de
prendre les engagements du baptême à
la place de leurs enfants, le synode a
décidé de confirmer une mesure prise
l'an dernier et instituant à leur intention
une cérémonie d'accueil dans la parois-
se.

Pour pallier le manque de pasteurs, il
a invité les paroisses à étudier le partage
des responsabilités sur le plan régional,
avec le concours des diacres, aujourd'hui
relativement nombreux.

Enfin , il a voté une résolution dans
laquelle il s'inquiète du maintien du sta-
tut de saisonnier dans le projet de loi
fédérale sur les étrangers, statut qu'il
considère comme contraire aux exigen-
ces de la justice selon Jésus-Christ

Dans son rapport annuel , le Conseil
synodal de l'Eglise protestante vaudoise
écrit que la pénurie pastorale demeure
une de ses préoccupations constantes et
qu 'une quinzaine de postes seront proba-
blement sans titulaire cet hiver. Dans ses
155 paroisses, l'Eglise a enregistré l'an
dernier 2619 baptêmes, 1389 mariages,
350 mariages mixtes et 3382 services
funèbres. Elle a reçu 3485 catéchumènes.

Vols à Yverdon
(c) La gendarmerie d'Yverdon s'est oc-
cupée du cas de deux garçons de 12 et
14 ans (des frères) qui, ces derniers
temps, imitant en cela certains aînés, ont
commis de nombreux vols dans des
compteurs à prépaiement de machines à
laver se trouvant dans des blocs locatifs.
Ils seront déférés au tribunal des mi-
neurs. La gendarmerie s'est occupée éga-
lement de vols qui ont été commis dans
les vestiaires d'une entreprise d'Yverdon
où plusieurs centaines de francs ont
disparu et plusieurs plaintes ont été
déposées. La sûreté enquête.

GENÈVE (ATS). — La récolte dans
les vignes genevoises a été importante
cette année et se situe à environ 12,5
millions de litres, a annoncé l'Office des
vins genevois (OVG). La récolte a été
encavée du 16 septembre au 10 octobre,
soit avec deux semaines d'avance sur
une année « normale ». Mais, selon
l'OVG, « c'est surtout sur le plan de la
qualité que l'on se souviendra du « 76 ».

Vendanges genevoises :
environ 12,5 millions

de litres



Présidentielle américaine :
élection «dans un mouchoir»

WASHINGTON (AP). - A moins
d'une semaine du scrutin du 2 novembre,
à l'issue toujours incertaine, les deux
candidats à la présidence des Etats-Unis
font du «forcing» pour tenter de rallier
les électeurs encore indécis : tandis que le
président Gérald Ford parcourt le pays en
zigzag en insistant sur la puissance mili-

Ted Kennedy mène campagne avec Mmo Carter. (Téléphoto AP)

taire américaine et la paix dans le monde,
M. Jimmy Carter a entamé un long voya-
ge de sept jours au cours duquel il va met-
tre l'accent sur l'inflation et le chômage.

Les deux concurrents vont disputer le
sprint final de leur campagne dans sept
des plus grands Etats, qu'ils considèrent
comme déterminants pour la victoire

mardi prochain : la Californie, l'Etat de
New-York, Plllinois, l'Ohio, le New-
Jersey, la Pennsylvanie et le Texas, dont
la population élira 207 grands électeurs.
Il faut 270 voix de grands électeurs à un
candidat pour l'emporter.

En plus de ses apparitions en public,
M. Ford a lancé une campagne de quatre
millions de dollars dans la presse, qui
comprend principalement des émissions
télévisées payées d'une demi-heure où
on le voit répondre aux questions d'une
ancienne vedette de baseball devenue
commentateur sportif. .

De son côté, M. Carter a également
enregistré des allocutions qui seront dif-
fusées à différentes heures par les trois
grandes chaînes de télévision la veille du
scrutin.

L'objectif prioritaire de la dernière
tournée de M. Carter est d'inciter les
électeurs démocrates à aller voter massi-
vement : les sondages indiquent que la
moitié de l'électoral pourrait bouder les
urnes. Or, de l'avis des experts, une faible
participation serait davantage préjudi-
ciable à l'ancien gouverneur de Géorgie
qu'au président Ford.

Le dernier acte de la campagne ne
donnera sans doute lieu à aucun coup de
théâtre. Selon les «stratèges» des deux
candidats, ni l'un ni l'autre n'ont préparé
d'initiatives spectaculaires de dernière
minute.

D'UN SOUFFLE

Le président Ford et M. Carter ont
réduit l'enjeu de l'élection à un choix
simple et classique : continuité ou chan-
gement. Le « sortant » oppose son « expé-
rience» à l'«aventure » que représente-
rait la victoire de son adversaire, tandis
que le «challenger» se présente comme
l'homme du redressement face au déclin
personnifié par son rival.

D'après leur entourage, le républicain
et le démocrate affichent tous deux un
solide optimisme. Les multiples sondages
continuent toutefois d'accorder une fai-
ble avance à M'Carter, mais il reste
encore suffisamment d'indécis (huit pour
cent selon le dernier sondage de
«Times)»( pour que leurs choix puissent
renverser cette tendance.

Pékin libéraliserait
la culture chinoise

Un autre changement de l'après-maoïsme

PÉKIN (Reuter). —La mise à l'écart du groupe de Changhai pourrait conduire à une libéralisation de la poli-
tique culturelle chinoise. Pour la première fois depuis des années, l'agence « Chine nouvelle » a diffusé un arti-
cle élogieux pour plusieurs écrivains étrangers parmi lesquels deux auteurs soviétiques.

Cet article a été publié à l'occasion du
quarantième anniversaire de la mort de
l'écrivain chinois Lu-hsun et l'agence
relève qu'il avait aussi traduit plusieurs
oeuvres étrangères.

Très rares sont les ouvrages en langue
étrangère qui ont été traduits et publiés à
Pékin depuis le déclenchement de la
révolution culturelle qui avait donné à la
culture chinoise un ton à la fois plus
H.i|Ulllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllll

nationaliste et puritain et plus idéologi-
que.

Deux des quatre membres du groupe
de Changhai qui viennent d'être écartés
du pouvoir pour complot, Chiang-ching,
la veuve de Mao Tsé-toung, et l'idéolo-
gue Ya Wen-yuan, exerçaient une grande
influence sur les arts.

M. Yu Hui-yung, ministre de la culture,
que l'on croit également avoir été écarté
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du pouvoir, partageait les idées de
Chiang-ching. Avec lui, les opéras de
Pékin étaient devenus des œuvres à
thèmes révolutionnaires très répétitives à
la gloire des ouvriers et des paysans.

LES ÉTRANGERS
L'agence «Chine nouvelle» écrit

maintenant qu'en puisant dans les écrits
de plus d'une centaine d'auteurs étran-
gers, Lu-hsun a stimulé l'apport culturel
de la révolution chinoise.

Pour les sinologues, cet article pourrait
bien signifier que la Chine s'apprête à
reprendre la traduction d'œuvres étran-
gères.

«L'étude et la traduction en Chine de
la littérature d'autres pays se poursuivent
le long de la voie souhaitée par le prési-
dent Mao», écrit l'agence.

«Chine nouvelle» cite en particulier
deux romans d'Alexandre Fadeyev et
Alexandre Serafimovich, tous deux
soviétiques, sortis après la révolution
socialiste d'octobre, qui ont eu «une
grande influence en Chine».

Détention isolée
PÉKIN (AFP). - Chiang-ching, la veuve de Mao, et ses trois complices du §

= « gang des quatre », sont toujours en vie : ils subissent actuellement des séances =
S d'interrogatoire intensif sur leurs activités «anti-parti».
1 Cette révélation est faite sur des « dazibao »—affichés à grands caractères - =
= apparus ces derniers jours à Changhai et à Wuhan, deux grandes villes indus- =
= trielles de Chine centrale. =- Selon ces «dazibao», dont le texte a été rapporté à Pékin par des voya- =
= geurs, les quatre personnalités - la veuve de Mao et MM. Wang Hung-wen, =
= Chang Chun-chiao et Yao Wen-yuan - ont été placées en « détention isolée et S
= surveillée», ce qui laisse entendre que, sans être littéralement « en prison», les S
= quatre anciens hauts-dirigeants sont maintenus sous surveillance constante et =
S ne peuvent plus avoir de contact avec l'extérieur, avec leurs familles ou leurs =
= amis. =
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BEYROUTH (AP). - Les chefs des milices chrétiennes de droite ont annon-
cé, mercredi, leur intention de ne pas permettre aux « casques verts» arabes de
faire la police dans les régions sous leur contrôle, dans le cadre du plan de paix
mis au point par les conférences de Riad et du Caire.

Ils ont aussi réclamé un contrôle total
du gouvernement libanais sur les
fedayins et ont menacé de poursuivre les
opérations qu'ils ont déclenchées, il y a
11 jours, pour interdire le sud du Liban
aux opérations des Palestiniens contre
Israël.

Ces propos semblent devoir opposer
les chrétiens aux Syriens, qui étaient
intervenus en faveur des milices de droi-
te, contre les Palestiniens et leurs alliés de
la gauche libanaise. Déjà, un accrochage,
entre chrétiens et Syriens, s'est produit à
Roum, faisant trois morts et 12 blessés.

La Syrie s'est engagée à veiller à
l'application de l'accord du Caire de
1969, qui autorise les fedayins à se servir
de certaines régions du sud du Liban

comme bases de départ à des opérations
contre Israël. Le même accord donne aux
fedayins le contrôle de tous les camps de
réfugiés palestiniens au Liban.

«C'est une concession que nous
n'accepterons jamais, a déclaré
M. Gemayel, le chef de la milice phalan-
giste, à la revue «As-Sayyad». Les
fedayins doivent se soumettre, sans équi-
voque, à l'autorité de l'Etat libanais.
Sinon, nous supprimerons tous les camps
de réfugiés par la force. »

Selon M. Gemayel, le président liba
nais Sarkis « doit comprendre notre posi
tion et amener les Palestiniens à la com

Un soldat israélien ouvre la frontière pour permettre à des chrétiens libanais défaire soi-
gner un de leurs blessés en Israël. (Téléphoto AP)

prendre aussi. Nous ne voulons pas enco-
re 40.000 morts au Liban ».

«Nous refusons que les Arabes nous
dictent leur volonté, a déclaré
M. Gemayel. Il nous faut résister à ce
diktat... C'est pourquoi je suis pessimiste
quant à l'aptitude des Arabes à mettre fin
à la guerre. Je crois que c'est encore une
guerre longue. »

M. Camille Chamoun, ministre de
l'intérieur et ancien président, qui est à la
tête de la deuxième milice chrétienne par
ordre d'importance, a, quant à lui,
répondu «catégoriquement non» à la
question de savoir s'il autoriserait la
présence de « casques verts » arabes dans
les régions chrétiennes.

Les «gardiens du cèdre», une autre
petite milice chrétienne extrémiste, a
manifesté une intention semblable.

Cent heures de piano

Elle «pianotait» aussi dans les grands magasins. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Comparaissant
devant le tribunal pour avoir volé un
sac à main et deux collants dans un
grand magasin. M™Phyllis Fishwick
a été condamnée... à 100 heures de
piano.

Il faut dire qu'entre temps, le juge

avait appris que-M1"- Fishwick, 63 ans,
était une pianiste de jazz de talent.

Elle purgera sa «peine» au cours de
soirées dans un foyer pour personnes
âgées.

«J'avais si peur d'être condamnée à
une amende ou à de la prison, que j'ai
été ravie de ta sentence», a-t-elle dit

Opinion allemande
et départ de 10.000
soldats français
C'est le 18 mai, en Bavière, que le

ministre français de la défense,
Yvon Bourges, annonça à son col-
lègue allemand Georg Leber que
Paris allait retirer un sixième de ses
troupes stationnées outre-Rhin,
soit 10.000 hommes. On était alors
au début de la campagne électora-
le et les deux hommes convinrent
de tenir la nouvelle jalousement
secrète jusqu'à ce que fût connue
la composition du nouveau
Bundestag... C'est aujourd'hui
chose faite et l'affaire est désor-
mais officielle.

Si- l'on en croit les premières
réactions de la presse allemande,
seuls les milieux proches de
l'opposition montrent quelque irri-
tation et reprochent au gouverne-
ment d'avoir gardé si longtemps le
silence, alors que les problèmes de
sécurité étaient largement débat-
tus au cours de la campagne.
Quant à la presse d'information,
elle prend la chose avec philoso-
phie, voire avec une indifférence
polie, se contentant d'analyser les
causes et les conséquences possi-
bles de la décision française.
Giscard, peut-on lire, tente ainsi de
se concilier les bonnes grâces des
gaullistes et de la gauche, tous
deux également réticents à l'égard
de l'OTAN, au moment où l'on
recommence à parler de l'élection
d'un parlement européen au suf-
frage universel. On ne prend guère
au sérieux, en revanche, l'argu-
ment financier avancé par Paris, à
savoir le refus de Bonn de prendre
à sa charge la modernisation des
casernes plus ou moins vétustés
où sont encore stationnées une
partie des unités françaises.

Les choses ne sont pas prises
plus au tragique en ce qui concerne
les conséquences du retrait. Toute
la sécurité de la RFA, entend-on
dire, repose sur l'OTAN et sur ses
chefs de file, les Américains. Les
Français restent malgré tout des
voisins et le fait que leurs régi-
ments soient en garnison en deçà
ou au-delà du Rhin ne modifie
guère les données du problème.
Que les Américains retirent un jour
une partie de leurs hommes de
l'autre côté de l'Atlantique serait
évidemment une autre affaire !

Si le départ de ces 10.000 soldats
français ne cause pas de remous
profonds, du point de vue politique
et économique - les Forces fran-
çaises en Allemagne (FFA) ne
s'approvisionnent guère dans les
villes de garnison -, on signale
pourtant ici et là quelques regrets-
sentimentaux dans certaines
communes du Bade-Wurtemberg
et du Palatinat. Bien des Hulda et
des Sieglinde auraient, dit-on, la
larme à l'œil, et l'on craint déjà
pour les beaux défilés, les fanfares
entraînantes et les réceptions
mondaines... Craintes pour le
moins prématurées puisqu'il reste
encore 50.000 troupiers français en
RFA- Léon LÀTOUR

Nouvelles complicités à la Lockheed
NEW-YORK (AP). - Par une campa-

gne publicitaire dans les journaux des
Etats-Unis, la société Lockheed s'efforce
de redorer son blason, terni par le scan-
dale des pots-de-vin versés à des person-
nalités étrangères.

Les placards publicitaires occupent
chaque fois une page pleine. Quatre ont
déjà paru dans 23 quotidiens, dont le
« New-York Times», le « Washington-
post», le «Wall street journal », le
«Chicago tribune» et le «Los-Angeles
Times».

Ils insistent sur tes réalisations techno-
logiques de la société, qui emploie
55.000 personnes, et sont illustrés de
photos des appareils qu'elle construit.

Cependant selon des sources judiciai-
res, 16 Espagnols sont impliqués dans le
scandale des pots-de-vin de la Lockheed,
affirme le quotidien madrilène « El Pais »
après l'annonce par le ministère de l'air
que le général Luis Rey et le colonel
Carlos Grondai ont été relevés de leurs
fonctions dans le cadre de « l'enquête sur

les activités de la société Lockheed en
Espagne».

Le ministère a précisé que ces deux
officiers «semblaient impliqués» dans le
scandale. L'enquête est menée en coopé-
ration avec le ministère américain de la
justice, qui a remis il y a une quinzaine de
jours un rapport confidentiel sur ce sujet
aux autorités espagnoles.

DES COMMISSIONS

D'après «El Pais», les investigations
portent en particulier sur des « commis-
sions » de 750 millions de pesetas versées
à des «personnalités espagnoles» à
l'occasion de la vente au gouvernement
de Madrid de sept avions « C-130 Hercu-
les » et de trois appareils « Orion », fabri-
qués par la Lockheed, pour un prix total
de 3,5 milliards de pesetas.

Le quotidien précise que les deux offi-
ciers suspendus étaient actionnaires de la
société espagnole Avionica, qui a pris
part à cette vente.

Des burins ont perdu le «gang des égoutiers»
NICE (AP). - Ce sont des burins qui ont probablement perdu les auteurs du

« casse » de la Société générale à Nice en permettant aux gendarmes de Plan-du-Var, à
15 km de Nice, d'identifier , sans le savoir il est vrai, certains membres du «gang des
égoutiers» avant même qu'ils ne passent à l'action.

L'histoire de ce fabuleux fric-frac de 40
millions de ff, commis à la mi-juillet, avait
ainsi commencé dès le début du mois. Les
gendarmes de Plan-du-Var avaient en
effet remarqué qu'une villa de la localité
était occupée par cinq hommes alors
qu'elle aurait dû être vide. Interrogés, les
«squatters» déclaraient que la maison
leur avait été louée.

Une semaine plus tard, lors d'un banal
contrôle routier, les gendarmes retrou-
vaient les cinq hommes à bord d'une

voiture, dans le coffre de laquelle ils
remarquaient la présence de plusieurs
burins. Par conscience professionnelle, ils
en notaient toutes les caractéristiques.

Le 18 juillet, les mêmes burins étaient
retrouvés par les policiers parmi les deux
tonnes de matériel abandonné dans la
banque par les casseurs de la Société
générale à Nice.

Ainsi, alors même que les investiga-
tions ne faisaient que commencer, les

enquêteurs avaient déjà en leur posses-
sion les noms de cinq suspects.

Certains renseignements fournis par
un indicateur alléché par la prime d'un
million de ff offerte par la banque, et la
filature d'un truand niçois qu'il avait
désigné, allaient permettre par la suite
aux policiers d'avoir en leur possession,
quinze jours à peine après le fric-frac,
l'identité d'une quinzaine de personnes
soupçonnées d'y avoir participé de près
ou de loin.

Sept personnes ont été écrouées mer-
credi à Nice.

Un huitième individu lié indirectement
à l'affaire sera également transféré à
Nice.

L'avortement et les démo-chrétiens italiens
ROME (Reuter). - Les démocrates

chrétiens italiens ont déposé au parle-
ment un projet de loi autorisant l'avor-
tement au cas où la mère connaîtrai)
« d'insurmontables difficultés médicales,
économiques, psychologiques ou socia-
les». .Le parti démocrate-chrétien est ainsi la
neuvième formation politique à proposer
un texte autorisant l'interruption de gros-
sesse. Les autres propositions de loi,
notamment celles des groupes commu-
nistes et socialistes, vont cependant bien
plus loin dans la libéralisation de la
législation en vigueur que le texte soumis
par la démocratie chrétienne.

Celui-ci prévoit que, avant de subir
l'intervention, la mère devra obtenir le
consentement de sa famille et faire la
preuve de ses «difficultés insurmonta-
bles» devant une commission composée
d'un gynécologue, d'un psychiatre et
d'un médecin désigné par les tribunaux.

Le projet démocrate-chrétien souligne
que 1 avortement ne peut être autorisé
au'à titre exceptionnel, car il « est un acte
de suppression de la vie humaine et ne
doit jamais être considéré comme un
moyen de contrôle des naissances».

Le texte prévoit d'ailleurs un éventail
de sanctions pénales pour les cas d'avor-
tement illégal. Ainsi seraient punis d'une

peine allant jusqu'à douze ans de déten-
tion les auteurs d'un avortement fait
contre le concentement de la femme,
allant jusqu'à trois ans, si celle-ci est
consentante, et d'un an maximum dans
certaines circonstances exceptionnelles.

Toutes ces peines seraient doublées si
l'opération se soldait par le décès de la
mère. Quant à celle-ci , si elle était recon-
nue coupable d'avortement illégal, elle

serait passible d'un an d'emprisonne-
ment.

ACTUELLEMENT

Aux termes de la législation actuelle,
qui remonte à la dictature mussolinienne,
la mère qui s'est fait avorter risque une à
quatre années de détention et celui qui a
pratiqué l'opération est passible de cinq
ans d'emprisonnement.

La France et l'inflation
A Michel Péricard qui lui faisait remar-

quer que la hausse des prix de septembre
qui sera annoncée jeudi , se situait à envi-
ron 1%, le président a rétorqué: «C'est
une hausse forte, mais elle a été enregis-
trée avant l'annonce du plan Barre qui a
été voté seulement dans la deuxième
moitié d'octobre, et malgré cette hausse
excessive, la hausse des prix en France
sera pour 1976 inférieure à 10%. La
situation n'est pas comparable à celle des
pays qui ont dérapé vers des inflations
galopantes. L'action contre la hausse des
prix sera conduite avec détermination et
sans défaillance», a ajouté le chef de
l'Etat qui a rappelé que le plan Barre
avait été largement approuvé tant à
l'Assemblée qu'au Sénat par la majorité.
Mais cette action ne pourra être menée
que dans la cohésion, les hommes politi-
ques doivent « respecter la fragilité de la
situation».

Cependant, le loyer de l'argent au jour
le jour a été porté mercredi de
ÎO-IS/IÔ™" à ll-T/lô"**.

Cette mesure est liée aux nouvelles
pressions qui s'exercent sur le franc
depuis 48 heures.

Le dollar a été coté entre banques
5,0125 - 0150 mercredi contre 5,0000 -
0025 mardi en clôture. Le franc s'est
également affaibli par rapport au mark et
au franc suisse.

LA LIVRE
La livre sterling qui s'était modeste-

ment raffermie mardi après sa chute ver-
ticale de la veille a été de nouveau en
baisse mercredi.

A l'ouverture du marché de Francfort,
la livre cotait 3,815 marks, près de six
pfennigs au-dessous du cours de clôture
de mardi. Mais le cours restait cependant
supérieur au plancher record de
3,79 marks atteint par la monnaie anglai-
se lundi.

A Paris, le sterling perdait cinq centi-
mes contre le franc , tombant à
7,95 francs pour se reprendre légèrement
ensuite à 7,97.

A Londres, le marché était peu actif
mais très nerveux. Là, comme ailleurs, la
déclaration du député travailliste
M. Brian Gould qui a dit lundi que la livre
devrait être officiellement dévaluée à un
dollar et demi pèse sur la tenue de la livre
sterling.

Trois soldats français arrêtés
CHAMBÉRY (AP). - Trois jeunes

appelés, MM. Blanc, Lavanchi et
J. L. Monet, ont été arrêtés par la
gendarmerie de l'air les 11 et 12 octo-
bre.

Ils sont soupçonnés d'appartenir au
comité de soldats créé en avril dernier
et qui avait reçu le soutien de la Ligue
des droits de l'homme, de la FEN
(Fédération de l'éducation nationale),
du Centre départemental des jeunes
agriculteurs et de la CFDT. Les appe-
lés étaient, au moment de leur arresta-
tion, en possession d'un manuscrit sur
lequel figuraient leurs revendications
sur la vie de la base.

Ils sont sous le coup d'une demande
de sanction de soixante jours d'arrêt
de rigueur pour «menées anti-milita-
ristes».

Si l'on en croit certaines informa-
tions, une instruction serait ouverte,
oui conduirait les trois jeunes gens
devant le tribunal permanent des
forces armées, et peut-être par la
suite, devant la Cour de sûreté de
l'Etat, après avis du ministère.

Ces arrestations sont intervenues
peu de temps avant la sortie du troi-
sième numéro du journal du comité de
soldats de la b. a. 72 5, « l'hélice dans la
vallée».

URSS et Etats-Unis
L'URSS, a-t-il confirmé, se donne pour

objectif en matière d'agriculture de
porter «nécessairement» la production
céréalière à 235 millions de tonnes en
1980, et d'accroître celle d'autres cultu-
res.

En matière industrielle, si l'accent
continuera à être donné à l'industrie
lourde, la production d'équipements
ménagers, l'industrie légère et alimentai-
re connaîtront un accroissement respectif
de 56, 27 et 24%. Mais dans le même
temps, un effort soutenu sera fourni pour
consolider la première place mondiale de
l'URSS en matière de l'extraction du
pétrole et de la production d'acier avec
respectivement 640 millions et
168,5 millions de tonnes en 1980.


