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S Une voiture qui circulait sur la route == de La Vue-des-Alpes, aux Hauts- S
;| Geneveys, a renversé, alors que le =
= brouillard réduisait la visibilité, une 3
3 septuagénaire qui est décédée peu 3
= après. == =

I Septuagénaire tuée I

Il s appelle aussi Jerry
C'est le chien du président Ford et il reçoit en ce moment précis un baiser de la
première dame des Etats-Unis. Symbole? Pour les intimes, le président Ford
s 'appelle aussi Jerry. Est-ce déjà, avec un brin d'espoir, le baiser au vainqueur?

(Téléphoto AP)

Expert anglais assassiné
LE CAIRE (AP). - Un expert maritime

britannique, M. Christopher Brown, a
été abattu, jeudi, parle commandant d'un
pétrolier en détresse, l'«lsabella» , au
secours duquel s'était porté un bâtiment
de la marine égyptienne.

Selon les milieux bien informés, le
pétrolier, chargé d'armes destinées à la
gauche musulmane libanaise, venait de
Benghazi (Libye) et se rendait à Tripoli
(Liban) lorsqu'il se trouva en difficultés,
au large d'Alexandrie.

Le commandant du pétrolier refusa
toute assistance, bien que son bateau eût
commencé à chavirer, dit-on. Un bâti-
ment égyptien, à bord duquel se trouvait

1 expert britannique, approcha pour
offrir son aide mais le commandant du
pétrolier ouvrit le feu à la mitraillette
tuant M. Brown.

Les autorités égyptiennes ont arrêté le
commandant et les 13 membres de
l'équipage de 1' « Isabella » qui ont déclaré
que leur bateau appartenait à «l'armée
populaire libanaise».

Des roquettes et du matériel militaire
divers ont été découverts à bord de
I'«Isabella», ajoute-t-on.

Selon la Lloyds de Londres, F« Isabel-
la» jauge 13.734 tonnes et bat pavillon
grec.

Menante membres du Congrès américain
seraient compromis dans un scandale

NEW-YORK (ATS-AFP). - L'enquête des autorités américaines sur (es pots-de-vin distribués par un homme
d'affaires sud-coréen pourrait mettre en cause nonante membres du Congrès des Etats-Unis et aboutir à la
mise en lumière d'un important cas de corruption politique, écrit le « New-York Times».

Selon le journal, des hauts fonction-
naires américains ont indiqué que
l'enquête n'en était qu 'à ses débuts. L'un
d'eux a en outre déclaré qu 'à p lus long
terme, elle pourrait impliquer d'autres
gouvernements étrangers en plus de la
Corée du Sud.

Le «New-York Times » précise que le
personnage central de l'enquête,
l'homme d'affaires Park Tong-sun, avait
eu ses bagages fouillés par la douane
américaine lors de son retour d'un voya-
ge en Corée du Sud. Les inspecteurs
avaient alors découvert un document de
trois pages contenant une liste de nonan-
te membres du Congrès, dont de nom-
breux sénateurs et membres de la Cham-
bre des représentants connus.

Le département d'Etat avait déjà
tenté vainement il y a trois ans de mettre
fin aux activités aux Etats- Unis de
l'homme d'affaires sud-coréen Park
Tong-Sun, personnage central de l'affai-
re de corruption de parlementaires
américains. C'est ce qu 'a révélé dans une
interview, M. Renard, chef du départe-
ment des affaires coréennes au départe-
ment d'Eta t de 1970 à 1974.

(Lire la suite en dernière page).
Le «centre» de l'affaire: Park tong-sun.

(Téléphoto AP)

Le Conseil fédéral demande 298 millions
pour les pays en voie de développement

BERNE (ATS). - Afin d'assurer la
continuation de la coopération
technique et de l'aide financière de la
Suisse en faveur des pays en voie de
développement , le Conseil fédéral
propose au parlement de voter un
crédit de programme de 240 millions
de francs, destiné à couvrir une
période de 14 mois au minimum, à
partir du premier mai 1977. Ce
crédit de programme porte à la fois
sur l'aide bilatérale et l'aide multila-
térale de la Suisse. Il vise en priorité à
venir en aide aux pays les plus défa-
vorisés de la planète. Le gouverne-

ment propose, par ailleurs, l'annrn-
bation d'une contribution d'un
montant total de 58 millions de
francs pour les fonds africain et asia-
tique de développement.

A l'heure actuelle, les crédits de
programme votés par le parlement
sont presque épuisés. Le dernier en
date des crédits pour la coopération
technique, soit 150 millions pour une
période de 18 mois sera épuisé en
avril prochain. De même, seul un
montant d'une dizaine de millions de
francs est encore disponible sur le

crédit de programme d'aide financiè-
re de 400 millions approuvé le
20 septembre 1971 par le parle-
mentDestiné à couvrir une période
minimum de 3 ans, ce crédit a été en
fait étalé sur plus de 5 ans.

Au cours d'une conférence de
presse, le conseiller fédéral Graber
entouré des principaux responsables
de l'aide au développement, a souli-
gné, jeudi les principales caractéris-
tiques du nouveau crédi t de pro-
gramme.

(Lire la suite en page 17).
Chaleur à revendre

1 II y a ceux qui grelottent. Il y a ceux qui étouffent de chaleur hiver comme g
s été. Et si parfois les uns parviennent à échanger leur fraîcheur contre un peu de s
s chaleur communicative des autres, personne ne songe sérieusement à reven- j
= dre ses débordantes calories. =
g Sauf dans l'industrie. Où ce n'est pas un bobard, une usine de Baar vient m
= d'obtenir du Conseil communal de cette charmante cité du canton de Zoug m
g l'octroi d'un crédit de... 360.000 francs, contre la livraison d'un volume considé- g
g rable d'énergie calorique qui jusqu'à présent s'évanouissait dans l'atmosphère, g
g Le marché conclu à cet effet entre les édiles et la firme Lego est des plus m
_§ simples. Cette dernière fabrique du matériel de construction métallique à l'aide =
g de machines qu'il est nécessaire de refroidir de manière ininterrompue par g
g aspersion d'eau se transformant en vapeur, dont une faible quantité était g
H jusqu'à présent utilisée pour le chauffage de l'établissement en hiver. Le reste §§
= allait... à vau-l'eau. g
g Dorénavant, l'excédent servira à chauffer l'eau et les douches de la piscine g
g couverte toute l'année et à chauffer de mai à septembre les bains en plein air de H
s Làttich, situés à 400 mètres de la fabrique. L'économie pour la commune de j
g Baar, qui prenait les frais de chauffage à sa charge, se chiffr e annuellement par s
g 155 tonnes de mazout, d'un coût de 46.200 francs. La prestation de service g
H s'étendra pour la fabrique sur une période de onze années, pour rembourser le g
g crédit alloué par la commune. g

Au moment où, au niveau fédéral, des plans sont mis au point pour consti- g
= tuer des réserves de produits pétroliers, et pour en assurer un approvisionne- n
g ment suffisant en cas de nouvelle crise internationale, pétrolière ou autre, g
g l'expérience de Baar servira peut-être d'exemple à d'autres entreprises en Suis- g
|§ se. Car le recours à l'énergie solaire, éolienne et électrique, en dépit des progrès g
g que l'on peut en attendre, ne permettra pas, avant très longtemps, de se libérer g
g de la tutelle des pays producteurs de pétrole. =
g C'est dommage, évidemment, lorsqu'on pense que l'énergie solaire g
g déversée sur notre planète en une seule journée serait suffisante pour couvrir g
g les besoins de toute l'humanité pendant quatre cent cinquante années. Mais j§
M allez donc la capter, et la répartir équitablement! Mieux vaut récupérer la g
g chaleur que nous laissons filer entre nos portes, nos fenêtres, nos cheminées et g
g nos aménagements industriels. Il y a, là, de la chaleur... à revendre. 

R A §

Jura : la Constituante pas informée
officiellement de la réaction bernoise

De notre correspondant:
L'assemblée constituante jurassienn e a terminé hier ses travaux

de première lecture de la future constitution du nouveau canton. Dès
le début de la séance, on s'attendait à de vives réactions après la déci-
sion du gouvernement bernois de rompre toutes relations avec la
Constituante et ce, par rapport à l'acceptation mardi du fameux article
129 prévoyant le retour possible des territoires du Sud qui se seraient
démocratiquement séparés de l'ancien canton dans le Jura.

Or, chacun est resté sur sa faim puisque le président de l'assem-
blée, M. François Lâchât, s'est borné à faire la déclaration suivante :

« Au sujet de la décision prise hier par le gouvernement du canton
de Berne, je tiens à vous faire la déclaration suivante : Je constate que
les relations entre Etats confédérés existants ou en devenir ne se font
pas au moyen de communiqués, que la décision gouvernementale ber-
noise a fait l'objet d'un communiqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne et qu'elle est déjà abondamment
commentée dans la presse, et que l'Assemblée constituante n'a pas été
informée officiellement de cette décision.

En conséquence de quoi , l'Assemblée constituante de la Républi-
que et canton du Jura ne connaît pas la décision du gouvernement

du canton de Berne. Il est donc impossi-
ble pour le moment de la commenter et
de se déterminer à son sujet. Nous pas-
sons à l'ordre du jour... ». E.-O.-G.

(Lire également en page 10.)

Objecteurs de conscience

Les idées et les faits

Nous n'étions pas partisans de
l'initiative de Mùnchenstein concer-
nant l'objecteur de conscience. Nous
sommes de l'avis que, dans une patrie
comme la nôtre, où l'armée a toujours
été défensive et n'existe que pour
sauvegarder notre neutralité et notre
indépendance, les citoyens ont le
devoir, en échange des nombreuses
et bénéfiques prestations que valent
un Etat libre, des cantons et des com-
munautés traditionnelles, de porter
les armes une fois l'an.

D'autant plus que le service militai-
re, malgré un léger recul disciplinaire
présent, reste une solide école de
formation civique; d'autant plus aussi
que pour ceux qui ne veulent pas
porter les armes subsistent les unités
sanitaires; d'autant plus enfin que
ceux-là mêmes qui font profession de
saboter l'armée chez nous et insti-
tuent des comités de soldats sont les
plus chauds partisans de l'Armée
rouge, des terroristes maquisards et
du surarmement du tiers monde et
des satellites.

Nous aurions donc repoussé l'initia-
tive de Mùnchenstein pour le principe
même. Reste qu'elle établissait une
distinction capitale entre l'objection
de conscience pour raisons morales et
raisons religieuses et l'objection de
conscience pour mobiles politiques.
Or, ici, comme on l'a dit justement, il
n'y a pas d'unité de conscience. Il ne
faut pas confondre l'ordre surnaturel
et l'ordre naturel, et ne pas ramener la
religion à l'idéologie politique.

Les témoins de Jehovah se trom-
pent quand ils interprètent l'Evangile
comme condamnant toute action de
défense temporelle. Le Christ a loué le
Centurion; il n'a pas lutté avec les
zélotes contre l'occupation romaine;
il a pleure sur le sort de sa patrie ter-
restre Jérusalem dont il prévoyait la
destruction. Du moins, cette secte,
même dévoyée, est sincère. Tandis
que les objecteurs politiques n'ont en
vue que détruire la société dans
laquelle nous vivons, fussent par les
méthodes révolutionnaires.

Mais si, sur le principe - pas de dis-
crimination dans une armée de milice
entre les citoyens aptes à porter les
armes - la solution dite de Mùnchen-
stein, reprise par le Conseil fédéral et
qui demandait un effort de réflexion
parmi les cas individuels, nous parais-
sait meilleure que celle qui en fin de
compte a été retenue par le Conseil
national, la solution votée à quelques
voix de majorité, nous semble la pire
de toutes. Elle stipule, en effet, sous
l'inspiration de notre ancien confrère,
M. P. Durrenmatt, un libéral pourtant,
«que celui auquel sa conscience
interdit de recourir à toute forme de
violence est appelé à faire un service
civil de remplacement équivalent».

Qu'est-ce à dire sinon accumuler les
forces de police et de l'armée, garan-
tes de la loi et du droit, de l'ordre et des
libertés, aux méthodes de violence.

Quant au service civil, coûteux et
inutile à entretenir, gageons que nos
« belles consciences» y verrons bien-
tôt un nouvel acte de contrainte.

René BRAICHET

BLANCS ET NOIRS SONT FACE À FACE

GENÈVE (AFP). —La conférence sur la Rhodésie s'est ouverte jeudi au Palais des nations à Genève. A cette
occasion, l'ambassadeur britannique aux Nations unies, M. Richard, a déclaré peu avant l'ouverture de la
conférence, dont il assume la présidence que c'était une occasion « unique et historique » de régler le problè-
me rhodésien pacifiquement et non par la violence.

Au cours d'une brève déclaration à la presse, M. Richard a souligné que,
pour la première fois, toutes les parties directement concernées par l'affaire
rhodésienne seront réunies dans un même but : que la Rhodésie devienne indé-
pendante et que le pouvoir soit transféré à la majorité noire dans un maximum
de deux ans.

L'acceptation de ce but par M. Smith et la réponse des autres délégations
signifient que ce qui était impossible, il y a encore quelques semaines, est
désormais devenu un « objet de négociations » par des « discussions immédia-
tes et directes» a ajouté M. Richard. «Nous ne sommes plus préoccupés de
savoir si la règle de la majorité sera appliquée en Rhodésie mais quand et com-
ment», a-t-il dit.

Il a cependant souligné qu'il y avait de « sérieux points de désaccord » mais
il s'est déclaré convaincu qu'ils seraient résolus grâce à un effort «responsable
et sérieux ». «Il existe un énorme fossé de méfiance entre les deux parties
(nationalistes et gouvernement rhodésien). Mais cela est compréhensible» a
ajouté M. Richard.

M. Richard a ensuite lu nn message de M. Callaghan premier ministre
britannique.

Dans son message, M. Callaghan déclare qu'il « tient à souligner avec fer-
meté que le gouvernement britannique a pour objectif d'obtenir pour la
Rhodésie une indépendance répondant aux intérêts de tous les peuples du
Zimbabwe et satisfaisant leurs aspirations.

(Lire la suite en dernière page).

Smith assiégé par les journalistes. (Téléphoto AP)

Genève à l'heure
de la Rhodésie
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= Prévenu notamment d'escroquerie, =:
g de faux dans les titres, d'incendie =
= intentionnel et d'induction de la 3
5 justice en erreur, un ancien syndic 3
3 de Sainte-Croix est jugé par un 3.
=ï tribunal à Grandson.

j Ancien syndic
i sur la sellette 1

| PAGE 17: I

ë= La station de Thyon 2000 a fêté la S
3 naissance de son premier troupeau 3
;= de vaches folkloriques. Il s'agit là _
= d'une innovation unique en Suisse. 3

l Vaches folkloriques ï

I CHRONIQUES RÉGIONALES : i
3 pages 2, 3, 6, Set 11. s
1 INFORMATIONS NATIONALES : 1
= page 17. 3

| TOUS LES SPORTS :
3 pages 19 et 20.

1 CARNET DU JOUR - I
| PROGRAMMES RADIO-TV: |
= page 33. =

| DERNIÈRE HEURE:
= page 35. |=

3 ______________________ mm ~ï

| pages 13, 22 et 26.
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FUTURES MAMANS

CASAQUES dès Fr. 29.—
PANTALONS dès Fr. 59.—

Prirnr *entance
CAP 2000 PESEUX

h m\

Marc et Anne-Lise
ZILIO-ROBERT et David ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Valéry-Olivier
27 octobre 1976

Hôpital de Monthey

Monsieur et Madame
Daniel G1ROUD-GAMBARINI , ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Cindy
le 28 octobre 1976

Maternité Polonais 14
Landeyeux 2016 Cortaillod

M̂u640A\Ce^

AU JAZZLAND - Neuchâtel
Ce soir et demain soir, dès 21 h,

extraordinaire concert !

Stéphane GUERAULT
Jean-Luc PARODI

Entrée : Fr. 12 —

ç.—--j  HOTEL DU DAUPHIN
H <r Serrières - Tél. 25 12 93
|jjL Famille SCHÛTZ

j r  Bar-dancing
/_p_JËg-= Orchestre : Golden-Star

" Neuchâtel

Ouvert tous les soirs
du mardi au samedi

de 21 h à 2 fa

Je vous soutiendrai jus qu'à vo-
tre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4.

La mort est un passage, elle
n'est pas un port, entre vous,
vivez en paix

Monsieur et Madame Marcel Aufranc-
Cachelin, à Orvin ;

Monsieur Georges Gauchat-Cachelin,
à Prêles, ses enfants et petits-enfants , à
Prêles et Bienne ;

Monsieur et Madame Reynold Racinc-
Cachelin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lamboing ;

Monsieur et Madame Marcel Giau-
que-Cachelin , à Prêles, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, au
Zaïro, Bienne et Prêles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Laure CACHELIN
née ROSSEL

leur très chère maman , belle-maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman,
tante, cousine , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 92me année.

Prêles, le 28 octobre 1976.
Domicile mortuaire : Mon Repos, à

La Neuveville.

L'incinération aura lieu le lundi
1er novembre.

Cérémonie à 16 heures au crématoire
de Bienne.

Culte au domicile mortuaire, à
14 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part

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.

Le 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.

i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part i

Mademoiselle Suzanne Renaud ;
• Monsieur et Madame Daniel Renaud et leur fils ;

Monsieur Samuel Renaud , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Aerni-Renaud, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées Vaucher, Lerch , Monnard , Leuzinger,

ont ïa douleur de faire ,part dii décès de leur .père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent, ' : .  " • a l  a, -t 'A i r . i. n .'

Monsieur Charles RENAUD
ancien douanier

¦ . - i); , 
¦

. . i 
¦ ¦ ' ¦ • '" "• ' ." ¦; J ¦; .

survenu à .Saint-Aubin (NE), le 25 octobre 1976, dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie. . .

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 28 octobre.

- • *
Prière de penser à l'hôpital de la Béroche, C.C.P. 20-363

¦_____H____—¦__¦__¦__¦_——————__—__—¦——

Monsieur Maurice Rognon , à Bor-
deaux ;

Monsieur Roland Rognon, aux Prises
de Saint-Aubin ;

Madame Yvonne Nussbaum-Rognon, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Georges Rognon, aux Prises
de Saint-Aubin ;

Madame Alice Rognon, à Saint-Au-
bin ;

Madame et Monsieur David Nuss-
baum-Rognon, aux Prises de Saint-
Aubin , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Rognon , à Bevaix,
ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Madame Suzanne Thiébaud, à Noirai-
gue et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emmanuel ROGNON
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , après quelques mois de
maladie, dans sa 69me année.

Noiraigue, le 27 octobre 1976.

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Matt. 24 : 42.

L'ensevelissement aura lieu à Noirai-
gue, le samedi 30 octobre.

Culte au temple, où l'on se réunira , à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame Su-
zanne Thiébaud Noiraigue.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

Grâce au captage du Viper, Saint-Biaise
n'a pas eu la langue sèche !

Le Conseil communal de Saint-Biaise
sait gouverner et sait donc prévoir...
Dans un bref rapport rendu public, il se
félicite d'avoir fait construire les
installations du nouveau captage de Vi-
gner — pas encore inauguré — juste
avant la grande sécheresse de cet été. 11
déclare même : « On peut affirmer avec
certitude que sans l'apport de ce capta-
ge, les services industriels des communes
de Marin-Epagnier, Thielle-Wavre et
Saint-Biaise auraient été dans l'impossi-
bilité de ravitailler leurs abonnés à par-
tir du mois de juillet passé. »

A ce propos, le Conseil communal
rappelle précisément que l'approvision-
nement en eau de Saint-Biaise (et
Thielle-Wavre raccordé à son réseau)
dépend de trois captages : Ruau (1500 à
2000 1/min.), Creuze (200 1/min.) et
Vigner (2300 à 2500 1/min.), une quan-
tité égale d'eau étant à la disposition de
celle de Marin-Epagnier, (copropriétaire
des sources), quantité fournie en temps
normal.

Or, l'été passé, alors que le débit des
sources diminuait, la demande d'eau
s'est accrue pour les besoins de la viti-
culture et de l'agriculture. Dès le
20 août dernier, les sources de Ruau
étaient taries. De ce fait, seul l'approvi-
sionnement a pu être assuré — et peut
l'être encore — grâce aux installations
du captage de Vigner dont le débit total
a diminué de quelque 5000 1 à 2900 1
par minute en restant stable à ce mini-
mum.

Ainsi , les restrictions imposées à la
population aidant, les eaux du nouveau
captage de Vigner ont permis de ravi-
tailler quelque 6000 habitants pendant la
période la plus critique d'une année ex-
ceptionnelle.

# Le dialogue entre pays industria-
lisés et pays en développement consti-
tue, avec les problèmes de l'Afrique aus-
trale, le principal objet des consultations
germano-suisses qui ont débute jeudi à
Bonn. Selon des indications données par
le ministère ouest-allemand des affaires
étrangères ; elles porteront aussi sur la
coopération politique en Europe, les re-
lations est-ouest et la conférence prévue
l'été prochain à Belgrade. Les consulta-
tions prendront fin vendredi. Les 'déléga-
tions sont dirigées du côté allemand par
le secrétaire d'Etat Walter Gehloff et du
côté suisse par l'ambassadeur Albert
Weitnauer, secrétaire général du dépar-
tement politique fédéral, qui doit égale-
ment être reçu par M. Hans-Juergen
Wischnewski , vice-minist re des affaires
étrangères.

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert aura lieu diman-

che 31 octobre. Le soliste sera André
Pépin , flûtiste , que nous entendrons dans
des œuvres de Hiindel, Reinecke, Pou-
lenc et André Pépin. A l'orgue, Samuel
Ducommun jouera des pages de Buxte-
hude, Bicolas de Grigny, Saint - Saëns,
et en première audition , Genèse un et
Genèse deux, une œuvre récente de Jean-
Frédéric Perrenoud.

Attaque de banque
à Berne

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). — Trois hommes ar-
més ont attaqué jeudi après-midi la ban-
que Aiif ina ,  daas le centre de la ville
de Berne, et ont raflé 55.000 francs. Les
malfaiteurs se sont ensuite enfuis dans
un véhicule portant plaques BL, retrou-
vé peu après à quelques centaines de
mètres de l'action. Malgré l'engagement
d'importantes forces de police, les au-
teurs n'ont pu être interceptés. Selon le
signalement diffusé par la police, il s'agi-
rait de trois inconnus de type arabe
ou nord-africain.

Journées d'étude du groupe Interfood

i .Pendant , trois rjours , und ^soixantaine
de directeurs »! d'exploitation.' ingénietrfs,
chimistes < ét moires spécialistes1 du> groupe
Interfood ont siégé à Neuchâtel. Lors
d'un large tour d'horizon, ces spécialis-
tes des fabriques >\ Suchard 'et' ' Tobler
d'Europe et d'Afrique oht cerné de nom-

breux problèmes relatifs au développe-
ment et à la recherché/11 s'agit de res-
ter à l'avant-garde tout en recherchant
des solutions sauvegardant ,1a qualité çles
produits, l'environnement et la rentabi-
lité , sans oublier les conditions de tra-
vail. Une bonne partie de,s discussions
a porté sur l'approvisionnement en ca-
cao. Cette précieuse fève,, cultivée en
Afrique et dans d'autres pays équato-
riàux, est devenue, en raison de son ren-
chérissement sans précédent, une préoc-
cupation constante pour les chocolatiers
du monde entier.

Le côté pratique n'a pas été négligé.
Les participants à ces journées de tra-
vail ont en effet pu se rendre compte
sur place des dernières réalisations tech-
niques de Suchard et visiter une entre-
prise d'une autre branche de la région
ainsi que le musée de l'horlogerie.

SALON-EXPO DU PORT
A TRAVERS LES STANDS

Au Cep d'Or
Ah ! si, d'un coup de baguette magi-
que, on pouvait transporter le stand du
Cep d'Or dans sa propre cave ! On
posséderait ainsi un véritable trésor,
une collection sans pareille de vins
neuchâtelois, suisses et étrangers à of-
frir à nos invités, ainsi que des spiri-
tueux délectables.
Vous ne connaissez pas les vins ?
C'est simple, goûtez-les puisqu'une dé-
gustation est gracieusement offerte aux
visiteurs. Cela ne simplifiera pas votre
choix : toutes les bouteilles sont à re-
commander !
On pense aussi immédiatement aux fê-
tes de fin d'année qui s'approchent.
Les coffrets contenant une bouteille et
des verres font des cadeaux appréciés.

Roger Delley - Sports
Sport-Service, c'est Roger Delley, et
c'est aussi un stand où des centaines
de sportifs pourraient s'équiper à leur
goût pour pratiquer le ski, le patin, le
hockey sur glace.
La palette des skis montre les marques
les plus connues, qu'il s'agisse de
« planches » réservées à la piste ou au
fond.
L'habillement est lui aussi présent :
vestes, combinaisons, pantalons, pullo-
vers, chausettes, bonnets et gants de
toutes les formes et de toutes les tail-
les.
Sport-Service, c 'est vraiment le stand
où toute la famille peut s'équiper pour
les sports d'hiver.

Cornaz automatic S. A.
Ce stand est certainement le plus
animé de tout le Salon-Expo du Port.
Les airs les plus récents s'en échap-
pent pour se disperser loin à la ronde,
la bonne humeur y est constante.
Cornaz Automatic S.A. présente des
équipements pour l'hôtellerie et l'indus-
trie. Pour les premiers, les installations
pour la cuisine d'une part, les divertis-
sements de l'autre avec les juke-box et
les flippers. L'industrie a elle aussi
besoin de nombreux équipements, ne
serait-ce que l'appareil distribuant les
boissons chaudes et froides que l'on
trouve maintenant dans la majorité des
entreprises.

Union de banques suisses
Six grosses boules blanches attirent le
regard au stand de l'Union de banques
suisses (UBS). Elles portent le nom de
localités du canton : Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Fleurier où se trou-
vent des succursales, Couvet et Peseux
qui possèdent des agences et Le Locle,
où une agence s'ouvrira au début de
l'an prochain.

Un ingénieux système fait apparaître
sur un écran la photographie du bâti-
ment et des renseignements des éta-
blissements de l'Union de Banques
suisses. Les brochures régulièrement
éditées par l'UBS, qui donnent des ren-
seignements précieux dans tous les do-
maines de la finance, de la composi-
tion d'un budget à l'achat des actions ,
sont à la disposition des visiteurs.

Eglise réformée
de Neuchâtel

Dans notre texte concernant le stand
de l'Eglise réformée nous avons omis
de signaler l'Eglise Evangélique libre,
l'Eglise Apostolique, la Fraternité Chré-
tienne, l'Armée du Salut et le T.E.E.N.
qui ont également participé à la prépa-
ration de ce stand.

Monnier
horlogerie-bijouterie

S'il existait un concours de présenta-
tion, nous attribuerions immédiatement
un prix spécial au stand Monnier, horlo-
gerie-bijouterie. Plusieurs petites vitri-
nes renferment des bijoux, groupés tels
des fruits rares, autour d'une branche
ou d'un morceau de tronc. C'est ravis-
sant et la beauté des pièces ressort
dans tous ses détails : la finesse des
chaînettes en or, la pureté du mini-dia-
mant serti dans une bague en or jaune,
la classe des montres Eterna et Mido,
l'originalité des montres mode de Jean
Perret.

Monnier, horlogerie-bijouterie a adopté
le style « confection », c 'est-à-dire qu'il
a créé pour vous le bijou désiré, utili-
sant le diamant ou la pièce que vous
préférez.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression se main-
tient sur l'ouest et le sud de l'Europe.
Le temps demeure médiocre sur nos
régions.
Prévisions météo. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le plus souvent
très nuageux, pluies intermittentes
dans l'ouest du pays.

La température restera comprise
entre 7 et 12 degrés, l'isotherme zéro
est située vers 2300 m.

Sud des Alpes et Engadine : plu-
vieux , neige au-d essus de 1600 m.

Evolution probable

Évolution pour samedi et diman-
che : peu de changements.

Sfff \l Observations
météorologiques

L-J B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 28 oct.

Température : moyenne : 10,0 ; min. :
8,6 ; max. : 11,2. Baromètre : moyen-
ne, : 710,0. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : direction : est-nord-
est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert ; faible pluie depuis
16 h 30.

Niveau du lac : 428,94

¦rmjj-j Temps
»r et températures
!%__..' Europe
fc=D*J- et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 9 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, 9 ; Berne :
couvert, 11 ; Genève-Cointrin : cou-

;ve>rt, 11 ; Sion : très nuageux, 12 ;
¦Locarno-Magadino : couvert, 11 ;
Saentis : très nuageux , 0 ; Paris : cou-
vert, 12 ; Londres : couvert, 11 ;
Amsterdam : couvert, 5 ; Francfort :
couvert, 7 ; Berlin : serein, 6 ; Co-
penhague : couvert, 7 ; Stockholm :
très nuageux, 4 ; Munich : nuageux,
10 ; Innsbruck : très nuageux, 13 ;
Vienne : peu nuageux, J0 .;. Prague :
serein , 10; Varsovie : couvert, 5;
Moscou : très nuageux)r 3 ; Budapest :
serein, 13 ;. Istanbul : très nuageux,
16 ; Athènes : très ^nuageux , 21 ; Ro-
me :. .nuageujç, 19 ; Milan : couvert,
12 ; Nice : très nuageux,., 15 ;,.Barce-
lone : peu nuageux, 16 ; Madrid :
couvert, 10.
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Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

6*3 A l'occasion du Marché d'au-

^^ tourne et des Semaines bernoi-
^_> ses, se produiront aujourd'hui :ea
cy_ un Jodekfuette
12 avec Mâdi Zbinden,
S Sepp TrUtsch
°m et Erwin Etter,
e_s accordéoniste ;
E—«
2-H demain samedi :
mmm
c-7> le Nodier-club Anet
g et la Landler Kapelle
§3 Bergbliiemli Utzigen
c/_
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Vente directe à l'usine,
de vêtements pour dames

avec de légers défauts :
robes, deux-pièces, ensembles pantalons,

etc.

à des prix avantageux
PATRIC S.A.

Av. de la Gare 16, Colombier

Tél. 41 31 31

__B______H__________________ B__ a__r
La Pharmacie Coopérative
Grand-Rue
sera FERMÉE

samedi après-midi
30 octobre

POUR CAUSE
DE DÉMÉNAGEMENT jl

_--8__1R9____________i

SALON-EXPO DU PORT
Ce soir et demain soir,

dès 20 h 30, sous la tente,

CONCERT
par l'orchestre

« Alpelander's »
Patronages Quinzaine de Neuchâtel

et Neuchâtel-Centre
i R . . . . .. y. .. ¦ . ¦
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§i AUJOURD'HUI ; r ' ;; j,
g ET DEMAIN SAMEDI... ! fi
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sg. le sculpteur ,r
J sur bois M. Fuchs
.gj . . déjà liaison Huggler-Wyss, : •,:

«J_3 'à Brienz > '- ¦ ' ' '¦'•¦ '''¦<¦- '
CS mvnO'iY":

^"7 à l'occasion :

CL» du Marché d'automne
S* et des Semaines bernoises. ' ,. ., .
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Ce soir 29 octobre,
à 20 heures
Hôtel du Vignoble, PESEUX

MATCH AUX CARTES
(individuel)

Inscription 13 fr.

Organisation :
Cercle fribourgeois,
Côte neuchâteloise.
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S?, Au service
53 traiteur / boucherie

az le plat bernois
Vi
 ̂ ,_

«-> haricots secs 100 s —.60
O m.m.CL, lard cuit 100 g —.95

tt bouilli cuit 200 g 1.60
"sa

<_}
r i  Au restaurant ,

' chaque jour... i
S le plat bernois
S le gâteau aux oignons

C/_

Les GENEVEYS-snr-COFFRANE
Annexe de l'hôtel des Communes
Vendredi 29 octobre, à 20 heures

GRAND LOTO
Superbes quines :
3 jours à Paris (2 personnes)
pendule neuchâteloise
paniers garnis, lard,
jambons fumés, etc.
Abonnements :
Fr. 20.— pour tout le match.
Se recommandent :
les sociétés locales

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

Etat csv s l de Neuchâtel
DECES. — 26 octobre. Suter Ro-

land-Théodore, né en 1907, ancien ou-
vrier de fabrique, Neuchâtel, époux de
Marguerite, née Presser.

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION
¦--- *-¦-- •.... •.¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ . . ¦. - . - - ¦ ¦  ¦¦¦¦. - . y.- v . - .-.....- .. . -:...:- . ¦¦¦ . . . . ¦ - • _ . .  . . ..

Quatre véhicules
l'un dans l'autre !

PESEUX

Hier vers 6 h 30, M. G. G., de Neu-
châtel . circulait rue de Neuchâtel à Pe-
seux en direction ouest. A la hauteur
de la fabrique d'Ebauches , sa voiture
a heurté l'arrière de celle que conduisait
M. E. R.. de Neuchâtel , qui venait de
s'arrêter derrière la voiture de M- F. K.,
de Neuchâtel , celui-ci étant en ordre de
présélection pour tourner à gauche.

Sous l'effet du choc, le véhicule de
M. R. fut projeté contre l' arrière de la
voiture de M. K.. laquelle à son tour
heurta une fourgonnette conduite par
M. J.-L. M., de Rochefort , qui arrivait
en sens inverse. Dégâts. Le permis de
M. G. G. a été saisi.

COLOMBIER

(c) La remise du drapeau de l'école de
recrues 202 aura lieu samedi matin , ma-
nifestation qui sera précédée par un dé-
filé des soldats dans les rues de la lo-
calité.

Remise de drapeau

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Les familles parentes et amies de
Mademoiselle

Marthe FALLET
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur
deuil , remercient toutes les personnes
qui les ont entourées par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs , et
leur expriment leur très sincère recon-
naissance.
Neuchâtel . octobre 1976.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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Dubied : voici les mesures de restructuration
et de redressement prévues par la direction
Des intentions, des obj ectifs, un plan d'action

On se souvient que c'est à la suite
de l'arrêt du tribunal arbitral, rendu à
Neuchâtel le 3 août dernier, que la grè-
ve a été déclenchée dans les usines de
Dubied. Commencée le lundi 9 août,
elle prit fin un mois plus tard, le 6 sep-
tembre.

Dans l'arrêt du tribunal arbitral,
fondé sur une double expertise de
l'entreprise, il était entre autres spéci-
fié que l'employeur était invité à pour-
suivre ou adopter d'autres mesures
d'assainissement pour assurer la renta-
bilité de son entreprise, et que la
direction s'engageait à présenter au
personnel dans un délai de six semai-
nes, un exposé circonstancié sur ces
mesures d'assainissement.
Il y eut alors la grève. Et les six

semaines s'écoulèrent sans que cette
information soit faite parce que la
direction de l'entreprise avait, en l'oc-
currence, d'autres chats à fouetter,
comme l'on dit 1 Aujourd'hui, cette
information est faite. Sur la base d'une
étude qui couvre trente pages et' qui
représente le fruit du travail réalisé par
l'équipe de la direction, il a été tiré un
résumé qui contient l'essentiel' des
mesures de restructuration envisagées.

Tout le monde chez Dubied l'a reçu
après qu'une information orale très dé-
taillée «ut été faite durant ces trois
derniers jours, aussi bien pour les ca-
dres et le personnel de Couvet, Marin
et Peseux, par la direction de l'entre-
prise.
Il s'agit donc, à présent, d'étudier

ces directives du conseil d'administra-
tion, d'en peser toutes les consé-
quences, et d'ouvrir un dialogue entre
le personnel d'une part, et la direction
d'autre part, selon une procédure qui
doit encore être fixée.

Dans son étude sur les mesures d'as-

sainissement envisagées, la direction
de Dubied rappelle tout d'abord que le
problème principal de l'entreprise est
le manque de rentabilité dont les cau-
ses sont :

• la cherté du franc suisse (qui
favorise nettement les concurrents
étrangers sur les marchés mondiaux) ;

• la crise de la machine à tricoter
circulaire (le jersey n'est plus à la
mode .après avoir connu des années de
gloire auprès des couturiers et des
femmes 1) ;

• la récession économique mondia-
le qui a frappé durement les Industries
d'exportation suisses et celles d'autres
pays européens.

Tout cela a fait qu'en quelques an-
nées le carnet de commandes de Du-
bied s'est amenuisé. La situation de
l'ensemble des constructeurs de machi-
nes à tricoter est difficile, poursuit la
direction : en 1972-1973, les principaux
concurrents de Dubied (Allemagne,
Angleterre, Italie, et Espagne) étaient
au nombre de quinze et occupaient
14.000 personnes. Actuellement, Ils ne
sont plus que neuf avec 4800 person-
nes.

Ces chiffres, on le voit, se passent
de commentaires. Que Dubied, dont
l'effectif a passé, de 1972-1973 à 1976,
de 2700 à 1600 personnes, ait réussi,
malgré tous les éléments défavorables,
à tenir le coup jusqu'à présent, consti-
tue déjà en soi un exploit remarquable.
Il prouve à tout le moins que, contrai-
rement à ce qu'on a entendu dire lors
de la grève, la gestion de l'entreprise
fut menée avec sérieux et lucidité.

.] H v
Les constructeurs de machines-outils

n'ont pas été touchés aussi durement
que ceux du secteur de la machine à
tricoter, mais ils ont aussi subi un fort

ralentissement des affaires, et la concur-
rence est très vive. En Suisse, l'industrie
du décolletage a été très durement
touchée par la récession dans l'horlo-
gerie et le bâtiment. Plusieurs entrepri-
ses de la branche ont procédé à des
réductions de salaires, et on a enregis-
tré plusieurs faillites et concordats.

Dubied, souligne la direction, garde
intacts trois points forts essentiels :

e la valeur technique est technolo-
gique élevée de ses nouveaux produits,
machines à tricoter et machines-outils,
qui répondent aux besoins du marché
actuel ; O son savoir-faire, qui permet,
dans ses trois secteurs d'activité, de li-
vrer une production de qualité ; • son
réseau commercial, vente et service
après-vente bien organisé et bien intro-
duit partout.

MESURES PRISES
Dès que les premiers signes de

ralentissement économique sont appa-
rus en 1973, Dubied a pris une série
de mesures pour y parer. L'ensemble
de ces mesures et des économies ainsi
réalisées peuvent être estimées à huit
millions de francs environ. En outre,
malgré la baisse d'activité, le rapport
de l'effectif « ouvriers » à l'effectif
« employés » est resté pratiquement
constant de 1970 à 1975.

LES INTENTIONS
Dans son rapport, Dubied expose

clairement ses Intentions qui sont :
• Développer sa position dans ses

trois secteurs d'activité traditionnels, en
alliant la bienfacture, la qualité de
conception et l'excellence des presta-
tions de service.
• Dominer l'évolution technique et

celle des besoins dans les secteurs tra-
ditionnels et retenir les opportunités
qui, tout en respectant le génie propre
de l'entreprise, peuvent se présenter
en dehors de ces secteurs.

O Maintenir l'Identité de l'entreprise
et l'essentiel de sa structure technique,
administrative et commerciale.
• Gérer l'entreprise en appliquant

les principes communément admis en
la matière, ainsi que les lois, règlements
et conventions.

LES OBJECTIFS
Les objectifs, relève la direction,

découlent de l'appréciation de la situa-
tion et des intentions. Il faut : • rédui-
re, puis stopper la perte d'exploitation ;
• continuer à affirmer la position de
l'entreprise dans ses secteurs d'activité
et retrouver la capacité d'autofinance-
ment. ,;. .• r̂B _[Sk§i5

En termes d'action, cela veut dire :
adapter la capacité de Dubied : eh) hom-
mes et matériel au volume des ventes
estimé, réduire fe coût de production '
en augmentant le chiffre d'affaires par
personne employée, renforcer la : posi- '.
tion technique, et commerciale de la I
maison et diminuer le recours à l'em- 'prunt. — 't- <

A partir des objectifs, poursuit la
direction, on définit un ensemble de
mesures, se répartissant sur trois pha-
ses constituant le plan d'action. Pour
estimer l'effet de ces mesures, il a été
admis que le chiffre d'affaires — et
aussi l'effectif productif — resté: cons-
tant de 1977 à 1980. C'est une estima-
tion prudente et, si le chiffre d'affaires
réel devait augmenter, le redressement
s'opérera mieux et plus rapidement. Il
a été aussi admis que les prix de ven-
te seront constants dès 1978.

En exprimant l'effet des mesures
envisagées en pourcentage du résultat
d'exploitation — résultat prévu comme
négatif en 1977 mais tendant à devenir

positif ensuite — il est estimé que la
perte résiduelle, estimée à —64 % l'an
prochain serait ramenée à —28 % grâ-
ce à la vente de l'usine de Marin, le
licenciement de 60 personnes et l'aug-
mentation des prix et des efforts de
vente et de production des nouveaux
modèles.

Ce pourcentage serait pour 1978-1979
de —2 à + 7% grâce à de nouvelles
mesures telles que des économies sur
les frais d'exploitation par suite du dé-
ménagement du secteur machines-
outils (tours à copier) à Peseux, des
économies de réorganisation par la
diminution d'effectifs et une proportion
plus grande de produits plus rentables
en fabrication.

Enfin, dans une troisième phase,
grâce a des économies sur le finance-
men de l'inventaire et l'élargissement
des gammes de machines à tricoter
rectillgnes et de nouvelles machines-
outils, le résultat d'exploitation devisé,
dès 1980 (sans amortissements), devrait
permettre à Dubied de parfaire son re-
dressement et de retrouver une grande
partie des moyens qui lui ont fait dé-
faut ces trois dernières années. A
condition bien sûr que la conjoncture
économique s'améliore encore l

L'INFORMATION
Il est vrai que chez Dubied, et cela

nous l'avons toujours dit, l'Information
n'a pas toujours été ce qu'elle aurait
dû être. Mais cela était dû souvent au
fait que l'information venant de la di-
rection passait mal jusqu'au niveau du
personnel. Chaque année, il y eut trois
à quatre exposés de la direction au
personnel, des séances hebdomadaires
réunissant la direction et les déléga-
tions de personnel pour un tour com-
plet des problèmes.

Mais, consciente qu'il y a quelque
chose à entreprendre sur ce plan pour
améliorer l'information, la direction s'en-
gage à soigner encore plus la diffusion
de l'information, à mettre l'accent sur
l'Importance du rôle des cadres dans
la ventilation et l'explication des
informations provenant de la direction
et intensifier les contacts personnels à
tous les niveaux.

A cet effet, deux groupes de travail
seront formés et des représentants du
personnel pourront participer à leurs
travaux.

Des intentions, des mesures prises et
à prendre, des objectifs, un plan d'ac-
tion qui, en quatre ans, doit permettre
à Dubied un redressement économique,
tout cela constitue un vaste programme
qui ne sera réalisable, c'est évident,
qu'à la condition que Dubied puisse
Compter sur les efforts réunis et coor-
donnés de l'ensemble du personnel,
[î Technologiquement, Dubied n'a peur
d'aucun de. ses. concurrents. L'entrepri-

sse de' Couvët-Neuchâtel est à la tête du
progrès technique en matière dé ma-
chines à tricoter et de machines-outils.
Dans le monde entier, et depuis des
décennies, Dubied est synonyme de
haute qualité, de technicité d'avant-
garde, de service à la clientèle exem-
plaire. C'est, il faut le dire, un des fleu-
rons non seulement de l'industrie neu-
châteloise mais suisse.

Sa survie aujourd'hui, après trois ans
extrêmement difficiles, qui dnt 'mis * à
genoux nombre d'autres entreprises
étrangères, et bien plus Importantes
qu'elle, prouve un état de résistance
qui permet de fonder de réels espoirs
pour l'avenir de Dubied, mais aussi,
car c'est de cela aussi qu'il s'agit, de
tout le Val-de-Travers. G. Mt.

Comment ne pas arroser une partie de pétanque ?
Au tribunal de police du district de Neuchâtel ? '

Le 11 juillet , vers 22 h 40, J.-C. P. a
circulé en état d'ivresse sur la route
allant de Cornaux à Saint-Biaise. Sou-
mis aux examens d'usage, le conducteur
dut encore se plier aux formalités de la
traditionnelle prise de sang. Celle-ci ré-
véla une alcoolémie vari ant entre 2,10
et 2,30%».

Hier, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par M.
Jacques Ruedin , qu 'assistait Mme May
Steininger remplissant les fonctions de
greffier, J.-C. P. a expliqué son enuploi
du temps ce fameux dimanche.

— J'avais participé à un concours de
pétanque à Fribourg. Vous voyez ce
que c'est : nous avons bu deux ou trois
« apéros » avant midi. Puis nous avons
mangé. Dans l'après-midi, j'ai cessé de
boire de l'alcool. Mais en fin de jour-
née, il y avait encore la remise des
coupes. Comme mon club avait gagné,
on m'a offert à boire, et... '

Le prévenu a quitté Fribourg vers
20 heures. Il s'est ensuite arrêté dans
un restaurant d'Anet où il a bu deux
bières panachées.

— Le rapport de police mentionne
que vous avez fondé un club de pétan-
que à Cortaillod récemment. Et que c'est
lors de concours que vous avez tendance

a abuser des boissons alcooliques. Est-
ce exact ?

— Oui.
LA PREMIÈRE FOIS

: -r Le ministère public requiert con-
tre vous 20 jours : d'emprisonnement et
100 fr. d'amende. : , !..

— Je ' trouve que c'est un peu exces-
sif. Il y a plus de 20 ans que je con-
duis et c'est là première ' fois que cela
m'arrive. Aussi, si une peine d'amende...

Pans son jugement, le tribunal a re-
levé qu 'il s'agissait en l?occprrence d'une
ivresse grave. Lorsque l'alcoolémie est
supérieure à 2%c , même s'il n'y a pas
eu d'accident et si les antécédents du
prévenu sont favorables, une peine d'em-
prisonnement et d'amende est pronon-
cée. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter
de cette habitude. Par conséquent, J.-C.
P. a été condamné à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis durant trois
ans,' à '400 fr. d'amende et au paye-
ment de 220 fr. de frais.

LA FA USSE PLAQUE
EN CARTON...

Parler de désinvolture pour qualifier
l'attitude de R. C. serait encore bien au-
dessous de la réalité. Celui-ci a été con-
damné à 40 jours d'emprisonnement
ferme par le tribunal d'Aarberg pour

avoir circule sur la semi-autoroute Bien-
ne-Lyss alors que son permis de con-
duire lui avait été retiré. Cela n'a pas
empêché le prévenu, dans le courant
de l'été, de circuler à plusieurs reprises
à Neuchâtel avec Une moto sur laquelle
il avait apposé... une fausse plaque en
carton ! Evidemment, le véhicule n'avait
pas de permis de circulation, n'était pas
couvert par ' une : assurance RC et son
conducteur n'avait toujours pas récupéré
son permis de conduire !

Comme le fait de circuler quand bien
même son permis , a. été saisi mérite une
sanction minimale de dix ' jours d'arrêts
et que piloter une moto non couverte
par une assurance RC est puni de l'em-
prisonnement et de l'amende, le tribunal
a estimé équitable la peine requise par
le ministère public. Si bien que R. C. a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment ferme, ses antécédents excluant
l'octroi d'un sursis. ; Le condamné payera
en outre 900 fr. d'amende et 30 fr. de
frais. La peine est complémentaire de
celle prononcée à Aarberg.

UN CAS DÉSESPÉRÉ
— Et mon permis ?, s'enquit R. C.

à peine le jugement rendu.
— Vous avez été averti au mois

d'août que vous ne pouviez pas le ré-

clamer avant le 31 décembre 1977 !
—- On en reste là, alors ?
r^r Non, il y a encore cette affaire

qui vient se greffer aux autres. Ce n'est
pas moi qui décide ; des retraits de per-
mis de. conduire, iriais "votre cas devient
désespéré, dit-M. Ruedin.

— Oui, si qn me l'avait * redonné »,
tout cela ne sefflMs'pfu 'arrivé ! Mais on
ne va' p,as se cbfcan0.?-ïà-dessus...

CEUX A QUI IL FA UT
UN BOULEVARD... : t tr, <i.

!:'Le 30 juillet dernier, alors qu'il cir-
'ctilai t en voiture à Neuchâtel , S. L. a
fait des appels de' phare à une auto sur-
venant en sens inverse. Arrivé avec plus
d'une demi-heure de retard à l'audience,
le prévenu expliqua que le véhicule sur-
venant en sens inverse allait dépasser un
cyclomotoriste et qu'il avait craint que
le véhicule n'empruntât la piste qui lui
était réservée. C'est donc pour attirer
l'attention de l'autre conducteur que
S. L. a agi de la sorte.

— Mais la largeur de la chaussée ne
permettait-elle pas un dépassement sans
vous gêner ?

— Cela dépend de la façon de con-
duire du chauffeur. Certains ont besoin
de plujs de place que d'autres. En tout
cas, moi j'ai eu l'impression d'être en
danger.

Cela ne parut évidemment pas très
convaincant et le tr ibunal a jugé que
c'était une erreur d'user de signaux op-
tiques de jour. 11 a donc condamné S. L.
à une amende de 50 fr. et au payement
de 30 fr. de frais.

EN BREF
Pour avoir circulé alors que son per-

mis de conduire avait été saisi, V. Z. a
été puni de dix jours d'arrêts avec sur-
sis durant un an et de 100 fr. d'amen-
de. Il s'acquittera en outre de 80 fr. de
frais. Pour ivresse au volant, R. J. paye-
ra 500 fr, d'amende et 220 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

Prévenus d'infraction à la LCR, H. M.
a été condamné à 80 fr. d'amende et au
payement de 35 fr. de frais , tandis que
L. G. a été acquittée. Enfin , C. A.-R.,
prévenu d'infraction à la loi sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers pour
avoir travaillé en qualité de musicien
dans un établissement public sans l'au-
torisation des autorités compétentes, a
été exempté de toute peine puisque mis
au bénéfice de l'erreur de droit. J. N.

Bientôt le permis pour cyclomoteurs
L'opinion du commandant de lu gendarmerie et d'un directeur d'école

La nouvelle ordonnance visant 1 ad-
mission des personnes et des véhicules à
la circulation routière, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1977, constitue-t-elle
une atteinte de plus à la liberté indivi-
duelle ? L'âge minimal des conducteurs
de cyclomoteurs reste certes fixé à
14 ans , mais tous les jeunes gens qui at-
teindront leur Mme année après le 30
juin 1977 devront passer un examen
théorique et obtenir un permis de con-
duire . Ceux qui sont déjà conducteurs
d'un cyclomoteur pourront , sur deman-
de, obtenir un permis jusqu 'à la fin de
1979 sans passer d'examen. En outre, à
partir de janvier 1978, les nouveaux
cyclomoteurs seront immatriculés et
munis d'une plaque de contrôle.

Une autre mesure attire l'attention : à
partir de 1977. les permis de conduire
pour motos d'une cylindrée supérieure à
125 cmc ne seront délivrés qu'aux candi-
dats qui auront conduit pendant deux
ans un motocycle d'une plus petite
cylindrée sans avoir donné lieu à des
plaintes. Enfin , dès le 1er mars 1977, les
conducteurs de véhicules désireux de
passer l'examen de conduite devront sui-
vre un cours de premiers secours aux
blessés.

Le capitaine André Stoudmann , com-
mandant de la gendarmerie, ne dissimu-
lait pas hier sa satisfaction :

— Le Conseil fédéral a pris une série

de mesures positives visant a prévenir
les accidents , à accroître la responsabili-
té des conducteurs et à améliorer la
sécurité des usagers de la route...

Son opinion ? Il est sage de donner la
possibilité à un jeune de conduire du-
rant une période déterminée des véhicu-
les de petites cylindrées , car un engin de
900 cmc. par exemple, exige d'être piloté
par un conducteur bénéficiant déjà d'une
certaine expérience.

Pour les cyclomotoristes, le comman-
dant de la gendarmerie estime que la
décision de leur faire subir un examen
théorique, l'obligation d'avoir un permis
de conduire et une plaque de contrôle ,
sont des mesures judicieuses, Cela ren-
forcera le sens des responsabilités :

— Jusqu 'ici , le cyclomotoriste était
anonyme. Mais ce qi nous préoccupe
surtout dans le canton , ce n'est pas telle-
ment le nombre d'accidents provoqués
par ces engins que le taux important de
fautes de conduite...

SOINS AUX BLESSÉS :
PAS SEULEMENT SUR LA ROUTE !
Le capitaine Stoudmann s'est penché

ensuite sur les cours de premiers secours
qui seront obligatoires pour les candi-
dats au permis de conduire. 11 pense que
la mesure est positive, car elle permettra
aux automobilistes, non pas de « jouer
aux bons samaritains », mais de secourir
des blessés sur la route et même d'agir
dans le cadre familial :

— 11 suffit  de savoir poser un garrot,
de déplacer convenablement le corps
d'un blessé, de connaître les méthodes
de réanimation (comme en témoigne
l'exemple du récent chevalier de la route
neuchâtelois), pour sauver une vie hu-
maine...

Nous ajouterons, pour notre part ,
qu 'il conviendrait que tous les usagers
de la route, sans exception, puissent
bénéficier de ces cours en y invitant fa-
cultativement ceux qui « échappent » à
la nouvelle ordonnance.

LE DIRECTE UR D ÉCOLE
A LA PAROLE

M. Pierre-André Jacot , directeur du
centre scolaire secondaire Béroche-Be-
vaix, c Les Cerisiers », a aussi accueilli
avec satisfaction ces mesures :

— Ici , depuis l ouverture de l ecole,
en août 1974, nous avons prix des mesu-
res strictes visant à limiter l'utilisation
des cylomiteurs, agents d'accidents, de
bruit et de pollution...

On y a fait œuvre de pionnier en
encourageant les élèves à utiliser les
transports publics (gratuits) et en ne per-
mettant l'emploi du cycle que dans un
certain rayon :

— Nous sommes convaincus que la
nouvelle ordonnance fédérale permettra
d'accroître la sécurité routière et con-
tribuera à réduire le nombre des tragé-
dies de la route... J. P.

Désormais, les cyclomotoristes se sen
liront plus responsables en tant qu'usa
gers de la route. (Archives)

La chorale du corps enseignant
chantera le «Requiem» de Dvorak

Fondée il y a six ans par Georges-
Henri Paiitillon , cette chorale qui comp-
te aujourd'hui une centaine d' enseignants
de tout le canton prés entera lundi pro-
chain Tune des plu s belles œuvres du
répertoire choral : le Requiem d'Anton
Dvorak. Un Requiem dont la dernière
exécution à Neuchâtel — F. Pantillon. et
la Société chorale — remonte à une di-
zaine d'années, et qui avait alors vive-
ment impressionné l'auditoire...

Si cette Messe des Morts reflète la
p rofonde p iété personnelle de Dvorak ,
elle ne doit sa naissance à aucune cir-
constance particulière, à aucun sombre
pressentiment. Heureux, jouissant d'une
parfaite santé, le compositeur est alors
dans la force de l'âge. Dep uis quelque
temps l'Angleterre lui réserve un accueil
favorable. Dvora k s'y rend fréquemment
et c'est à Birmingham qu 'il dirigera, le 9
octobre 1891, la première exécution de
son Requiem, peu avant de s'embarquer
pour les Etats-Unis où il séjournera
tro is ans et écrira sa fameuse Symphonie
du Nouveau-Monde.

Très différent des deux autres grands
Requiem ( Verdi et Brahms) de l'époque
romantique, celui de Dvorak n'a ni l'as-
pect * théâtral » du premier, ni l'austéri-
té du second. On est tout d'abord frappé
par ses qualités typiquement tchèques de
spontanéité , d' ardent lyrisme, de couleur

poétique. Puis par l'extraordinaire ri-
chesse expressive d'un langage musical
qui se renouvelle constamment. Si l'on
retrouve partout le thème douloureux du
début, chacun des 13 épisodes a son cli-
mat particulier. Lente ascension vers la
lumière du Benedictus ou de l'Agnus
Dei. Ton liturgique du Liber scriptus.
Véhémence et grandeur du Dies Irae, de
la grande fugue de l 'Offertoire. Chroma-
tisme « wagnérien » dans le Requiem
aeternam, le Lacrymosa, le mystérieux
Pie Jesu.

Parfois , c'est le style symphoiiique qui
l' emporte, rehaussé par la présence à
l'orchestre de quate cors, de trois trom-
bones, du cor anglais et de la clarinette-
basse. Ailleurs, une écriture vocale et
polyphoni que d'une rare sp lendeur, avec
ces voix solistes toujours étroitement as-
sociées à celles du chœur.

Un très beau concert en perspective.
D 'autant plus que la par tie symphonique
sera assurée par l' excellente Société d'or-
chestre de Bienne et que G.-H. Pantillon
a fait  appel à de brillants solistes. A
Pierrette Péquegnat et Arthur Loosli si
souven t applaudis à Neuchâtel et qu 'il
est inutile de pré senter. A René Hofe r ,
un ténor de Berne qui. f u t  l'élève de
E. Haefliger. A un alto de Besançon,
déjà fort apprécié en Suisse romande et
que nous entendrons ici pour la première
fois : Jacqueline Goizet. L. de Mv .

Conseil d'Etat : M. André Brandi
sera le candidat radical

LA VIE POLITIQUE

Selon toute vraisemblance, M. André
Brandt , avocat et notaire à La Chaux-
de-Fonds et député radical , sera dési-
gné par le comité directeur, puis par
l'assemblée des délégués de son parti ,
le 16 novembre, comme candidat au
poste laissé vacant au Conseil d'Etat par
M. Carlos Grosjean qui ne se repré-
sentera pas aux élections cantonales de
1977.

M. Brandt a accepté de poser sa
candidature.

M. Claude Frey, conseiller commu-
nal à Neuchâtel , dont on articulait le

nom également, et qui avait de fortes
chances, a renoncé à se porter candidat.
11 estime qu 'il a pris une responsabilité
en acceptant un poste à l'exécu ti f de la
ville et que la confiance qui lui a été
témoignée serait trahie s'il briguait d'ores
et déjà un siège au Conseil d'Etat.

M. André Brandt est âgé de 50 ans.
C'est un juriste et un homme d'affaires
en vue qui connaît bien les problèmes
de l'horlogerie. Il prend en outre une
part active à la vie de l'Eglise protes-
tante neuchâteloise. (H.)

TOUR
DE
VILLE.

Encore
une collision en chaîne
• HIER vers 13 h 30, M. J. D.,

de Saint-Aubin , circulait quai Perrier
en direction du centre . Peu après la
station Mobil , sa voiture a heurté
l'arrière de celle que conduisait M-
A. M., de Saint-Biaise, qui se trou-
vait à l'arrêt dans une file de véhi-
cules. Sous l'effet du choc, la voi-
ture tamponnée heurta à son tour
l'arrière de la voiture de M. E. S.,
de Cornaux. Dégâts.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Chute d'un cycliste
• VERS 13 h 30, le jeune J.-P.

J., de Colombier, circulait rue de
l'Evole en direction du centre-ville.
A la hauteur du No 53, pour une
raison indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son cycle et est tombé.
Légèrement blessé, il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès d'où après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

«Connaissance du monde»:
un paradis roumain qu'il faut protéger...
• LE nouveau cycle de conféren-

ces de t Connaissance du inonde » a
été ouvert mercredi soir au théâtre
par une projection sur « La vie sau-
vage du delta du Danube ».

Ce documentaire réalisé par le
Marseillais Yves Griosel, avait pour
sujet principal les oiseaux vivant dans
le paradis en sursis qu 'est le Grand
marécage du delta du Danube dont
la superficie est de 5400 km, soit
cinq fois  celle du Léman. Un paradis
parce que la flore y est encore in-
tacte, dense, difficile à p énétrer tant
les arbres, les racines, les fleurs sont
enchevêtrés. Un paradis aussi parce
qu 'il accueille une grande variété de
poissons, de batraciens, de reptiles,
de mammifères et surtout des mil-
liers d'oiseaux sédentaires ou voya-
geurs venus du continent européen
ou d'Afrique.

EN SURSIS
Hélas, ce lieu privilégié est me-

nacé ! Les Roumains commencent en
effet à l'agresser de toutes parts pour
le rendre productible. Ainsi, dix mil-
lions de kilos de poiss ons sont-ils
ramassés par an. Or, à ce rythme-
là...

Si la faune et la fl ore sont très

étro itement liées, même l eau et la
terre semblent être indissolubles : les
étangs sont semés d 'îlots végétaux à
moins que ce ne soit la terre qui se
creuse en mille et une nappes d' eau...
Quoiqu 'il en soit, une évidence s'im-
pose d'emblée : la difficulté de se
déplacer. Le terrain est en effet trop
instable pour la marche, trop avare
d'eau pour la barque.

Détachant parfois sa caméra des
oiseaux, Yves Griosel f i lm e alors des
paysages oniriques où les eaux d' un
bleu profond s'arrêtent au p ied de
banquises herbeuses couleur d' aigue-
marine. Et, aucune maison, aucun
être humain pour venir rompre cette
majestueuse harmonie de la nature !

(B.)

| Correspondances
j (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous apprenons que le budget de

la Confédération pour 1977 prévoit
un déficit de près de deux milliards
de bons francs suisses. Nous ne sa-
vons pas ce qu 'en pensent les dépu-
tés mandatés pour diriger les finan-
ces de notre petit pays, mais nous
est-il permis de penser que cela est
une honte pour lui ? Certes, quand
on sait que notre grande adminis-
tration des transports y est pour près
de la moitié , il est aisé de penser
qu 'il ne faut plus grand-chose pour
atteindre les deux milliards.

Tout de même, que penseraient nos
autorités si chacun se mettait à gé-rer ses affaires de la même façon ?Je suis actuellement au chômage etgagne à peu près la moitié de mondernier salaire. Or, personne ne medonne rien pour « nouer » les deuxbouts, et pourtant , je dois fa ire fa-ce à mes obligations ! Pas question,pour moi, d'augmenter le prix des
transports. ..

Veuillez agréer..
André GUYOT,

Gorgier »

La valse
des millions



A louer, à 4 km du Locle,

maison de campagne
comprenant 4 chambres, cuisine agencée, bains, avec

terrain de 3000 m2 et dépendances.
Loyer mensuel net 500 fr.

Faire offres sous chiffres P 28-950138
à Publicitas. 51, av. Léopold-Robert.

2301 La Chaux-de-Fonds,

A louer à Peseux
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 240. h charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

Magnifiques
appartements neufs
de 3 Va pièces

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

TéL (038) 24 70 52.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite :

1 appartement
de VA pièces

tout confort, loyer Fr. 573.—,
charges comprises.

Dès début janvier 1977:

1 appartement
de VA pièces

tout confort, loyer Fr. 583.—,
charges comprises.

1 appartement
de VA pièces

tout confort, avec vue sur le lac et les
Alpes, loyer Fr. 443.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 56 93, aux heures des
repas.

¦

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

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

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 320.— + charges

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

Cuisines agencées. Tapis tendus.
'. Balcons. Ascenseurs. Garage.

Parking. Situation tranquille. Vue.

On cherche à Peseux I

atelier pour 20-25 personnes
bien situé si possible avec dépendances.

Achat pas exclu.
| Adresser offres écrites à IY 2366 au bureau du journal. I

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer à PESEUX

appartement
de 3 pièces

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

locaux
avec vitrines

et arrière-magasin. Toilettes.
Fr. 250. 1- charges.
Libres dès le 24 décembre.

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

¦ ....- , .y:-i ¦
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A louer à Champréveyres 14,
. Neuchâtel, tout de suite ou date

à convenir, ' . j

3 appartements
de 4 pièces

tout confort, charges comprises1
Fr. 573.—, 583.—, 598.—

1 appartement
de 2 Vz pièces

tout confort, charges comprises,
Fr. 443.—

Tél. (038) 24 56 93,
aux heures des repas.

- !'. :Ai|_uer à Boudry "feit--
* ,j (Fbg'Ph.-Suichard),;

• immédiatement ou pour date à
: - convenir;. .. " ',., f , . -.., .n*

4 PIÈCES i B .
?: Fr. 545.— _ *'."* ,- -  i'V:. .

dès le 24 décembre 1976

3 PIÈCES¦ Fr. 418.— FJÎiB -
(rue Louis-Favre) \ !;

\ dès le 24 décembre 1976

VA PIÈCE
'¦'¦'¦':¦> Fr. _0tt- -̂. '"". . ' %

Ces prix s'entendent >V ; *
charges comprises.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

. ; A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements 3 pièces
dès Fr. 370.— + charges, tout
confort, cuisine équipée, date à
convenir.

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

i ;•
¦ i A louertout de suite ou pour date à convenir , à la modes

Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac*

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

A louer à Saint-Biaise
pour le 1e'janvier 1977

appartement de 3 pièces
•> -

J :¦ tout confort, avec service de conciergerie, dans immeu-
ble de 6 logements.

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

A vendre

vigne
1869 m2, à Auvernier;

terrain
850 m*, à Colombier.
Adresser offres écrites à DW2394 au
bureau du journal.

A LOUER
à l'usage de bureaux ou de cabinet médical

dans immeuble neuf
à la rue des Epancheurs IM° 6

183 m2 - 3me étage
Locaux climatisés, pouvant être aménagés

selon convenance.

Location et renseignements:
Union de Banques Suisses,

Place Pury 5, 2001 Neuchâtel.

é/j È \(UBS)
\&/

Union de Banques Suisses

1

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIOS
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
loyer Fr. 271.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 et 13 h,
au (038) 25 84 60.

A VENDRE au centre du village de
Colombier

ravissante maison
ancienne

du XVIIe siècle, complètement trans-
formée et modernisée.
Libre tout de suite. Hypothèque à
disposition.
Pour visite sur place et renseigne-
ments, s'adresser aux bureaux de
l'entreprise PIZZERA S.A., • Pom-
mier 3,
à Neuchâtel. Tél. 25 33 44.

T^—ErW
B If AGRICULTURE
\ j  I SERVICE FORESTIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire,
le poste de

garde forestier
du cantonnement comprenant :
- les forêts cantonales du Bois l'Abbé et du

Trembley,
- les forêts communales d'Hauterive et de

Saint-Biaise,
- les forêts particulières du secteur Ouest

du Ie'arrondissement,
est mis au concours.
Exigences: diplôme de garde forestier.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction : 1" janvier 1977 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Monsieur D.-L. Bardet, inspecteur des
forêts du 1" arrondissement, à Saint-Biaise,
ou à l'Inspection cantonale des forêts, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 novembre 1976.

Il P A remettre pour
Il le 1 «"janvier 1977

W |pr ou pour date à convenir,

à 12 km de La Chaux-de-Fonds et au bord du
Ooubs

HÔTEL-RESTAURANT
de la MAISON-MONSIEUR

Beaux locaux bien entretenus, chauffage
général au mazout ; salle à boire, salle à
manger, terrasse au bord de l'eau ; 5 cham-
bres pour voyageurs, cuisine, office, cham-
bre froide, caves, économat.
Les candidats devront être en possession
du certificat de capacité neuchâtelois ou
d'un titre équivalent.
Faire parvenir les offres à la Préfecture des
Montagnes, av. Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 novembre 1976.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Préfectu-
re, tél. (039) 23 45 76, ou auprès de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
(038) 22 36 01.

fj| g ; éSSS —-..-V" , - . ,;,
:%ï nAVENDftEàLa Neuvev.ile: 0 ,.H
fl ii î _-fc sîTsritf 3 y - - :.::r:
villa jumelée

$ È- R r » b ¦ ¦ ¦ ¦' ' 
¦> ; :  %-

''H lirnpderne, avec,jardin. Consirucbon-
juif fsur -étages comprenant: grand
r5ï 'salon avec cheminée et âne a
:. i -ihangër,' cuisine entièrement équi-

• .-j * . sP.ée, 4 chambres à coucher, salle de
iaains, douche, balcon enterrasse,
sous-sol aménagé en garage, caves
et buanderie. • .. . - ¦ ¦ . - '¦ '

, :•:, Prix à discuter. . . . * ¦ ¦'-- - '
- £¦ *

m¦ %'¦[ Pour tous renseignements et visite :
Tél. (038) 51 17 71 (heures repas).

! j . .-V - ¦¦ '"' '
.-. 

:-3T
A vendre

ancienne maison
à Savagnier

très bien entretenue, avec petit
jardin. Habitable immédiatement et
à l'année.
Entresol : Carnotzet
Rez supérieur: cuisine + salon,
1er étage: 2 chambres à coucher,
2me étage : galetas aménageable.
Chauffage par calorifères à bois,
cuisson électrique, chauffe-eau.
Une partie du mobilier est comprise
dans le prix de vente.

Pour visiter : FIOIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63.

A vendre à Chézard, Val-de-Ruz,
dans une situation tranquille et enso-
leillée,

3 parcelles de 900 à
1000 m2

pour construction de villas, complè-
tement équipées.
Prix très intéressant.
S'adresser à :
Fidïmmobii S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A vendre à Hauterive pour cause de
départ

appartement duplex
construit en 1969,
confortable, 124 m2, 6 pièces, che-
minée, terrasse 60 m2, garage.
Quartier résidentiel, très tranquille,
verdure, à 3 minutes des trolleybus.
Pour tous renseignements et visite,
tél. (038) 33 27 04.

A VENDRE
A HAUTERIVE

Situation tranquille

PETIT
LOCATIF

rendement
intéressant

S'adresser a.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

Maison
familiale
à vendre à Bevaix
comprenant un
appartement de
4 chambres à l'étage
et vastes locaux
au rez-de-chaussée,
pouvant servir de
magasin, atelier
ou dépôt.
Prix Fr. 120.000.—.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
À COLOMBIER.

A vendre
à Montagny, près
Yverdon,

maison
d'habitation
en parfait état.
Pour tous
renseignements,
s'adresser sous
chiffres
22-142.788-275
à Publicitas,
1401 Yverdon.

A VENDRE
au Landeron

vignes
environ 30 ouvriers
bien situées,
blanc et rouge,
partiellement en
rapport.
Faire offres sous
chiffres 87-343 à
Annonces Suisses
SA «ASSA»,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Grandson

café-
restaurant
avec 4 chambres
d'hôtes + apparte-
ment du tenancier.
Renseignements :
tél. (024) 21 80 10,
Fiduciaire Kramer,
Yverdon.
Pas de visite le
mercredi.

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

A louer à Neuchâtel
(avenue des Alpes),
dès le 24 décembre 1976,

4 PIÈCES
Fr. 600.—
à couple assumant le service de
conciergerie d'un petit locatif, salaire
à déduire - charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A LOUER
au centre de Neuchâtel,

bureau
avec antichambre

d'une surface totale de 22 m2. W.-C.
en propre. Libre dès le 1er janvier
1977.
S'adresser à la division des bâti-
ments de la direction des postes,
tél. 22 16 50.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à
Cormondrèche,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort Vue sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 450.— + charges.

Nous offrons à louer à Bôle pour le
24 mars 1977 avec poste de

conciergerie
un appartement de
3 Vz pièces

avec garage, dans immeuble de
construction récente, de 6 apparte-
ments. Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 377,95 concierge-
rie (facile) déduite, charges en plus.

Tél. (038) 41 33 27.

A louer, route des Gorges 6,
Neuchâtel,

3 PIÈCES
W.-C. séparés, balcon, cave et gale- I
tas, Fr. 410.—, charges comprises. ;
Libre dès le 1er janvier 1977.
S'_) dresser à *
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. -W

y

A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifiaue appartement
de VA Pièce

i .cuisine séparée équipée, .•* .
tapis tendus.
Entrée en jouissance
31 octobre 1976 ou date à convenir
Pour traiter ou visiter,

v A. tél. (038) 253023.

A louer à Cortaillod-Village

appartement 4 pièces
appartement VA 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 à l'ouest de la ville

STUDIO tout confort
290 fr., charges comprises.
Loyer gratuit pendant 1 mois.
Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant
les heures de bureau.

Ouest de Neuchâtel,
à louer bel appartement 4 pièces
dans

VILLA
Tout confort. Jardin. Situation privi-
légiée avec vue sur le lac et les Alpes.
Tranquillité.
Libre dès le 24 novembre.
Adresser offres écrites à AS 2391 au
bureau du journal.

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

appartements
de 5 pièces

Loyer mensuel, charges.comprises,Fr- 629-; n§t|
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. i J S ff. S ; S S———. , • • • ^r . ¦; .• •. '¦

¦ : . :
A louer au Landeron, à 10 min. de
Neuchâtel par l'autoroute, . . ..

bel appartement 3 pièces
w moderne, grande cuisiné agencée,
¦ balcon, ascenseur, éventuellement

avec garage» Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer : 485 fr. charges

. comprises + garage. , i
Tél. (038) 51 15 09.

- li i j 

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

beaux appartements
tout confort, ensoleillés
2 pièces Fr. 361—
3 pièces Fr. 450.—
charges comprises

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A louer
aux Charmettes

studios
tout confort, cuisine
installée, salle de
bains, cave, balcon
vue. Tout de suite
ou date à convenir.
Loyers, tout compris,
au rez-de-chaussée. -
Fr. 320.—
au 1" étage :
Fr. 355 —

Tél. (038) 31 39 92.

CHARMETTES

trois pièces
A"" étage, ascenseur
tout confort, dès
1™janvier 1977, ¦
loyer Fr. 506.—
+• .charges Fr,. 55.—-.

trois pièces '
rez-de-chaussée, . :
dès la :1"*8vnT19i77
loyer Fr. 418.-r.
+ charges Fr. 55.—

deux pièces
2"* étage, très belle
Vue, tout de suite ou
.convenir, Fr. 411.—
+ charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée.
tout de suite ou
à convenir, Fr. 366.—
+ charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée,
Fr.310.— + charges
Fr. 40 —
Tél. (038) 31 39 92

A louer,
rue des Saars,
Neuchâtel,
date à convenir,
au rez-de-chaussée

appartement
de
314 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges Fr. 60.—
Garage disponible,
loyer 70 fr.

TéL (038) 25 61 44.

COLOMBIER
tranquillité, verdure

appartement
de 3 pièces
1" étage,
tout confort,
loyer 340 fr.
+ charges Fr. 70.—

Tél. (038) 41 31 41.

A louer à Neuchâtel
(Place d'Armes)

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

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 4240.

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs),
immédiatement
ou pour date
à convenir,

2 pièces
Fr. 380.— charges
comprises. Confort.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel
téL 24 42 40.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - téL 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Boudry, au fbg Ph.-Suchard,

appartement
de 31/2 pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 525.— + charges.

A louer au Landeron immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
tout confort

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

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

Cherchons à louer
pour longue durée
en ville ou dans
village du Littoral
neuchâtelois,

caves
si possible avec
logement vinaire.

Adresser offres
écrites à GZ 2397
au bureau du journal.

Couple retraité cherche à louer

appartement 4 pièces
dans maison familiale si possible,
situation tranquille, région Vignoble
neuchâtelois.
Tél. (039) 31 46 27.

On cherche

locaux pour boutique
éventuellement aussi à transformer.
Dimensions indifférentes.
Tél. (032) 23 86 18.

On cherche à louer

au Landeron
appartement de
4-5 pièces, cuisine
habitable.
Si possible avec
jardin.
Tél. 51 41 21.

VERBIER

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

Tél. (038) 25 54 53.
ou 25 26 65.

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel,

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner,
Fr. 215.—
tout compris.
Libre tout de suite.

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

A louer

chambres
indépendantes
S'adresser à
Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel

Tél. 25 69 21.

A louer,
rue A.-Bachclin 8,
Marin

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
TéL 21 11 71.

A louer aux Hauts-
Geneveys

studio
une grande pièce,
cuisinette, douche,
dépendances. Confort,
vue magnifique.

Tél. 53 28 54.

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins),
pour le 24 décembre
1976,

3 pièces
Fr. 300.—
sans confort,
en partie meublé.

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

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

appartement
de 3 pièces
confort.
Prix intéressant.

Faire offres sous
chiffres GX 2374
au bureau du journal.

#R. 
Jobin

421731

Neuchâtel
Quai Godet 2

petit
garage
éventuellement
pour entrepôt
Fr. 35 —

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

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 2541 32.

FAN-L'EXPHESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être attei nts 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 nu-
méro 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 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.
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.5-25 % DE RABAIS
et un cadeau de

5 REPAS GRATUITS
à l'achat d'un congélateur

bahut ou armoire de 130-6001.

dès Fr. 420.—
Demandez notre liste de prix.

1 année de garantie totale,
service après-vente assuré
par nos monteurs, livraison

gratuite. Facilités de paiement.

Vitrine d'exposition.

Electro-Ménager F. Lauper
Rue du Château

Tél. (037) 75 22 20 1580 Avenches
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I Meubles d'occasion I
| à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant. j
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). i
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j

H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H Grande place de parc. j

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi- Fi
à des conditions très avantageuses

i Prêts \ |
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Nous
réparons
chaque
machine
à laver,
travail rapide
Bruno Benninger
Schlattweg ZS
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

à ACHETEZ AUX PRIX DE GROS W
®i\ ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

...^ ARBRES FRUITIERS «B

j |  PLANTS DE 1ro QUALITÉ 1
V MÉLÈZES - ÉRABLES - BERBERIS - PINS, etc.. M

m Samedi ouvert de 7 h à 12 h JK

PÉPINIÈRES SCHMOCKER J|
V Tél. (038) 55 28 48 - Saint-Aubin M

VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste :
PITTELOUD, tailleur,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 254123.

\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J »
» commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- t J
[ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une île de la Méditerranée.
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement < [
! ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
i bas ou de bas en haut. . j

» Angélique - André - Berg - Basile - Clair - Gagnes - Chez - Capsir - Détaillé
t - Dogmatisme - Duetto - Emphase - Escalope - Etretat - Futaille- Grès- J »

1 Heraclite-Humer - Laurent-La - Lopin-Laeken-Mairie-Molaire-Opus , [
l -Rien-Ré-Ri-Soue-Soupir-Sondage-Saint-lmier-Saint-Omer-Taxe J i
I - Tub - Vos - Vic-sur-Aisne - Zoé. (Solution en page 33)

î

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Eau potable : où en est-on ?
Sur le bureau du Conseil général

De notre correspondant:
Plusieurs interpellations et une motion

sont'vérins s'ajouter au train déjà impor-
tant *en suspens, que devra traiter le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

La première interpellation émane de
M"10 JJoyse Hunziker et consorts :

«Le, 13 novembre 1974, le groupe
socialj ste déposait une motion deman-
dant au Conseil communal de renseigner
le Conseil général sur la politique qu'il
entend suivre en matière de télévision
communautaire. Cette motion, dont
NT' Heidi Deneys était la première
signataire, figura régulièrement à l'ordre
du jour du Conseil général jusqu 'au 27
mai 1975, date à laquelle elle fut
renvoyée à une prochaine séance, le
Conseil communal désirant avant de se
prononcer, obtenir des avis d'experts.
Puis, elle disparut. Les conseillers géné-
raux soussignés, conscients par ailleurs

que le Conseil communal est absorbé
actuellement par des problèmes plus
graves et plus urgents, se permettent
toutefois de lui demander quand il a
l'intention de remettre cette motion à
l'ordre du jour et de répondre aux ques-
tions qu'elle soulève?»

PROPOS DE L'EAU

Autre interpellation , celle de M. Alfred
Olympi et consorts :

«L'alimentation en eau potable de
notre ville sise dans le Haut-Jura doit être
une préoccupation primordiale des auto-
rités. Nos prédécesseurs l'avaient assuré
avec un bon sens et une audace exemplai-
re. Or, nous devons constater qu 'actuel-
lement, à la suite d'une consommation
très fortement accrue, elle n'est plus du

tout satisfaisante. Environ 50 % de cette
eau provient encore des sources qui
furent jadis opportunément acquises.
Pour remédier à cette situation inquié-
tante, nous disposons heureusement
d'atouts majeurs dont l'un, celui de la
concession que nous avons obtenue des
eaux de la mine de la Presta, est à nos
yeux de valeur exceptionnelle, offrant à
nos besoins croissants une quantité très
importante d'eau d'excellente qualité.
L'autre, celui du synclinal de La Brévine,
semble ne pas manquer de valeur non
plus, encore que moins sûr en dépit de la
forte somme qu 'il a déjà coûté mais peut
être intéressant par sa proximité. Consi-
dérant l'actualité du sujet , considérant
aussi les montants considérables qui y ont
déjà été consacrés sans qu'une décision
claire intervienne, nous aimerions
connaître l'avis et la position du Conseil
communal à cet endroit.

Aux Brenets : la Coupe du Doubs 1976
remportée par les pupillettes françaises

LE LOCLE
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De notre correspondant :
Pour la troisième année consécutive,

la Société de gymnastique des Brenets
organisait la traditionnelle coupe du
Doubs de gymnastique à l'artistique,
réservée à la catégorie «pupillettes».

Cette année encore, cette fête fu t  un
succès, tant par sa bonne organisation
que par la très forte participation. Cinq
équipes étaient représentées, soit deux
pour Villers-le-Lac (France), deux pour
la ville du Locle et une pour la section
locale de la SFG des Brenets.

Les disciplines imposées étaient le
travail au sol, à la poutre et aux barres
assymétriques. Une concurrente de
l'équipe «La française î»  se distingua
d'emblée, et c'est elle qui enleva la coupe
du Doubs 1976, avec 26,10 points; il
s'agit de Martine Billerey qui se classa
première devant Marie-France Tonossi,
du Locle (24,70points) et Christine Tail-
lard, «La Française 1» (avec 22,65
points). Comme nulle n'est prophète en
son pays, la première brenassière clas-
sée, Monique Eisenring, avec 18,50
points, se retrouva à la ll me place.

VICTOIRE DES FRANÇAISES

Au classement final par équipe, c'est
« La Française 1 » qui remporta le tro-
phé, avec 88,25 points, devant Le Locle
1, avec 85,60 points et Les Brenets, avec
69,90 points.

On nota la présence d'un très nom-
breux public durant toute la compétition.
Chacun se réjouissait en outre d'avoir
quelques amis français en invités dans le
village frontalier. Ce qui, nous n'en

doutons pas, renforcera encore les liens
d'amitié existant déjà entre la commune
des Villers-le-Lac et celle des Brenets.

Voici les principaux résultats: Classe-
ment individuel. - 1. Martine Billerey,
Française 1 ; 2. Marie-France Tonossi, Le
Locle 1 ; 3. Christiane Taillard, Française
1 ; 4. Thérèse Montserrat, Le Locle 1 ; 5.
Pascale Prêtât, Française 1 ; 5. ex-aequo,
Dominique Huguenin ', Le Locle 1, etc.

Classement final par équipe : \. Fran-
çaise 1 ; 2. Le Locle 1 ; 3. Les Brenets; 4.
Française 2; 5. Le Locle 2.

Nombreuses condamnations au tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé sous la présidence de
M. Frédy Boand.M"e Anne-Marie Fahrni
remplissait les fonctions de greffier.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR, J. M. a été condamné à une
amende de 1000 fr. et à payer 250 fr. de
frais ; pour infraction à la loi fédérale et à
la loi cantonale sur l'assurance-chômage,
J.-W. W. s'est vu infliger 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais ; V. G., pour infraction à
la loi fédérale et à la loi cantonale SUT
l'assurance-chômage, qui faisait défaut à

1 audience, devra payer 50 fr. d'amende
et autant de frais ; R.B., prévenu d'ivres-
se au volant et infraction à la LCR, a été
condamné à 80 fr. d'amende et à payer
50 fr. de frais ; pour infraction à la LCR,
W.P. s'acquittera de 150 fr. d'amende et
de 60 fr. de frais.

G.D., poursuivi pour abus de confian-
ce, a vu la plainte dirigée contre lui être
retirée. Le dossier a été classé mais il sup-
portera les frais de la cause se montant à
40 francs ; pour infraction à la loi fédérale
et à la loi cantonale sur l'assurance-
chômage, F. B. paiera 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais ; pour infraction à la LCR,

D.B. aura à payer une amende de 120 fr.
et les frais, 60 francs.

APRÈS UNE COLLISION i\

D.F. et R.O.-G. étaient renvoyés
devant la justice, l'un pour infractiori,!a'la
LCR-OCR et l'autre pour infraction à la
LCR. Le premier, au volant d'une
camionnette, prétend s'être légèrement
déplacé sur la gauche de la chaussée, tout
en ayant enclenché son indicateur de
direction pour prendre son virage Sur'la
droite. Le second ajoute qu'ayant consta-
té qu'il y avait suffisamment de place
pour dépasser par la droite et qu'aucun
signofile n'ayant été enclenché, il avait
agi de bon droit. La collision qui s'ensui-
vit fit quelques dégâts. Après audition de
plusieurs témoins, le président a renvoyé
son jugement à huitaine.

Enfin , il a été donné connaissance
d'une autre lecture de jugement : J.V.,
pour infraction à la LCR-OCR, s'est vu
infliger 100 fr. d'amende et une partie
des frais de la cause arrêtés à 50 francs.
En outre, le tribunal a mis à la charge de
V. une indemnité de dépens de 150 fr. en
couverture des frais d'intervention du
mandataire du second prévenu qui a été
libéré.

Par ailleurs, A.B., poursuivi poui
infraction à la LCR-OCR, a été condamné
à 200 fr. d'amende et à payer 70 fr. de
frais.

Arts graphiques: Typoffset répond
De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du Conseil

général de La Chaux-de-Fonds, séance
essentiellement consacrée aux difficultés
des arts graphiques, il a été fait mention
de l'entreprise Typoffset, ainsi que nous
l'avions signalé. Cela a entraîné une réac-
tion de l'imprimerie, sous la forme d'un
communiqué remis à l'un de nos confrè-
res, et que nous reprenons ici:

«Au cours de la dernière séance du
Conseil général du 26 octobre, le conseil-
ler communal M. F. Matthey a tenu des
propos inexacts que nous ne pouvons
passer sous silence.

» Répondant à une question de M. K.,
concernant les difficultés d'au moins
deux imprimeries et le chômage partiel
dans d'autres, M. Matthey s'est permis de
citer Typoffset comme étant en difficulté
puisqu'elle applique un taux de chômage
de 10 à 20 % selon les ateliers.

» Que dans l'esprit de M. Matthey, nos
difficultés ne résident que dans le chôma-
ge, ne change rien au résultat Preuves en
soient les comptes rendus dans les jour-
naux de Suisse romande.

» Dès le 6 septembre, un chômage par-
tiel de 10 % a été introduit Depuis, cer-
tains départements ont repris une activité
à 100 %.

!' ¦ ¦ ' . '.
¦ i

» Nous ne faisons pas partie des quel-
ques imprimeries dont le Conseil com-
munal a déjà dû s'occuper, et nous ne lui
avons jamais demandé d'aide.

» Nous tenons également à préciser
que les salaires de notre personnel, ainsi
que les factures de nos fournisseurs, ont
toujours été payées ponctuellement.

» Rien n'autorisait dès lors le conseiller
communal F. Matthey à jeter le trouble
parmi notre personnel, ou à discréditer
Typoffset auprès de nos clients et de nos
fournisseurs.

» Cette fausse interprétation des faits
avancée publiquement nous oblige à faire
cette mise au point par la même voie».

N'ayant pu entrer en contact avec le
principal intéressé qui était absent hier,
nous reportons la réponse officielle à une
prochaine édition. La mise au point de
Typoffset, cependant, rétrécit singuliè-
rement la liste des entreprises de la place
touchées par des difficultés financières.
Des deux noms cités par M. Matthey, il
ne reste plus que Fiedler en lice. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Police Python 357»

(16 ans).
Eden : 20 h 30, «Cousin, cousine» (18 ans) ;

23 h 15, «Adam plus Eve » (20 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'horlogeri e : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

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

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

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

Siron.
Galerie Cimaises 75 : Jeanine et Francis Maire

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

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

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, récital du chanteur

Jacques de Vaal.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 Docteur Françoise Caillant

(16 ans).
Lux : 20 h 30 : Il était une fois : Bruce Lee (16

ans) ; 23 h 15 : Et si tu n'en veux pas? (20
ans).

EXPOSITIONS
Château des monts: musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service: Breguet, Grand-Rue

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

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

Oui,ce sont bien des
surrégénérateurs

Parlons français

« Surgénérateurs » ou « surrégéné-
rateurs » ? Quelques personnes ont
manifesté Jeuir étonnement de voir
la rédaction utiliser le second terme,
alors que le litre de ta conférence
donnée 'le 20 octobre à la Cité
universaitaire parlait de «surgéné-
rateur ». Notre réaction et nos cor-
rections étaient normales : c'est
bien de « sunrégênérateur » qu'il
s'agit en l'occurrence.

Le Commissariat français à 'l'éner-
gie atomique (CEA), l'Electricité de
France, l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA), île La-
rousse encyclopédique, 'la plupart
des journaux français et môme « Le
Canard enchaîné » et «Le Monde »
('parlent correctement de sunrégéné-
rateurs ou de sùrrégéhérateurs rapi-
des. Pourquoi surrégénération ? Une
centrale comme celle de Marcoule
ou celle à yenùr de Creys-Malville
sont capables à la longue de fabri-
quer plus d'énergie qu'elles n'en
consomment. Le « taux de régénéra-
tion », c'est-à-dire de nombre d'ato-
mes de plutonium formés par rap-
port au nombre de ceux qui sont
consommés étant supérieur à 1, on
dit que ces 'réacteurs sont surrégé-
nérateurs. De son côté, .e Larousse
encyclopédique ajoute 'la précision
de « piles autorégénératrices ». On
notera aussi que dans la revue de
presse que nous avons faite à cette
occasion, seul l'hebdomadaire
« France-Observateur » parle de
surgénérateur, vocable utilisé égale-
ment 'par tes mouvements qui s'op-
posent à 'la construction de la cen-
trale de Creys-M al ville.

Les Américains, qui ont
également mis au point cette filière,
emploient d'ailleurs l'excellent rac-
courci de « breeder » (nourrrcier)
et cela les soulage d'une autre
querelle : celle des mots !

Quant au nom du réacteur, il ne
s'agit pas de « Phœnix » comme
cela ressort de la conférence de
20 octobre, mais de « Phénix »
« Phoenix », le Phénix français, esl
anglais et... même américain s'il
s'agit de fa capitale de l'Arizona !
(ch).
* SOURDES :
« Phénix, centrale nucléaire à pro-

tons rapides » (CEA, 1971) ; «Le
Point », centrales nucléaires, atten-
tion ! (numéro 122) ; « Centrales nu-
cléaires, source d'énergie propre »
(ASPEA, 1972) ; « La centrale
Phénix » (CEA, 1975) ; Larousse
encyclopédique, « Piles autorégéné-
ratrices », page 233 et suivantes ;
etc..
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Collision
au Cerneux-Péquignot

Genevois blessé
Une voiture conduite par M. A. P., de

Vilars, circulait vers 14 h 20, au «Bas-
du-Cerneux » sur la route allant du
Gardot au Cachot avec l'intention de se
diriger sur La Chaux-du-Milieu. A l'inter-
section de ces routes, la voiture est entrée
en collision avec celle conduite par
M. Maurice Chierpe, 78 ans, de Confi-
gnon (GE) lequel venant de La Brévine
circulait normalement en direction du
Locle. Blessé, le conducteur genevois a
été transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital du Locle. Les dégâts
matériels sont importants.

BROS-DESSUS

Demain, W" Elisabeth Mentha-
Sandoz née le 30 octobre 1886 à Brot-
Dessus et habitant maintenant à Soleure,
fêtera son 90/"* anniversaire: A cette
occasion, elle sera entourée 4e. ses
eytfants, pétits ^enfantŝét arrière-petits-
enfants.

jouissant d'une bonne santé, et
toujours vive, Af" Mentha fait encore
son ménage toute seule et s'intéresse de
p r è s  à la vie de sa ville, d'adoption. Bien
qu'ayant quitté sa région natale pour
Soleure il y a quelque 70 ans, la nonagé-
naire a gardé de nombreux contacts dans
le canton de Neuchâtel.

Avec de nombreux vœux...

Naissances : Battiston, Paolo, fils de Virgi-
nio, rnécanicien, et de Giovanninà,néeDeola.

Décès : Romy, André James, né le 22 février
1908, époiix de Susanne Marie, née
Neukomm.

. . .
Etat civil du Locle

(25 octobre)

NAISSANCES. - Stadelmann, Christophe,
fils de Marcel-Louis, décalqueur, et de Ida
Erica, née Fischer.

PROMESSES DE MARIAGE. - Emmeneg-
ger, Fritz, radio-électricien, et Jaquet, Chantai
Danielle.

DÉCÈS. - Lehmann, Yvon Léon, né le 2
août 1909, veuf de Jeanne Aline, née Del
Boca ; Ducommun-dit-1'Allemand, Raimond
Fernand, né le 1" avril 1902, époux de Lina,
née Eichenberger ; Butty, Louis, né le 11 mai
1922, époux de Raymonde Nélie, née Sulmo-
ni, dom. Saignelégier ; Cuenot, née' Tarby,
Hélène Alice, née le 23 juillet 1902, veuve de
Cuenot, Charles Louis ; Robert, née Vuilleu-
mier, Alice Jeanne Renée, née le 21 mai 1898,
épouse de Robert, Fritz Emile.

(27 octobre)
NAISSANCES: Perrot Nicolas-André-Julien,
fils de Bernard-Henri, boulanger-pâtissier, et
de Fabienne-Colette-Marie, née Corbat;
Flùkiger Sylvain, fils d'Eric,; droguiste^et de
Josette-Pierrette, née Ballaman ; Hachera
Mohamed-Tarik, fils de Mohamed-Ghazi,
tourneur sur bois et de Renée-Violette, née
Béguiin.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 octobre)

NEUCHÂTEL 27 oct 28 oct
Banque nationale 585.— 585.— d
Crédit foncier neuchât. . 585.— d 620.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— 280.— d
Gardy 85.— o 85.— o
Cortaillod 1000.—d 1020.—
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.—o 180.—o
Dubied bon 175.— o 175.— o
Ciment Portland 1990.— d 1990.— d
Interfood port 2190.— d 2200.— d
Interfood nom 460.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 385.— d 385.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vauffoise .. 1130.— 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 875.— 885.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— 630.—
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 242.— 240.—
Rinsoz & Ormond 510.— 512.—
La Suisse-Vie ass 2800.— 2850.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 305.— d 308.— d
Charmilles port 590.— 550.— d
Physique port 150.— 150.— ;
Physique nom 125.— 125.— ,
Astra 1.55 1.55
Monte-Edison —.75 —.75
Olivetti priv 2.25 2.20 d
Fin. Paris Bas 66.— 65.50g
Schlumberger 233.— 234.50i-r
Allumettes B 41.50 d 41.— _
Elektrolux B 68.— d 68.50/
SKFB 57.50 57.50*

BÂLE j|
Pirelli Internat 185.— 183.-= '
Bâloise-Holding 298.— d 300.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 550.— 550.—
Ciba-Geigy bon 990.— 995.—
Sandoz port 5000.— 4975.— d
Sandoz nom 2005.— 1980.—
Sandoz bon 3675.— 3725.—
Hoffmann-LR. cap 87250.— 87000.—d
Hoffmann-LR. jce 78000.— 77500.—
Hoffmann-LR. 1/10 7775.— 7725.—

_:uriiCH (act. suisses;
Swissair nom 540.— 540.—
Swissair port 585.— 580.—
UBS port 3225.— 3230.—
UBS nom 512.— 510.—
SBS port 375.— 380.—
SBS nom 260.— 255.—
SBS bon 330.— 332.—
Crédit suisse port 2590.— 2580.—
Crédit suisse nom 439.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Ballyport 1650.— 1620.—
Bally nom.' 870.— 860.—
Elektrowatt 1560.— 1560.—
Financière de presse 215.— 215.—
Holderbank port 393.— 393.—
Holderbank nom 367.— 360.—d
Juvena port 250.— 245.—
Juvena bon 12.25 13.—
tandis & Gyr 665.— 660.—
tandis & Gyr bon 65.— d 66.—
Motor Colombus 875.— 895.—
Italo-Suisse 172.— 171.—
Œrlikon-Buhrle port 1850.— 1855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 540.— 535.—
Réass. Zurich port 4225.— d 4250.—
Réass. Zurich nom 2260.— 2240.—
Winterthour ass. port. .. 1755.— 1750.— d
Winterthour ass. nom. .. 1235.— 1235.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6475.— 6475.—
Brown Boveri port 1515.— 1490.—
Saurer 790— 790.—
Fischer 585.— 590.—
Jelmoli 1120.— 1120.—
Hero 2925.—d 2950.—

Nestlé port 3220.— 3205.—
Nestlé nom 1825.— 1810.—

<Roco port ... 2100.— d 2100.— c!
Alu Suisse port 1280.— 1280.—
Alu Suisse nom 475.— 467.—
Sulzer nom 2740.— 2725.— d
Sulzer bon 398.— 396.—
Von Roll 460.— 465.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 60.25
Am. Métal Climax 129.50 d 130.— d
Am.Tel&Tel 143.50 145.—
Béatrice Foods 62.25 63.25
Burroughs 219.50 222.50
Canadian Pacific 40.50 40.50
Caterp. Tractor 137.50 137.— d
Chrysler 48.25 47.25
Coca Cola 198.50 199.—
Control Data 55.25 55.50
Corning Glass Works ... 161.50 161.50
CPCInt 106.— 107.—d
Dow Chemical 102.— 103.—
DuPont 302.— 306.—
Eastman Kodak 202.50 208.50
EXXON 126.50 127.50
Ford Motor Co 145.50 137.50
General Electric 127.— 127.50
General Foods 82.75 81.—
General Motors 175.— 179.—
General Tel. & Elec 70.25 71.—
Goodyear 53.— 52.50
Honeywell 106.— 107.—
IBM 645.— 649.—
Int Nickel 77.25 77.50
InuÇàper 166.— 166.—

A jpwel. & Tel 73.25 73.50
Kennecott 67.25 65.50
iakl-..., 32.25 33.25
Marcor —.— —.—
MMM 146.50 d 146.50
MobilOil 143.— 143.—
Monsanto 197.— 199.—

ii National Cash Register . 84.75 85.25
National Distillers 56.25 57.—
Philip Morris 145.— 146.—
Phillips Petroleum 146.50 145.50
Procter & Gamble 222.50 223.— d
Sperry Rand 111.50 112.—
Texaco 66.— 67.25
Union Carbide 147.50 150.—
Uniroyal 19.25 19.25
US Steel 116.50 115.—
Warner-Lambert 79.50 79.—
Woolworth F.W 51.75 52.—
Xerox 146.— 149.50
AKZO 25.75 24.75
Anglo Gold l 36.25 38.50
Anglo Americ. I 6.25 6.50
Machines Bull 14.— 14.50
Italo-Argentina 110.50 111.—
De Beers I 6.25 6.50
General Shopping 333.— 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 10.—
Péchiney-U.-K 36.25 37.—
Philips 26.50 25.50
Royal Dutch 112.— 111.50
Sodec 5.25d 5.25
Unilever 104.— 103.50
AEG 81.— 79.25
BASF 146.— 145.50
Degussa 219.— 221.—
Farben. Bayer 124.50 125.50
Hcechst. Farben 133.— 132.50
Mannesmann 323.— 323.— d
RWE 147.— 146.50 d
Siemens 257.50 257.—
Thyssen-Hûtte 107.— 106.—
Volkswagen 134.50 135.—

FRANCFORT
AEG 79.10 76.70
BASF 143.50 142.30
BMW 204.20 203.—
Daimler 327.50 326 —
Deutsche Bank 270.50 267.50
Dresdner Bank 214.— 211.50
Farben. Bayer 123.70 122.—
Hœchst. Farben 131.80 130.20
Karstadt 359.— 354 —
Kaufhof 233.— 230.—
Mannesmann 318.60 317.—
Siemens 254.30 249.50
Volkswagen 131.70 130.—

MILAN -4 , 27 oct 28 oct
Assic. Generàli '. 3751 Ô.—'¦' 37400.—
Fiat 1409.— 1383.—
Finsider 225.— 224.—
Italcementi 13720.— 13850.—
Motta 510.— 509.—
Olivetti ord 970.— 962.50
Pirelli 1500.— 1500.—
Rinascente 47.25 46.75

AMSTERDAM
Amrobank 65.40 65.20
AKZO 26.— 25.—
Amsterdam Rubber 57.— 58.50
Bols 74.80 73.—
Heineken 137.— 136.—
Hoogovens 40.80 39.70
KLM 119.50 117.30
Robeco 174.50 174.50

TOKYO
Canon 478.— 483 —
Fuji Photo 610.— 611.—
Fujitsu 339.— 339.—
Hitachi 196.— 198.—
Honda 670.— 675.—
Kirin Brew 350.— 353.—
Komatsu 318.— 309.—
Matsushita E. Ind 614.— 628.—
Sony 2500.— 2470.—
Sumi Bank ". 280.— 280.—
Takeda 219.— 225.—
Tokyo Marine 411.— 409.—
Toyota 920.— 940.—

PARIS
Air liquide 312.— 323.90
Aquitaine 272.70 272.—
Cim. Lafarge 172.30 179.80
Citroën 39.80 39.—
Fin. Paris Bas 135.80 136.80
Fr. des Pétroles 90.10 90.50
L'Oréal 836.— 842.—
Machines Bull 28.70 29.—
Michelin 1126.— 1142.—
Péchiney-U.-K. 78.— 78.—
Perrier 83.— 83.20
Peugeot 193.50 195.50
Rhône-Poulenc 66.80 66.—
Saint-Gobain 101.— 103.—

LONDRES
Anglo American 1.5862 1.7395
Brit. & Am. Tobacco 2.30 2.28
Brit. Petroleum 6.54 6.54
De Beers 1.3965 1.4555
Electr. & Musical 1.76 1.78
Impérial Chemical Ind. .. 2.60 2.61
Imp. Tobacco —.53 —.52
RioTinto 1.35 1.41
Shell Transp 3.56 3.61
Western Hold 8.6345 9.7625
Zambian anglo am —.12 —.1224

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5,8 36-3/8
Alumin. Americ 54-1/4 54-3/4
Am. Smelting 16 16
Am. Tel & Tel 59-7/8 60-1/8
Anaconda 24-1/8 23-3/4
Boeing 40 41
Bristol & Myers 68-5 8 68-1/2
Burroughs 91-7:8 90
Canadian Pacific 16-7 8 16-1/2
Caterp. Tractor 56-5i8 57
Chrysler 19-1/2 19-3/8
Coca-Cola 82 81-5/8
Colgate Palmolive 26 26
Control Data 22-7 8 22-3/4
CPC int 44-1/4 43-3/4
Dow Chemical 42-1/4 42
Du Pont 126-1/4 125-5'B
Eastman Kodak 85-3/8 84-3/4
Ford Motors 56-3/8 56-1,8
General Electric 52-3/4 53
General Foods 33-1/8 30-7/8
General Motors 73-5,8 73-1/4
Gillette 26 25-3.8
Goodyear 21-7 8 21-1/2
Gulf Oil 27-1,8 27-3,8
IBM 263-1/2 266-1 2
Int. Nickel 32-1/4 32-18
Int. Paper 68-5/8 68-1,8

Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/8
Kennecott 26-7/8 25-3/8
Litton 13-5/8 13-5/8
MeVck 73 73-5/8
Monsanto 81-1/2 81-1/4
Minnesota Mining 60-1/4 59-7/8
Mobil Oil 59-1/4 59-3/4
National Cash 35-1/8 34-3/4
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 60-3/8 59-1/8
Polaroid 35-1/4 34-1/2
Procter Gamble 91-3/4 92
RCA 25-1/8 24-5/8
Royal Dutch 45-3/4 45-1/2
Std Oil Calf 36-3/8 36-3/8
EXXON 52-1/4 52-1/4
Texaco 27-5/8 27-3/8
TWA 10-1/8 10-1/8
Union Carbide 61-1/2 60-3/4
United Technologies 34 30
US Steel 47-5/8 47
Westingh. Elec 16-1/4 16
Woolworth 21-1/4 21-1/4
Xerox 61 60-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 956.12 952.63
chemins de fer 207.68 207.81
services publics 96.82 97.42
volume 15.750.000 16.920.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (If.) 3.75 4.05
USA(1 $) 2.38 2.48
Canada (1 S can.) 2.45 2.55
Allemagne (100 DM) 100.25 102.75
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.50 50.—
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 95.25 98.25
Italie (100 lit.) —.26 —.28
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 ds l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 93.— 103.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115 —
américaines (20 S) 475.— 515.—
Lingots (1 kg) 9500.— 9700.—

Cours des devises du 28 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4125 2.4425
Angleterre 3.76 3.84
£$ 1.56 1.57
Allemagne 101.05 101.85
Franceétr 48.30 49.10
Belgique 6.57 6.65
Hollande 96.60 97.40
Italieest —.2770 —.2850
Autriche 14.21 14.33
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.— 41.80
Norvège 45.80 46.60
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.4875 2.5175
Japon —.8150 —.84

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
29.10.76 or classe tarifaire 257/96

29.10.76 argent base 350.—
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Naissances: Macri, Cristina Patrizia, fille
d'Agostino, boîtier, et de Georgette, née
Fantoni. Chapuis, Fabien, fils de Jean-Pierre,
typographe, et d'Odile Marie Thérèse
Clémence, née Grange. Kolonovics, Alain , fils
de Kalman, mécanicien, et de Yvette Renée,
née Léchot.

Promesse de mariage: Spitznagel, Alain
Charles André, aspirant agent de police, et
Weick, Denise Madeleine.

Mariages civils: Wild, William Georges
Emile, conducteur, et Georges, Catherine
Raymonde.

Décès: Maire, Léandre Gaston, né le
7.3.1924, époux de Cosette Henriette, née
Juillerat. Stettler, née Tissot-Daguette, née le
25.6.1901, épouse de Stettler, Otto Ferdi-
nand. Perrenoud-André, née Girardin, Ida
Irène, née le " 11.7.1895, veuve de Perre-
noud-André , Louis Henri. Da Silva, Jorge, né
le 16.3,4927, polisseur, époux de Mafia Dos
Santos da Conceicao. Zurcher, Georges
Marcel, né le 16.10.1896 , époux de Charlotte
Léa, née Dreier.
Lj a -i ,; •• - - .-; ;

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(26 octobre)
Voiture volée

Entre mercredi et jeudi, une voiture
Simca JC Rallye 2, de couleurs jaune et
noire, sans plaques, a été volée.

(c) Voici les résultats des matches qui
concernent les juniors du Hockéy-club
La Chaux-de-Fonds :

Élites : HCC - Bienne 6-1.
Inters : HCC - Vallée-de-Joux 6-1.
Novices A: HCC - Saint-lmier 14-1.
Novices B: HCC - Neuchâtel Sports

4-2; Serrières - HCC 2-19.
De beaux succès pour les jeunes du

club qui confirment l'excellente prépara-
tion qu'ils ont suivie jusqu'ici.

Nouveaux succès
pour les juniors
du Hockey-club



CHEVETTE
Sécurité. Polyvalence.

Economie.
Mais avec du style. Et de la classe.
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Ainsi... ̂ iï̂ î̂ J^ wioyYeaiité.
4 pertes L Fr.lLSOa-
CLS Fr.U-775.- (in.)

OU OinSI.» > ^̂ ^̂ .̂ B̂Ktf ŷ Elle a prouve sa robustesse.

Quel que soit le point de vue polyvalente et chic à une voiture
adopté, la majorité du public préfère uniquement polyvalente,
une voiture sûre et élégante à une C'est pourquoi chacune des
voiture simplement sûre. Une trois Chevette concilie l'élégance,
voiture économique ayant de la la classe et un certain chic avec une
classe à une voiture purement éco- technologie avancée qui ne craint
nomique. Ou encore une voiture aucune comparaison. <

Vauxhc.ll LIS
Faites un essai.Vous comprendrez. 

Vente et Service en Suisse romande: Bienne Progress-Garage SA, Bulle Garage du
Moléson, Chippis L. Tschopp, Conthey Garage des Alpes, Genève Garage de l'Encyclo-
pédie, Lausanne Garage Sous-Gare SA, Monthey Garage Bel-Air, Neuchâtel M. Facchi-
netti, Payerne P. Ducry, Saint-Cierges A. Freymond, Yverdon, Garage des Remparts, et
nos agents locaux à : Agarn R. Signorell, Denges : A. Rosat, Genève R. Mottu, La Tour-
de-Peilz H. Seewer, Garage des Terreaux.

5/ vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
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I ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... 1
I Quelques exemples parmi notre grand choix de mobiliers I

M Chambre à coucher moderne Paroi chêne véritable m
de 1re qualité, fabrication suisse. Complète saflnf»*»*» Ensemble mural moderne par éléments gm gk-gm! illustration, y compris deux sommiers à la"fc "J|J| I à un Prix exceptionnel. [têtes mobiles. Prix du catalogue Fr. 1960.— I il I mmm Selon cliché. T nll ^™Prix super-discount Meublorama lUUUl Prix super-discount Meublorama UUUl

I Studio «Jeunesse» Salon moderne par éléments H__i .. . . ..j. ¦
deux tons, complet selon illustration _ _ _¦__¦ ¦¦¦
(armoire, secrétaire, table de nuit à i* i t \  Tissu ton mode u Ë3 tiroirs, lit avec protège-paroi). ¦_¦£_-  ̂ ^" 

Angle Fr. 219.— \ Ë  maam
Prix super-discount Meublorama I IW-.  Prix super-discount Meublorama | %J m m
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• Vente directe du dépôt (8000 m2) ^«SrT
• Sur désir facilités de paiement Aî ^̂ 7
• Venez comparer.., un choix gigantesque r̂ _^V")-f-__.̂
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• Des prix révolutionnaires... mman t̂i îr *• ^ N̂ +//y
i ¦ ___HT U BOLE station Margot >f| eiVVi i gara CFF Boucirv 

5̂5*kl Ijj Q /̂ V WHeures d'ouverture : -.— ̂ VA /7I | de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ^̂ lli Cm l̂ mkMfâtfmù /Jtt /̂ ^Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h M V"" B 
^ 

Z^? ;? ' / T ' ar- » , , .. .. f Meubles-dfecount { >¦ / *\M! Ferme le lundi matin J \ / /wi¦̂¦"--- ¦¦-¦¦"¦¦¦---- ¦--- ¦---- ¦¦¦¦¦¦¦¦ ---------- ¦---- ¦------- ¦-¦-" 
^

____ î __ Boudry Colombien . / / W
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¦ PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ I

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. [

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire. i

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour I



f l  COUVET 0 63 23 42
1 B FLEURIER 0 61 1547

Le comité du Concours hippique des
Verrières a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Adolphe EGGER
père de Monsieur Walter Egger, mem-
bre du comité.

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

Le tour d Europe pour 20 pommes de huschich...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE DISTRICT

De notre correspondant :
Composé de M. Jean-François Béguin,

juge suppléant et de M"e Chantai Dela-
chaux, commis au greffe, le tribunal de

police du Val-de-Travers a tenu une
audience hier au collège de Môtiers
jusqu'au début de la soirée.

Le 20 décembre de l'année dernière, la

femme de M. A., voyant les routes ver-
glacées à Fleurier, renonça à faire des
commissions tôt le matin. Comme elle
travaillait ensuite elle demanda à ce der-
nier d'aller acheter du lait.

Circulant à cyclomoteur, M. A. venait
de la laiterie quand, dans un virage près
de chez lui , il passa sur une plaque ver-
glacée et fit une chute. Il se fractura une
jambe et fit 115 jours d'hôpital. A l'heure
actuelle il n'est pas encore remis.

Une prise de sang a été faite et elle
révéla une alcoolémie de 2,44 g pour
mille. Le médecin, chargé d'examiner le
patient, ne fournit aucune indication sur
un éventuel état éthylique, alors que la
gendarmerie soutenait que M. A. sentait
l'alcool et qu'une personne qui était
intervenue immédiatement après la
chute avait été d'un avis opposé.

M. A. a toujours soutenu qu 'il n'avait
rien bu avant de se mettre au guidon de
son cyclomoteur. Sa femme a fait un
témoignage dans le même sens.

Le juge n'a pas acquis la preuve que
M. A. ait consommé de l'alcool et il a
estimé que le taux déterminé par le labo-
ratoire cantonal pouvait contenir une
erreur. C'est pourquoi M. A. a été libéré
de la prévention d'ivresse au guidon. En
revanche, il paiera 80 fr. d'amende pour
perte de maîtrise et 48 fr. 80 de frais, le
solde de ceux-ci étant laissés à la charge
de l'Etat.

L'HOMME AU HASCHICH

Il est allé à Paris, il a suivi l'école et
pourtant il prétend ne pas savoir un traî-
tre mot de français ! Il s'agit de B.S., de
Bienne, qui a demandé à l'un de ses amis
de venir faire l'interprète.

Il y a deux ans à Bienne, B.S. a com-
mencé de fumer une pipe de haschich
deux ou trois fois par mois. Il était alors
en apprentissage. Il n'a jamais eu d'ennui
car il en a parlé à un policier de la ville qui
lui a conseillé d'arrêter. Ce qu'il a fait
pendant une année et quart environ.

Le 9 août de cette année, avec un
copain, il a accompli un tour d'Europe en
train allant à Amsterdam, à Copenhague,
à Londres et à Paris.

A Amsterdam, il acheta en compagnie
de son ami 20 g de haschich pour
80 francs. Sur le chemin du retour, les
deux voyageurs se firent intercepter à

Pontarlier. Ils tentaient de passer clan-
destinement 18 g de haschich.
- Vous vouliez les revendre...
— Non, c'était pour les donner à un

autre copain, car moi je ne me drogue
plus, dira le prévenu.

B.S. a tenté de faire croire que c'était
son copain de voyage - qui ressortait à la
juridiction de l'autorité tutélaire - qui
avait acquis seul ce haschich. Mais cela
n'a en tout cas pas trompé le tribunal...

Pour sa défense B. S. a dit qu 'il n 'aime-
rait pas aller en prison pour ne pas faire
de peine à sa mère qui ne sait rien.

B.S., pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, a écopé de 600 fr.
d'amende, et de 57 fr. de frais. Le tribu-
nal a ordonné la destruction de la drogue
et de la... pipe avec laquelle B. S. s'envo-
lait pour les paradis artificiels.

IVRESSE GRAVE

Samedi 4 septembre, à la suite d'une
dénonciation , le gendarme de Travers est
intervenu. Il a trouvé, dans une voiture à
2 km du village C. L. qui était endormi au
volant. En faisant une marche arrière, la
voiture avait glissé sur un talus. CL. a été
soumis à une prise de sang. Elle indiqua
une alcoolémie de plus de... 4g%o ,
autrement dit une dose mortelle !

— Quand je l'ai trouvé, expliqua
l'agent, il avait de la peine à se tenir sur
ses jambes...

Son permis de conduire lui a été retiré
pour une année et CL. a signé un enga-
gement d'abstinence. Il faut dire qu'il
exploite seul un domaine, qu 'il travaille
dur et que lorsqu'il descend au village, il
s'abandonne parfois à son péché mignon
comme dit la police : la boisson.

Les faits avaient été admis sans réti-
cence. Le défenseur du prévenu l'a souli-
gné comme il a relevé qu 'il n'y avait pas
eu d'accident et que les renseignements
recueillis sur son compte étaient favora-
bles au prévenu. Il a donc demandé une
réduction de la peine requise par le
procureur général. Et pour ivresse au
volant, CL. a été condamné à treize
jours d'emprisonnement mais le sursis lui
a été refusé. Enfin , il devra payer 260 fr.
de frais judiciaires.

LE NETTOYAGE
DE LA PISCINE...

Le 8 août dernier, des pêcheurs alertè-
rent le pisciculteur de Môtiers pour lui
signaler que 120 truites et truitelles
avaient péri dans le Bied de Boveresse.
Cela provenait d'une solution d'eau de
Javel utilisée pour nettoyer deux petits
bassins de la piscine des Combes, solution
qui s'écoula ensuite dans la rivière.

Le gardien de la piscine, le président du
conseil d'administration de cette associa-
tion et le responsable technique avaient
été renvoyés devant le tribunal sous la
prévention d'infraction à la loi sur la pol-
lution des eaux alors que M. Veuve, du
service juridique des ponts et chaussées,
représentait le ministère public qui avait
requis 100 fr. d'amende contre chacun
des prévenus. Après des débats qui por-
tèrent essentiellement sur des questions
techniques, le représentant du procureur
a demandé l'application d'une sanction
en relevant qu'il s'agissait d'une infrac-
tion peu grave tandis que le défenseur
plaidait l'acquittement.

Le juge estimant qu'aucun des accusés
n'avait agi par négligence ou impré-
voyance coupable, a prononcé un acquit-
tement général en mettant les frais à la
charge de l'Etat. G.D.

Fleurier : la commission du collège
régional a renouvelé son bureau
De l'un de nos correspondants :
Telle qu'elle est issue des dernières

élections communales, la commission du
collège régional (école secondaire et
gymnase du Val-de-Travers) s'est réunie
récemment pour la première fois à Fleu-
rier. Sur ses 17 membres, pas moins de
sept sont nouveaux ; six représentent
Fleurier, trois Couvet, alors que chacune
des huit autres communes signataires de
la convention de 1959 délègue un com-
missaire, soit Travers, Môtiers, Boveres-
se, Buttes, La Côte-aux-Fées, Les Verriè-
res, Les Bayards et Saint-Sulpice. C'est
dire que la physionomie de la commission
pour la législature 1976-1980 est modi-
fiée à plus de 40 % ! Par ailleurs, quatre
personnes siègent au sein de la commis-
sion au côté des délégués des communes,
mais avec voix consultative uniquement ;
il s'agit de MM. Pierre Monnier, directeur
du collège régional ; Georges Bobillier,
sous-directeur de la section préprofes-
sionnelle ; Robert Martinet, représentant
du corps enseignant des sections classi-
ques, scientifique, moderne et gymnasia-
le, et Fred Siegenthaler, porte-parole des
maîtres de la section préprofessionnelle.

BUDGET APPROUVÉ

Le bureau sortant de la commission a
été reconduit dans son mandat pour
quatre ans ; il se compose de M. Edwin
Volkart, président, de Buttes; Maurice
Jéquier, vice-président, de Fleurier, et
Francis Maire, secrétaire, de Couvet.
Après que le directeur a renseigné les
commissaires sur la marche de l'école et
les détails de la rentrée de la fin août
1976, le budget pour 1977 a été examiné
et approuvé à l'unanimité des membres
présents. Les chiffres proposés se carac-
térisent une fois de plus par une volonté
d'économie ; l'écolage moyen restera
pratiquement identique à celui des

années antérieures. Si les postes du
budget relatifs aux traitements et aux
charges sociales sont déterminés par la loi
et ne dépendent pas des décisions de la
direction du collège régional ou de la
commission, il faut signaler en revanche
que les sommes affectées au matériel
d'enseignement, aux locaux, aux oeuvres
scolaires, etc., demeurent au niveau
qu 'elles atteignaient il y a deux ans !

A propos du budget pour 1977,
M. Monnier a manifesté le souhait que
l'information soit mieux assurée auprès
des différentes autorités communales,
quant au coût comparé de l'instruction
publique en général et de l'enseignement
secondaire en particulier. D importe de
rappeler que les frais de l'enseignement
secondaire au Val-de-Travers sont plus
modestes que dans d'autres ressorts
scolaires, et de ne pas l'oublier avant de
porter des jugements hâtifs sur la cherté
de l'instruction publique dans ce district.

La commission a également pris
connaissance de divers problèmes
concernant l'intégration complète de la
section préprofessionnelle au centre
secondaire multilatéral du Val-de-
Travers. Ces problèmes soulèvent, une
fois encore, l'urgence de la revision de la
convention qui groupe depuis 18 ans dix
des onze communes du Vallon.

Le club de pétanque «Les Renards» à Cernier
satisfait de ses joueurs et de ses finances
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De notre correspondant :
Le club de pétanque « Les Renards » a

tenu mardi soir à Cernier sa première
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Franz Schwartz.

Dans son rapport , le président a rappe-
lé les principaux faits survenus durant
cette première année d'existence. Trois
concours ont été organisés par le club : le
27 mai, le championnat cantonal en tri-
plette et le 18 juin le concours en
nocturne, qui ont remporté un grand suc-
cès, et le concours de propagande des
11 et 12 septembre qui fut malheureu-
sement perturbé, principalement le
dimanche, par une pluie quasi incessante.
Le club a été représenté dans une trentai-
ne de rencontres, y obtenant quelques
beaux résultats, en particulier la triplette
formée de René Bésomi, Pascal Costanti-
ni et Roland Niederer qui remporta la
première place au concours organisé par
le club «Les Meuqueux », à La Chaux-

de-Fonds, et la triplette composée de
René Bésomi, Pascal Costantini et Fran-
cesco Orlando, qui se classa 11""-- sur 235
équipes au championnat suisse à Genève.
D'autres formations se sont classées à
plusieurs reprises parmi les cinq premiè-
res.

FINANCES SAINES

Du rapport du caissier, M. André
Gobet, il ressort que les finances du club
sont saines. Si l'exercice écoulé boucle
par un modeste bénéfice de 66 fr. 90, il y
a lieu de tenir compte du stock de mar-
chandises et des prix pour les concours
qui représentent un millier de francs
environ. Quant au budget pour 1977, il
prévoit aux recettes 2.300 fr. et aux
dépenses 2.200 francs. Le rapport prési-
dentiel, les comptes et le budget ont été
approuvés à l'unanimité.

L assemblée a ensuite procédé aux
nominations suivantes : président
M. Franz Schwartz, membres du comité
MM Pascal Costantini, André Gobet,
Charles Graber, Marc Monnier, Roland
Niederer, Bonaventure Salvi. Vérifica-
teurs des comptes MM Michel Pochon et
René Bésomi, suppléant: M. Michel
Bugnon.

Il a été décidé que la cotisation pour
1977 restait inchangée, soit 25 fr. pour
les membres sans licence, avec licence
42 fr. ; épouse d'un membre : respecti-
vement 15 fr. et 32 fr; juniors et cadets :
5 francs.

Le club organisera des concours en
1977 dont les dates seront fixées ulté-
rieurement.

Enfin, voici les résultats du concours
interne : 1. Franz Schwartz, 2. Francesco
Orlando, 3. Vincenzo Fabri, 4. Marc
Monnier, 5. Michael Caputo, etc.

Nouveau buraliste
(c) M. Eugène Hasler, qui était, adminis-
trateur postal à* Couvet, a remis le bureau
dé cette localité avant hier et hier il a
commencé dans sa nouvelle fonction de
buraliste postal à Môtiers.

Décès du doyen
LES VERRIERES

(c) Aujourd'hui vendredi seront rendus
les derniers devoirs à M. Adolphe Egger,
le doyen des hommes des Verrières qui
venait d'entrer dans sa 91me année le 23

* octobre. Excellent bûcheron, il habita Les
Cemets avant de descendre au village.
Unanimement estimé pour son caractère
agréable, M. Adolphe Egger constituait
l'une des figures les plus caractéristiques
du lieu.

Journée
des Trois Etoiles

(c) Samedi après-midi , dans la cour du
collège, le groupe scout verrisan
«Trois Etoiles » invite fillettes et garçons
de 6 à 14 ans pour une rencontre de jeux,
chants et bricolages. Les eclaireuses
«Trois Raisses » de Fleurier seront
également présentes. Les cheftaines
Anne-Françoise Landry, Sylviane Meier
et Véronique Landry souhaitent former
une troupe d'éclaireuses aux Verrières.

De la course d'orientation
aux champignonneurs obsédés...

De notre correspondant:
L'organe du club d'orientation

« Cheneau» (N° 13) s'ouvre sur un court
éditorial d'Henri Cuche, champion suis-
se, consacré à un autre champion dont
nous avons déjà parlé, Claude Marina
qui, au Tessin, lors des championnats
suisses a décroché -avec quelle facilité !
— le titre de champion suisse junior.
Claude Marina a commencé sa carrière
en 1972 par un titre cantonal en catégo-
rie écolier, dans son fief de Dombresson.

Cette année, précise Hen ri Cuche,
après plusieurs bonnes courses nationa-
les il était, semble-t-il, à la porte des
cadres suisses des espoirs. Sa première
grande victoire sur le plan national coïn-
cide donc avec le gain du titre suprême,
ni plus, ni moins. Cette consécration
traduit le souci de préparation, les capa-
cités physiques, l'engagement dont
Claude a toujours fait preuve.

Willy Steiner, le plus ancien coureur
neuchâtelois, rela te la troisième course
des Montagnes neuchâteloises suivie par
98 coureurs.

Hansruedi Schaich , pour sa part ,
donne un aperçu du rapport du chef
technique de l'OLK concernant le cham-
pionnat suisse de relais, à Tête plumée,
pente ouest de Chaumont, au nord de
Neuchâtel. La conclusion de Schaich

mérite d 'être retenue: «te Cheneau est,
avec ses nombreux coureurs expérimen-
tés, en mesure d'organiser d'autres
courses d'orientation d'importance
nationale. »

Alain Juan, de Neuchâtel, présente
encore une étude fort intéressante desti-
née aux releveurs de cartes d'orientation
et J.-Cl. Schnoerr donne quelques
renseignements sur «l 'assemblée natio-
nale des champignonneurs obsédés». On
sait que l 'année n'a pas été propice pour
la cueillette des cryptogames , en raison
de la sécheresse. Ce qui a beaucoup sur-
pris J.-Cl. Schnoerr «c 'est de constater
que cette année-ci les champignonneurs
n'emportaient pas de panier. C'était
dommage, parce que chaque fois qu 'ils
rencontraient un champignon, ils
couraient comme des fous l'apporter à la
maison, non sans avoir au préalable sorti
un bout de papier de leur poche sur
lequel ils en dessinaient la forme... » Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 «Soldat

bleu » ; 23 h 15, « Les affameuses du mâle »
(20 ans). \

Couvet, Foire d'automne.
Couvet, salle Grise: 20 h 15, «Les animaux

du delta du Danube» .
Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, salle du Stand : exposition Goetz.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 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. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118,
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

VALANGINVALANGIN
La torrée des écoliers

(c) Profitant du dernier soleil d'octo-
bre, les élèves de l'école primaire accom-
pagnés de ceux de la garderie d'enfants se
sont rendus dans la région de Bussy pour
la traditionnelle torrée automnale, sous
la surveillance du corps enseignant et de
quelques membres de la commission
scolaire .Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nes dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

les jours sauf le mardi.

Septuagénaire
renversée et
mortellement

blessée

LA VUE-DES-ALPES

Hier, vers 11 h 30, M. Albert
Schick, âgé de 60 ans, du Locle, circu-
lait sur la route de La Vue-des-Alpes
aux Hauts-Geneveys. Peu après Les
Loges, alors que la visibilité était
réduite par le brouillard, il se trouva
soudainement en présence de
M™" Clara Nobs, âgée de 78 ans, des
Loges, qui traversait la chaussée en
poussant une brouette. Malgré un
freinage énergique, la voiture de
M. Schick heurta Mmi' Nobs qui a été
alors lourdement projetée sur le sol.
Grièvement blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance mais elle est décédée lors
du transport.
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De notre correspondant:
La section féminine de la Société fédé-

rale de gymnastique a tenu récemment
son assemblée générale en présence de
46 membres, sous la présidence de
Mmc Huguette Jaquemet. Après le
procès-verbal , l'assemblée a admis 15
nouveaux membres et enregistré dix
démissions.

Avant de faire le bilan de l'année au
cours de son rapport présidentiel, M mc

Jaquemet demande à la section de parti-
ciper à la fête cantonale de gymnastique
de l'an prochain. Puis la caissière
Mmc Guder donne l'état des finances de la
société, l'assemblée acceptant les comp-
tes après l'intervention des vérificatrices
Mmcs Pethoud et Didier.

Les monitrices ont, à leur tour, fait le
bilan de l'an écoulé ce qui permet de
récompenser les demoiselles et dames
assidues aux rendez-vous de la section :
M"cs et MmLS Aies Amparin, Liliane Lan-
dry, Martine Schmid, Lily Gibilini, Ber-
nadette Moret , Gardénia Terziani,
Elsbeth Bachmann, Marguerite Winte-
regg, Attila Fivaz, Nelly Gûder, Jeannine
Hoffmann , Huguette Jaquemet.

MmLs Marie-Françoise Blondeau et
Gardénia ont reçu le diplôme de mem-
bres honoraires tandis que la société, en
signe de reconnaissance, accorde le titre
de membres d'honneur à MM. Michel
Carrel et Jean-Pierre Antoniotti pour de
nombreux services rendus depuis plus de
15 ans.

NOMINATIONS
Pour remplacer de nombreuses places

vacantes, par suite de démissions du
comité ou de monitrices, l'assemblée a
nommé le comité suivant : présidente
M rae Huguette Jaquemet, vice-présidente
Mmc Attila Fivaz, secrétaire Mmc Suzette
Zurcher, caissière M™ Nelly Gûder,
secrétaire des verbaux Mrae Claudine
Roulet, matériel Mmes Marguerite Winte-
regg et Jeannine Hoffmann, technique
M"c Dominique Guder, vérificatrices des
comptes M mcs A.M. Jaeger et Carole
Pethoud, suppléante Gaby Mérat, prési-

dente du loto M"* Attila Fivaz, président
de la marche Robert Fivaz.

Les monitrices seront Mmc Marie-Loui-
se Droz pour les dames, (Ariette Pan-
chaud, suppléante) , MmcClaudine
Gueni.i t pour les jeunes dames (Gardénia
Terziani), M"c Dominique Gûder grandes
pupillettes, Marie-Hélène Aeberhard
moyennes pupillettes et Sylvia Steiner
petites pupillettes.

L'assemblée a ensuite porté de 8 à
12 ans, le nombre d'année de sociétariat
pour être nommée membre honoraire et
a enregistré avec plaisir l'apport de 1300
fr. dans la caisse de la gym. dame et
650 fr. dans celle de la gym. homme,
provenant du bénéfice de la marche
populaire.

Avant de clore l'assemblée
Mme Jaquemet donne rendez-vous à la
soirée annuelle, fixée d'ores et déjà , aux
3 et 4 décembre prochain.

La soirée s'est terminée dans une belle
ambiance autour d'un plat de rôstis...

Nombreuses mutations à l'assemblée
des dames gymnastes de Couvet

Samedi 30 octobre, à la salle de spectacles
de Couvet, le club d'accordéonistes Aurore
organise sa traditionnelle soirée musicale et
théâtrale. Nous attirons l'attention du public
sur le fait que seules les personnes ayant
assisté au concert pourront participer au bal.
Cette restriction ne s'étend pas aux membres
passifs . i- , ,

Soirée de ('«Aurore»

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

HOTEL DU COMMERCE
à Fleurier
Tél. (038) 611733
Tous les samedis soir
dès 19 heures

Souper tripes
A la neuchâteloise

Se recommande H. Huguenin
Dimanche 31 octobre
ouvert toute la journée.

(sp) Les cours post-scolaires de forma-
tion agricole débuteront lundi 1er
novembre à l'école cantonale d'agricul-
ture au rythme d'une journée par semai-»
ne et ceci jusqu 'à mi-mars, L'enseigne-
ment est donné par des professeurs de
l'école, des maîtres-agriculteurs et quel-
ques instituteurs du canton.

Une belle collecte
(c) La collecte faite à Cernier par le
garde-police M. Jean Kurz, en faveur de
l'hôpital de Landeyeux, a rapporté la
coquette somme de 5.050 francs.

Début des cours
à l'Ecole

d'agriculture '

On pense déjà
au camp de ski

(c) En accord avec les autorités scolai-
res de la localité la classe de 4me, 5mc et
1 MP organisera cet hiver un camp de ski
à La Pérotte-sur-Les-Pontins (BE), du 28
février au 4 mars.

économiser
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la publicité
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Service de publicité
:AN-L'EXPR_SS
Tél. (038) 25 65 01

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIUIUU.il

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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FAN-L'EXPRESS
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CONNAISSANCE DU MONDE 1976-1977

«La vie sauvage
dans le delta du Danube»

récit et film par YVES et ANNICK GROISEL

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

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

En vente :
nharmacïe Rournuin. Couvet. tél. 63 11 13 et à l'entrée de la salle.

??/ Dimanche 31 octobre 1976, dès 14 h 30 ((\

% Salle de l'annexe à TRAVERS >;)
% organisé en faveur du Home ))/
% pour personnes âgées ?)/
>)> des Bayards ///
(s\ Il sera joué 30 tours de 3 quines valeur de Fr. 100.— à Vj\
//} 150.— par tour. Abonnement Fr. 15.—, carte à Fr. 1.—. vK
yj\ Tout acheteur de 2 abonnements a droit à un abonne- ///
y\ ment gratuit. y\
/// Hors-abonnement, il sera joué 3 tours de 3 quines d'une (jjt
Yj\ valeur de Fr. 500.— par tour. Carte à Fr. 2.—. ///
\vv Au premier tour: une channe neuchâteloise de 2,51, VJV
/// valeur de Fr. 350.—, au deuxième tour: 1 dîner de VA
ViS 43 pièces, valeur Fr. 380.— ; au troisième tour: 1 fro- //}
(M. mage des Bayards, de 30 kg, valeur Fr. 350.—. v\
u7 Organisateur : y\
//y Comité d'action en faveur du Home des Bayards <u7

Vendredi 29 octobre 1976

JAMAIS VU ! GRAND
DÉBALLAGE

ARTICLES NEUFS
Légèrement défraîchis - Fins de séries

Vaisselle - Services de table - Verrerie - Articles de ménage
et appareils ménagers - Outillages - Jouets.

«DES PRIX ROYAL»
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(c) A la suite d'une assemblée générale
extraordinaire qui a eu lieu dimanche
dernier à la « Casa de Espana » du Val-
de-Travers, à Fleurier, en présence de
58 sociétaires, le comité a été constitué
comme suit : nouveau président M. Fidel
Gallardo qui a obtenu 39 voix, le se-
crétaire Miguel Aies et caissier
M. Eloy Sanjuan.

Nouveau président
du Centre espagnol
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GOÛD^CAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche
international Goodyear. Il est fa it d'un mélange de
gomme antidérapant et *WP
présente un profil auto- ^̂nettoyant de 10 mm. Doté _£Sken plus de 1056 lamelles _é _̂^^a arêtes vives , le G800+S tmWLkmW^mi?
Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. 

^_ &*_fl Apneud hiver
de Goodyear

pneu antîdédrapant ceinturé d'acier

GOODYEAR
Le choix des champions

Elna: 45 fois championne du monde
Avant d'acheter une machine à coudre,

venez assister à une
DÉMONSTRATION

Vous pouvez gagner 3 Elna et 3 Elnapress
en participant au tirage au sort semestriel.

llpelna
NP° M.-Th. Pitteloud, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel - Tél. (038) 25 58 93.
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Grand choix — 25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
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Annonce no 5
Projet d'affiche présenté au Concours d'idées

¦__^^fc^^^_-___, organisé par l'Association des compagnies
iiitflffffiHtB _____*&_. suisses d'assurances et réservé aux membres

-_*__ ! _5 LVNTT_^5 _2_ _̂_ de l'Association suisse des graphistes et de
_4|| g*. JVM! I l>̂ S __tk!V l'Union suisse des photographes.

JÊ mWWsSBt, W ŜftBFm Wl É___W Maquette de M. Alexej Ruegger, photographe, j
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F# ®*Pour moi,
£ I les assurances

Association des compagnies suisses d'assurances ry ̂ |_M|^" / * âr\'\YY% "t^m l& 11%*^

p arapluie ouvert sur toute la
f amille. Elles app ortent un soutien ,

dans des situations bien p récises, '
en p articulier aux enf ants qui ont

encore besoin cVêtre protégés. 99
Pour les compagnies privées d'assurances, ;

l'une des tâches les plus belles est de vous aider à
trouver des mesures de prévoyance pour votre famille. 4

S
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| Choisissez la meilleure aff iche! inm3
De nombreux prix, dont un équipement photo- Nom: 21
graphique NIKON d'une valeur de 4000 francs,
récompenseront les gagnants. Prénom: 
Si vous désirez recevoir une formule de participation Rau concours, veuillez remplir le talon ci-dessous —— 
en LETTRES MAJUSCULES et le retourner collé sur MP/I __-,:._..une carte postale à: NH/Locante. 
INFAS «Concours», 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne.

ROBES DE CHAMBRE
Vous trouverez dans notre rayon

UNE SÉLECTION
DE MODÈLES NOUVEAUX

DANS UNE GAMME DE TISSUS
ET DE COLORIS INÉDITS,

TAILLES 36 A 50.
LES PEIGNOIRS LAINE DES PYRÉNÉES

ET LES HOME-DRESS HANRO
SONT ARRIVES

SEYON 1 NEUCHÂTEL PL. HALLES 9



Chaque district formera une circonscription
à laquelle seront attribués d'office trois sièges

Nouvelle importante journée pour 1 assemblée constituante

De notre correspondant :
L'ordre du jour de la séance d'hier de l'Assemblée constituante prévoyait

donc en premier lieu la lecture de l'article 75 de la Constitution, article
relatif aux circonscriptions électorales du futur canton dans son premier
alinéa et à la répartition des sièges au parlement, dans le second.

Trois versions s'opposaient pour le premier alinéa. La première, celle de
la majorité de la commission précisait : « Pour l'élection du parlement, chaque
district forme une circonscription. » Deux autres propositions, dont l'une éma-
nait de la minorité de la commission et l'autre du PDC, prévoyaient respecti-
vement la division du Jura en cinq circonscriptions, soit : Franches-Monta-
gnes, Delémont-Ville, Delémont-Campagne, Porrentruy-Ville et Porrentrny-
Campagne pour la première ; et également cinq circonscriptions : Franches-
Montagnes, Delémont, Porrentruy, Clos-du-Doubs et Val Terbi, pour celle
du PDC.

Prenant tout d'abord la parole, le rap-
porteur de la majorité de la commis-
sion, M. Saucy, défendit le projet des
trois circonscriptions. Lui succédant à
la tribune, le rapporteur de la minorité,
M. Montavon, précisa que cinq circons-
criptions étaient nécessaires car on pou-
vait craindre une stérilisation politique
de la campagne du fait de la forte re-
présentativité des villes. Ce fut ensuite
au tour de M. Bernard Beuret de défen-
dre la position du PDC.

Il plaida pour la suppression de la
notion de district, car ceux-ci *ont quel-
quefois composés de plusieurs micro-ré-
gions avec leurs entités bien définies. Ce
serait faire preuve de compréhension
vis-à-vis de ces régions que de leur don-
ner une meilleure chance d'être repré-
sentée au parlement et acceptant les cinq
circonscriptions proposées. Ê déclara en-
core qu'il fallait empêcher qu'un centre,
à force d'être favorisé, devienne un pôle
d'attraction. H rappela pour cela l'élec-
tion à la Constituante où Delémont, avec
37 % des suffrages, avait réussi à pla-
cer 66% des députés. Pour la PCSI,
l'idée de cinq circonscriptions est égale-
ment dominante et il penche plutôt vers
la solution de la minorité de la com-
mission.

UN SEUL CERCLE ÉLECTORAL
C'est le socialiste, M. Gassmanin, qui

prit ensuite la parole. Pour lui, la vraie
solution serait une seule circonscription
cantonale, ceci afin de favoriser au ma-
ximum le jeu démocratique et donner
leur vraie valeur aux partis sur le plan
cantonal. Le découpage ne donne donc
pas satisfaction aux régions. Elles seront
donc mieux défendues dans un autre or-
ganisme, par exemple les Conseils ré-
gionaux. Malgré ce point de vue,
M. Gassmann se rangea à la majorité
de la commission. M. Gury (PCSI), de
Vicques, brisa tout d'abord une lance
contre la motion du PDC et se rallia
ensuite à celle de la minorité de la com-
mission. C'est M. Btique (PLR) -qui en
apportant à la majorité de la commis-
sion l'appui de son parti, demanda le
vote au bulletin secret.

Pour M. Béguelin, la proposition do
la majorité de la commission semble
être la meilleure, dans la mesure où elle
donne, davantage de députés aux Fran-
ches-iMontagnes. Il estime également que
la proposition de la minorité -est mau-
vaise^ car elle tend à accentuer le cli-
vage entre la ville et la campagne. C'est
finalement M. Stadelmann (soc) qui
après avoir démontré, chiffres à l'appui,
que la proposition du PDC n'était pas
réaliste, qui donna son appui à la ma-
jorité. . • " ;

Au vote, c'est la solution de la ma-
jorité soit le texte : « Pour l'élection du
parlement, chaque district forme une cir-
conscription » qui l'a emporté par 29
voix. La proposition de la minorité a
recueilli sept suffrages et celle du PDC
12.

TROIS SIÈGES D'OFFICE
Passant à l'alinéa 2 de l'article 75,

les constituants devaient se prononcer sur
deux textes. Celui de la majorité de la
commission qui disait : « Les sièges sont
répartis entre les cireonscription s propor-
tionnellement à leur population » ; et ce-
lui de la minorité qui précisait: « Trois
sièges sont attribués d'office à chaque
criconscription, les autres sièges sont en-
suite répartis selon le système propor-
tionnel». C'est M. Comment (PLR) qui
défendit le projet de la majorité. Lors
de cette discussion, ce furent surtout des
députés émanant du district des Fran-
ches-Montagnes qui prirent la parole, car
l'adoption de la solution de minorité
favorisait leur district

M Boillat (PDC) précisa que souvent
déjà on avait dit vouloir favoriser le
développement et l'épanouissement des
régions. Or, à son avis, c'est en accep-
tant la solution de la minorité que l'on
peut atteindre une partie de ce but car
les députés sont aussi un facteur impor-

tant dans le développement d'une région
du fait de leur rôle de porte-parole pou-
vant intervenir directement au niveau du
parlement. Immédiatement, un calcul
s'opéra parmi les différents groupes. Et
l'on sentait que certains hésitaient à ad-
hérer complètement à la solution de mi-
norité. Plusieurs députés signalèrent que
si l'on faisait une proposition avec deux
sièges forfaitaires, ils seraient plus satis-
faits.

Mais avant de poursuivre l'examen,
il est bon de savoir ce qUe représentent
ces trois formules. Si l'on tient compte
d'un parlement de 60 députés et selon
la répartition existante aujourd'hui, on
aurait d'abord, avec la solution de majo-
rité, 29 députés à Delémont, 23 à Por-
rentruy et huit aux Franches-Montagnes.
Avec deux sièges (motion qui sera dépo-
sée plus tard par M. Christe), Delémont
aurait droit à 28 députés, Porrentruy en
aurait 24 et Les Franches-Montagnes
huit. Avec trois sièges forfaitaires, donc
selon la proposition de la minorité de
la commission, Delémont aurait 27 siè-
ges, Porrentruy 23 et Les Franches-Mon-
tagnes dix.

LE SENS DE L'ÉQUITÉ
Pour le PCSI, M. Jean-Pierre Beuret

se prononça pour l'attribution de la so-
lution des trois sièges, cela étant dans
le sens de l'équité. M. Gassmann (soc),
prétendit que son parti défendait en gé-
néral le système proportionnel intégral.
Un citoyen, une voix. H aurait souhaité
que le représentant de la minorité aille
jusqu'au bout de son exposé et précise
quel parti cela avantagerait si l'on ac-
ceptait la solution des trois sièges. Il
précisa d'ailleurs qu'il ne s'était pas amu-
sé à faire ce calcul. Mais, selon lui,
il faut accepter la proposition de la ma-
jorité de la commission. Pour M. Que-
loz (PDC), accepter une sohiuition favori-
sant Les Franches-Montagnes serait
sportif-

M. Cattin (PDC) soutient lui aussi la
proposition de la minorité; il précisa
en outre qu'il n'agissait pas ainsi dans
un but électoral mais qu'il serait dan-
gereux de voir le district de Delémont,
qui est le mieux placé à tous points
de vue, obtenir' la majorité absolue au
parlement II mit encore, en garde ses
confrères contre la prédominance de De- .
lémorit C'est 'M. Etique, pour le PLR, ;.
qui apporta :son soutien à la majorité de -
la commission tout en préférant queÉ)
l'on eût trouvé une solution avec deux
sièges.

— Nous serions prêts à nous y ratta-
cher, devait-il encore déclarer. . : . ~

M.. Paupe (PDC) fit également une in-
tervention allant dans le même sens que
celle de M. Cattin.. C'est alors que
M. Christe (PDC) fit la proposition de
prévoir deux sièges forfaitaires au lieu
de trois, comme prévu, par la minorité
de la commission. Enfin, M. Girardin
(soc), estima que les arguments de la
minorité n'étaient pas très solides :

—¦ On ne fait que mettre un emplâ-
tre sur une jambe de bois, ajouta-t-il.

Il demanda donc à la commission de
trouver, pour la deuxième lecture, une
solution garantissant qu'une région ne
puisse jamais avoir une majorité abso-
lue au parlement cantonal. Au vote, le
président opposa tout d'abord la motion
Christe (deux sièges) à celle de la mino-
rité (trois sièges). La motion Christe re-
cueillit 14 voix et celle de la minorité
28. Puis, il opposa celle de la majorité
à cette dernière. Celle-ci obtint à nou-
veau 28 voix contre 18 à celle de la
majorité de la commission.

L'ARTICLE 76
Après ces discussions, il restait aux

députés à se prononcer sur le troisième
alinéa de l'article 76 qui précisait :
« Quand 12 députés le demandent en in-
diquant les objets à traiter ». On l'aura
sans doute deviné, il s'agissait d'un ar-
ticle relatif à la convocatitotn du parle-
ment. M. Saucy, pour la commission,
demanda à ses collègues leur approba-

tion, ce qu ils lui donnèrent à l'unani-
mité. Après cette dernière mise au point ,
une pause fut faite, pose pendant laquel-
le le comité de rédaction siégea.

A la reprise de leurs travaux les cons-
tituants entendirent tout d'abord le pré-
sident de la commission de rédaction
qui leur dit : « La commission de rédac-
tion doit revoir , quant à la forme, les
articles adoptés par l'assemblée consti-
tuante. C'est avec grand intérêt que ses
membres se sont réunis tous les samedis
avec des gestes d'acadtmiciens, diction-
naires, lexiques, grammaires et « bon
usage » encombrant la table. Ils se sont
passionnés pour ce travail visant à ex-
primer parfaitement, à une virgule près,
la volonté politique issue de nos dél i-
bérations. La correction du style et la
précision du langage sont le support in-
dispensable de toute norme juridique.
Les gaucheries, les contre-sens, les am-
biguïtés, les incorrections pèchent contre
le génie de notre langue, elles affaiblis-
sent le principe ou la règle édictée par
le pouvoir. Quand le tranchant de la
formulation fait défaut, et que tournure,
vocabulaire ou verbe restent englués
dans le flou d'une construction hâtive,
tout le monde en subit les conséquen-
ces, car appliquer la loi, l'interpréter ou
la respecter seront choses rendues plus
difficiles.

» En corrigeant une impropriété, en
renversant l'ordre de la phrase ou en
choisissant une formule lapidaire, la
commission s'est toujours montrée una-
nime. Elle n avait pas le droit de tou-
cher au fond et ne l'a pas fait, sauf
dans l'un ou l'autre cas ou, devant la
défectuosité évidente de telle disposition,
elle a voulu alerter les commissions, les
groupes et l'assemblée en temps utile,
c'est-à-dire avant la deuxième lecture du
texte constitutionnel. Sa démarche et son
effort ne pouvaient avoir qu'un but : af-
finer le texte en le rendant limpide^ et
harmonieux. Les proposition s qui vous
sont faites ne sont pas irrévocables. Jus-
qu'à la fin de la deuxième lecture, il
sera possible d'améliorer encore certains
alinéas au gré des lumières qui , jusque-
là s'allumeront en nous.

» La constitution de la République et
canton du Jura est appelée à faire école
dans tous les sens du terme. Elle a
pris forme rapidement grâce à l'immen-
se labeur du groupe de travail de l'ordre
des avocats, du comité de coordination
de l'assemblée constituante et de ses
commissions. Elle sera l'exemple d'une
charte moderne dont l'ouverture, le con-
tenu politique, les innovations et la struc-
ture juridique serviront de modèle. Dans
les facultés, de droit, de sociologie et
de sciences politiques, elle est d'ores et
déjà au centre de, certains séminaires et
cours professoraux 'Cest dire l'impor-
tance de la forme, de l'écriture, et cela
d'autant plus que ' l'Etat jurassien et ses
communes, selon l'article 39, favorisent
l'illustration de la langue française ».

M. Béguelin redescendit de la tribune -,,
et l'on passe à; la révision, article par
article. Après quelques remarques, la

Constitution fut  adoptée à l'unanimité
soit par 48 voix si l'on tient compte de
l'absence d'un député et du fait que le
président n 'a pas le droit de vote.

CRÉATION
D'UNE COMMISSION

Après l'acceptation de la Constitution ,
M. Béguelin remonta à la tribune pour
présenter une commission ad hoc qui
serait chargée de mettre au point un
message aux citoyens et citoyennes en
vue de l'adoption de la constitution de
la République et canton du Jura. Cette
commission comprendra les quatre pré-
sidents de groupe, un député (UDC) et
le député (PLR), plus le président de
la Constituante. Elle a été également
adoptée à l'unanimité.

E. OTHENIN-G1RARD

Un candidat
autonomiste

à la préfecture ?

MOUTIER

Pour remplacer M. Roger Macquat,
démissionnaire du poste de préfet du
district de Moutier, le parti socialiste du
Jura bernois a proposé la candidature
de M. Fritz Uauri. Nous en avons déjà
abondamment parlé.

Il semblait que M. Hauri allait vers
une élection tacite car ni le PLR ni
l'UDC, ni aucun autre parti n'avait ma-
nifesté le désir de combattre cette can-
didature. Or, il semble qu'Unité juras-
sienne ait l'intention de présenter un
candidat pour briguer ce poste. On igno-
re cependant son identité.

Si cette nouvelle devait se confirmer,
l'élection à la préfecture aurait donc lieu
le 5 décembre.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « L'homme à

tout faire » ; 22 h 30, « Flipper City ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Survivre ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Feli-

cia ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Mon Dieu ,

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

taine Apache ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Au-delà d'en-

fer ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de fa-

mille » ; 17 h 45, « Le juge et l'assas-
sin ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mahogany ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh , zieh
dein Dirn del aus » ; 22 h 45, « Le sexe
qui parle ».

PISCINE
Piscine couverte : Palais des congrès, 8 h

à 21 h.
THÉÂTRES
Théâtre municipal : 20 h , « Le pot cas-

sé ».
Théâtre de poche : 20 h 30, caf conc,

avec Jean-Marie Vivier.
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac : exposi-

tion de Schang Hutter.

Palais des congres : exposition de céra-
mique de Elsbeth Hirt, jusqu 'au
31 octobre.

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

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

Maréchaux ; 7, rue du Canal, télé-
phone 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 0911.

Les remerciements de M. Lâchât
Le président François Lâchât prit

la parole pour clôturer cette séance.
Il déclara : « Si dans l'intérieur d'un
Etat vous n'entendez le bruit d' au-
cun conflit , vous pouvez être sûr que
la liberté n'y est pas *, écrivait Mon-
tesquieu. L'Etat jurassien sera un
Etat de liberté. Notre assemblée a
montré que les représentants du peu-
ple ne craignent nullement le choc
d'idées. C'est de la confrontation de
ces idées que va naître la loi fonda -
mentale du canton du Jura. Notre
Constitution jura ssienne est avant tout
un acte de liberté, un acte de respon-
sabilité. Nous arrivons aujourd 'hui,
à Saignelégier, au ternie de la pre-
mière lecture. Je vous sais gré d'avoir
fai t  mentir Henri Salvador qui chan-
te que « le travail c'est la santé, rien
faire c'est la conserver ». Je me ré-
jouis de vous voir tous encore en
bonne santé et je suis certain que le
Dr Stucki partage cette sat isfaction
malgré les craintes qu 'il avait émises
à Porrentruy lors d'une de nos pre-
mières séances.

» Je vous remercie pour tout le
travail accompli. Une évaluation , fai-
te par le secrétariat, indique qu 'à ce
jour l'assemblée constituante juras -
sienne et ses organismes ont accompli
quelque mille heures de travail.

» Nous avons tenu 31 séances plé-
nières d' une demi-jo urnée ; les com-

missions ont siégé à 99 reprises ; les
groupes parlementaires totalisent 106
séances ; votre bureau a tenu 33 séan-
ces. Dans cette énumération , je ne
compte pas les heures que chaque dé-
puté , chez lui, a consacré à l 'étude
de dossiers. Mes remerciements vont
tout particulièrement aux président s
de commissions parlementaires et aux
présidents des groupes, ainsi qu'à mes
collègues du bureau.

» Je m'en voudrais d'oublier le se-
crétariat gén éral et ses collaborateurs.
Des membres du secrétariat, à main-
tes reprises, n 'ont pas hésité à con-
sacrer leurs samedis et leurs soirées
au travail administratif indispensable
nu déroulement de nos travaux. Tout
le monde participe à l' e f for t  collec-
t i f ,  car le désir, que dis-je, la ferm e
volonté des Jurassiens est de voir le
plus vite possible leur canton sous
toit.

» Tout homme est p erfectible, j 'es-
père que cette maxime s'applique aus-
si à votre président. Grâce à votre
collaboration, je souhaite pouvoir con-
duire vos débats en deuxième lec-
ture à la satisfaction de tous les
membres de l'assemblée qui, j 'en suis
certain , ne me tiennen t pas grief de
mes imperfections. »

Le président leva ensuite la séance
et les constituants se retrouvèrent
pour prendre l'apéritif, offert par la
commune de Saignelégier.

IBI M. JB '• -Trente ans deia
LIBRES OPINIONS

Il y a juste trente ans prenait fin
à Bienne — d'ailleurs en queue de
poisson — le fameux « procès des
émeutiers ». Un bref résumé des
chroniques que j'avais à l'époque
adressées à « L'Express de Neuchâ-
tel intéressera peut-être encore le
lecteur d'aujourd'hui :

Il n'avait pas fallu moins de
quatorze mois à la police pour olore
son enquête, et sans doute les ju-
ges ne firent-ils pas preuve d'une
hâte excessive. C'était le 27 août
1945 que le parti du travail, entré en
force au Conseil de Ville lors des
élections de novembre 1944, avait
organisé une série de manifesta-
tions pour protester contre la len-
teur mise par les autorités à débar-
rasser Bienne de ses fascistes et de
ses 'nazis. Pendant la guerre, des
Italiens et des Allemands installés
dans notre ville (et même certains
Suisses) avaient tenu le haut du pa-
vé, fiers des succès remportés par
les armées de l'Axe. Maintenant
qu'elles n'étaient plus à craindre, on
pouvait tomber sur les vaincus à
bras raccourcis, sans craindre les
représailles.

LE VENT EN POUPE

Tout au long de cette journée, il y
avait eu des attroupements devant
certains magasins et cafés tenus
par des étrangers ; des menaces
avaient été proférées et des dégâts
commis. Vers 13 heures, de nom-
breux gymnasiens et progymnasiens
manifestèrent devant la maison du
notoire sympathisant nazi Dr
Thomke, (côté du Temple français).
Le soir eut lieu la manifestation la
plus spectaculaire de toutes : le
restaurant Léonard! (l'actuel hôtel
de la Poste) fut proprement mis à

sac. (20.000 fr. de dégâts). La police
se montra singulièrement discrète.
A quatre heures du matin seule-
ment, elle incarcéra quelques-uns
des principaux membres du parti du
travail (notamment M. Paul Fell et sa
fille).

Le lendemain, des manifestations
de protestation eurent lieu. Après
avoir reçu à deux reprises une délé-
gation du parti du travail, le juge
d'instruction extraordinaire avait
pris peur (1200 manifestants étaient
rassemblés devant la préfecture) et
avait fait libérer les prisonniers.

Relevé de ses fonctions, il devait
déclarer en qualité de témoin qu'en
libérant les détenus, il avait évité
des troubles qui eussent pu être
sanglants.

EN DEMI-TEINTES
Le procès devant la Cour d'assi-

ses du Seeland avait duré trois
jours. Il y avait 23 inculpés, dont 19
membres du part i du travail. Ce qui
m'avait particulièrement frappé,
c 'était la volonté délibérée de ¦< met-
tre la sourdine », volonté qui
s'harmonisait d'ailleurs avec le style
de la procédure bernoise, qui répu-
gne au verbiage. Et les deux
« ténors » de la défense, les avocats
zuricois Rosenbusch et Heeb, du-
rent limiter leurs flots d'éloquence.
En fait, les débats se déroulèrent
dans une atmosphère franchement
monotone.

Pourtant, les chefs d'accusation
étaient aussi nombreux que variés :
atteinte à la sécurité publique, inci-
tation à la violence, menaces contre
les autorités, atteinte à la propriété,
vols et dégâts.

Au fur et à mesure des interroga-
toires , on se rendait compte du fait
que, si les « travaillistes » avaient

tenu des propos incendiaires et
stigmatisé l'inaction des autorités,
ils n'avaient pas spécifiquement
invité leurs auditeurs à saccager
des magasins et des cafés tenus
par des fascistes ou des nazis. Pen-
dant le pillage du restaurant
Leonardi, ils étaient même réunis
au restaurant Proletaria.

Les « casseurs » étaient plutôt des
irresponsables ; des vols avaient
aussi été commis : chez Leonardi,
par exemple, des amateurs de bon
vin avaient raflé de nombreuses
bouteilles. Par contre, malgré les
savants distinguos de la défense, il
parut évident que, lors des manifes-
tations devant la préfecture il y
avait effectivement eu « menace à
un magistrat dans l'exercice de ses
fonctions. « Il apparut aussi que
l'instruction comportait de graves
lacunes. Finalement , la Cour ne re-
tint ni ce délit ni celui d'atteinte à
la paix publique. A l'exception d'un
voleur et d'un casseur, (les seuls
que l'on parvînt à identifier), et qui
furent condamnés à des peines lé-
gères assorties du sursis, tous les
accusés furent acquittés. L'Etat as-
suma même les deux tiers des frais,
(une dizaine de francs par person-
ne).

Bien entendu, les popistes avaient
fêté leur victoire dans l'euphorie.
Mais ce devait être un triomphe
éphémère : l'attitude de l'URSS de-
vait bientôt refroidir singulièrement
l'enthousiasme des procommunistes
biennois, et lors des élections de
1948, le nombre de leurs représen-
tants au Conseil de Ville tombait de
neuf à quatre, puis de quatre à
deux en 1952, pour disparaître enfin
de l'arène politique biennoise.

R. WA LTER

Le boycott bernois n impressionne
pas les Constituants

Dans sa séance de mercredi , l as-
semblée constituante a adopté un
article constitutionnel intitulé
« Modification territoriale ». Il préci-
se :

¦< La République et canton du
Jura peut accueillir toute partie du
territoire jurassien directement con-
cernée par le scrutin du 23 juin
1974, si le corps électoral de la
région en cause s'est régulièrement
prononcé. Le droit fédéral est
réservé. »

A la suite de cette acceptation, la
députation du Jura bernois et de
Bienne s'était indignée ainsi que le
mouvement pro - bernois Force
démocratique. Le gouvernement, lui,
n'est pas allé par quatre chemins ;
il a tout bonnement décidé de rom-
pre ses relations avec l'assemblée
constituante.

Or, cette dernière n'a pas réagi ;

à part la déclaration de son prési-
dent en début de séance, hier.
Pourtant , quelques députés ont fait
des commentaires. Dans l'ensemble ,
on est plutôt surpris des réactions
de colère. Mais on est sans soucis,
car on a la certitude qu'on est dans
son bon droit. D'ailleurs, le profes-
seur Jean-François Aubert l'a confir-
mé :

— Cet article est parfaitement lé-
gal.

Sur le plan financier , on n'a guère
de soucis non plus car la Consti-
tuante, si Berne ferme le robinet,
peut très bien recourir à l'emprunt
public. Une fois cette solution épui-
sée, la souscription populaire est
presque possible ; et on a même
entendu murmurer qu'on pourrait
également , en toute extrémité, rete-
nir une partie des impôts jurassiens
dus à Berne... E. O.-G.
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Près de 3000 pro -Bernois manifestent à Reconvilier
De notre correspondant :
Fort mécontent de l'adoption par l'as-

semblée constituante de l'article 129 qui
prévoit le retour dans le giron jurassien
des territoires démocratiquement libérés
de l'ancien canton, le mouvement Force
démocratique avait organisé, hier soir,
une manifestation à Reconvilier.

Le premier orateur à prendre la
parole n'était autre que M. Fritz Hauri ,
président central de Force démocratique
et candidat à la préfecture de Moutier.
11 fut suivi à la tribune par M. André
Ory-qui, après avoir lu l'article en ques-
tion précisa :

— Non, messieurs du nord, prenez
note : ce soir à Reconvilier au cœur du
Jura bernois dans un sentiment de pro-
fonde responsabilité mais aussi de ferme
détermination, des milliers de citoyennes
et citoyens vous disent : halte, il y a
maldonne, n'insistez pas, biffez votre ar-
ticle 129.

Puis, M. Ory déclara que cet article
visait à annexer le Jura bernois. Puis, il
se pencha sur les beautés du pays et ses
habitants qui ne demandent qu'à vivre
en.paix avec leurs voisins. Il ajouta :

,— Mais hélas, aujourd'hui les Juras-
siens bernois sont troublés. Ils en ont as-
sez. Assez des menaces et des provoca-
tions. Assez des actes de violence et de
campagnes de dénigrement. Assez des
ingérences du Jura-Nord dans leurs af-
fa ires.

Puis, plus loin :
— Qu'on nous comprenne bien : nous

ne nourrissons ni haine ni rancune à
l'égard du futur canton. Nous avons ac-
cepté sa création et nous continuons de
l'accepter démocratiquement.

Avant de terminer, M. Ory précisa en-;
çore : , . : : ; . , : :

— Nous félicitons les autorités ' du

canton de Berne qui ont réagi avec vi-
gueur et à propos en déclarant qu 'elles
ne pouvaient plus, dans les circonstances
actuelles, considérer la Constituante du
nouvea u canton comme un interlocuteu r
valable.

ADOPTION D'UNE RÉSOLUTION
A la fin de ces discours, l'assemblée

adopta une résolution qui précise notam-
ment :

« 1. Nous rappelons que les districts
de Courtelary, Moutier et La Neuveville
ont décidé selon les règles de la démo-
cratie et du droit de rester bernois ;

» 2. Nous réaffirmons notre volonté
inébranlabl e de faire respecter cette déci-
sion qui est l'expression authentique de
la volonté populaire ;

» 3. nous protestons contre les ingé-
rences nordistes dans les affaires du
Jura bernois, ingérences qui sont
contraires au Pacte fédéral et qui consti-

tuent une menace pour la paix confédé-
rale... ».

Puis, pour terminer : « Nous félicitons
les autorités cantonales de s'être pronon-
cées comme elles l' ont fait immédia-
tement et publiquement sur l'article 129
de la Constituion du fu tu r  canton. Nous
prions le Conseil fédéral de bien vouloir
s'exprimer lui aussi sur l'opportunité et
la recevabilité de cet article. »

La manifestation s'est dissoute dans le
calme. E. O.-G.

TAVANNES

Des mandats de répression ont été
adressés à près de 70 personnes de la
vallée de Tavannes et de Moutier, à la
suite des événements qui se sont dérou-
lés les 16 et 17 mai 1975 à Tavannes.
Le jugement, prononcé par M. Jules
Schlappach, président du tribunal 2 de
Moutier, condamne ces personnes (en
grande majorité de tendance pro-bernoi-
se) à une amende de 200 fr. et au
payement de 100 fr. de frais, pour par-
ticipation à une émeute.

Condamnations
après l'émeute
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PONTENET

(c) Le Conseil municipal de Pontenet a
pris acte du dépôt d'une pétition signée
par 25 personnes qui demandent à
l'exécutif de prévoir dorénavant une
élection du secrétaire, du trésorier com-
munal et du préposé à l'AVS par les
urnes et non plus par le Conseil muni-
cipal comme le veut jusqu 'à présent le
règlement communal.

fcJL.1 ¦ • ' ¦
• »Démission¦ ¦

¦
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(c) M. Marcel Hirschi, commandant des
pompiers-' dé Pontenet depuis 15 ans,
vient de démissionner pour 'raison d'âge.

Pétition déposée

La délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne informera le gou-
vernement de la décision de l'assemblée
constituante relative à la disposition con-
sacrée aux modifications territoriales du
futur canton et des incidences qu'une
telle décision peut avoir sur le plan fé-
déral , annonce dans un communiqué le
département fédéral de justice et police.

Modifications
territoriales :

quelles incidences
sur le plan fédéral ?

REBEUVELIER

(c) Le maire de Rebeuvelier, M. Werner
Tobler, buraliste postal, a décidé de ne
pas briguer un nouveau mandat pour
les élections de décembre. 11 siégeait de-
puis une dizaine d'années.

Le maire ne se
représente plus
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i î^̂ __! ĵ| î|sî sS(t ?̂g»;̂ i1-1_: ¦ *̂ *̂,***____ i __F \mFi) xf '"'̂ ¦- >̂ y __i

l_3^^_iS^B^^^W^XT__K ' M r i_m.iiff ¦ \âJ|
B *» _HMS'1-F̂ ''"f ^ ~TB_?-I ' ____FlC i_Hn
¦ ili R BM__K_É___É A " @_P, -F_!____¦ -w --v^v.;'t -]

©9B "̂ *̂ "̂  __r~-__r_-j f̂i^.f' '"'"^ 1 PP̂ ^^BHI ._
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Parure de lit, percale coton, drap housse 90x190
cm, drap dessus 180x260 cm, taie ou traversin 59.-
Même qualité : drap uni 240x280 cm, drap im-
primé 240x280 cm et 2 taies imprimées 60x60 85.-

Couverture « White Rose », 100% laine, 200x240 cm,!
3 coloris à choix 69.— 150x206 cm, 5 coloris 49.— I

Couvre-pieds, nylon imprimé, intérieur 100% Û
synthétique, 140x200 cm, rose, jaune, turquoise 29.-1
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Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste- Croix • Orbe - Vallorbe - !•'"•
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège |
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Tél. (038) 311333 Gérant S. GUENOT A
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«VILLE-D'ESTAVAYER» j .̂ ig M
«VILLE-DE-MORAT» ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DEUFACE, cravates AU MOKA, cafés-thés
«LE CYGNE» ARMAND, parfumerie ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE MONNIER, horlogerie

AU CEP D'OR, vins ELEXA, électricité OPTIQUE DES ARCADES
AU CYGNE, articles pour bébés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PETITPIERRE & GRISEL

GRANDE LOTERIE AU TIGRE ROYAL, fourrures FAVRE GEORGES, artiste peintre PHOTO CHARLET
GRATUITE BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZERA S.A., Neuchâtel
1er PRIX BORSALINO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateur
UNE TV COULEUR BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Husqvarna PROTECTION CIVILE

BURRI, fleurs HÔTEL CITY REYMOND, papeterie
CAFÉ DU LITTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOP-IMPORT, Durgniat

DÉBARCADÈRES CARRARD, centre de couture Bernina D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
COUVERTS ET CHAUFFÉS CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL JEANNERET, boulangerie SPORT-SERVICE, Delley

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA BROCANTE JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, STEINER, horlogerie
TENTES CHAUFFÉES CID, commerce indépendant de détail HI-FI, appareils ménagers UNION DE BANQUES SUISSES
RESTAURATION CLAUDINE, corsets L'ARMAILLI, Borloz UNIPHOT S.A.

CLUB PHOTO REFAFIX MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
BATEAUX COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
ET PORT ILLUMINÉS CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages

| W$ AGNEAU |
%/ *X ENFANTS DE 2 à 6 ans ©
r Jr If Fr. 60.— Ô

, ™n. HOMMES MANTEAUX % 0
, 7*ê ' m Fr. 395. •
k Tfe" "~ ' -1@H  ̂ PULLS ALPAGA Fr. 60.— m)
Sfe WÊV IMPORTATION DIRECTE g
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X
iWm Portes-Rouges 149-Neuchâtel - Tél. 24 30 65 
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Novllon - revêtement

idéal et d'entretien aisé
pour sols et parois
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance, m . • .novilon

v_ _*¦ un produit de qualité signé
F à M Forbo-Ciubiasco SA
-hZJlr̂ lbO

Très belle exposition au stand

sur la « VILLE-D'YVERDON »

_~""*'*"X,. ?*"

j

I DELLEY SPORT - NEUCHÂTEL Promenade-Noire 10 - Tél. 245787

I Equipement complet de ski de fond avec peau j uniors dès 129.— seniors dès 159-—

_. 
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Electrophone
HI-FI stéréo 1

1 /^7 PARKING I
Arou SEYON
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l \  CHOIX
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Dépositaire des produits
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Tél. (038) 25 40 50
BAUME & CIE

Aujourd'hui:

DÉMONSTRATION
CIBACHROME

Tirages d'agrandissements couleurs d'après dias
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EXPO-
DÉGUSTATION v

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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pour Fr. 19.— le m2, vous pouvez acheter quelque chose qui n'a
jamais encore existé: un tapis en nylon 100%, lourd et indéfor- Q

Q mable, au dos mousse blanc compact. Q
Q pour Fr. 39.— le m2, vous obtenez un tapis à relief, aux dessins
Q chatoyants, d'un standing décoratif surprenant. Q
? ?
? Profitez du salon-expo pour découvrir ces ?
D nouveautés posées dans notre stand sur la a
g «Vllle-d'Yverdon». g
? D
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marine-service
TOHATSU

moteurs hors-bord
C. MULLER TÉL. (038) 24 61 82/81
PORT DE LA VILLE 2000 NEUCHÂTEL

LA PROTECTION
JÊg  ̂CIVILE NOUS
wW\  CONCERNE
lEfisiP TOUS
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• Dans nos ateliers nous confectionnons selon vos
désirs
TOUS REMBOURRAGES - MEUBLES - UTERIES -
TISSUS RIDEAUX - TENTURES MURALES - TAPIS -
CHAISES ANCIENNES - STORES¦ ¦ à i. ' f i-  • i, -, • • v ir *?*! *f * *

• En vente dans notre magasin rue des Sablons 38 ou
durant le Salon Expo-du Port
PETITS MEUBLES-GOBÈLlklS- MORBIERS - LITS
ÉLECTRIQUES - BIBELOTS, ETC.

Il NOS VITRINES SONT TROP
PETITES POUR TOUT VOUS
MONTRER VENEZ À L'INTÉ-
RIEUR DE NOTRE MAGASIN

Visitez le stand

FAN-L'EXPRESS
au Salon-Expo du Port
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L'Office médico-pédagogique du secteur est vaudois à
Montreux, offre un poste de

LOGOPÉDISTE
à plein temps, à repourvoir dès début janvier 1977.
Pour tous renseignements, écrire au

Centre Psycho-social,
av. des Planches 22,1820 Montreux.

Gain
accessoire
par distribution 'K
de prospectus, région
Neuchâtel.
Offre avec N° da
tél. et adressa.
Ecrire sous chiffres
N° 200-6304 aux
Annonces Suisses
S.A.
case postale
1211 GENÈVE 4.

- "' _ r ' '.¦ .

.'. On engage

f serviceman

I 

marié, dont l'épouse serait disposée
â faire quelques remplacements;
place stable.

Faire offres au Garage des Jordils,
J.-P. Aerni, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95.
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La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.

cherche, pour son département de production,

un régleur
de presses

Les candidats devront posséder une certaine expérience
dans cette spécialité ou dans un domaine similaire.

Tous renseignements relatifs au poste de travail, aux
conditions de rémunération et aux possibilités d'horaire
pourront être obtenus à la réception de l'entreprise.

{Tél. N" 311151.)

Votre travail actuel ne vous satisfait plus.
Aimeriez-vous avoir du contact avec le public, vous développer,
plus de liberté? Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous
gagnerez davantage. Changez et devenez

REPRÉSENTANT
de notre importante fabrique très connue en Suisse et bien intro-
duite auprès de la clientèle particulière.
Secteur de travail : NEUCHÂTEL - VAL-DE-TRAVERS.
Prestations sociales d'avant-garde. Fixe, frais, commissions.
Une chance vous est offerte si vous écrivez
sous chiffres W 25-60250 S à Publicitas, 2001 Neuchâtel

NOM: PRÉNOM : 

AGE: PROFESSION : 

RUE: N̂  

DOMICILE : 

TÉL. 

Notre constant développement dans le domaine de la
microélectronique et des affichages à cristaux liquides

(LCD) nécessite encore l'engagement d'un

MONTEUR EN APPAREILS
ELECTRONIQUES

ou

MECANICIEN-
ELECTRONICIEN

qui se verra confier diverses tâches dans les nouvelles
technologies précitées.

Notre futur collaborateur devrait si possible bénéficier
de quelques années de pratique dans l'industrie et pos-

séder des connaissances d'anglais.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service

du personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN.

Entreprise horlogère cherche

un constructeur
d'outillages

Ses tâches consisteront notamment à
- construire les différents outillages liés au lancement

de calibres ;

- réaliser l'étude de la construction, en liaison avec le
fabricant et l'utilisateur;

- rechercher les améliorations possibles dans ta
conception des outillages.

Nous souhaitons rencontrer un collaborateur âgé
d'environ 35 ans, disposant de quelques années d'expé-
rience dans la construction d'outils ou de petite mécani-
que.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
80-251923 aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.
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entreprise du Groupe Oerlikon-Bûhrle cherche
pour ses ateliers de fabrication des

fraiseurs
perceurs

et pour son atelier d'outillage et prototypes des

mécaniciens complets
les intéressés doivent être

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

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

éventualité de travail en équipe.

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

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

professionnelles.

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

1211 - GENÈVE 13. Tél. (022) 44 22 00, interne 451.

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 à
Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Pour le kiosque de la gara de Neu-
châtel, nous cherchons une

vendeuse
ainsi qu'une

remplaçante vendeuse
Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période
de mise au courant

Les intéressées sont priées de
s'annoncer chez nous: ,

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 243.

Pour les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel, nous cherchons

jeune agent
dynamique, disposant de quelques
années d'expérience.
Nous offrons une tâche intéressante,
indépendante, bien rétribuée et une
clientèle de toutes catégories.
Les candidats intéressés, sont priés
de s'adresser à:

MIN1MAX S.A. ZURICH
Matériel Incendie
case postale 1957
8600 Dûbendorf 1
Tél. (01) 821 25 06, interne 16.

Importante entreprise horlogère
en rapide expansion, dans le secteur électronique,
désirerait s'assurer la collaboration d'un

ingénieur
en électronique ou microtechnique

Profil demandé:

- Etudes au niveau ETS ou universitaire dans le domaine de l'élec-
tronique, de la microtechnique ou de l'horlogerie.

- Expérience d'indus trialisation, de mise en fabrication ou de
production de montres électroniques à affichage analogique ou
digital.

Fonction offerte: Sous les ordres directs du chef d'exploitation:

- Coordination technique (engineering) entre le développement et
la production de nouveaux calibres électroniques.

- Supervision technique des contrôles à réception et en cours
d'assemblage, ainsi que des moyens et procédés de production.

Ecrire sous chiffres 28-950133 à Publicitas ,
av. L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A, '
Importante société internationale cherche

jeunes gens/filles
suisses ou permis C. Formation assurée.

Conditions très intéressantes.

Veuillez prendre rendez-vous
au (021) 2744 50.

^- --

Maison de publicité,
cherche un associé

sachant parler et écrire couramment
l'allemand.
Faire offres écrites à
PROMOSPORTS, case postale 372,
1400 YVERDON.

/
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Nous cherchons, dans le canton de Neuchâtel,

des menuiseries
moyennes

pour une coopération intéressante et lucrative (exploita-
tion d'un brevet de rénovation de portes).

Grands succès obtenus depuis des années dans toute
l'Europe et en Suisse alémanique.

Les intéressés sérieux sont priés d'adresser leur
demande par écrit à HILBERT + CIE, propr. W. Siéger,
case postale, 8042 Zurich.

BAR Centre ville
cherche

sommelière
et sommelier
pour salle à manger

Tél. 25 48 01.

| I MACHINE A TRICOTER I
Ucx dès Fr. 475.—
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FAN-L'EXPRESS •̂
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est un message qui est lu _¦_

C'est aussi la garantie 
^d'une diffusion quotidienne de $

36 .151 :
exemplaires 2

Gtirage contrôla officiellement £par les organes de la F.R.P.
(Fédération romande de publicité) _8>

Un journal qu'on achète @
est un journal qu'on lit!... A

FAN L'EXPRESS J
5me quotidien romand %

mi 1 m

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse d» publicité
23 succursales 4» agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Téi. (038) 24 40 00

Expose au
SALON-EXPO DU PORT

sur le bateau
«Ville-d'Yverdon»
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.m W W e_*_2________L_

-^" j-. ___k &AmmW Ê̂iÊÊËmWËËÊ& M, '̂ ; ':: 't. >̂m tÊLmW Ê̂SSÊÊÊtW  ̂1̂
^̂ "̂ piM^m^^^^ Â H___P_|ffj|_lf m ' -^ "

IM|b*||p '¦J^:~ - '̂ m m̂ :'̂ :Mê, 0w^ |§1151
m ' im mum^m^^^^^^Ê^0^mWi

L'IMPRIMER IE CENTRALE S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. C038) 25 65 01
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Ce soir dès 20 h 30
__. au RESTAURANT DU
0 SALON-EXPO DU PORT

S CONCERT
^y avec l'orchestre

0 «ALPELANDER'S »
3 musiciens RH_______B

NEUCHATEL- W I TlJ® CENTRE B | l 9
Entrée libre Ëat-S-Ba
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NOUVEAU DÉPARTEMENT
Tout pour les soins de votre

CHIEN OU CHAT

Croix du Marché - Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 60

SAMEDI 30 OCTOBRE
NEUCHÂTEL

4 _' ¦ 
¦ ¦ ¦ '. ¦¦¦ - ¦

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
carré rue Fleury
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Mobiliers anciens
et autres

Peinture
et curiosités

________________ .____________ :
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If FOURRU RES

GRAND CHOIX I
I POUR DES PRIX IMBATTABLES! (
p Moulins 45 2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 24 3517
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1 CHE-Z JOSEPH I
Cercle National • Neuchâtel

Tél. (038) 24 08 22

Vous pouvez nous rendre visite sans hésitation

Notre carte de mets vous offre toutes possibilités de
>: " choix ' ':

I | CE SOIR SOUPER TRIPES] 1
LES AVANTAGES DE NOS ABONNEMENTS

50 c. de rabais par assiette
liberté de choix

Carnet valable 1 année
1 assiette gratuite par carnet de 10 bons

Tous les soirs, de 23 h 30
à 2 h du matin

¦ SOUPE A L'OIGNON GRATUITE I
Même après minuit, magnifique carte de viandes et

spécialités italiennes de 1" choix

TOUJOURS LE FAMEUX
STEAK JOSEPH

Fermé le dimanche Se recommande : Fam. Z.Joseph I

____ ANNONCES
J____! SUISSES

m̂ «ASSA» S.A.
a réalisé la partie publicitaire
de ces pages

La boucherie moderne
dan* la vieille ville

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Rue Fleury 20
Tél. 25 10 50

---------M--__________________________________________________-
________

--->

NEUCHÂTEL
Château 2

v̂ f l̂*
^r̂ g »̂..̂ _ Té|

LAINES PHILDAR-MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS

BOULANGERIE
DU MARCHÉ
Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage

Mardi Jeudi Samedi

gâteaux au beurre
A. KNECHT Tél. 25 13 21

m °Jl 2 îl C m\
H #j| i I B:

Le fromage est
affaire de confiance.

On l'achète
chez le marchand

spécialisé.

• _________

______________________________________

JC *t\ "XMmH ĈCi AA mmZ *

ch* 7nÂ&&*t>
présente
la céramique
artisanale

Tél. 25 56 32 Tésor 2

Le Centre diététique

CERÈS-SANTÉ
Place des Halles
Neuchâtel
Tél. 25 26 37

vous offre un grand choix de
produits naturels pour votre
santé et votre beauté

Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48
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HODERiTOPTK
PLACE DES HALLES 8
NEUCHÂTEL - Tél. 24 27 24

VOS
OPTICIENS
Manuel LAZARD
Pierre MIÉVILLE

A consulter avant tout achat

Comme les années filent ! Nous voici à nouveau à la
veille du dernier grand marché de la place des Halles et du
Vieux-Neuchâtel.

Les vendanges sont faites et bien faites et, pour une
fois, les viticulteurs ont cueilli le raisin de nos coteaux avec
un large sourire.

Dans les caves le vin s'élabore lentement suivant ce
processus ancestral qui transforme le moût en vin. Et déjà
Neuchâtel, qui n'a pas oublié le passé, songe à son grand
marché automnal, cette merveilleuse symphonie de
couleurs et de gens qui anime de ses tableaux et de ses
scènes pittoresques ces vieux quartiers dont on redécou-
vre périodiquement le charme désuet.

Souvenir du temps passé, ce grand marché qui tient
tout à la fois du folklore et de la plus vieille tradition, et que

(Photos Avipress J.-P. Baillod)

Communauté
du vieux Neuchâtel
Samedi 30 octobre

Place des Halles I



centre
neuchâtelois
de la brocante

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Fleury 8a Neuchâtel

EN EXCLUSIVITÉ : WçfëÈÈËB

GRAND CHOIX ESËIH
COUVERTURES m%M
100% MOHAIR D'ECOSSE Toiles

3"*
Loisirs

POUR VOTRE FIDÉLITÉ rue du Seyon
CHÈQUES FIDÉLITÉ CID Neuchâtel

Tél. (038) 25 16 38

ARTICLES EN ÉTAIN
CISEAUX - COUTEAUX

RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ

COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
OBJETS FANTAISIE

COUTELLERIE CHESI
Place des Halles 13 Tél. (038) 25 33 66

- I ¦ ¦_.,- . .. !.. | , _, | --——— -——
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RESTAURANT
.DES HALLES «ïX-r

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée

Le restaurant du 1e' étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

Nettoyage à sec... <r-uîi_3_rec
__-. " *\ ... c'est plus sûr ! ! !
\ to ce 

A rTlO"1 1 Entre la P|ace Pury el ,e Grandm p&s* m marché notre magasin

\ t"
a0tea"n. ft._\ RUE DE FLANDRES 3

M ĝ0mmm\tm^^^̂  à votre service
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f L'Atout principal d'une femme ^^

L «S A: SILHOU ETTE»
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JÉ&fe, Exclusivité des massages %,_*|̂ ^î/o4/^Vd
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de 
réputation mondiale.

JH Chaque cas est étudié consciencieusement.
_j |j______ Soins du visage.
ÊT/V& Méthode MARIA GALLAND par spécialiste.

^̂ Âr*̂  Epilation à la cire.
AJ Soins du buste.
W Renseignements et démonstrations gratuits à I'

i Institut Jacqueline Parret
^̂  

Rue du Trésor 9 - Ie' étage - Neuchâtel - Tél. 25 61 73 ___T

-.m i f̂riiiifniinirlllIllIlTll Choix... fl
IfHV (¦_}..,.¦:- ,¦;'.: Qualité... fl
Il I B R I lliliMil Prix... fl
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En hiver, 2 fois par semaine, mardi et samedi,

LÉGUMES et FRUITS FRAIS
d'ici et d'ailleurs
sont exposés et mis en vente, avec les conseils que vous désirez au
stand couvert de la

Famille Aloïs Schupfer
PLACE DES HALLES à gauche en arrivant de la rue de Flandres.
Et toute la semaine, magasin à la Promenade-Noire 6.
Tél. 25 61 69.

LA PLUS ANCIENNE ENTREPRISE...

ipLPOMEYmuCHATET'
 ̂Flandres 2 - Tél. 25 27 22 fc

...MAIS TOUJOURS À LA PAGE

|g| r"̂ r̂ p

r̂ ^mr 
SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS lB

W&zg Gourmets à
KHHTGRAND CHOIX DE VOLAILLES Bk
¦|mW FRAÎCHES DE FRANCE JË§|

WÊBBB Poulets fermiers / coquelets __fiS_flW Poulets Bourg-en-Bresse /pintades fermières M vi
W Pigeons de Bresse /canetons Nantais A

W Poulets de Bresse /canards de Barbarie Ê
W Lapins fermiers / Cailles des Vosges A

gjg^NOTRE GRAND RAYON : «FRUITS 
ET 

LÉGUMES FRAIS » ||̂ |ff ^H

Monsieur Paul Cuany
après 20 ans de fidélité aux Meubles Leidi

MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place du Marché - Coq d'Inde 8
Neuchâtel. Tél. (038) 2546 46

D^#lll pour une documentation gratuite

Nom: Prénom : 

Rue: Localité : 

Marché aux puces dans le carré de la rue Fleury

¦ 's .. -, - ' ¦ ¦
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Neuchâtel a refusé de voie,disparaître, parce que les Neu-
châtelois ne l'auraient jarriais accepté, marque l'automne
de sa lumineuse journée, de sa présence vivante et colo-
rée tout en annonçant, eh qui ! la proximité des fêtes de fin
d'année !

Les marmettes, sans lesquelles le grand marché ne
serait pas ce qu'il est, seront là, fidèles au poste, emmitou-
flées dans de chaudes pelisses s'il le faut.

Elles nous apporteront, fraîchement cueillis dans la
rosée de l'aube, leurs merveilleux fruits et légumes d'une
contrée maraîchère bénie entre toutes.

Ce sont les marmettes, en effet, et les maraîchers que
sont leurs maris qui animent et égaient la place tout au
long de l'année, surtout le samedi quand on les retrouve
nombreuses à leur place, toujours prêtes à un mot gentil et
qui connaissent bien les habituées du marché.

Ces visages connus de marmettes, leurs gestes
rituels, leurs personnages attachants participent à ce
spectacle et tout ce monde mouvant d'acheteurs donne au
grand marché automnal un relief tout particulier, une
saveur inhabituelle.

Mais, il y aura aussi les marchands de fleurs, de plan-
tes de jardin, et d'autres encore qui ne veulent pour rien
rater le rendez-vous du grand marché, le dernier de
l'année après ceux de la Quinzaine de Neuchâtel.

Par leur présence, par celle des citadins se pressant
sur la place des Halles et à la rue du Coq-d'Inde et dans les
ruelles avoisinantes, c'est toute l'âme du vieux Neuchâtel,
centre économique et culturel du Littoral que l'on retrou-
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ve, pour quelques heures, tj râcé a jèé grahd rii?af|hpflui
reste, avec la vendange et la Fête quiTaccompfifgnèf un
des événements les plus réconfortants de l'automne au
chef-lieu.

Il fut un temps, et on ne l'a pas oublié à Neuchâtel, où
le marché était une vraie foire qui s'étendait bien en
dehors de la place des Halles, allant même jusqu'aux rives
du lac.

La foule grouillait et les gens, qui disposaient de caves
spacieuses, profitaient en automne au grand marché, de
faire ample provision de légumes et fruits de garde, pour
passer un hiver sans histoire.

Aujourd'hui, les caves en sont réduites au minimum
et l'on a même de la peine à y conserver des bouteilles de
vin, tant il leur manque une température et un degré
d'humidité favorables. Pas question donc d'y entreposer
des légumes et des fruits d'automne!

Alors, on achète au jour le jour et c'est ainsi qu'on ne
va plus, mis à part les restaurants et hôtels, les pensions,
au marché acheter un quintal de pommes de terre, un
cageot de carottes ou de poireaux, de choux ou de raves!

N'empêche que le kaléidoscope formé par le grand
marché a conservé ses charmes, aux yeux du citadin.

Souhaitons donc à nos chères marmettes, aux maraî-
chers venus de près et de loin, chargés de produits natu-
rels qui parfument l'atmosphère de la place et qui compo-
sent un spectacle à nul autre pareil, et aux acheteurs aussi,
ce doux soleil d'automne dont certains jours d'octobre ont
eu le si joli secret ! G. Mt

GRAND MARCHÉ
DE NEUCHÂTEL

centre
neuchâtelois
de la brocante

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Fleury 8a Neuchâtel



Boutique Af Sf o
JEANS à la mode I J&mVI B̂f
Enfants dès 2 ans V A  ^T A /Femmes t. 32-46 V __ll\ |__ J
Hommes grande taille xl_B__k^___f__ \w
Vestes - Blousons - Robes - Jupes ^ -̂P ^^
Combinaisons - Jupes-Culottes PESEUX • Grand-Rue 16
Demandez votre Chèque Fidélité C1D Tél. 31 76 19

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...

Reprise de vos _5B __¦ !____¦ jj -MaEST IManciens meubles lai __^_T _̂___I t fli BmJI
Tél. 31 43 44 ¦ H_T%#«PyW___H_rTJft^B _fl
ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

HH Ŝ Ŝ 3̂^̂ __S 3̂

r^B___H
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité

Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER
ZT___gi_^_i ÉLECTRICITÉ SA

____==A\y_ PESEUX BEVAIX CHEZARD
- S  ̂ 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

H 

TV - RADIO - DISQUES
M TOURNE-DISQUES
_jl MAGNÉTOPHONES

¦ i i *

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

é .„,,,, ..„., i ,,„ , i  Photos passeport
Photos d'identité rapides

< -• '¦ ': . : ¦ , ¦ < Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

Télévision Radio ,̂ s_SS;~ " •

Rémy Perret JMMj
2034 Peseux p rJ*̂ ff"|̂ _̂___|____ ___T_____|
Concessionnaire |_| f' .________ ¦ rén-f p-rret. j .j_~_»«î»H-i-r_

flK ' £ i£r**Vam\ _9— ___________P Si
Grand-Rue 6 ___J_iS____3B - '̂ î .̂ É̂ ~̂_i_«_L_^___ï_rTél. 31 40 20 "*™^- T ^ K ïmWÊlmBmr^***'*™'*
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Loupes
Jumelles
Longues-vues
Boussoles
... et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61

B A B Y - H A L L

Votre détaillant DCCCI iv Grand-Rue 2
spécialisé rcacuA Téléphone 31 38 35

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Les spécialités d'automne sont arrivées!...
? wo*°& __*_> .j** __# NOUVEAUTÉS:

°> 6
 ̂

°>° °*> 
Civet de saïga

L'Hospice de la Côte continue
d'accueillir, soulager, réconforter

Les trois bâtiments de l'Hospice après les rénovations.

Depuis sa création en février 1865,
l'Hospice de la Côte a déjà reçu,
soulagé et soigné 3052 personnes
âgées et malades. Un bel exemple de
constance et de fidélité qui met en
évidence les innombrables services
rendus aux malades incurables et,
par là même, à l'ensemble de la popu-
lation du canton!

Avec les 86 lits dont il dispose,
l'Hospice de Corcelles a totalisé, en
1975; 31.149 journées de malade
contre 30.921 en 1974, avec un taux
d'occupation de 99,23 % ! Cette
occupation était encore plus forte en
1974 (99,66 %) mais cela risque de
ne plus se reproduire.

En effet, par suite de l'ouverture
d'un home médicalisé dans le Jura

neuchâtelois et de la baisse de la
fréquentation dans les hôpitaux, où il
y a davantage de place disponible, les
délais d'attente pour entrer à
l'Hospice de la Côte se sont réduits
considérablement. A certaines
époques, il y a même des lits inoccu-
pés à Corcelles en raison de l'évolu-
tion économique actuelle et des
motifs exposés ci-dessus.

Au 30 juin 1976, les personnes
hospitalisées à Corcelles étaient au
nombre de 81 dont 65 femmes et
16 hommes. L'âge moyen des fem-

mes atteint 80 ans et celui des hom-
mes 77 ans; 30 malades avaient

i précédemment leur domicile à la
Côte, 29 à Neuchâtel, 14 à La
Chaux-deiFonds ou au Locle, 8 dans
les autres villages du canton.

H y a actuellement 8 pensionnaires
âgés de plus de 90 ans.

DES CHANGEMENTS

1975 marquera un tournant
important puisque les diaconesses de
la Maison de Berne ont dû se retirer
par manque de recrutement et à
l'occasion de la retraite de sœur
Hulda Mûheim, d'est une infirmière
laïque, M™6 Dèlay, qui a été désignée
comme directrice.

¦*$ — _i *1 % *k *. & 'i \ **¦' ?

Un autre événeménéàeté la reirai- •
te du dévoué médecin de,!'Hospice, »
le Dr Samuel Pé|rerhari<f, . ajjres
quarante-quatre ans d'activité médi-
cale ddntjlix comme suppléant et
trente:qu,afre,/çoiijim^ ïr^eç^cligf.,
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Ses ^ndtes cpimaissance- profes-
siormeuës,,ŝ |orce'mbrale ët gës soli-
des convictions religieuses lui ont
permis de soigner, avec une compé-
tence remarquable, plus de mille
malades.

Le Dr Pétremand a toujours été
préoccupé du bien-être des pension-
naires et il a proposé des transforma-
tions dans les locaux qui ont été
exécutées depuis avec réussite.

Aussi le 29 mai 1975, lorsque le
Dr Pétremand a pris congé des mala-
des, fut-il vivement remercié par
M: Claude Bonhôte, président du
comité administratif, pour tout ce
qu'il a fait dans son ministère médical
en faveur des malades et pour
l'œuvre de l'Hospice.

Sur le plan financier, les comptes
de l'institution ont bouclé en 1975
par un déficit de 8890 fr. Comme
l'Hospice ne reçoit plus aucune
subvention de l'Etat, il a bien fallu
Compter sur des dons et libéralités de
certaines communes et des particu-
ïierslqui ont yersé plus de 70.000 f|_j'en 1975.

Pour pouvoir poursuivre sa noble
mission, malgré l'augmentation des
frais d'exploitation, l'Hospice a été
heureux de compter sur de généreux
bienfaiteurs, comme cette ancienne
habitante de Corcelles, qui avant de
mourir lui a légué sa fortune de plus
de 200.000 fr.

Que voilà un bel exemple qui
procure à cette utile institution hospi-
talière une partie des moyens maté-
riels nécessaires à poursuivre sa mis-
sion sociale.

Willy SIEBER

Chez les Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche

Le tir de fête de la Compagnie des
mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che a eu lieu récemment. En voici les
principaux résultats :
• Cible Chantemerle : 1. Morel André
562; 2. Glauser Michel 560; 3. Steine-
mann Hans 558; 4. Mosset André 553;
etc.
• Cible Mousquetaires : 1. Kunzi Ernest
430; 2. Jordi Jean-Luc 424; 3. Bonnet
Max 423 ; 4. Arm Charles 420; 5. Haus-
mann Claude 418, etc.
• Cible Cormondrèche: 1. Arm Charles
278 ; 2. Hausmann Claude 265 ; 3. Kunzi

Ernest 266; 4. Jordi Charles 259;
5. Christen Robert 251.
• Cible Corcelles : 1. Ueltschi Victor 56 ;
2. Glauser Gérald 56 ; 3. Hausmann
Claude 55 ; 4. Jordi Charles 53.
• Cible Marquise : 1. Hausmann
Lucienne 396 ; 2. Jordi Josette 358 ;
3. Eigenheer J. jun. 338 ; 4. Jucker Rita
317; 5. Arm Judith 314, etc.
• Cible section : 1. Mosset André 39;
2. Jordi Jean-Luc 38 ; 3. Vaucher Eric
36; 4. Barfuss André 36.

Saison nouvelle
pour l'Amicale des arts

C'est par la petite et la grande histoire
du Val-de-Travers que la saison de
l'Amicale des arts de la Côte s'ouvre,
grâce à une conférence de Jacques Steud-
ler. Mercredi 17 novembre, les méloma-
nes seront gâtés puisque June et
Georges-Henri Pantillon donneront un
récital de piano.

En décembre, avant la traditionnelle
visite commentée au Musée d'ethnogra-
p hie, voué aux Esquimaux, ce sera un
spectacle de danse, consacré à Proko-
fiev , qui sera donné à la Grande salle de
Peseux par Mone Perrenoud et ses
élèves.

La reprise, en janvier, se fera en musi-
que par un concert donné par l'Ensemble
baroque neuchâtelois - avec Etienne
Quinche (flûte), Pierre Macchi (haut-
bois), François Altermath (clavecin) et
J .-Cl. Schneider (violoncelle).

Pour les amateurs de peinture, il fallait
Van Gogh, ce peintre du XX e siècle qui

sera présenté par le professeur Pier-
re Gassier, de l'Université de Neuchâtel.
Jeudi 17 février, l'écrivain Jean-Pier-
re Monnier parlera de son œuvre en
général.

Le mois de mars verra ]-]. Luder de
Valangin parler de l'histoire de la photo
alors que le pasteur Eugène Porret, cet
infatigable voyageur, sera à l'aula des
Coteaux le 24 mars pour parler de l'art
bouddhique à Ceylan.

Les membres de l'Amicale des arts
demeureront du reste dans cette partie
du globe pour assister, le 28 avril, à un
spectacle de marionnettes indiennes.

Félicitons une fois de plus le comité et
son président Pierre Bolle pour ce pro-
gramme varié et intéressant répondant à
tous les goûts. La meilleure récompense
pour les organisateurs serait de pouvoir
compter sur de nombreux spectateurs à
ces diverses manifestations.

W. SIEBER

PESEUX EN BREF - PESEUX EN BREF
• LES SAPEURS-POMPIERS DU CANTON BIEN REÇUS

C'est en effet à Peseux que se déroulera, le 20 novembre prochain,
l'assemblée cantonale de la Fédération des sapeurs-pompiers.

L'état-major de Peseux prépare avec un soin tout particulier cette mani-
festation qui se déroulera à la salle des spectacles.

Après la séance et un apéritif offert par la commune, le repas sera servi
aux 170 convives.

• RÉCUPÉRATION DE VIEUX PAPIERS
Avant les vacances d'automne, les élèves de quelques classes ont

procédé à un ramassage de papier. Fidèles à la tradition, les élèves ont
récupéré 23 tonnes qui ont permis de remplir un wagon. Beau résultat, en
faveur des œuvres scolaires.

• PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Sans attendre la séance du budget, prévue pour fin novembre, le

Conseil général va se réunir en séance extraordinaire jeudi 4 novembre. A
l'ordre du jour des nominations, l'acceptation d'une donation et des
crédits pour des travaux urgents.

• LA VENTE DE PAROISSE SE PRÉPARE
C'est samedi 6 novembre que se déroulera à la Salle des spectacles la

traditionnelle vente de la paroisse réformée et le comité d'organisation
met le point final à la préparation.

Il y aura de beaux comptoirs, des repas à midi et le soir sans oublier des
jeux et du cinéma pour les enfants. La soirée se terminera par du théâtre.

De quoi satisfaire les visiteurs !

• FOI ET POLITIQUE
Dans la Quinzaine de réflexion qui a lieu a la paroisse catholique, le

thème d'une des rencontres est «Foi et politique».
Il ne s'agit pas d'un débat politique mais d'une réflexion sur l'engage-

ment d'un chrétien dans la vie politique. Les membres des autorités
constituées ont été spécialement invités à cette rencontre. W.S.
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Construction et équipement des véhicules routiers:
consultation au suj et de la révision de l'ordonnance

BERNE (ATS). — L'ordonnance sur
la construction et l'équipement des véhi-
cules routiers a été modifiée. Cette re-
fonte des textes, qui vise à renforcer les
dispositions existantes, à les préciser et
à lesr adapter aux accords et règlements
internationaux , fait l'objet actuellement
d'une consultation , annonce , dans un
communiqué le département fédéral de
justice et police. La nouvelle ordonnance,
que l'on espère pouvoir appliquer dès
janvier prochain, doit permettre de lut-
ter plus efficacement contre les effets
nocifs- et incommodants de l' utilisation
des véhicules en complétant et rendant
plus sévères les prescriptions sur les gaz
d'échappement et le bruit des véhicules
à md'téur, ainsi que les exigences rela-
tives au genre de construction des
cyclomoteurs. D'autres amendements ten-
dent à améliorer la sécurité des véhi-
cules.'-

PRINCIPALES MODIFICATIONS
Sent prévues en particulier les modi-

fications suivantes :
• Pour les moteurs à deux temps,

le mélange d'huile au carburant est li-
mitera, 2 %  (en général 4% auparavant).
• _£>n limite, pour la première fois,

la tëj iéuf en monoxyde de carbone des
gaz d'échappement émis par les moto-
cycles,1 en fixant son maximum volumé-
triqûev mesuré au ralenti , à 4,5 %.

© 'Pour les véhicules équipés d'un
moteur- diesel, les prescriptions relatives
au contrôle de la fumée ont été ren-
dues si sévères qu'on peut garantir, dans
des "conditions normales, une absence de
fumée visible. Les nouvelles dispositions
sont adaptées aux règles internationales
(règlement ECE no 24).
•', ,Ea méthode de mesure du bruit

avec-ÏJe véhicule à l'arrêt, qu'on pratique
actuellement et qui est contestée, sera
remplacée par la méthode de mesure
avec le véhicule en marche, utilisée ha-
bituellement sur le plan international et

qui donne des résultats plus proches de
la réalité (mesure selon le règlement
« ECE » no 9). Par la même occasion,
les valeurs limites du bruit son abaissées,
compte tenu de la nouvelle méthode de
mesure adoptée et des objectifs visés par
le Conseil fédéral dans son rapport à
l'Assemblée fédérale, du 20 novembre
1974, sur les gaz d'échappement et le
bruit des véhicules à moteur. Il est im-
possible de comparer scientifiquement les
valeurs limites des deux méthodes de
mesure, à savoir avec le véhicule .arrêté
et avec le véhicule en marche. En outre,
une nouvelle et simple méthode de me-
sure du bruit à proximité de l'échappe-
ment a été adoptée pour le contrôle
subséquent des véhicules déjà en circu-
lation.
0 Les prescriptions sur la construc-

tion des cyclomoteurs sont rendues plus
sévères, de manière que ces véhicules
occasionnent moins de bruit et ne puis-
sent pratiquement plus être modifiés -li-
citement en vue d'augmenter leur vites-
se. De plus, seules sont encore autorisés
les embrayages et boîtes de vitesses au-
tomatiques. Quant au dispositif d'échap-
pement, il ne doit plus être démontable.
En revanche, la limite du poids est aug-
mentée à 50 kg et une suspension arriè-
re est autorisée.
• Pour les voitures automobiles lé-

gères, le pare-brise doit être désormais
en verre de sécurité feuilleté.
• Les tracteurs et chariots à moteur

agricoles doivent être munis d'une ca-
bine ou d'un cadre de sécu rité, etc. qui
protège le conducteur en cas d'accident

MISE EN VIGUEUR
L'entrée en vigueur de l'ordonnance

modifiée est donc prévue pour le 1er
janvier 1977. Mais afin de laisser aux
constructeurs suffisamment de temps
pour adapter leurs véhicules, ce qui né-
cessite derechef une homologation, les

nouvelles dispositions concernant les gaz
d'échappement et le bruit ainsi que les
dyclomoteurs ne seront mises en vigueur
respectivement que le 1er juillet et le
1er octobre 1977. Quant aux prescrip-
tions relatives aux pare-brise en verre
de sécurité feuilleté et aux dispositifs
de protection montés sur les véhicules
agricoles, elles n'entreront en vigueur
qu'au cours de l'année 1978. Enfin , ces
dispositions ne seront applicables qu'aux
véhicules mis pour la première fois en
circulation après ces dates, conclut le
communiqué du département fédéral de
justice et police.

Mesures d'économie: propositions du parti socialiste
BERNE (ATS). — Le parti socialiste

suisse (pss) soument à la discussion des
partis représentés au gouvernement, jeu-
di , à Berne, ses propres propositions d'é-
conomie dans le cadre du paquet fi-
nancier. Au contraire des propositions
faites en ce sens de la part des partis
bourgeois, elles permettent une garantie
socialiste au niveau des finances fédé-
tes et, malgré tout, une limitation des
dépenses. Ces propositions, qui ont fait
l'objet d'une intervention auprès du Con-
seil fédéral, de la part du président du
parti et conseiller national Helmut Hu-
bacher, s'appuient sur les conclusions du
rapport de la commission d'experts qui
a siégé sous la présidence du professeur
Théo Keller, de Saint-Gall.

DAVANTAGE
DE CONCENTRATION ET

DE COORDINATION
En plus de nombreuses propositions

dans les domaines administratifs de tous
les départements et de la chancellerie
fédérale, le rapport d'expertise Keller
mentionne trois possibilités d'épargne —
coordination et concentration de la pro-

duction de statistiques sur 48 offices di-
vers, — concentration des 37 services
juridiques de la Confédération qui oc-
cupent au total 136 juristes au niveau
des départements, — un établissement
des assurances sociales pour tout le do-
maine couvert par les assurances socia-
les.

Pour sa part , la commission a vu
d'autres possibilités d'épargne dans une
planification à long terme des besoins
de personnel , dans une plus grande pro-
fessionnalisation des services des achats
de la Confédération et dans une maî-
trise conforme à la conduite des problè-
mes qui se posent en matière de cons-
truction.

A CCEN T SUR L'ORGANISATION
DU DEPARTEMENT MILITAIRE

FÉDÉRAL
Le rapport Keller, au nombre des me-

sures d'économie proposées, fait une lar-
ge place au département militaire fédé-
ral. En matière d'acquisition d'armement
et dans les activités relatives au déve-
loppement , on fait preuve d'un perfec-
tionnisme et d'une tendance à disposer

d'un maximum de subordonnés, pour des
questions de prestige, indique le rapport
Keller, qui provoquent une augmenta-
tion des coûts au DMF.

Pour les autres départements , on relè-
ve le passage de l'administration des blés
au département de l'économie publique,
la reprise de- la monnaie par la Banque
nationale , une agriculture relativement
plus indépendante des caisses fédérales,
la dissolution de Radio Suisse SA, etc..

Enfin , le parti socialiste suisse, dans
son intervention auprès du Conseil fé-
déral , constate : « Nous sommes cons-
cients que depuis la parution de ce rap-
port des modifications sont intervenues.
Peut-être des commissions compétentes
ont été informées de manière régulière
des propositions d'économie de la com-
mission d'experts. Nous souhaitons que
notre intervention ne soit pas frappée
du sceau d'un reproche général. Nous
nous inspirons d'un rapport d'expertise
et nous souhaitons être informés des ré-
sultats obtenus depuis. Nous croyons, que
de cette manière la discussion à propos
des économies pourra se situer sur une
base objective ».

Pour les pays en voie de développement
Caractérisé par sa durée très brève

— 14 mois — ce crédit devrait per-
mettre néanmoins d'amorcer une très
légère progression de l'aide publique suis-
se. Le total de nos prestations, par rap-
port au PNB suisse, devrait représenter
ainsi 0,17 % en 1976 (contre 0,18 %
en 1975), 0,18% en 1977, 0,19% en
1978 et 0,21 % en 1979.

Les pourcentages prévus dans le plan
financier de janvier 1976 étaient de
0,21 % pour 1976, de 0,23 % pour 1977
et 1978, de 0,29% pour 1979. Mais le
Conseil fédéral a dû tenir compte du re-
jet par le peuple du crédit de 200 mil-
lions à l'association internationale pour
le développement (IDA). Les versements
prévus dans le cadre ont été rayés du

crédit de programme. Le gouvernement
a en outre été contraint de pratiquer:
des coupes dans l'aide au développement ,
en raison de la situation financière dé la .
Confédération.

Au total , l'aide publique de la Suisse
reste inférieure en moyenne à celle dès
autres pays industrialisés (0,18 % pour, la
Suisse contre 0,36 % pour la moyenne j!
de ces pays). ¦ -y:

En second lieu, M. Graber a souligné.,
que la part principale du nouveau cré? ,
dit de programme était réservée à l'aidé
bilatérale. En effet, pour la période
1977-1978, les dépenses d'aide au dé-' |
velopperaent se répartiront à raison de>
62 % environ pour des mesures bilatë- •
raies et de 38 % environ pour des me- ,
sures multilatérales.

PRIMAUTÉ DU BILATÉRAL
SUR LE MULTILATÉRAL

Cette affirmation de la primauté du
bilatéral sur le multilatéral ne signifie
pas pour autant que le Conseil fédéral
entend renoncer à poursuivre sa contri-
bution à la coopération multilatérale, a
déclaré M. Graber. La continuation de
notre collaboration avec les organisa-
tions internationales s'impose en effet
pour des raisons éthiques, des raisons
pratiques et pour des motifs d'ordre éco-
nomique et politique. En se tenant à,
l'écart du.multilatéral, a déclaré M. Gra-
ber, la Suisse condamnerait moralement
une forme de coopération à laquelle les
pays eh voie de développement accordent
souvent la" préférence. Or, il: apparaît
aujourd'hui comme, vraisemblable que
l'aide , multilatérale revêtira une impor-
tance1 toujours croissante. La Suisse de-
vra '«notamment participer aux i. mesures
collectives qu'elle, approuverait et qui
résulteraient du , dialogue Nord-Sud, de
la CNUCÈD et d'autres négociation s
encore. , , " "_ '' ..

Lé crédit de programmé demandé ira
en priorité aux pays les- plus défavori-
sés. Il sera essentiellement consacré au
développement rural, à l'amélioration
alimentaire, à la promotion ;de l'artisanat
et de la petite industrie, à la création
d'emplois et à la recherche d'un . équi-
libre démographique et économique.

H« Les douaniers suisses viennent
d'arrêter un malfaiteur fiché dans plu-
sieurs pays, qui tentait de pénétrer en
territoire suisse dans la vallée saint-gal-
loise du Rhin. Il s'agit d'un ressortissant
turc recherché pour tentative de meurtre.
Il a été appréhendé au poste de douane
d'Au (SG), et a été remis entre les mains
de la police cantonale saint-galloise. On
précise à la direction du troisième ar-
rondissement des douanes qu'un pistolet
et de la munition ont été découverts dis-
simulés dans un coussin, lors de la fouille
de la voiture du malfaiteur.

Escroqueries: un ancien syndic
die Sainte-Croix sur la sellette
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De. notre correspondant :
« Je ne sais pas ce qui s'est passé

dans ma tête », a déclaré hier devant le
Tribunal correctionnel de Grari-sori/pré-
sidé par M. Meylan,' Robert H J., . 48 ans,-/
qui de 1970 à 1975 fut-syndic de Sainte-
Croix après avoir été durant.- 4 . ans;
conseiller communal. J'. est prévenu d'és--; '
croquèrie par métier, d'escroquerie par 2
méiièr- 'mànquéé, de faux.-;:'dans;.ries,;»ti-s r.
tres_b d'incendie intentionnel et d'indue- «
tion de la justice en. erreur..„?

_ _,_, 
 ̂

_ '
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Le 4 . juin , J973, alors qu'il est. syndic
depuis près dé trois , ans, J. commet sa
première escroquerie en percevant d'une
compagnie d'assurances 1500 francs pour
une machine à calculer,, prétendument
volée. Puis les escroqueries à l'assurance
vont connaître une escalade redoutable.
En septembre 1973, lors d'un voyage à
Paris, il simule le vol d'une serviette et
d'une valise qui auraient contenu des
objets personnels 'd'une valeur de 8900
(francs. Mais les assurances ne tombent
¦pas dans le panneau, c'est l'escroquerie
manquée. Le 31 août 1974, Robert J.
se rend dans une forêt proche de Sainte-
Croix avec sa voiture. Il y attise un feu
sur lequel il place son véhicule qui prend
feu. Pour le véhicule et les objets qu'il
aurait contenu, J. Touche, des assuran-
ces; 15.900 francs. Mais l'ancien syndic
fera encore mieux. En 1973, il avait
acheté pour 35.000 francs un cheval de
course qu'il troque lors d'une contre-
affaire pour une Mercedes valant près
de 27.000 francs. Le 29 septembre 1974,
à la réception de la voiture, il demande
et obtient une facture en blanc qu'il ré-
dige lui-même en la « gonflant ». Sa fa-
mille critiquant l'achat de ce véhicule,
J. décide alors d'en simuler le vol.

1 « VOYAGE A MILAN »
En novembre de la même année, l'ac-

cusé prétextant un voyage à Milan pour
y chercher des objets de valeur, dont
8 boîtes à musique, contracte auprès de
La Neuchâteloise une assurance de
45.000 francs. Le 11 décembre, J. de-
mande un complément de 10.000 francs
et annonce qu'il transportera non pas
8 boîtes, mais 10 boîtes à musique. Le
14 décembre, il retire de son compte-
courant 40.000 francs pour laisser croi-
re qu'il allait à Milan y faire les achats
assurés par La Neuchâteloise. Au volant
de sa voiture, Robert J. se rend à Zu-
rich. U abandonne la Mercedes sur le
parking de l'aéroport de Kloten, puis,
par le train, gagne Milan. Le lendemain,
il se rend sur un parking de la capitale
lombarde et prétextant que sa voiture a
disparu, y fait tout un cirque.

Il se rend chez les carabiniers pour y
annoncer le vol de sa voiture ainsi que
des objets de valeur pour un montant
de 52.000 francs suisses. Il annonce, le
18 décembre 1974, le vol aux assuran-
ces. Au début de 1975, J. touchera
34.495 francs de la Mutuelle vaudoise
pour la voiture et les objets qu'elle con-
tenait, 3000 francs de l'Alpina pour les
mêmes objets qui lui sont également
payés 39.000 francs par La Neuchâteloi-
se. Lorsque la voiture est « retrouvée »
à Kloten, Robert J., dans une lettre de
4 pages, destinée à la police, lettre écri-
te sur papier à en-tête du syndic de
Sainte-Croix, monte un scénari o du meil-
leur cru policier. Finalement, J. commet
l'imprudence d'adresser à la Mutuelle
vaudoise une facture de 15.000 francs
pour la récupération de sa Mercedes.
L'assurance , qui trouve que J. commen-
ce à lui coûter cher, le dénonce à la
police le 16 juillet 1975, et il est arrêté
au début d'août. Sainte-Croix a ignoré
que, durant cinq ans, elle a eu à sa tête
un homme possédant un incontestable
talent de romancier. C'est l'avis des ex-
perts psychiatres qui déclarent que pour

se prouver sa propre valeur, J. a cons-
truit un roman-fiction dont il est lé
héros, i; ¦.;*] _ „,

V Il a "ftsècù, "sési escroqueries çojnme . ¦- .
une expérience qui l'a enrichi. Il a éprou-
vé la .griserie de la réussite qui se solde
par un 'versement d'argent », constatent
les psychiatres -qui- disent -que -L -était—-
absolument responsable de ses actes.

LE RÊQUisif &Më» îëïîq £0
M. Schmalz" -'srfôstrtut̂ d'd < < procureur '>

général difiàâKfxtirj de Maûdj  raprès ¦ avoir g
constaté qu'en deux anŝ  Robert L. avait
escroqué une somme d'environ ' 93.420
francs, a requis contre l'ancien syndic de
Sainte-Croix, une peine f erme " de : trois
ans de réclusion, 5000 francs d'amen-
de, 10 ans d'incapacité d'occuper une
charge et a demandé au tribunal d'or-
donner l'arrestation immédiate de Ro-
bert J.

LES PLAIDOIRIES
Après avoir rappelé la stupéfaction

qui s'empara de l'opinion publique du
Nord-Vaudois lors de l'arrestation de
son client, le 20 août 1975, Me Pache,
avocat à Yverdon, plaidant pour Robert

J. a discuté la qualification des délits
retenus contre l'accusé dans l'ordonnan-
ce de renvoi, "X-notamment l'escroquerie
par métier. Pui| Me"Paché, comrijej l'ont ''
fait ' ce matin ' les témoins de Sainte-
Croix, relève que la commune n'a subi
aucun préjudice dans "cette affairer -"àp- *
puyant- - sur- l'expertise psychiatrique, . le ,,
défenseur constate que, malgré sa réus- i

ij ^ite sociale, Robert J. n'a pas réussi à r

se ̂ .débarrasser des doutes conçus durant j
'sa- jeunesse concernant ses capacités et f
son:' intelligence. La défense s'élève con- |
tre les réquisitions de l'avocat général |
notamment contre la demande d'arresta-
tion immédiate,, son . client -ayant- tota- j
lemént ̂ dédommagé et rembourse lés vie- F
times. ... _

En conclusion, l'avocat demande au S
tribunal, pour Robert J., une peine com-
patible avec l'octroi du sursis.

« Si vous me condamnez, vous con-
damnez en même temps ma femme et
mon commerce », a dit notamment l'ex-
syndic de Sainte-Croix dans son ultime
déclaration. Le jugement sera rendu ven-
dredi à 11 h 45. M.

Recrue tuée aux Grisons dans
un accident de la circulation ¦

LOSTALLO (GR) (ATS). — Un grave
accident qui à ' coûté la vie-à une recrue,
s'i-sl produit mercredi soir sur un trou -
cou rectiligne de In route cantonale qui
relie Lostallo et Sorte, dans la vallée dé
Misox, dans les Grisons. La victime,
Walter Casser, âgée de 20 ans, de Herz-
nacli (AG), accomplissait son école de
recrue . auprès de l'école de grena-
diers 214. Trois camions, dont deux
militaires, ont été démolis dans cet acci-
dent.

Pour des raisons que l'enquête s'effor-
ce d'établir, un camion italien à quatre
axes roulant en direction du San-
Bcrnardino effleura un camion militaire
qui circulait eu sens inverse. Les deux

y --£..:,. .¦ - rvrwa :f BEE STtJS_'p-«y.„sï„i ¦
conducteurs perdirent, alors ..le contrôle
de leur véhicule respectif, et, tandis que
le camion militaire traversait la chaussée
de droite à gauche pour finalement se
renverser sur la voie ferrée des chemins
de fer rhétiques, parallèle à la route, 'le
camion italien se mit à zigzaguer de tel-
le sorte que son conducteur ne parvint
pas à éviter un deuxième camion militai-
re qui circulait également en sens in-
verse.

Le flan du train routier italien heurta
violemment la cabine du camion militai-
re, dont le conducteur fut tué sur le
coup. Quant aux passagers ils ne furent
que superficiellement blessés.

Clémence à la
Cour correctionnelle

_ __j «____ _^b M -C—¦_ W -V ____£GENEVE

(c) L'esprit de Noël flotte déjà au- '
dessus du Palais de justice . C'est ce que
l'on peut penser en prenant connaissan-
ce d'un jugement indulgent qui a sanc- .
tionné les agissements de Michel C, »
23 ans, un électricien. Cet individu a
commis une impressionnante série d'at-
tentats aux mœurs, dont les victimes fu- ,
rent souvent des enfants. Il est accusé
en outre d'une dizaine de cambriolages.

Eh bien ! parce que le psychiatre de
service a conclu à un développement
mental incomplet, Michel C, quoique
reconnu responsable de ses actes, a bé-
néficié du sursis pour les huit mois de
prison qu'elle lui a infligés. Ce person-
nage pourra donc reprendre tranquille-
ment la série de ses méfaits...

Le mercure duns l'atmosphère vaudoise
LAUSANNE (ATS). — Le laboratoire

cantonal vaudois et le service d'hygiène
de la ville de Lausanne ont procédé, de
l'été 1975 à l'automne 1976, à une étude
de la pollution de l'atmosphère par le
mercure, qui a ; porté sur l'analyse de
plus de 200 échantillons et nécessité, en
développement analytique , prélèvements,
calculs et interprétations , des milliers
d'heures de travail. La conclusion des
deux services est que, si le mercure et
ses composés sont présents dans l'air du
canton et de sa capitale, ils ne consti-
tuent pas, en l'état actuel des choses, un
problème d'hygiène de l'air.

La méthode d'analyse du mercure to-
tal développée au laboratoire cantonal a
permis des mesures dans la gamme des
nanogrammes (milliardièmes de gramme)
de mercure par mètre cube. Les concen-
trations moyennes mesurées dans les
Préalpes et sur le Plateau vaudois sont
respectivement de 2,7 et 2,9 ng/m3,
dans les petites agglomérations et à
13.7 ng/m3 dans l'agglomération lau-
sannoise. Ces concentrations, jugées bas-
ses, sont comparables à celles observées
dans d'autres pays industrialisés et nota-
blement inférieures , par exemple, à la

norme soviétique fixée à 300 ng/m3 et
considérée comme particulièrement
sévère.

Ce mercure atmosphéri que est absorbé
ou lessivé par les précipitations et se
trouve ainsi déposé sur le sol, d'où l'aug-
mentation des concentrations de mercure
relevée dans les végétaux des agglomé-
rations urbaines ou dans leur voisinage
immédiat.

Malgré les basses concentrations ob-
servées, il est apparu nécessaire d'identi-
fier les sources de mercure, pour être en
mesure de limiter rapidement les émis-
sions. Les sources diffuses (chauffage
domestique, circulation motorisée) en-
traînent dans les villes une concentration
de 5 à 20 ng/m3. L'usine d'incinération
des ordures ménagères de Lausanne peut
élever la teneur de l'air en mercure de
30 à 50 ng/m3. Les industries utilisant
du mercure occasionnent des concentra-
tions de 10 à 50 ng/m3 jusqu 'à des
distances de plusieurs kilomètres. Les
mesures faites aux stations d'épuration
des eaux n'ont pas dépassé 20 ng/m3.
Des eaux chargées de mercure cause-
raient immanquablement des concentra-
tions atmosphériques élevées.

Chute mortelle
d'un motocycliste

(c) Vers minuit, durant la nuit de mer-
credi à jeudi , la route de Meyrin a été
le théâtre d'un accident mortel qui a
coûté la vie ù un motocycliste de 18 ans,
Yves Ducommun, manutentionnaire, do-
micilié avenue Casai, à Genève. Ce jeu-
ne homme a voulu passer entre deux
voitures et il s'est jeté contre une troi-
sième, survenant en sens inverse. Le
choc fut terrible, et la mort immédiate.
Le véhicule passa sur le corps du mal-
heureux qui fut ainsi littéralement écrasé.

Des vaches folkloriques à Thyon
M A I  A I Q  

(c) La sta tion de Thyon 2000 a fê té  hiei
la naissance de son premier troupeau de
vaches folklorique s. Il s'agit-là d'une in-
novation unique en Suisse.

— J ' en ai la pre uve tous les jou rs ici
dans la station comme partout ailleurs
dans le canton, nous dit M. Roger
Mayor , directeur de la station de Thyon
2000, nos touristes, qu 'ils viennent de
Bruxelles, du Luxembourg, de Chicago
ou de Savièse, « adorent » les vaches.
Rien ne leur fait plus plaisir lorsqu 'ils
sont en vacances que d'entendre dans le
lointain le chant des sonnailles, que de
voir sous leurs balcons un superbe trou-
peau passer. Ce contact avec la nature,
la vraie, doit être maintenu. Il doit être
recréé si l'on a eu le malheur de le per-
dre dans l'agitation d'un tourisme mal
contrôlé. C'est pour répondre à ce be-
soin de nos hôtes que Thyon 2000 aura
désormais son troupeau. »

Hier aux portes de Vex, en présence
des principaux responsables de la station
et du consortium loca l soit les Pitteloud .
les Boven ou les Haenni . M.  Mayor en
souliers de berger a p ris possession de
deux premiers spécimens du troupeau...
de l'an 2000. <t Car nous n'allons pas
rester à deux vaches, nous dit-il , en agi-
tant les cloches comme un artnailti. J 'es-
père que d 'ici quelques saisons la station

de Thyon aura un véritable troupeau de
S ou 10 têtes. »

Cette expérience est unique en Suisse :
voir une station qui a misé durant des
années sur le béton, le câble, la salle de
bridge ou le whisky et se mettre mainte-
nant tout d'un coup à regarder à nou-
veau vers l 'étable. L'expérience de
Thyon mérite attention par sa formule
également. En effet , ce ne sera pas ni
M . Mayor, ni M. Boven ni les Pitteloud
de Vex qui posséderont ces vaches mais
les touristes des Champs-Elysées ou de la
7me Avenue.

« Les Valaisans avaient autrefois un
tiers de mulet ou la moitié d'un cheval ,
nous dit M. Joseph Haenni. Désormais,
l 'hôte du Valais qui aura son apparte-
ment à Thyon aura sa part de vaches.
Ces bêtes valent 3000 ou 4000 f r .  pièces.
Nous ferons des parts de 250 ou de
100 f r .  Le Belge ou le Parisien aura «sa
vache ». // l'entendra sous ses fenêtres le
matin , ira la voir à l'alpage tout proche,
pourra assister à l'assemblée générale
pour connaître les comptes et réclamer
son fromage. C'est une idée géniale
non ? ».

L 'été, l'Office du tourisme organisera
des visites des alpages afin de mieux
faire connaître la région aux touristes-
naysans.

Mort de deux personnalités
homonymes dans le canton

LAUSANNE (ATS). — Deux per-
sonnalités vaudoises portant les
mêmes noms et prénoms, toutes deux
industriels et anciens députés, sont
décédées à un jour de distance :
M. Max-Henri Cornaz, ancien direc-
teur des Verreries de Sajnt-Prex et
de Vetropack, âgé de 80 ans, et
M. Max-Ernest Cornaz, ancien syndic
de Faoug, âgé de 78 ans.

Originaire d'Allaman et de Saint-
Prex, Max-Henri Cornaz avait fait
des études d'ingénieur au polytechni-
cum de Zurich , avant d'entrer dans
l'entreprise familiale, les Verreries de
Saint-Prex SA, dont il fut le direc-
teur général, puis l'administrateur-
délégué, jusqu 'en 1966. Il fut aussi
l'un des fondateurs du groupe Vetro-
pack (Saint-Prex-Bulach) et présida
l'Union européenne des fabricants de
verre. Il présida en outre l'associa-

tion des industries vaudoises, de 1957
à 1966, jusqu'à sa fusion avec la
Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie. Sur le plan politique, il
fut député radical au Grand conseil
vaudois de 1933 à 1945. Enfin, avec
le grade de major, il fut l'adjudant
d'Henri Guisan avant que celui-ci ne
devienne général.

Bourgeois de Faoug, près d'Aven-
ches, Max-Ernest Cornaz fit ses étu-
des à l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel et prit la direction
d'une entreprise de produits en ci-
ment de la Broyé vaudoise. Il siégea
au comité romand de l'Association
des fabricants de tuyaux en ciment.
Sur le plan politique, il fut syndic de
Faoug de 1942 à 1945, député radical
au Grand conseil vaudois de 1945 à
1951 et substitut du préfet du district
d'Avenches.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

Production de lait en Suisse :
un contingentement inévitable

BERNE-LAUSANNE (ATS-CRIA).
— La production totale de lait commer-
cial , pendant la période 1975-1976, de-
vrait atteindre quelque 28,8 millions de
quintaux , soit un million de quintaux
ou 3,5 % de plus que l'année précé-
dente. C'est ce qu'a relevé M. Fritz Hof-
mann, directeur de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, devant l'as-
semblée des délégués tenue j eudi à
Berne.

Face à la situation actuelle, la direc-
tion de l'UCPL estime qu'un contingen-
tement laitier ne peut plus être évité.
Celui-ci, de l'avis de la division fédérale
de l'agriculture, ne sera vraisemblable-
ment pas introduit avant le 1er mai
1978. Reste à savoir sous quelle forme
et surtout comment on pourra empêcher
que, dans l'intervalle, la production de
lait commercial ne se développe encore
trop, fortement. . ' > ¦ .: j  n

• il ams mis io.é ¦ - r _: ïrJzaT-!

Un contingentement laitier individuel
est sans aucun doute la mesure la plus
draconienne pour réduire la production
de lait commercial. Il serait incompré-
hensible et intolérable, du point de vue
de la politique agraire, de ne pas réduire
en premier lieu la quantité de lait pro-
duite sur la base de fourrages importés,
estime l'UCPL.

Evoquant l'arrêté sur l'économie lai-
tière pour 1977 et la revision partielle
de la loi sur l'agriculture, M. Hofmann
a rappelé les postulats dont l'UCPL es-
time la réalisation indispensable dans le
cadre des nouvelles lois, à savoir une
solution durable du problème des excé-
dents de lait, une plus forte adaptation
de la production aux objectifs fixés dans
la loi sur l'agriculture, des mesures effi--
oaoes;: pour freiner la production de lait,
commercial,et une politique^plus. ffestrier -
tivs de? ̂ pb^tiprij ^fr^ge; , ̂ \ ̂
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Les Valaisans iace à la mort
De notre correspondant :
Rendue publique cette semaine à Sion ,

la brochure éditée par l'Office cantonal
de statisti que nous apprend mille et une
choses sur les Valaisans : nombre de re-
traits de permis, chutes de neige au long
de l'année, permis de construire délivrés,
nombre d'étrangers, etc.

Cette publication nous apprend égale-
ment de quoi meurent les gens de ce
pays. Les Valaisans meurent bien sûr de
vieillesse surtout comme tout le monde
ou presque. Il y a des chiffres qui méri-
tent attention cependant. On constate
ainsi l 'étonnante régression de la
tuberculose. En 1975 seulement 21 Va-
laisans moururent de ce qui était hier
un fléau dans le canton. Durant les six
premiers mois de 76, sept Valaisans
moururent de tuberculose.

Les tumeurs malignes (cancer etc.)
font en retour bien des victimes : 311 en
1975 et 137 durant les six mois de 76.

Les maladies de cœur ont fait 329
morts l'an passé et déjà 200 durant un
seul semestre en 76.

Quarante Valaisans sont morts sur la
route en 1975 et 29 durant les six pre-
miers mois de 76.

Une constatation demeure alarmante :
les suicides ne font qu 'augmenter. On en
comptait deux par mois l'an passé. Ce
chiffre sera dépassé en 76.

Notons également qu 'en 1975 seize
Valaisans sont morts., de la grippe alors
que jusq u'au mois de juin 76 pas moins
de 26 personnes sont mortes de la grip-
pe dans le canton.

Partis
gouvernementaux :

pour la réforme fiscale
BERNE (ATS). — Les quatre partis

gouvernementaux entendent défendre le
« paquet financier » proposé par le
Conseil fédéral pour tenter de rééquili-
brer les finances fédérales. Aucune des
divergences entre les deux Chambres
n'est de nature définitive et « fatidique »,
a déclaré au cours d'une conférence de
presse, au Palais fédéral, le président du
parti radical, le conseiller national Fritz
Honegger. Les partis en question ont
pris leur décision après une réunion des
directeurs de parti et de groupe qui s'est
tenue à Berne, jeudi. Ils estiment que les
conditions sont remplies pour que le
peuple et les Etats puissent se prononcer
sur la réforme fiscale et financière dans
le courant de l'année à venir.



_̂___fc _P_ _̂ _̂ I ^̂ _fc _____

\WÊmmm.\' '-vAv^îrrTrx _,.._ _,gg-T^?wxn>__uy ^ ^̂_H : 
^̂^  ̂ ___%__^  ̂ L v______ \\B ___I___i f :<Sy<Jf^\ |̂ 1 ̂^-Aî®Kp9àJ_̂ ^%\0 _____________ M ^BML Y.
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TRÈS BEAU MANTEAU DAIM
doublure acryl, grand col fourrure, mouton
de Toscane, ceinture à nouer. Tailles 36 à 46.

Brun ou gris.
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Les citernes à mazout
HH

en polyester renforcé de fibres
de verre ne rouillent

jamais.
Prenez des précautions ! Les citernes à mazout en

acier rouillées ne sont plus admises par les services
officiels de contrôle des eaux et des citernes.

Profitez de nos conseils lors de décisions en matière
de constructions nouvelles ou en cas de

remplacement de citernes anciennes qui ne sont
plus admises.

(Citernes à partir de 4000 litres)

Sécurité pour un temps illimité
A découper et à adresser â:
ruckstuhl sa, 4900 langenthal

Je désire
de plus amples renseignements sur les
citernes à mazout rag qui ne rouillent
jamais.
D Veuillez m'envoyer une documentation
? Veuillez me contacter FN

Nom .
Adresse 
NPA/Lieu ! 
Téléphone N° 

ruckstuhl sa 4900 langenthal
Constructeur de Citernes Tél. 063 22042

, 

N& Grand choix
-gain de cheminées

H à partir de Fr. 600.—
Çazdeti Qozeét cJ. à z. L

NEUCHÂTEL
Dépôt : 2076 Gais. Tél. (032) 83 29 81
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PATRONS
«MARIE-CLAIRE» U

en provenance directe w_ll
de Paris ' _««

/ CENTRE DE COUTURE U.
gié  BERNINA ym

M L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel
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Dr K. KREIS BORNAND
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Troisième ligue : les bonnes choses vont par trois
[_I____________ZJ Les favoris dictent leur loi dans le championnat neuchâtelois

Encore deux enjambées et le premier
tour sera sous toit , à moins que novembre
emmène avec lui la pluie et la neige.

ÉTONNANT
La neuvième journée a vu les fa voris

de la première heure se ressaisir , prou-
vant que leur défaite de la mi-octobre
était un simple accident de parcours et
non l'annonce d'un déclin. Mais , si la

REPRISE. - Béroche (en blanc) n'a pas tardé à renouer avec la victoire. C'est
Neuchâtel Xamax il a qui a fait les frais de sa détermination.

(Avipress - Baillod)

logique a, dans l'ensemble, présidé aux
débats du dernier week-end, un résultat
plutôt étonnant a toutefois été enregistré
à Cortaillod où Fleurier la a remporté
une nette victoire (4-1). Le faux pas
commis par Béroche une semaine aupa-
ravant semble avoir émoustillé les Fleuri-
sans qui sentent la première place du
groupe 1 à leur portée. Leur surprenant
succès (par son amp leur) face aux gars de

Jaccottet leur autorise encore tous les
espoirs. Quant à Cortaillod, il est momen-
tanément écarté de la course au titre. Il lui
faudra plus de constance dans les presta-
tions s'il veut, au second tour, éliminer
son retard sur les deux adversaires qui les
précèdent désormais.

SITUATION DÉLICATE

Colombier et Châtelard , qui ont obte-
nu de bons résultats sur les terrains de
Dombresson et La Chaux-de-Fonds II,
respectivement, se trouvent placés en
bonne position. Ils auront bientôt atteint
la ligne de sauvetage. Pour Neuchâtel
Xamax la, par contre, la situation a empi-
ré. Certes, la formation rouge et noire
a-t-elle fait bonne figure face au
« leader », qui ne l'a battue que par 1-0
mais elle n'a pas plus de point pour tout
ça. En revanche, Floria Ib, vainqueur de
Superga II, a pu se hisser tout près de
Dombresson, Le Parc Ib et La Chaux-
de-Fonds II , qui doivent commencer à
trembler.

CONFIRMATION SAGNARDE

Dans le groupe 2, Lignières s'est ressai-
si en allant infliger une lourde défaite à
Fleurier Ib (4-0). Ce succès, attendu
convient-il de le préciser, car les réservis-
tes fleurisans ne sont pas des foudres de
guerre, permet à l'équipe de Krœmer de
garder le contact avec Floria la, nouveau
chef de file depuis quinze jours . La for-
mation chaux-de-fonnière ne s'est pas
fait faute de battre Travers mais le résuï- '
tat, étriqué, ne prêche pas tellement en

faveur du «leader ». Le succès sagnard
obtenu sur le terrain d'Auvernier est sans
doute plus probant. La formation de Per-
ret se cramponne d'ailleurs de belle façon
à sa troisième place. Elle semble capable
d'exploiter le premier faux pas de ceux
qui

^ 
le précèdent. Son redressement,

après un début de saison décevant , ajoute
du piment à la lutte pour l'ascension.

TROP TARD?

Neuchâtel Xamax Ilb, qui pouvait
encore prétendre jouer un rôle dans ce
secteur, a été «rappelé à l'ordre» par
Comète, qui annonce la proche arrivée
de Roland Citherlet. La participation du
Jurassien devrait incontestablement
améliorer l'efficacité de la formation
subiéreuse mais celle-ci compte un tel
retard au classement (8 points) qu'elle
aura de la peine à le combler. Il faudrait
que Floria, Lignières et La Sagne connais-
sent tous trois une longue période de
disette...

Pal Friul reste toujours sans aucun
point. Il constitue une aubaine pour ses
adversaires. Pourtant, Etoile a peiné
(1-0) avant d'en venir à bout. Le Parc la a
été.plus tranchant à l'égard de Sonvilier
qui, vu sa situation , pouvait cependant
prétendre glaner un point.

ÉVITER L'EXCÈS DE CONFIANCE

La dixième journée devrait, logique-
ment, permettre aux favoris du groupe 1
d'arrondir leur capital. Tous deux joue-
ront à domicile et recevront des adversai-
res surtout redoutables chez eux : Dom-
bresson pour Béroche, Superga II pour
Fleurier. La tâche s'annonce beaucoup
plus; ardue pour Cortaillod, en déplace-
ment au Landeron. Le maître de céans,
après un bon départ , a des hésitations
coupables. Devant son public, il part
néanmoins avec les faveurs de la cote.

Pour Colombier, la venue de La
Chaux-de-Fonds II au Bied pourrait bien
signifier une nouvelle victoire. Les
«poulains » de Tacchella éviteront
cependant l'excès de confiance, les
«Meuqueux» étant parfaitement capa-
bles, dans ce cas, de créer une surprise.
Entre Châtelard et Le Parc Ib, la lutte
s'annonce également serrée. Avec
l'avantage territorial , les gars du Bas
devraient s'imposer. Match capital en
vue pour Neuchâtel Xamax Ha, qui reçoit
Floria Ib. En cas de défaite, les Xama-
xiens auront 4 points de retard. Ils
doivent donc vaincre à tout prix s'ils,
veulent conserver un espoir de se main-
tenir en 3me ligue.

FLORIA FAVORISÉ
¦SE --J . i . '. ¦ ' ' "
. "&W3ans le groupe 2, la journée pourrait

être bénéfique à Floria. En effet, pendant j
" que le chef de file accueilleràle «Rendre »

Fleurier Ib, ses principaux rïvaû„ auront
affaire à plus forte partie. Lignières,
certes, part favori devant Le Parc la, mais
^'équipe du Haut est susceptible de réus-
sir un bon résultât. Quant à La Sagne, elle
se rendra à Sonvilier, où il n'est guère
facile de s'imposer !

, Etoile et Travers, pour leur part,
seraient probablement satisfaits d'un par-
tage des points et, sans doute, Neuchâtel

; Xamax Ilb et Auvernier sont-ils habités
' d'un même sentiment. Dans certaines
I conditions, en effet , un tiens vaut mieux
| que deux tu l'auras! Comète, enfin,
| devrait prendre aisément la mesure de

son voisin, Pal Friul , lequel risque donc
fort de terminer le premier tour sans
avoir connu la joie de la victoire. La
chance des Frioulains est de voir que
Fleurier Ib ne va guère plus vite qu'eux...

R. N.

Quatrième ligue : Be temps des surprises
On arrive à grands pas au terme de la

première partie de ce championnat fort
intéressant à suivre. Dimanche dernier,
quelques surprises furent enregistrées,
mais les chefs de file se détachent quelque
peu afin de fêter prochainement le titre
honorifique de champion d'automne.

EXPLOIT DE CRESSIER

Groupe 1. - La première surprise nous
vient de Cressier I a, qui a réussi l'exploit
de battre Centre Portugais, qui faisait
figure de favori avant cette rencontre et
qui perd ainsi le contact avec le premier
classé. Ce premier n'est autre que Saint-
Biaise II a, ex-finaliste , qui n'a laissé
aucune chance à son hôte, Espagnol I a. Il
se pose ainsi seul en tête d'où il sera diffi- >'
cile de le déloger. Bôle II a réalisé une
bonne opération en s'imposant chez son
hôte, Colombier II, qu'il n'est pas facile
de battre à domicile. Béroch e U à
remporté le derby t'opposant à' Gor-
gier I b , tandis que Châtelard II a profité
de la faible.réplique offerte par Helve-
tia I b pour augmenter son capital-points.

1. Saint-Biaise II a 8 m - 14 pts;,
2. Centre Portugais et Bôle II 8-12 ;
4. Colombier II 8-10; 5. Espagnol I a et
Cressier la  8-7; 7. Béroche II, Gor-
gier Ib  et Châtelard II 8-6; 10. Helve-
tia Ib  8-0.

Groupe 2. - Le choc au sommet oppo-
sant Boudry II à Cortaillod II a tenu ses
promesses en demeurant ouvert puisque,
finalement, la victoire est revenue aux
recevants qui ont réussi l'unique but de la
rencontre. Ainsi, désormais, Boudry II
s'installe seul au commandement de la
division. Salento qui, jusqu 'ici, avait tenu
un rôle en vue, s'est laissé surprendre par
Gorgier I a, qui fête son premier succès
de la saison. Cornaux, en visite sur les
hauts de Lignières, a remporté l'enjeu
face à la seconde garniture du lieu ; ce

succès lui permet de demeurer dans le sil-
lage des premiers. En partageant l'enjeu
sans avoir réussi le moindre but, Cres-
sier I b et Le Landeron II demeurent sur
leurs positions.

1. Boudry II 7-13; 2. Cortaillod II
7-11; 3. Cornaux 7-11; 4. Salento 7-9;
5. Lignières II 7-5 ; 6. Le Landeron II
8-5 ; 7. Cressier I b 7-4 ; 8. Gorgier I a et
Corcelles II 7-3.

COFFRANE S'EFFACE

Groupe 3. - Marin II, qui partageait la
première place avec son invité Coffrane,
a imposé sa loi de brillante façon à un
adversaire dont les vertus offensives du
début de saison semblent bien émoussées
ces temps-ci. Serrières II a terminé la ;
première partie de sa campagne en infli-
geant une courte défaite à Helvetia I a,

1 qui n'a pas pu tirer profit du résultat du
match de Marin pour revenir au deuxiè-
me rang.r Succès logique d'Hauterive H
aux dépens dé Saint-Biaise II b, tandis
qu'Auvernier II inscrit sa première
victoire de la saison face à Espagnol I b.

1. Marin II 7-12; 2. Coffrane 7-10;
. 3. Serrières II 8-10; 4. Helvetia I a 7-9;

5. Comète H. 7-8; 6. Hauterive II 7-7;
7. Espagnol Ib  et Auvernier II 7-3;
9. Saint-Biaise Ilb 7-2. ;'

Groupe 4. - Buttes demeure toujours
souverain de son groupe et peut se
vanter, désormais, d'être la seule forma-
tion de IVe ligue à n'avoir perdu aucun
point à ce jour. Couvet II n'a éprouvé
aucune difficulté face à Saint-Sulpice I b,
toujours à la recherche de son premier
succès, comme L'Areuse II, qui, défait
par Travers II, n'a guère engrangé de
points cet automne. Le derby opposant
les deux «Blue-Stars» est revenu à la
« I a » qui, ainsi, se hisse dans la première
moitié du groupe.

1. Buttes 8-16; 2. Couvet II 8-13;
3. Saint-Sulpice I a 7-12 ; 4. Travers II et

Blue-Stars l a  8-9; 6. Noiraigue 7-7 ;
7. Blue-Stars I b 8-5; 8. Môtiers 8-4 ;
9. L'Areuse 8-3; 10. Saint-Sulpice I b
8-0.

DOS A DOS

Groupe 5. - La lutte demeure toujours
passionnante en tête de groupe où, après
sa visite aux Ponts-de-Martel I a, le chef
de file est reparti avec un point qui équi-
vaut également à l'écart le séparant de
son dauphin. Toutefois, ce partage profi-
te également à Etoile II a, qui, opposé à
la lanterne rouge, Ticino I b, en a profité
pour se rapprocher des premiers rangs.
Saint-lmier II , qui avait accumulé les
partages ces derniers temps, n'a pas réus-
si, cette fois-ci, face à Fontainemelon II,
qui s'est imposé de peu, assurant de ce
fait sa position au milieu de la division.

l^Les Bois I a 8-15; 2. Le» Ponts-de-
Martel l'a 8-14 ; 3. Etoile II a 8-12 ; 4. La
Sagne II b 7-9 ; 5. Fontainemelon II 8-8 ;
6. Le Locle III b 8-6 ; 7. Les Brenets I b
7-5 ; 8. Saint-lmier II 8-5 ; 9. Sonvilier II
7-2; 10. Ticino I b 7-0.

Groupe 6. - Ticino I à n'est pas parve-
nu à terminer sa première moitié de
championnat sans perte. En effet, opposé
à Etoile II b, le pensionnaire du terrain
des Poulets s'est sublimé afin de prendre
un point face à son redoutable adversaire
qui n'en demeure pas moins toujours
solidement installé sur la plus haute mar-
che du podium. Le Locle III a, après son
succès remporté sur les bords du Doubs
face aux Brenets I a, demeure un sérieux
adversaire pour le chef de file, auquel il
tentera de faire échec. Centre Espagnol
n'a pas eu besoin de tout son talent pour
prendre la mesure des Ponts-de-
Martel I b, de même que La Sagne II a,
qui n'a fait aucun cadeau à son adversai-
re, Les Bois I b.

1. Ticino l a  8-15; 2. Le Locle III a
7-12 ; 3. Centre Espagnol 7-10; 4. Etoi-
le II b 7-9; 5. La Sagne II a 7-8; 6. Les
Brenets I a et Dombresson II 7-4 ; 8. Les
Bois I b et Les Ponts-de-Martel I b 7-1.

SM
UA hjPPisme 1 Pour une peccadille

Depuis un certain temps déjà , des
rumeurs circulaient dans le monde éques-
tre neuchâtelois au sujet d'une sanction
prise à l'égard de Daniel Schneider, le
cavalier bien connu de Fenin.

Renseignements pris auprès de la FSSE
(Fédération suisse des sports équestres) ,
ces rumeurs sont exactes. Pour une pec-
cadille, Daniel Schneider se voit retirer sa
licence jusqu 'au 30 avril 1977.

Que s'est-il passé ? Son cheval, «Hol-
lywood», aurait été engagé avec des
gains erronés lors du concours des 28 et
29 août 1976 à Echallens. Il faudra bien-
tôt engager un comptable pour tenir à
jour le décompte des gains de chaque
cheval! Bien que n'ayant pas pris le
départ avec «Hollywood», Daniel
Schneider se voit infliger des sanctions
bien sévères :

1. Interdiction de prendre le départ
dans un concours officiel ou inoffieiel en
Suisse ou à l'étranger, jusqu 'au 30 avril
1977.

2. Eviction du cadre Suisse « B »
jusqu 'au 30 avril 1977. (Les entraîne-
ments se déroulent justement durant la
période hivernale.)

3. Suspension de ses fonctions
d'entraîneur des juniors jusqu'au 30 avril
1977.

Si la faute est indiscutable, les sanc-
tions semblent être disproportionnées.
Bien que Daniel Schneider puisse bénéfi-
cier d'un droit de recours (dans les
14 jours) , il semble que cette lourde sanc-
tion soit irrévocable.

Après les cas de Willy Melliger, Peter
Reid, d'autres cavaliers d'Outre-Sarine
subiront-ils une sanction identique dans
un proche avenir? C.G.

Un Neuchâtelois sévèrement puni

Enormes crédits pour
les Américains

www olympisme ,

Le comité olympique des Etats-Unis
prévoit des crédits de dix millions de dol-
lars pour la préparation des athlètes qui
participeront aux Jeux olympiques de
Moscou, en 1980.

Dans une interview accordée du
« New-York Times» le colonel Don Mil-
ler, président du comité olymp ique des
Etats-Unis, a déclaré que le budget pour
Moscou s'élèvera à 20 millions de dollars
et, qu 'avec l'inflation , il se pourrait bien
qu 'il atteigne 25 millions.

Les 10 millions consacrés aux ath lètes
représentent une augmentation de
250 pour cent sur les programmes pr écé-
dents. Ils reflètent l'inquiétude des
Etats- Unis face à l'amélioration des per-
formances de l'URSS, de la RDA et
d'autres pays d'Europe orientale.

D'ores et déjà, 75 grosses sociétés
américaines ont annoncé qu 'elles étaient
prêtes à offrir des emplois à des athlè tes
en leur accordant le temps nécessaire
po ur s'entraîner.

Troisième ligue jurassienne : Lamboing déçoit
Groupe 6. - Lamboing déçoit ses parti-

sans. Ce club, vaincu par Bévilard , ne
fi gure plus dans le peloton d'avant-garde.
Grâce à cette double capitalisation , les
protégés de Chervet, eux, s'installent en
excellente compagnie.

Pour la huitième fois de la saison, les
Neuvevillois ont regagné les vestiaires
battus. Dimanche, pourtant, ils ont offert
une belle résistance à leurs hôtes d'un
jour. Malheureusement pour eux, ils
avaient affaire au chef de file, USBB, qui
entendait bien ne pas se laisser distraire
par la lanterne rouge. La Neuveville, à
moins d'un spectaculaire redressement
lors du second tour, n 'échappera vrai-
semblablement pas à la culbute de fin
d'année.

Bravo Courtelary! Les hommes de
Châtelain sont venus à bout de l'ex-
meneur, Perles. Les Jurassiens ne sont
plus mainenant qu'à deux encablures de
la formation au commandement. L'appé-
tit venant en mangeant, auront-ils bientôt
l'ambition de déboulonner les Biennois
de leur piédestal ?

Sonceboz, en raflant le tout au détri-
ment d'Azzurri, a mis du beurre dans ses
épinards. On parlera encore de Corgé-
mont à l'avenir. Cette équipe, qui a
ramené deux unités d'Evilard, rejoint le
gros de la troupe.

REBEUVELIER CREE LA SURPRISE

Groupe 7. - Cette fois , le doute n'est
plus permis. Le titre n'échappera pas à
l'une des deux formations de tête, soit
Tramelan et Glovelier. Tous les deux ont
pourtant eu chaud, dimanche. Les hom-
mes de Matter et ceux d'Ory n'ont gagné
le duel qui les opposait à, respectivement,

Les Breuleux et Bassecourt, que par un
but à zéro.

Rebeuvelier a créé une petite sensation
en renvoyant Courfaivre les mains vides
dans la vallée. Ce succès doit faire parti-
culièrement plaisir à l'entraîneur,
Charles Jeanmonod, qui cloue ainsi le bec
à ses détracteurs qui lui reprochaient de
ne pas suffisamment soigner la condition
physique.

Les équipiers de Courtételle et de Sai-
gnelégier se sont dépensés sans compter
nonante minutes durant. Le jeune Ruffi a
offert une belle victoire aux « poulains »
de Bernard Mathez.

Reconvilier a manqué de volonté sur la
pelouse du FC Les Genevez. Désireux de
renouer avec la victoire, les Francs-
Montagnards ont atteint l'objectif fixé.

ALLE SE RAPPROCHE
Groupe 8. — Les trois cents personnes

qui ont assisté au match au sommet qui a
mis en présence Fontenais et Aile ne
regrettent pas leur après-midi. Le foot-
ball pratiqué fut d'un excellent niveau.
Fontenais, tenu en échec, est rejoint sur la
pemière marche par Courtemaîche. Aile,
aux aguets, ne tardera pas à se hisser à la
hauteur de ce duo de tête.

Le derby du Val Terbi s'est terminé
sans vainqueur, ni vaincu. Quant à Move-
lier, il doit une fière chandelle à son gar-

Tirage au sort au Toto-X
Etant donné que le match N° 32,

Werder Brème - FC Kaiserslautern , a été
avancé, il sera procédé à un tirage au sort
du tip exact. Ce match figure sur le pro-
chain coupon du Toto-X.

dien, Moser, d être parvenu a conserver
l'avantage du but initialement marqué
par le fidèle Chèvre.

Bonfol et Grandfontaine se sont parta-
gé le gâteau. Chapuis et Pedretti ont une
fois chacun tapé dans le mille! LIET

<g» boxe

A Kanazawa , le Mexicain José Pinino
Cuevas a conservé son titre de champion du
monde des welters (version WBA) en battant
par K. O. a la sixième reprise son « challenger »
japonais , Shoj i Tsujimoto.

Ce dernier fut envoyé trois fois au tapis au
cours du sixième round , la troisième fois pour
le compte, sur un direct du gauche à la face.
Tsujimoto (28 ans) n 'a repris ses esprits que
20 secondes après que l'arbitre eut mis fin au
combat.

Cuevas reste
champion du monde

.̂ ap athlétisme

Malan se retire
Le Sud-Africain Danie Malan a annon-

cé qu 'il abandonnait l'athlétisme. Il a
26 ans.

L'isolement de son pays sur le plan
sporti f (il ne pouvait pas partici per aux
Jeux olympiques, notamment) ne l'avait
pas empêché de se mettre souvent en
évidence. Il avait , en particulier , détenu
pendant une année, en 1973, le record du
monde du kilomètre en 2'16"0.

Une affiche prometteuse

COUDE À COUDE.- Le duel opposant un défenseur covasson (à gauche)
au Serriérois De Pietro donne tout son sens à cette expression.

(Avipress-Baillod)

Deuxième ligue: fin du premier tour

Si plusieurs favoris lâchent du lest,
dimanche après dimanche, la position
de Serrières se renforce toujours plus,
car la formation de Zurcher gagne
régulièrement, même si les résultats
de 1-0 ne témoignent pas d'une supé-
riorité insolente.

SAINT-IMIER PEINE

Dans le match au sommet de
dimanche dernier, Serrières a légiti-
mement gagné, car Couvet fut d'une
stérilité offensive surprenante après
les bons résultats réalisés par l'attaque
du Vallon. Pendant ce temps, Saint-
lmier a connu quelque chance devant

{ .Deportivo, s'imposant grâce à riin<
penalty, cependant que les recevants

^ attaquaient sans relâché. Un autre
favori a aussi mordu là poussière:
Marin a poursuivi sa série négative en
se faisant damer le pion par Saint-
Biaise qui développa un jeu agréable
et qui a largement mérité son succès.

Bôle, à nouveau sur orbite , a évincé
Hauterive qui pensait avoir un succès
en vue, puisqu'il menait à la mi-
temps. Après le repos , l'attaque bôloi-
se trouva sa cohésion et réussit trois
buts pour une victoire logique qui
place le vainqueur au quatrième rang.

RENOUVEAU DE CORCELLES

Fontainemelon a manqué l'occa-
sion de fêter un succès, en se désunis-
sant après le repos. Le Locle II a
travaillé d'arrache-pied et fut à un
rien de repartir du Val-de-Ruz avec
les deux points. Ce match nul peut
satisfaire les réservistes loclois qui
conservent leurs distances minimes,
mais pas Fontainemelon, qui a de la
peine à quitter les profondeurs du
classement.

Corcelles a fêté son renouveau en
disposant facilement des Geneveys-
sur-Coffrane, qui ont de la peine à
extérioriser leur talent. Deux pénal-
ties ont été manques: un de chaque
côté.

Dimanche, dernière journée du
premier tour avec le programme
suivant : Couvet - Deportivo ; Fontai-
nemelon - Serrières ; Le Locle II - Les

Geneveys-sur-Coffrane; Corcelles -
Saint-Biaise; Saint-lmier - Bôle;
Hauterive - Marin.

FONTAINEMELON PEU GÂTÉ
Couvet est-il à la portée de Depor-

tivo ? Nous ne le pensons pas, dans la
mesure où les Covassons n'ont pas
abandonné tout espoir de terminer en
tête. Face à la lanterne rouge, ils sont
tout de même capables de s'imposer.
Fontainemelon attend le chef de file,
qui paraît trop fort pour subir un
premier échec. Les jeunes de Gioria
sont encore fragiles et connaîtront des
difficultés devant les volontaires Ser-
riérois. .. j  " , -: . ' i •¦:¦

I > lies Gehèvëys-sur-Coffrane dof*
? Vent absolument glaner un point lors \

de leur déplacement au Locle, sinon
l'avenir s'annoncera sombre. Les
Loclois ne sont pas des foudres de

î guerre, mais ils récoltent point, jpajf j
point , un capital qu'ils espèrent bien

t arrondir jusqu'à l'hiver.
**l Corcelles - Saint^Blaise sera équili-¦ -' bré, les deux adversaires se trouvant à

égalité au classement. L'an dernier,,
y chacun s'est imposé chez lui, si bien
' que tfout est possible. Corcelles

révient en forme et nous ne le voyons
pas perdre au Grand Locle.

DERBY ÉQUILIBRÉ
Saint-lmier suit Serrières à deux

points et attend un faux pas de son
adversaire. Bôle vient d'aligner trois
victoires d'affilée et paraît en forme,
en ce mois d'octobre. C'est dire que
les Erguéliens se méfieront du visi-
teur. Le derby Hauterive - Marin est
plus ouvert que cela n'aurait été le
cas, il y a un mois et demi. Marin va
réagir après trois défaites consécuti-
ves et Hauterive pourrait bien faire
les frais de ce réveil. Les Altaripiens,
cependant, restent redoutables chez
eux et sont capables de tout.

Si tout va bien, le premier tour sera
sous toit dimanche soir. Ce serait une
bonne chose. Avec deux matches
prévus en novembre, cela permettrait
d'abréger l'activité du printemps qui
ne compterait plus que neuf rencon-
tres. We.

Une nouvelle volée de cavaliers ont été
examinés au Centre équestre de Fenin.
MM. Morf , Schwaar et Dupuis ont eu la
tâche (souvent ardue) de juger
30 nouveaux prétendants à la fameuse
licence «R» .

Une fois de plus, experts et spectateurs
(toujours plus nombreu x pour assister à
cet examen) en ont vu de toutes les
couleurs. Finalement, la v logique fut
respectée et un cavalier sur deux a obte-
nu sa licence.

Le sport équestre, en perpétuelle
évolution , démontre une fois encore qu 'il
obtient les faveurs des dames puisque,
parmi les 15 nouveaux licenciés, on ne
compte pas moins de 8 amazones.

Les nouveaux licenciés: A.-F. Cachet,
Enges ; M.-L. Quinche, Saint-Biaise;
A.-G. Ribaux, Neuchâtel ; M. Schnyder,
Mùnsingen ; B. Bachmann, Dombresson;
Y. Vuille , Le Locle; S. Facchinetti , Neu-
châtel; M. Ki pfer , Malvilliers ; E. Maire,
La Chaux-de-Fonds; L. Borioli, Bevaix ;
Ed. Argi, Lausanne; F. Meylan,
Yverdon ; D. Ruffieux , Rosé/FR ; A. Vul-
liamy, Yverdon; F. Genolet, La Chaux-
de-Fonds.

Quinze nouvelles licences
«R» attribuées

Juniors interrégionaux C 2 : Comète-Bien-
ne 4-0. IVe ligue: Noiraigue - Saint-Sulpi-
ce I a 2-2 et non pas 2-3. Juniors B : Dombres-
son-Sonvilier 0-6. Juniors C: Dombresson -
La Chaux-de-Fonds 1-1 ; Boudry-Buttes 7-0.
Juniors D: Ticino-Deportivo 1-6. Juniors E:
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 2-3 ; Comète II
- Fleurier 0-2 : Châtelard-Béroche 5-1.

Résultats complémentaires

Football à l'étranger

L'Allemagne de l'Est, championne
olympique, a remporté une victoire sans
appel sur la Bulgarie, à Sofia , devant
25.000 spectateurs. La RDA, qui prépare
son match de coupe du monde contre la
Turquie (17 novembre), a ouvert la
marque à la 38me minute par Streich. Ce
même joueur a encore signé deux minu-
tes plus tard. La marque fut complétée,
en seconde mi-temps, par Heidler (64me)
et par Schadde (69mc).

Angleterre. - Championnat de première
division : Leicester City - Liverpool 0-1. -
4""-' tour de la Coupe de la ligue : Aston Villa -
Wrexham 5-1; Manchester United - Newcas-
Ue United 7-2 ; Millwall - Shefheld Wednes-
day 3-0 ; West Ham United - Queen's Park
Rangers 0-2.

Copenhague. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 1 : Danemark -
Chypre 5-0 (0-0).-Classement: 1. Danemark
2/4 (10-1) ; 2. Pologne 1/2 (2-0) ; 3. Portugal
1/0 (0-2) ; 4. Chypre 2/0 (1-10).

Toluca. - Tour préliminaire de la Coupe du
monde : Mexique - Canada 0-0. Le Mexique
est qualifié pour le deuxième tour de la zone
nord-américaine.

L'Allemagne de l'Est écrase
la Bulgarie
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Berne joue une carte peut-être
décisive à La Chaux-de-Fonds...

g hockey, sur g|_ Après une semaine de repos, sérieuse reprise en ligue A

AFFRONTEMENT A DISTANCE. - Pour le Chaux-de-Fonnier Turler et le gardien de Langnau Grubauer, les échéances de
samedi soir ne seront pas de tout repos. (Pierre MICHEL)

Une semaine de repos a permis aux
équipes de ligue A de se préparer soi-
gneusement en vue de la prochaine tran-
che de championnat, laquelle sera
marquée par le passage dans le deuxième
tour. C'est effectivement demain que se
termine le premier quart d'une compéti-
tion aussi passionnante que la précéden-
te.

Deux rencontres retiendront tout
spécialement l'attention en ce dernier
samedi d'octobre, deux rencontres qui
peuvent avoir des incidences décisives
sur le déroulement du championnat, sur-
tout si les clubs recevants s'imposent. Ces
deux matches, vous l'avez deviné, sont
La Chaux-de-Fonds - Berne et Langnau -
Bienne.

BERNE... ÉCARTE!
Classé cinquième, Berne compte

actuellement quatre points de retard sur
La Chaux-de-Fonds, chef de file. Ce n'est
pas là un handicap enlevant aux Bernois
tout espoir de terminer champions. Par
contre, si les hommes de Cadieux
venaient à perdre demain soir aux Mélè-
zes, ils se verraient, pour un long moment
et peut-être même définitivement,
écartés de la course aux honneurs. Le
choc entre les deux «classiques» du
championnat suisse s'annonce donc tout
particulièrement pimenté! Paradoxale-
ment, Berne entamera probablement la
partie plus crispé que son adversaire et,
pourtant, il a tout à gagner dans l'aventu-
re. La Chaux-de-Fonds, elle, a tout à per-
dre. Ce n'est pas à sa première place que
ses adversaires en veulent. Ce qu'ils vont
rechercher, c'est à réduire l'écart. La lutte

pour le titre-même sera livrée un peu plus
tard. Pour le moment, on tente de se
placer le mieux possible...

Dire qui s'imposera aux Mélèzes est
malaisé. La Chaux-de-Fonds est redou-
table ces temps-ci, si bien qu 'elle devrait,
logiquement, au moins éviter de perdre.
Mais Cadieux va sans doute « reprendre
les armes », ce qui promet un engagement
de tous les tonnerres et à l'issue imprévi-
sible.

A Langnau, où les guichets annoncent
déjà «complet» depuis mardi, la partie
sera tout aussi importante. Bienne a une
revanche à prendre sur le champion suis-
se. Irrégulière dans ses performances,
l'équipe de Vanek peut fort bien, dans un
bon soir, réussir dans sa périlleuse entre-
prise. Pour l'intérêt de la compétition, il
est souhaitable que ce soit le cas, comme
on espère aussi que Berne s'imposera à
La Chaux-de-Fonds. Mais il se peut
également qu'un grand vide se creuse
entre les deux premiers et leurs poursui-
vants. Aux visiteurs du soir de montrer ce
dont ils sont capables !

BAISSE DE FORME
La lutte contre la relégation sera aussi à

l'ordre du jour, à Ambri plus précisé-
ment. Ici, la « lanterne rouge» attend
Sierre, qui paraît être en baisse de forme.
Une chance à saisir pour les Tessinois.
Zoug, autre mal loti, va au-devant d'une
tâche également délicate puisqu'il se rend
à Kloten. Trouvera-t-il le moyen d'endi-
guer l'enthousiasme de la jeune équipe
locale? Ce n'est pas impossible. U a les
moyens, semble-t-il, d'empocher un
point. F. P.

Ligue A

1. Chx-Fd s 6 5 0 1 2S 14 10
2. Langnau 6 4 1 1 43 24 9
3. Bienne 6 3 1 2 21 21 7
4. Kloten 6 3 1 2 30 31 7
5. Berne 6 2 2 2 27 20 6
6. Sierre 6 2 0 4 21 33 4
7. Zoug 6 1 1 4 15 17 3
8. Ambri 6 1 0 5 14 39 2
Samedi soir: La Chaux-de-Fonds - Berne;
Langnau - Bienne ; Kloten - Zoug ; Ambri -
Sierre .

Ligue B (ouest)

1. Lausanne 5 5 45 24 10
2. Viège 5 4 — 1 28 24 8
3. Villars 5 2 1 2 29 24 5
4. Genève S. 5 1 2 2 25 19 4
5. Fleurier 5 1 2 2 26 30 4
6. Sion 5 1 1 3 13 20 3
7. Forward 5 1 1 3 21 32 3
8. Rotblau B 5 1 1 3 26 40 3

Samedi soir: Lausanne - Sion ; Viège -
Fleurier; Rotblau - Genève Servette ; Vil-
lars - Forward.

Ligue B (est)

1. Zurich 5 5 25 15 10
2. Arosa 5 4 — 1 41 12 8
3. Davos 5 4 — 1 25 18 8
4. Lugano 5 3 — 2 19 14 6
5. Olten 5 2 1 2 21 25 5
6. Lucerne 5 1 — 4 18 18 2
7. Langenthal 5 — 1 4 15 31 1
8. Uzwil 5 5 15 45 —

Samedi soir: Arosa - Lugano ; Lucerne -
Langenthal; Olten - Davos ; Uzwil -
Zurich.

Ligue B : ambitions légitimes pour Lausanne
Il avait fallu quinze minutes à Lausan-

ne pour faire entendre raison à Fleurier.
Cinq de moins lui suffirent pour'replacer
Viège à sa juste valeur. Lausanne et
Viège, dans une certaine mesure (à
l'ouest), Zurich, Arosa et Davos (à l'est)
font le vide, balayent tout sur leur passa-
ge en ce début de phase initiale. Qui les
arrêtera?

LA PREUVE

Après cinq tours de championnat
l'équipe de Real Vincent a peut-être
apporté la preuve attendue, celle de sa
maturité, de l'équilibre de son ensemble.
Ses ambitions d'accéder à la ligue A sont
légitimes. Or, à l'inverse des saisons
précédentes, la formation vaudoise n'est
pas encore au mieux de sa forme à en
croire nos confrères lausanois. Elle doit
soigner sa cohésion, trouver un plus juste
équilibre de ses lignes d'attaque derrière

le redoutable trio Gratton-Dubi-Friede-
rich (quatre buts contre Viège, dont trois
de Friederich). Et puis en défense,
Vincent attend plus de concentration, de
détermination. C'est dire qu 'une fois son
assise trouvée, Lausanne sera... redouta-
ble ! Est-elle vraiment faite du bois dont
on façonne les champions suisses de la
division et les promus en ligue A? Le
doute est-il encore permis au sujet de ses
possibilités. A priori la confiance doit
régner à Montchoisi... mais trop souvent
par le passé, les espoirs de l'automne ne
se confirmèrent point à la sortie de
l'hiver. Un petit doute subsiste donc...

MOINS D'AUTORITE

Impérial dans le groupe ouest (seul Vil-
lars lui a donné quelqus sujets d'inquié-
tude), Lausanne trouve en Zurich son
pendant à l'est. Or, si la formation du
PDG Naegeli est invaincue à ce jour, elle
a démontré moins d'autorité , de forcé de
pénétration, Après "avoir peiné contre
Langenthal, elle a encore douté l'espace
d'une période (la première) contre Olten.
Mais finalement tout rentra dans Pordre
dans l'ultime _er,s-temps :, par six fois
-contre une, les attaquants du Hallensta-
dion obligèrent l'adversaire à capituler.

Et puis si. Davos et Arosa se placent
immédiatement dans le sillage de Zurich,
l'équipe dé Stue Robertson fait preuve de
plus de fragilité que celle de Latinovich.
Contre Langenthal Davos a peiné avant

,de s'imposer; en revanche, Arosa a passé
une soirée agréable à Uzwil où. après un
tiers-temps déjà (0-7) il avait assuré sa
victoire (2-13). Quant à Lugano, il
s'accroche : à Lucerne il est venu à bout
du néo-promu sur un « score » (2-1) dont
les footballeurs du Cornaredo n'ont rien
à envier.

A l'ouest, Fleurier a perdu deux points
précieux à Berne où Rotblau a enfin
obtenu sa première victoire. Est-ce le fait
de jouer sur leur ancienne patinoire (la

Weyermannhaus) qui a réveillé les frères
Schmidt, Megert et autre Schiau ? L'échec
des Fleurisans intervient au moment où
les Genevois gagnent eux aussi leur
premier match aux dépens d'un Forward
décevant et durement corrigé aux Ver-
nets. Les « poulains » de Valiulin ont donc
atteint le double objectif fixé mardi soir:
obtenir leur premier succès et entamer
leur marche d'approche vers le milieu de
classement, le but de la saison restant une
place dans le tour de qualification.

Quant à Villars, sans gloire, il est venu
à bout d'un Sion surprenant mais limité.
Dès lors, la course à la quatrième place
prend des allures d'empoignades : Villars
(3m<: avec cinq points) est séparé de deux
longueurs du trio Sion, Rotblau,
Forward. Or, samedi soir Villars et
Forward d'une part, Rotblau et Genève
Servette de l'autre sont directement
confrontés alors que Sion et Fleurier
seront engagés face à Lausanne (à Mont-
choisi) et Viège (sur les bords du Rhône).
C'est dire combien la soirée sera explosi-
ve...

Dans le groupe est, Arosa (en recevant
Lugano) et Zurich (en se rendant à Uzwil)
né seront pas en danger sauf accident

; alors que Davos se méfiera d'Oltert
toujours (redoutable chez lui. Quant à
Lucerne, il reçoit Langenthal. Pour le
néo-promu l'occasion de distancer les
Bernois est à saisir. P.-H.B.

Des vedettes et... des dollars !
§5" tennis j Septième championnat de la WTC
i"V rri Iïï '. . ' ' 
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Les meilleurs joueurs du monde, à
l'exception du Mexicain Raul Ramirez,
de l'Argentin Guillermo Vilas et de
l'Américain Arthur Ashe, participeront
en 1977 au septième championnat de la
WCT, doté de 2,5 millions de dollars de
prix. Jim Connorsr le Suédois Bjorn Borg
et le Roumain Ilie Nastase sont en tête de
la liste des 21 joueurs de douze pays
engagés par la «World Championship
Tennis»'. Ceux-ci participeront, de
janvier à avril; à ddùzè tournoi qualifica-
tifs pour les finales de Dallas.

T - -t— ' ' ,' .* " i '- r '

HAUTS LIEUX
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Dans la liste des engagés publiée à Dal-

las figurent encore l'Italien Adriano
Panatta, l'Espagnol Manuel Orantes,
l'Australien Ken Rosewall, le Polonais
Wojtek Fibak et les Américains rlarold
Solomon et Dick Stockton. Les douze
tournois, dotés de 100.000 dollars
chacun, dont 30.000 pour le vainqueur,

auront heu en Amérique du nord, au
Mexique et en Europe. Ils réuniront seize
engagés.

En dehors des Etats-Unis, des tournois
sont prévus à Monterrey et à Mexico, à
Rotterdam, à Stockholm, à. Monte-Carlo
et à Toronto. Le premier tournoi aura lieu
du 10 au 16 janvier à Birmingham
(Alabama). 'Les championnats profes-
sionnels des Etats-Unis en salle, compéti-
tion «opeh » financée par la WCT et
dotée de 200.000 dollars de prix, auront
lieu , du 24 au 30 janvier, traditionnelle-¦ m'en, à Philadelphie. . ^ *-

MODIFICATIONS
En augmentant Tes prix par rapport à

l'an derniefria WCT a réduit son calen-
drier de 25 à 12 tournois. Ceci s'explique
'aussi par le, fait que le Grand prix dç la
Fédération internationale débutera plus
tôt que l'an dernier. D'autre part, la WCT
reconduira la « challenge cup », compéti-
tion dotée de 320.000 dollars, qui réunira

à Hawaï, en deux poules de quatre, huit
des meilleures raquettes mondiales, dont
Connors et Nastase, tenant du titre. Borg
ne participera pas à la « challenge cup »
mais il défendra son titre de champion de
la WCT à Dallas (s'il se qualifie). Une
épreuve identique à la « challenge cup »
aura lieu en été. Il s'agit du tournoi des
champions, ou l'élimination sera cette
fois directe entre les seize participants.

LES ENGAGÉS

Voici la liste des joueurs engagés par la
WCT : Jim Connors, Eddie Dibbs, Harold
Solomon, Dick Stockton, Vitas Gerulaitis
(EU), Bjorn Borg (SU), Ilie Nastase (Rou),
Adriano Panatta et Corrado Barazzutti
(It), Manuel Orantes (Esp), Ken Rosewall,
Ross Case, Tony Roche, John Alexander
et Rod Laver (Aus), Wojtek Fibak (Pol),
Jan Kodes (Tch), Tom Okker (Ho), Cliff
Drysdale (AS), Onny Parun (NZ) et Vijay
Amritraj (Inde) .

La formule 1, un monde à part

/y toJ^fi0j ^ La tricherie y 
est 

le 
plus 

souvent
ItaÉfr * f̂fiïF considérée comme un perfectionnement

James Hunt est champion du monde des pilotes de
course. C'est un titre qu'il semble avoir mérité, quand
bien même on l'aurait volontiers accordé à Niki Lauda.

Un titre de champion du monde est certainement
un grand événement dans la carrière d'un pilote de for-
mule un, mais it en a fallu des hasards, des procès, des
recours pour que Hunt en arrive là. Les gens sérieux ne
prennent pas ce titre au sérieux, parcequ'il leurapparaît
comme quelque chose d'artificiel. Hunt compte un point
de plus que Lauda. Il aurait pu en avoir dix de plus ou
cinq de moins. Selon les décisions d'un jury qui ne juge
pas toujours de la même manière. Disqualification par-
ci, disqualification par-là. Neuf points de gagnés, neuf
de perdus, à cause du poids exercé par la mafia anglaise
- comme disent les Italiens - ou par la mafia italienne -
comme rétorquent les Anglais.

Ça donne l'impression d'un classement truqué. Pour-
tant, Hunt a assez souvent apporté la preuve de son
talent et de la qualité de sa voiture. Comme Lauda, d'ail-
leurs.

Y avait-il davantage de tricheurs dans l'entourage de
Hunt que dans celui de Lauda? Une voiture un peu trop
large, trop d'octanes dans l'essence. Ce sont, en tout
cas, des détails qui montrent qu'on a tout essayé pour
forcer le destin.

Tricherie, manque d'esprit sportif, pense-t-on de
l'extérieur, en jugeant d'après les critères communs.
Cependant, l'automobile est un monde hors du com-
mun. Rien, presque rien de ce qui s'y passe ne répond à
la définition courante du sport. La formule est régie par
ses propres lois, sa morale diffère de la morale des
autres sports. Les entorses au règlement n'y sont pas
considérées comme un manque de droiture, mais plutôt

comme une habileté exceptionnelle, comme l'aboutis- s
sèment d'un effort de recherche particulier. Les coupa- |
blés sont punis, certes, mais souvent à contre-cœur. Les |
méchancetés qu'on se crie d'équipe à équipe font, en _ ¦
quelque sorte, partie du décor. Les catcheurs et les _
boxeurs s'injurient aussi souvent pour la forme.

Au fond, ils ne se veulent pas de mal. Les pilotes de §
formule un acceptent les mauvais tours de Brambilla ou §
de Regazzoni comme l'expression de deux tempéra- =
ments qui ont le droit d'exister et qui contribuent à enri- |
chir le spectacle. |

Les sports qui sont dominés par une pensée profes- |
sionnelle très aiguë s'aménagent une éthique à leur =
mesure. Lorsque les hockeyeurs canadiens enlèvent |
leurs gants pour se taper sur la figure, ils respectent les =
principes qui sont en vigueur chez eux, dans leur i
hockey. Un joueur qui s'abandonne ainsi à son caractè- =
re impulsif n'est pas mis au ban de la communauté.

Pour l'automobile, c'est pareil. Le sport automobile a |
une législation interne qui pardonne beaucoup de |
manquements, parce qu'ils sont suscités par la compé- §
tition elle-même. Les pilotes qui réussissent à accéder à =
la formule un se soumettent aux règles établies. Ils sont =
conditionnés par la nécessité d'obtenir des résultats, =
mais il savent que cet impératif les concerne tous. Il y a, =
entre eux, des liens très ambigus : ils sont des adversai- =
res, des ennemis, des amis. C'est un curieux mélange de =
sentiments. =

Envahi par la joie d'être champion du monde au terme |
d'une lutte sans merci, Hunt était peut-être sincère s
lorsqu'il a dit: «Je regrette pour Lauda...» Des hommes i
à part, dans un sport à part.

Guy CURDY S

La Fédération française frappe durement
\Mi «re"»-» | Concernant diverses affaires de dopage

Rachel Dard et Bernard Bourreau:
10.000 francs d'amende et un mois de
suspension avec sursis; Guy Sibille, le
champion de France : un mois de suspen-
sion avec sursis et 2.000 francs d'amende.
La Fédération Française de cyclisme a

frappé dur et elle a voulu incontestable-
ment mettre un frein aux affaires de
dopage.

Ces condamnations sont notamment
consécutives à l'arrivée de l'Etoile des
espoirs à Dax où un médecin avait surpris
Dard et Bourreau en flagrant délit de tri-
cherie lors du contrôle médical. Ce
médecin avait été ensuite soumis à de
multiples pressions jusqu 'à son arrivée, le
lendemain, à la gare d'Austerlitz où
Rachel Dard l'attendait. D'autres trou-
blantes affaires avaient secoué le monde
cycliste auparavant : un médecin fédéral
bousculé à l'arrivée d'une course en
Bretagne, un autre victime d'un accident
de la route, provoqué, qui l'a conduit
pour deux jours à l'hôpital ou encore un
colis contenant les flacons d'un prélève-
ment disparaissant entre les gares de
Morlaix et de Paris-Montpamasse.

La Fédération se devait de prendre des
mesures exemplaires. Indépendamment
des trois coureurs professionnels cités
au-dessus, elle a suspendu cinq coureurs

amateurs, un pour deux ans (l'ancien
professionnel Jean-Claude Daunat) et les
quatre autres pour un an: André Tou-
cher, un ancien « pro » de renom, Jacques
Triquet, Bernard Pineau et Henry Chavy.

« Je tiens à engager des poursuites judi-
ciaires pour retrouver les pourvoyeurs de
stupéfiants qui ont trempé dans cette
affaire » a déclaré le plus calmement du
monde M. Olivier Dussaix, président de
la Fédération française de cyclisme, mer-
credi au siège de la FFC. J'espère ainsi
remonter la filière jusqu'aux médecins ou
dirigeants, s'il y en a. Il est évident qu'ils
sont exposés à des peines de prison».

«J'espère que toutes les Fédérations,
comme celle du cyclisme, joueront le jeu
pour assainir le sport français. Je pense
surtout aux sports collectifs, et en parti-
culier au rugby et au football. Je le
demanderai personnellement au secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Il y
a eu dans ce domaine trop de déborde-
ments cette année, il faut donner un coup
de frein».

De Vlaeminck :
non au Tour

Le Belge Roger de Vlaeminck, dernier
vainqueur du Tour de Lombàrdie, fait
d'ores et déjà d'Eddy Merckx son favori
pour le Tour de France 1977, auquel il
affirme avoir lui-même renoncé pour
viser le classement par points du Tour
d'Italie.

«Je n'ai pas les ressources physiques
suffisantes pour disputer successivement
le «Giro » et le Tour de France» a-t-il
déclaré dans une interview publiée par le
quotidien sportif italien «Tutto Sport ».

Parmi les épreuves que l'ancien cham-
pion du monde de cyclocross compte
courir en 1977, on trouve en outre le
Tour de Belgique et le Tour de Suisse.

Freddy Maertens a pour sa part
accordé une interview au « Corriere dello
Sport ». Il y laisse entendre qu 'il pourrait
bien participer l'an prochain au Tour
d'Espagne ainsi qu'au Tour de France.
« Je pense qu'il est possible de courir et la
«Vuelta » et le Tour de France. Je vais
rencontrer les organisateurs de la grande
boucle et nous verrons. Tout dépendra
des organisateurs. Je pense quant à moi
que je serai au départ du Tour de Fran-
ce».

Regazzoni émet de vives critiques
[jSaf. autonK*itisme 1 A l'égard de Ferrari :

Le pilote suisse Clay Regazzoni, qui
défendrait depuis quatre ans les couleurs
de Ferrari en formule 1, a émis de vives
critiques à l'égard du «commendatore»
de l'écurie italienne. « Enzo Ferrari », a
dit Ragazzoni au cours d'une conférence
de presse tenue à Milan, «n 'assiste à
aucune course et il est de ce fait très
souvent mal informé de ce qui se passe
sur la piste. De là naissent beaucoup
d'équivoques et la modification de
l'équipe technique ne changera rien à
cette situation ».

Pour Clay Regazzoni, Ferrari a perdu
cette année le titre mondial par « légèreté
et hyprocrisie». «Au lieu d'affronter les

problèmes techniques qui se posaient» a
souligné le pilote tessinois, la «firme »
italienne les a toujours évités. Le problè-
me des pneumatiques n'est pas une excu-
se valable car toutes les écuries les ont
rencontrés et sont parvenues à les résou-
dre, y compris MacLaren.

Parlant du non-renouvellement de son
contrat, Regazzoni a précisé : « Ferrari a
affirmé que j'étais trop individualiste.
C'est faux. En vérité, il n 'a jamais eu
confiance en moi ». Regazzoni a enfin
souligné qu'il était actuellement en
contact pour la prochaine saison avec
Brabham-Alfa Roméo, mais qu'il avait
également reçu des offres de March, Sur-
tees, Ensign et Williams.

Lienftard
quitte Forward Morges

Le H.-C. Forward Morges et son
entraîneur Bruno Lienhard ont décidé,
d'un commun accord, de mettre un terme
avec effet immédiat à leur collaboration.
Le club vaudois a appelé Julius Kubik
(36 ans), ancien entraîneur des juniors du
Genève Servette, à la direction de sa
première équipé.

DIMANCHE A 17 H, A Monruz

Neuchâtel H.-C.
Château-d'Œx

enfants de 7 à 16 ans : Entrée Fr. 1.-
saucisses grillées - cartes de saison
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| Il vient d'être constitué et a besoin de vous ! Ê̂f/
¦ Vous êtes intéressé et vous voulez plus de détails? ^w

Déposez le coupon ci-dessous à l'une des caisses du stade ?
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>'&»La cinquantième édition de la
coupe Spengler se déroulera à Davos,
du 26 au 31 décembre, selomle pro-
gramme suivant :
' Dimanche, 26 décembre: Tché-

coslovaquie B - Japon (15 h 00) et
sélection Finlandaise - Suisse
(21 h 00). - Lundi, 27 : Suisse - URSS
B (15 h 00) et sélection Finlandaise -
Japon (21 h 00). - Mardi, 28: Tché-
coslovaquie B - Suisse (15 h 00). -
Mercredi, 29: Japon - URSS B
(15 h 00) et Tchécoslovaquie B -
Sélection Finlandaise (21 h 00). -
Jeudi, 30: Sélection Finlandaise -
URSS B (15 h 00) et Japon - Suisse
(21 h 00). - Vendredi, 31: Tché-
coslovaquie B - URSS B (10 h 30).

Coupé Spengler:
cinquantenaire



Ça c'est une offre HP
FRIGIDAIRE

Mlei lI F|l ~
UARKOFEXC-LLENCe

Machine à laver WD5 avec séchoir.
Prix 2380.—

reprise jusqu'à 500.—
LAVE-VAISSELLE DW 124

12 couverts, adoucisseur, à 1750.—

notre prix net 1398.—
Pas d'acompte à la livraison.

Grandes facilités de paiement.
GM une grande marque

DISCOUNT DU VIGNOBLE
Fornachon & Cie

Tél. (038) 46 18 77, 2022 Bevaix.
____________________________________

__f/ ^ ĉm

m Des mobiliers de classe à des prix super avantageux 1k
____! ____!

Cestfa-UROKJHHBLES!
'¦¦' '''' 'WËÊè- II

% Venez choisir vos meubles dans le plus grand # Larges facilités de paiement
centre de l'ameublement du canton de Neuchâtel ___ n • _i I_ I% Reprise de vos anciens meubles

= < •_ .- WmV'- _ _ _ .- •  •_
• 200 mobiliers sur 6 étages - 3000 m? % 

Livraisons et montage gratuits

I I 1
# Un choix de meubles unique en son genre en I gkm _r___E__»__liAl_C__g _r___M_n^tf-__rlllfi)_fiC

H Suisse romande UBS IKraK l̂ llOllweilineS |
I # Offres inouïes d'ensembles modernes, classiques, Îfiii ¦!¦ ***»•••
1 rustiques et de style, pour tous les budgets 

fc d ŝens^̂ l | 1
' s l9v I I

! 1 ' __ , Heures d'ouverture: :̂
^^̂ ^

i
ni!|̂ >ir  ̂ JP Pas de problème de parcage

I : : I I ' de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1f h.. 30 ^*̂ £J Y  ̂JP p,aces à proximité ou au
BSjbS : ;i samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. *̂**"S,>JL \y bord du lac (Jeunes Rives),

v m ; Fermé le lundi matin = ^^^̂  à 5 min. de notre exposition m
- ¦ I B Et-i - ¦ «J «a
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W^TCHMkN
/^^ Le système
fef <SK d'alarme
\ ĵp efficace
Conseils et installation:

A. CRESSIER
Electricité-Téléphone

Une sécurité
ZETTLEP pour votre propriété

Neuchâtel - Peseux
Sablons 53 - Corcelles 4 c

25 71 35 - 31 1217

^0 -SM-_-__  ̂ _Sfe>
* EXCURSIONS tl

DIMANCHE 31 OCTOBRE

(
PAYSAGES y

D'AUTOMNE 3-
EN EMMENTAL 5

•M Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) HJI
Inscriptions chez : ^̂

Z WtrrwE/z M
IM CARS NEUCHATEL «3 25 82 82 J»%_ «wr #

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.

SOLEX 3800 NOIR, bon état, 370 fr. Tél. (038)
25 99 35.

4 PNEUS NEIGE Michelin 165-14. Peu usagés.
Tél. 31 96 49, dès 18 heures.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes (125x15),
excellent état, pour Dyane ou 2 CV, 200 fr.
Tél. 53 23 66.

VESTE DAIM taille 50, pour homme, 50 fr.
Tél. 57 16 75.

CHAMBRE A COUCHER complète ; lave-vaisselle.
Tél. 25 79 71.

UN FOUR A ÉMAUX, à l'état de neuf. Tél. 36 12 77.

CAVAUER-KING-CHARLES, épagneuls nains
anglais, jolis chiens de compagnie avec pedigree,
vaccinés. Tél. 36 12 77.

POUSSETTE PEG rouge, garnie; parc rond; bai-
gnoire anatomique sur pieds; appareil buccal
Broxojet , jamais utilisé. Tél. 24 25 50.

JOU MANTEAU TURQUOISE pour fillette
9-11 ans,_35 f r. Tél. 25 75 95.

1 CAMÉRA SUPER 8 MM BAUER, 1 trépied,
1 luminaire, 1 guitare. Tél. 31 62 90.

UT DOUBLE NEUF. Sommiers tubes acier se glis-
sant l'un sous l'autre, avec couverture. Prix très
avantageux, manque de place. Tél. 24 48 43.

CHIEN FOX-TERRIER croisé, propre, bon pour la
garde, vacciné. Tél. (066) 74 46 24.

FÛT EN BON ÉTAT, contenance 534 litres. Bas
prix. Tél. 24 34 18. 

CHAUSSURES DE SKI Lange pro N° 43, 180 fr.
S'adresser cordonnerie G. Cantù, rue du Trésor 2.

APPAREILS CULTURE PHYSIQUE: Adam-Trainer
170fr.. skiff 160 fr. ; masseur Vibro-Former,
3 vitesses, 220 fr. ; plateau table ping-pong 80 fr.
Tél. 41 27 66.

ANTIVOL, alarme électronique B.S.S., 2500 fr.
(acheté 4120 fr.). Tél. 41 27 66.

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE Farfisa à boutons,
avec pied. Belle occasion, 2100 fr. Tél. (039)
31 67 10, le soir.

1 CANAPÉ-COUCHE très bon état, 150 fr.
Tél. 33 20 44, le soir 19 heures.

ANTIQUITÉS : 4 chaises Louis XVI, placets noyer.
Tél. (038) 31 15 59. 

UT AVEC SOMMIER et matelas, forme corbeille
en rotin * coiffeuse et chaise assorties.
Tél. 31 51 69. 

TRAIN ÉLECTRIQUE, maquette, vagons, rails,
locomotives. Tél. 55 25 48.

SOUUERS SKI à boucles Raichle N°35, Henke
N°37, Caber N°41 ; patins blancs N° 35-36.
Tél. 41 1233. 

SOUUERS DE SKI Dachstein N" 39, 50 fr. ;
Heierling N° 38, 40 fr. ; ensemble de ski gr. 164,
50 fr. ; skis Fiber Intersport 190 cm, 150 f r.
Tél. 25 59 70. 

SKIS HEAD GK-CS 205 cm, fixations Look-Neva-
da, 250 fr. Tél. (038) 53 28 68, après 18 heures.

COSTUMES TAILLE 36, bas prix. Tél. (038)
3147 61.

PETITE TONDEUSE A GAZON électrique, encore
sous garantie, 100 fr. Chauffage à gaz (bouteille)
neuf, 250 fr. Tél. (038) 25 59 91.

CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, deux fourneaux à
mazout semi-neufs. Prix 300 et 400 fr. Tél. (038)
24 71 19

ROBE DE MARIÉE, manches longues, modèle
Pronuptia, taille 42, avec voile et accessoires.
Tél. 41 33 59, de 17 h 30 à 19 h 30.

RÉELLE OCCASION piano Gaveau. Tél. 24 06 85.

LAPINS, installation avec mangeoires et abreu-
voirs automatiques. Tél. 531150, samedi,
dimanche.

SALON CUIR brun clair, état de neuf. Tél. (038)
36 12 30.

MICROSCOPE. Tél. 31 62 81.

TABLE DE CUISINE et chaises en bois ; aspirateur.
Bas prix. Tél. (039) 31 67 54, dès 18 heures.

ÉQUIPEMENTS DE SKI pour enfants, grandeurs
104(116 et 128/140 cm. Tél. 31 62 81.

1 FAUTEUIL CRAPAUD en bon état, recouvert
velours. Tél. (038) 41 26 26.

UN VÉLO PLIABLE Coronado. Tél. (038) 33 15 73.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

A COLOMBIER, appartement de 3 chambres,
chauffage central, eau chaude, douches, pour le
30 novembre ou époque à convenir. Conditions
avantageuses. S'adresser à F. Humbert-Droz,
Orée 114, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 34 72.

AUX SABLONS, 3 pièces, balcon, dès fin novem-
bre. Tél. 25 40 02.

POUR LE 24 JANVIER, rue des Vignolants, appar-
tement 4 pièces, hall, balcon, vue. Tél. 25 35 30.

LA COUDRE, 3 PIÈCES tout confort, 460 fr..
charges comprises. Date à convenir. Tél. 33 47 38.

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Parcs 90, libre le
24 janvier 1977, 165 fr. Tél. 25 75 41.

A L'EST DE PESEUX, libre tout de suite, apparte-
ment 3 pièces sans salle de bains, chauffage à
mazout par appartement. Prix modéré.
Tél. 31 17 81, le matin.

PESEUX, dans villa, appartement 3 !_ pièces. Per-
sonne sans enfants. Case 174, 2002 Neuchâtel.

COLOMBIER, CHAMBRE meublée, confort.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

A REMETTRE, FIN NOVEMBRE, APPARTEMENT
3 Vi pièces, 450 fr., charges comprises. Hauterive,
Marnière 51. Tél. 33 57 81.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche.
Poudrières, 150 fr. Tél. 25 95 33.

PETIT APPARTEMENT 2 pièces, salle de bains,
cuisinette. Très tranquille. Tél. 25 41 42.

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine, avec
jardin, à l'est de la ville, pour le 1" décembre,
300 fr. Tél. 41 32 80.

3 PIÈCES, CONFORT, tranquillité, ensoleillé,
320 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

A LA CAMPAGNE, studio non meublé, tout
confort. Tél. 531051.

A AREUSE, libre immédiatement ou à convenir,
appartement 3 Vi pièces, tout confort, jardin, petit
locatif tranquille, 375 fr. + charges. Garage 60 fr.
Tél. 42 39 28, le matin ou heures des repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES aux Parcs, 180 fr.
Tél. 25 80 54.

A CORMONDRÈCHE, STUDIO avec cuisinette,
250 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

A SERRIÈRES, TRÈS BEL APPARTEMENT 3 pièces
et demie, tout confort, cuisine installée. Vue
magnifique. Loyer très raisonnable. Libre dès
24 novembre. Tél. 31 33 46.

AU CENTRE, MEUBLÉ. 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89.

STUDIO SPACIEUX, cuisine, bain, vue, 250 fr.,
charges comprises ; libre le 20décembre 1976.
Tél. 25 75 22, interne 77.

MAGNIFIQUE STUDIO et 4 Vi pièces tout confort,
garages, atelier. Cormondrèche. Tél. (038)
31 63 37.

PETIT STUDIO NON MEUBLÉ tout confort, pour
une personne, quartier de Bel-Air. Loyer 265 fr.,
charges comprises. Libre à partir du 1" novem-
bre. Tél. 24 09 45 ou 47 16 02.

COLOMBIER, chambre indépendante, tout
confo rt, dans villa ; situation très tranquille, place
de parc, 220 fr. Tél. 41 11 78.

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES à
messieurs. Loyer, charges comprises, 180 fr. et
150 fr. Maladière 16, tél. 25 66 15.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer, confort,
av. 1" Mars 6, 4"~ étage.

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.

APPARTEMENTS PIÈCES mi-confort, à proximité
du bus. 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.

COLOMBIER, FIN DÉCEMBRE ou à convenir, beau
3 V2 pièces, 342 fr. + chauffage. Tél. (038)
57 1161.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à demoi-
selle, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

NEUCHATEL OU OUEST, modeste 2-3 pièces,
loyer modéré. B. de Montmollin, Gratte-
Semelle 31, Neuchâtel.

APPARTEMENT 3-3 V» PIÈCES dans vieil immeu-
ble, à Boudry ou Areuse. Tél. 42 47 13, à midi.

VAL-DE-RUZ, APPARTEMENT de 4 à 5 pièces,
même sans confort. S'adresser à Jacot, tél. (021)
81 33 91.

JE CHERCHE APPARTEMENT 3% PIÈCES avec
conciergerie, pour le 1" juin 1977. Tél. (038)
25 43 02.

JEUNE FILLE cherche chambre meublée avec
bains et possibilité de cuisiner, à Colombier.
Tél. 41 12 22, dans la journée.

ON CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour heures
de ménage et repassage, quartier Dîme. Veuillez
téléphoner au 33 14 75.

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE 2-3 heures, les
vendredis, Bôle-Colombier. Tél. 41 31 65, ven-
dredi, samedi.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, à Dombresson. Tél. 53 25 17.

GYMNASIENNE 3m# année donnerait leçons.
Tél. 25 29 94, heures des repas.

UNIVERSITAIRE DIPLÔMÉE donne leçons
anglais, tous niveaux, surveille devoirs.
Tél. 25 26 52.

SECRÉTAIRE BILINGUE, langue maternelle
anglaise, cherche travail a domicile, traductions,
correspondance, etc. Tél. 24 73 41.

TRAVAIL A DOMICILE divers est cherché.
Tél. 63 30 40.

DAME cherche travaux ménage ou garde
d'enfants, quelques heures ou jours par semaine.
Tél. 36 12 12 (19 h).

JEUNE MENUISIER-POSEUR cherche emploi
pour le 1" novembre, éventuellement aussi place
temporaire. Adresser offres écrites à FY 2396 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE 21 ANS garderait enfants à son
domicile. Marlène Albisser, Seyon 8 a, 2000 Neu-
châtel.

ntvt-iili a
PRESTIDIGITATEUR ou théâtre de marionnettes
est cherché par société, pour animer sa fête de
Noël, le samedi après-midi 11 décembre 1976.
Tél. (038) 24 22 81.

DAME TRÈS ISOLÉE cherche personne, famille,
petit home qui l'accueillerait en pension. Télé-
phoner au 24 71 81 (heures de bureau).

DAME DANS LA QUARANTAINE, gaie et affec-
tueuse, aimant la musique, cherche monsieur
entre 45 et 55 ans, pour amitié et sorties. Bon
niveau intellectuel. Ecrire à CV 2393 au bureau du
journal.

DAME DANS LA CINQUANTAINE, sensible, affec-
tueuse, présentant bien, rencontrerait monsieur
grand, instruit, sympathique, pour amitié dura-
ble; mariage si convenance. Ecrire à EX 2395 au
bureau du journal.

VIGNES: 60 OUVRIERS, 60% de jeunes, très
bonne exposition, à louer. H. Krebs, Château 5,
Hauterive. tél. 33 20 02.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en location
chez M™ Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09.

SOS. Egaré, centre Cormondrèche, chatte noire,
petites taches blanches sous le cou, répondant au
nom de Cobali. Tél. 31 12 68. Récompense.
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que vous choisissez selon vos goûts

-% " En vente entrée rue de l'Hôpital
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Entreprise dans le Jura Neuchâtelois
cherche

conducteur de travaux
expérimenté

ayant plusieurs années de pratique
dans le génie civil et la maçonnerie,
et connaissant la calculation.
Poste intéressant pour personne
active.
Faire offres sous chiffres F 920 443
à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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On cherche

HÔTESSES
. Travail de soirée.

Tél. (024) 21 18 14, le matin.

Jardinière
d'enfants

logée et nourrie, âge minimum
25 ans, est demandée pour le
1°' décembre.

Ecrire ou se présenter à la Direction
de la Crèche du Locle,
rue A. Piguet 10.

On cherche

mécanicien - électricien
connaissances électronique souhai-
tées, disposé à être formé pour le
service après-vente dans l'art den-
taire. Age idéal 25 ans. KM
Oppliger, service dentaire
10, ch. des Flamands, \
2525 Le Landeron. . . . ¦".
Tél. (038) 51 41 21.

Importante maison d'importation de
«» Neuchâtel ¦¦». '-¦ .ir .-t .r

désire engager une

SECRETAIRE
bilingue français-allemand, habile
sténodactylographe, pour des tra-
vaux de correspondance et de secré-
tariat.

¦ i K . . • •
¦• "• •

*? Faire offres écrites sous chiffres
87-345 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Etablissement hospitalier neuchâte-
lois cherche à s'assurer la collabora-
tion à temps partiel, pour son moni-
tariat, d'une

employée de bureau
habile sténodactylo.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Adresser offres écrites à BT 2392 au
bureau du journal.

JOWA S.A., Saint-Biaise,
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,.

un boulanger ou
un boulanger-pâtissier
une dame

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
JOWA S.A., Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01 et demander
M. Muller.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

SEULEMENT |
10 CENTIMES I
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
w appartement à louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
w d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

j

La « Winterthur» Société Suisse d'Assurances, direction ^̂ ^
régionale de Neuchâtel, met au concours un poste de ^̂ ^̂  - ^5 1

COLLABORATEUR ^B
AU SERVICE ^DU PORTEFEUILLE 1

Nous offrons:
• Situation stable, intéressante et bien rémunérée
• Fonds de pension
• Soutien continu de la part de notre organisation jeune et

dynamique
• Climat de travail très agréable
• Formation technique approfondie
Votre tâche:
• Soigner le portefeuille existant et maintenir les bons

contacts avec notre clientèle
• Conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées

par notre Société
Nous demandons:
• Formation commerciale

i • Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsabilités
• Nationalité suisse

l • Age idéal : 25 à 35 ans
I • Entrée en fonction le 1er janvier 1977 ou à convenir.
Ik Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact
jt* avec nous, par écrit ou par téléphone, avec notre chef de
Q_ vente, M. P. Evard.
Bk Winterthur-Assurances,

§_k direction régionale de Neuchâtel,

 ̂
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 78 21.

k| l winterthur
fofiïi_i I assurances

A NEUCHÂTEL et à FRIBOURG,

désirez-vous trouver un travail intéressant et bien rémunéré?

SECURA
compagnie d'assurances cherche pour chacune de ces villes

l'inspecteur de sinistres
de direction

On leur confiera le règlement des cas d'accidents, de la branche responsabi-
lité civile et de la branche choses, avec responsabilité et autonomie élargies
selon les compétences des candidats. Il est évident que ces deux postes
nécessitent une bonne connaissance de la branche assurances et un sens
commercial ; la préférence sera donnée aux candidats ayant déjà fait leurs
preuves dans cette activité.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entreprise, une
ambiance agréable , une participation pécuniaire et fonctionnelle à la marche
de l'entreprise.

Veuillez adresser les offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et photocopies de certificats sous pli personnel à:
A. Troxler, Secura compagnie d'assurances, service des sinistres,
50, av. de ta Gare, 1001 Lausanne.1 '



Pour votre appareil
ménager,'adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52

Entreprise de nettoyages

Moiiiet - E. Manie
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

WPS POUR
|| l MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

g©
Votre électricien

3mmmmmm®ff lF
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Communiqué officiel
No 11

AVERTISSEMENTS
CICCARONE Murizio, Geneveys s/Cof. Int

C2, jeu dur ; SCHAFER Pascal , Central Int.
B2, jeu dur; ROSSETTI Philippe, Corcelles
j un. A, jeu dur; BUSCHINI Jean-Michel,
Boudry jun. A, jeu dur; AUBEE Claude, Bou-
dry jun. A, réel. ; FASSNACHT Marco, Cor-
taillod jun. A, réel. ; FERNANDEZ-GONZA-
LES Giulio, Cortaillod jun. A, jeu dur; TUZ-
ZOLINO Antonio, Audax jun. A, réel. ; GES-
SERT Luc, Marin jun. A, réel . ; CLÉMENCE
Daniel, Les Bois jun. A, jeu dur ; MERMIL-
LOND Denis, Etoile jun. A, antisp. ;
LAMBERT Bernard, Gorgier jun. B, jeu dur;
STRANIERI Raffaele, Cressier jun. B, réel. ;
STRANIERI Luigi , Cressier jun. B, jeu dur;

BOURQUIN Pierre-Yves, Dombresson
jun. C, jeu dur; BENANI Denis, Hauterive
jun. C, antisp.; BUTTIKOFER Michel, Cor-
naux jun. C, antisp. ; GUILLET Christian,
Estavayer Int. B2, antisp.; PELLEGRIN1
Germano, Deportivo I, jeu dur; RIBERA
Daniel , Deportivo I, jeu dur; GABERELL
Jean-Michel, Marin I, réel.; CHATELAIN
Raymond, Dombresson I, jeu dur; CHEDEL
Biaise, Fleurier la, antisp. ; BENATTI Walter ,
Superga II, réel.; HURNI Gilbert, Neuch.
Xamax Ilb, jeu dur; WALDER Bernard ,
Neuch. Xamax Ub, réel. ; LOPEZ-SANCHEZ,
Cressier la, jeu dur ; RIBEIRO-JORGE Albert,
Centre Portugais I, jeu dur; CAMBORATTO
Omélio, Pal Friul I, antisp. ; MILET Denis,
St-Sulpice la, réel. ; RUSSO Nicola, Noirai-
gue I, réel . ; BELET Michel, Noiraigue I, réel. ,
JEANNERET Gilbert, Etoile Ha , réel. ,
BERTO Danilo, Ticino Ib, jeu dur; GALIZ-
ZIOLI Giacomo, Ticino vét., réel. ; BESOMI

Mario, Ticino vét., antisp. ; CALAME André,
Les Brenets Ib, jeu dur; SALVI Roberto, Tici-
no la, réel. ; HITZ Edmond, Etoile Ilb, réel.,
SALVI Denis, Bôle I, antisp. réc ; WENGER
Rex, Marin I, jeu dur réc. ; BOZZI Mario,
Colombier I, réel, réc; RUFER Claude,
Colombier I, réel, réc.; KOHLY Thierry,
Châtelard I, jeu dur réc. ; FAVRE Philippe,
Neuch. Xamax Ilb, réel, réc; CHIQUET
Germain, Colombier II, réel. cap. ; PERDRI-
ZAT Raoul, Béroche II, jeu dur réc. ; PERRIN
René, Noiraigue I, réel. cap. ; AMEZ-DROZ
Vidal , Les Bois la, réel . réc. ; DAMARIO
Rolando, Coffrane I, antisp. réc ; SOARES
Francisco, Coffrane I, jeu dur réc.

AMENDE FR. 60.—
F.C. Coffrane I : Forfait match Marin II -

Coffrane I.
AMENDE FR. 100.—

Debrot Claude, Neuch. Xamax Ha, antisp.
envers l'arbitre. En cas de récidive, le dossier
sera transmis à l'ASF.

F.C. Centre Portugais I: Antisp. après le
match Centre Portugais I - Cressier la.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
DA COSTA Manuel , Cressier la, réel. réc. ;

DAMIANO Antonio, St-Sulpice Ib , antisp. ;
GUT Raymond, Marin I, jeu dur 3"" avert . ;

SCHNEIDER Raymond, Mann I, antisp. après
le match.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MURISET Maurice, Neuch. Xamax Ha,
antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ROSCANO Valério, Superga jun. A,
antisp. ; NARDIN Jacques, Châtelard jun. B,
voie de faits ; BURATTO Loris, Marin II, voie
de faits ; DECOSTERD Pierre, Neuch. Xamax
lia, voie de faits; MOURA Lino, Centre Por-
tugais I, voie de faits après le match.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DE SANTOS Francisco, Centre Portugais I,
voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CORCIULLO Cosimo, Superga jun. A,
antisp. envers l'arbitre.

AMENDE FR. 50— PLUS SUSPENSION
JUSQU'À NOUVEL AVIS

RAFFAELI Clive, Coffrane I, antisp. grave
ayant entraîné l'arrêt du match. Une demande
d'interdiction des terrains sera faite en cas de
récidive.

MODIFICATION COMMUNIQUÉ N° 10

CAMOZZI Vinicio, Couvet H, amende
Fr. 15.— réel, réc; CAMOZZI Claudio,
Couvet II, 3 matches officiels de suspension +
Fr. 20.— d'amende.
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Ligue nationale A
NE Xamax - Lausanne 15 h 30 Sam. 30

Ligue nationale C
NE Xamax - Lausanne 13 h 15 Sam. 30

lre ligue
Audax - Lerchenfeld 15 h Dim. 31

Interrégionaux A I (2 x 45 min)
NE Xamax - Fribourg 15 h 30 Dim. 31

:-
Interrégionaux A 2 12 x 45 min)
La Chaux-de-Fonds - Hauterive 14 h 30 Dim. 31

Interrégionaux Bl  (2 x 40 min)
Hauterive - Subigen 13 h 15 Dim. 31

Interrégionaux B 2 {2x40  min)
1. NE Xamax - Central 13 h 45 Dim. 31

Interrégionaux Cl (2 x 35 min)
NE Xamax - Granges 15 h 30 Dim. 31
Le Locle - Bettlach 15 h Sam. 30

Interrégionaux C 2 (2 x 35 min)
7. NE Xamax - Moutier 14 h Dim. 31
8. Morat - Fontainemelon ,

Talents ligue nationale juniors D
NE Xamax - Young Boys 16 h 15 Sam. 30

Talents ligue nationale juniors E
NE Xamax - Young-Boys gr. A 15 h Sam. 30
NE Xamax - Young-Boys gr. B 15 h Sam. 30
NE Xamax - Bienne gr. A 15 h Mercr. 3

NE Xamax - Bienne gr. B 15 h Mercr. 3

Ile ligue
13. Couvet I - Deportivo I 15 h Dim. 31
14. Fontainemelon I - Serrières I 15 h Dim. 31
15. Le Locle II- Geneveys-sur-Cof. I 14 h 30 Dim. 31
16. Corcelles I-St-Blaise I 15H.15- Dim. 31
17. St-lmier I - Bôle I _g»E 14 h 30 Dim. 3t
18. Hauterive I - Marin )', ' -1§ h _̂ im. 31

Ilie ligue
19. Béroche I - Dombresson I 15 h Dim. 31
?0. Colombier I - Chx-de-Fonds II 15 h 30 Dim. 31
21. Châtelard I- Le Parc l b 15 h Dim. 31 ¦'.'
22. Le Landeron I - Cortaillod I 15 h i Dim. 31
23. Fleurier I a - Superga II 14 h 15 Dim. 31
24. NE Xamax II a - Floria Ib 9 h 15 Dim. 31
25. Floria I a - Fleurier I b 9 h 30 Dim. 31
26. Etoile I - Travers I 9 h 30 Dim. 31
27. Lignières I - Le Parc la 14 h 30 Dim. 31
28. Comète I - Pal Friul f 14 h 30 Dim. 31
29. Sonvilier I - La Sagne I 15 h Dim. 31
30. NE Xamax II b - Auvernier I 10 h 15 Dim. 31

IVe ligue
31. Bôle II- Centre Portugais I 10 h Dim. 31
32. St-Blaise II a - Colombier II 9 h 45 Dim. 31
33. Béroche II - Espagnol I a 9 h 45 Dim. 31
34. Helvetia I b - Gorgier I b 8 h Dim. 31
35. Cressier I a - Châtelard II 9 h 45 Dim. 31
36. Gorgier I a - Cressier I b . 14 h 30 Dim. 31
37. Cortaillod II - Salento I 15 h Sam. 30
38. Cornaux I - Boudry II 14 h Dim. 31
39. Corcelles 11 - Lignières II 10 h Dim. 31

40. Coffrane I - Hauterive II 14 h 30 Dim. 31
41. Marin II - Espagnol Ib 9 h 30 Dim. 31
42. Helvetia I a - St-Blaise II b 10 h Dim. 31
43. Comète II - Auvernier II 9 h 30 Dim. 31
44. Blue-Stars I a - Travers II 14 h 30 Dim. 31
45. Couvet II - L'Areuse I 10 h Dim. 31
46. Môtiers I - St-Sulpice I b 14 h 30 Dim. 31
47. St-Sulpice I a - Buttes I 15 h Dim. 31
48. Blue-Stars I b - Noiraigue 9 h 30 Dim. 31
49. Ticino I b - St-lmier II 9 h 45 Dim. 31
50. Les Bois I a - Etoile II a 15 h 15 Dim. 31
51. La Sagne II b-Les Ponts I a 15 h Sam. 30
52. Le Locle III b - Les Brenets I b 8 h 30 Dim. 31
53. Fontainemelon II - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 31
54. Les Bois I b - Etoile II b 13 h 30 Dim. 31
55. Le Locle III a - La Sagne II a 10 h 15 Dim. 31
56. Les Ponts I b - Les Brenets la 14 h 30 Dim. 31
57. Dombresson II - Centre Espagnol I

Juniors A (2 x 45 min)
58. Boudry - L'Areuse 14 h 30 Dim. 31
59. Colombier - Cortaillod 13 h 30 Dim. 31
60. Cornaux - Marin 15 h Sam. 30
61. Le Landeron - NE Xamax 15 h 30 Sam. 30
62. Les Brenets - Etoile 10 h Dim. 31
63. Floria - Les Bois 15 h 30 Sam. 30
64. Superga - Les Ponts 14 h 45 Sam. 30
65. Saint-lmier - La Sagne 14 h 30 Sam. 30

Juniors B (2 x40 min)
66. Châtelard - Comète 13 h 30 Sam. 30
67. Béroche - Gorgier 14 h 45 Sam. 30
68. Bôle - Cortaillod 15 h 45 Sam. 30
69. Saint-Sulpice - Serrières 14 h 30 Sam. 30
70. Fleurier - Couvet 13 h 30 Sam. 30
71. Cressier - Le Landeron 15 h Sam. 30
72. Saint-Biaise - Auvernier 15 h 30 Sam. 30
73. Floria - Le Locle 14 h Sam. 30
74. Ticino - Les Bois 14 h Sam. 30
75. Corcelles - Saint-lmier 13 h 30 Dim. 31
76. Sonvilier - Fontainemelon 13 h 15 Dim. 31

Juniors C (2 x 35 min)
77. Etoile - Saint-lmier 13 h 45 Sam. 30
78. Le Locle - Les Brenets 13 h 30 Sam. 30
79. Ticino - Les Bois 15 h 45 Sam. 30
80. La Sagne - Corcelles 13 h 30 Sam. 30
81. Colombier - Dombresson 15 h 15 Sam. 30
82. Chx-de-Fonds - Hauterive I 14 h Sam. 30
83. Le Landeron - Hauterive II 14 h Sam. 30
84. Saint-Biaise - Cornaux 13 h 45 Sam. 30

•85. Fleurier- Bdudry 15h 15 Sam. 30
86. Audax - Couvet; , '. . :.£! 14 h Sam. 30
87. Cortaillod - Auvernier 13 h 30 Sam. 30
88. Comète - Marin 14 h 45 Sam. 30

8 89. Serrières - Béroche" ' 15 h 30 Sam. 30
, ,.. . . , . . • •¦. ¦ ¦ •  - • ¦ a.iu

Juniors D (2 x 30 min)
90. Corcelles - NE Xamax I 13 h 30 Sam. 30
91. Béi-oche - Cortaillod 13 h 30 Sam. 30
92. Comète (I - Châtelard 13 h 30 Sam. 30
_3. Genevéys-sur-Cof. - Dombresson 14 h 30 Sam. 30
94. Boudry II - Audax 13 h 15 Sam. 30
95. Cressier - Saint-Biaise 13 h 30 Sam. 30
96. Hauterive - Le Landeron 14 h 30 Sam. 30
97. Boudry I - Marin 14 h 30 Sam. 30
98. Couvet-Bôle 14 h Sam. 30
99. Colombier - Fleurier 14 h Sam. 30

100. Les Ponts - NE Xamax II 10 h 15 Sam. 30
101. Les Bois - Ticino 14 h Sam. 30
102. Deportivo - Sonvilier 10 h 30 Sam. 30
103. Floria - Saint-lmier I 12 h 30 .Sam. 30
104. Le Locle - Saint-lmier II 15 h Sam. 30
105. Fontainemelon II - Chx-de-Fds 14 h Sam. 30
106. Le Parc - Etoile

Vétérans (2 x 35 min)
107. Fleurier - Ticino 17 h Sam. 30
108. Chx-de-Fonds - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 30
109. Etoile - Floria 15 h 30 Sam. 30
110. Boudry - Superga 15 h 45 Sam. 30
111. Le Parc - Le Locle 15 h 30 Sam. 30 '
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MATCHES DES 30 ET 31 OCTOBRE
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DONT...
DATSUN
- CQUPÉ 120 A

1976, Jaune métallisé, ;Fr. 9.900.—
- 120 A F II 4 portes,

bleu métallisé, 1800 km Fr. 9.300.T*\
FIAT
- 128 4 portes

1970. jaune Fr. 3.200.—
ALFA ROMEO
- ALFASUD

1973, rouge, 60.000 km

ALFA ROMEO
- ALFETTA

1975, blanche, 26.000 km Fr. 14.700.—
SIMCA
- 1301 S ,

1975. vert métallisé, Fr. «.900.—
- 1100 GLS

1973, vert métallisé, Fr. 4.900.—

PEUGEOT
- 304 S

1973, bronze, 49.000 km Fr. 7.800.—

TOYOTA
- COROLLA

1975, blanche. Fr. 6.900.—

RENAULT
- R12TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R 6 T L

1973, 46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970. gris métallisé Fr. 4.400.—

AUDI
- COUPÉ S .

1973, blanche, 21.000 im Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500.—

AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr. 4.400.—

CITROËN
- CX 2200

1975. gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—
- GS 1220 CLUB

1973, beige Fr. 7.900.—
- GS 1220 CLUB

1974, rouge Fr. 7.800.—
-GS

1973, blanche Fr. 7.900.—
- AMI SUPER BREAK

1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
- AMI 8 BREAK

1971. beige Fr. 4.000.—
- AMI 8 BREAK

1972. blanche Fr. 3.900.—
- DYANE 6

bleue Fr. 3.800.—
-2CV 4

1972 Fr. 4.200.—

MORRIS
- MARINA 1972, verte Fr. 3.400.—

HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975, 4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—
VW
- 1600 TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500.—
MOTO
- HONDA 250 CB

1972, 25.000 km Fr. 1.900.—

_ET D'AUTRES ENCORE!
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RENAULT R 16 U 1971
RENAULT 16 TS 1972
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976 .
RENAULT 4 E 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1973
MIN1 1000 1975
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974
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Ï A  
vendre

OSSA TRIAL
250 ce3, modèle
1976, expertisée.
Tél. (038) 31 79 42,
l'après-midi.

Occasions
expertisées
CITROËN
ID Break 23
1974, bleue
AUDI 80 LS
1974, vert métallisé
HONDA CIVIC 1200
1976, orange
MINI 1000
1971, blanche.
FORD TAUNUS
2000
1975, vert métallisé.
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

A vendre

Alfa Romeo
2000

Fiat 124
coupé 1600 avec
plaques et assurances.

Peugeot 104
1975. Expertisée.
Tél. 47 11 94.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 471612
(032) 83 26 20.

VOLV0 144 GL
1972 - 80.000 km.

Expertisée, garantie.

GARAGE DU CHASSERON
Le Bey, 1400 Yverdon

Tél. (024) 24 22 88

MERCEDES-BENZ 250 CE
Coupé 1971
RENAULTR4E 1970
RENAULT R 5 TL 1972-73
RENAULT R 6 TL 1973
RENAULT R 12 TL 1972
RENAULT R SOTS 1975
CITROËN 2 CV 4 1971
CITROËN 2 CV BREAK 400 1976
CITROËN GS 1971
CITROËN GS 1220 Club Break 1973
FIAT 128-A 1971

Occasions
Golf LS
1975, automatique
Audi 80
1976
Audi 80
1974
Renault TS
1975
Renault 16 TS
1975
Citroën 2 CV 6
1975
Citroën 2 CV 4
1974
Datsun Cherry
1972
Sunbeam 1500
1973.
Garage
L Duthé + Fils
Fleurier.
Tél. (038) 6116 37.

A vendre

2CV 4
1972.
Expertisée.

Tél. 25 83 4S, 51 37 4a

A vendre, pour
cause de départ,
camping

Bus VW
1973, 45.000 km,
aménagé d'origine
-t- 4 pneus neufs
+ Jantes + chaînes
+ lecteur de cassettes.
Revêtement
antirouille.
14000 fr., à discuter.

Tél. 31 70 23.

A vendre
Ford Cortina 1500

Break
Expertisée, Fr. 3200.—

Tél. 24 39 30 -
24 04 44.

A vendre
modèle 1975

Alfasud
6700 f r.
Tél. 42 40 42.

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

Morris
Cooper
1969, avec porte-
bagages et pneus
à neige.

Tél. 24 28 78, aux
heures de travail.

Voitures expertisées
à prix imbattable
CitroSn Ami 8
1971, 76.000 km
Datsun 1200 coupé
1971, 72.OO0 km
Datsun 1800
1970, 71.000 km
Ford Cortlna GT
1969, 66.000 km
Mazda 1800
1973. 67.000 km
Sunbeam 1250
1971, 75.0O0 km
VohrolM
1967, Fr. 3500.—
Echange - Vente - Crédit

Gang* dm Sablons S.A.
NouchatoL

TéL (038) 24 18 42.

Chrysler f allant
19CV, automatique,
sorvo-freins. servo-
direction, radio.
07-1974. 27.000 km.
brune.
Partait état
Prix intéressant

Auto Senn
M. Gretonor
Tel 24 72 72.

Cause départ
étranger,
je vends

Honda civic
automatique
1976, 4300 km, garan-
tie d'usine, 9900 fr.
Crédit possible.

Tél. 25 60 29 de»
19 heures.

A vendre

Fiat 500
36.000 km, carrosserie

' à refaire, 350 fr.

TéL (038) 25 59 91.

A vendre

Toyota
Celica
ST 1600
mod. 1973, 47.000 km,
couleur: vert, prix
intéressant

Schumacher Sôhno
AG.
Tauffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

là.
Cabriolet Sport

TtlumphlSOO
arac hanHop

modèle 1975
26.000 km.

Prix : Fr. 9300.—
Garantie -

Echange - Crédit

ff
AUTOMOBILISTES

Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur,

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

raseuodlrî!_£__ï
NOS

OCCASIONS:
réussites
totales !

RENAULT R 12
Break, 1972

OPEL KADETT
1971,45.000 km

DATSUN 101
COUPÉ

30.000 km, 1975

Parcs 147 Mouchêts!

A vendre tout de
suite, pour cause
de départ,

Citroën 2 CV 6
1974, 65.000 km.
Expertisée.
Tél. I. Beveridge
25 64 34 travail
33 34 33 soir.

A vendre

BMW
coupé sport 2000
CS. 5 places. Parfait
état.

Tél. (038) 31 13 57,
heures des repas.

RANGE ROVER
1971 - 55.000 km,

très soignée, expertisée, garantie.

TARAGE DU CHASSERON

Le Bey • 1400 Yverdon
Tél. (024) 24 22 88.

I
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Le centre commercial

LU dans le vent
ÛJJ et aux centaines de places
$-aa de parc gratuites

!¦¦ a) f ' ffffi^^ ' " - . x • :;

^*™̂  w F _&î_____ * Mi 12 __t^^_____l___-________r*T—¦• 

3 o ¦ ^ :: - - Aii -̂'̂ E

€% . G?, , °/r,.
Pendules
anciennes et modernes
Couverts — Etains — Réveils
Prix avantageux
Portes-Rouges 46-0(038) 25 20 81 .

r~ ; ; ; 
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m Tél. (038) 25 59 12

TAPIS D'ORIENT
ENFIN D'AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT
AU PRIX DE TAPIS MÉCANIQUES. OO-»
INDO-HAMADAN 200*300 cm Fr. OO / .—- ,

WWIà PRODUITS :

9____B__§___________9 MESSÉGUÉ
SAMEDI —^ «_r j_ | ¦_¦_¦"_-
OUVERT SANS INTERRUPTION U_ * V/%LnlEi
Q Facilité de parcage _____________________________________
Service à domicile gratuit ¦¦ ¦¦ ' ;vV .".:_. ^V\ lK;.".:' ' ._ . ,__; " ¦ '-
Fermé le lundi matin I **fa | H kl I kl I ___N
Portes-Rouges 141 - 0 25 66 78 ; ¦¦ fftU§§N_-_l____-_EK

f _
j^2________H-_-_______________[ : Portes-Rouges 149

Appareils ménagers

NEUCHÂTEL
Non seulement il vend, mais il répare
Tél. (038) 25 51 31

r
Plus actuels que jamais :

CHOIX ****
** QUALITÉ
PRIX MIGROS

Comparez, par exemple :

au DO IT YOURSELF
Le débitage du bois

>

Le super-marché MIGROS
aux Fortes-Rouges
Une «aventure» passionnante au service du consommateur!

Tout le monde connaît le marché
MIGROS Portes-Rouges , mais rares sont,
sans doute, ceux qui savent que ce centre
d'achat de 1500 m2, employant une
soixantaine de collaborateurs et collabo-
ratrices, ouvert en 1962, a constitué une
« première » nationale par la transforma-
tion d'un entrepôt en magasin. L'autre
jour, en compagnie de MM. Paul
Butzberger, fondateur de Migros-Neu-
châtel et Roland Baeriswyl, gérant du
super-marché des Portes-Rouges, nous
avons fait le point.

LA COOPÉRATIVE : UN IDÉAL

La MIGROS, c'est avant tout une aven-
ture passionnante, un idéal coopératif , la
tradition misant sur le progrès, et une
politique d'achat et de vente claire, au
bénéfice du consommateur sans compter
que l'essor exceptionnel de l'entreprise a
permis, au fil des années, de contribuer
également à la promotion de la vie cultu*
relie et sociale.

Ici, il fallait, dès le début, faire un
choix. Le centre des Portes-Rouges a
déplacé le textile à Peseux, pour se
spécialiser dans le «Do it yourself»
(Faites-le vous-même) et l'alimentation :
- Nos produits, testés minutieusement

par nos laboratoires, proviennent en
grande partie de nos propres fabriques.
Les prix de vente sont toujours compéti-
tifs ; dans le cadre de l'animation, les
offres particulièrement avantageuses se
succèdent, mais jamais au détriment de la
qualité...

SPÉCIALISATION ET RECYCLAGE
PERMANENT

Le gérant accorde une importance par-
ticulière au service à la clientèle, à
l'« environnement », à la formation per-
manente du personnel :
- Chez nous, le service est personnali-

sé, l'anonymat est ignoré, tout est mis en
œuvre pour que le client se sente à
l'aise.. . ;-: .;• ,:., :¦ ' ,; . . , ..... '",

Ce super-marché, en dehors d'une
gamme complète de produits' alimentai-
res, comprend divers rayons allant des
articles de sport, au bois débité à la carte,
au bricolage, aux petits meubles préfa-
briqués, à la cosmétique, au centre de
pneus (toutes les -grandes marques et le
fameux Trelléborg suédois aux prix
Migros) à la station-service ouverte de
jour et de nuit (prépaiement), à tout ce
qu'il faut à l'automobiliste y compris les
batteries avec service après-vente.

ON NE S'IMPROVISE PAS VENDEUR

Pour le gérant, il ne suffit pas de propo-
ser ces produits et d'autres comme les
tapis d'Orient, les appareils ménagers, la
lustrerie, la photographie :

— L'essentiel , c'est de bien servir le
client. On ne s'improvise pas vendeur ou
vendeuse, il faut aimer le métier, servir
avec plaisir, savoir conseiller, bref , avoir
le «feu sacré »...

La MIGROS a fait œuvre de pionnier
dans le libre-service. Mais dans le domai-
ne du bricolage, il faut compter sur des
vendeurs spécialisés (électriciens,
maçons, mécaniciens, menuisiers, etc.) :
- Pour nous, c'est un problème, car un

excellent électricien ou un boucher
chevronné ne sont pas forcément de bons
vendeurs et d'autre part , nous avons
également besoin d'un personnel polyva-
lent.

Par exemple, lorsque l'on offre des
pneus, des huiles à moteur, des batteries,
il faut savoir proposer ce qui convient
d'après la marque et l'utilisation de la
voiture et ceci est valable dans tous les
secteurs du marché.

On ne s'improvise pas vendeur. Au centre d'achat MIGROS Portes-Rouges, le
département «Do it yourself» mise sur un service à la clientèle personnalisé et,
notamment des conseils judicieux donnés par des spécialistes.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Malgré la récession économique, qui
heureusement commence à céder la place
à -une certaine stabilisation pleine de
promesses, malgré le départ de nom-
breux travailleurs étrangers, excellents
consommateurs, la Migros non seulement
a pratiquement ignoré la dégradation
conjoncturelle, mais encore a progressé :

'"'— Rien que pour les caisses principales,
nous enregistrons aux Portes-Rouges une
fréquentation de plus de 10.000 clients
par semaine et depuis 1965, notre chiffre
d'affaires a pratiquement doublé. Ceci,
nous le devons à la spécialisation...

UNE ÉVOLUTION
Le gérant pense à l'évolution de la

mentalité du consommateur:
- Dans un passé encore récent, tout

s'écoulait facilement et l'acheteur ne
calculait pas en fonction de ses besoins
réels, donnant souvent la priorité, sans en
être conscient, à ce que nous qualifions :
«articles d'impulsion»...

Il est vrai que même durant la période
d'euphorie, la politique commerciale de
la MIGROS a été empreinte de l'esprit
coopératif :

— Nous ne poussons jamais à la vente
et nous sommes heureux de constater que
le consommateur a appris à calculer, à
choisir, à comparer les prix , à renoncer au
gaspillage...

Le gérant M. Roland Baeriswyl, (au centre) réunit périodiquement ses collaborateurs, car la Migros mise sur l'esprit d'équi-
pe qui permet à chacun d'apporter à l'entreprise ce qu'il a de meilleur. (Avipress-J.-P. Baillod)

LE CONSOMMATEUR EN PROFITE

Aujourd'hui , grâce à cette évolution
des mentalités, la concurrence est plus
âpre et le consommateur en bénéficie, car
la MIGROS peut mettre en évidence des
offres particulièrement avantageuses.

Aux Portes-Rouges, le centre d'achat,
avec son bar à café, sa petite restauration,
les menus chauds proposés les samedis,
les cours pour bricoleurs (tapisserie, pein-
ture, macramé (technique issue de la

profondeur des âges), les ventes périodi-
ques (tapis d'Orient, arbres fruitiers et
d'ornement, jouets, articles de camping,
oignons à fleurs, etc.), est un lieu de
rencontre animé, sans cesse renouvelé :
- Par exemple, des ménagères, des

retraités, des jeunes, aiment se rencon-
trer au bar à café pour se détendre, discu-
ter, voir du monde de même que le same-
di, des familles entières, après leurs
achats, profitent des menus chauds pour
manger sur place avant de rentrer à la
maison ou de faire une promenade...

L'ÉVOLUTION DES LOISIRS

Nos deux interlocuteurs ont également
fait une constatation :
- La MIGROS avait prévu l'évolution

des loisirs et a déployé des efforts
d'imagination pour satisfaire la clientèle
dans le domaine des « violons d'Ingres »...

Ainsi, le consommateur a de plus en
plus tendance à profi ter de ses loisirs pour
les consacrer à un travail créateur:
- Aujourd'hui , il est courant d'accueil-

lir des clients qui souhaitent tapisser
eux-même une pièce, poser un tapis de
fond , acheter un petit meuble en bois brut
pour le peindre, utiliser des éléments en
bois pour embellir le foyer familial ,
recourir au macramé pour confectionner
des sacs, des abat-jour , des ceintures, se
procurer des outils pour procéder à des
travaux et à des réparations...

L'IMPORTANCE DU SERVICE
PERSONNALISÉ

D'où la nécessité, comme nous l'avons
constaté plus haut , de concilier le libre-
service avec le service personnalisé:
- En outre, grâce à la formation de nos

caissières à la frappe « aveugle », le servi-
ce est plus rapide, car après avoir parcou-
ru le magasin , le client est impatient et a
besoin de se détendre...

L'accent est également mis sur l'anima-
tion autour des 200 places de parc du
centre d'achat dont profite le petit com-
merce du quartier:

— Tandis que Madame fait ses achats,
Monsieur en profite pour voir ce que
nous offrons comme nouveautés, faire un
tour dans les petits magasins du voisina-
ge. C'est pour cette raison que nous nous
efforçons — et le cadre rustique s'y prête
admirablement — de créer une ambiance,
d'animer le centre d'achat et de contri-
buer ainsi à l'essor commercial du quar-
tier des Portes-Rouges en estimant que
chacun a droit à sa place au soleil...

Le gérant, en pensant à tout ce qui se
passe ici, estime que l'aspect humain doit
avoir toujours la priorité sur les intérêts
purement commerciaux :

— La MIGROS est une coopérative, au
service du consommateur, mais à mon
avis, ce qui compte c'est l'aspect
humain... C'est pourquoi à la MIGROS,
les responsables s'efforcent de motiver le
personnel, de lui inculquer l'esprit
d'équipe, de miser sur la formation per-
pétuelle et l'information la plus large:

— Nous sommes là non seulement pour
satisfaire la clientèle, mais encore pour
pouvoir affronter n'importe quelle situa-
tion afin d'améliorer sans cesse nos pres-
tations, pour que nos clients se sentent
chez eux, participent à la prospérité
d'une entreprise à laquelle ils appartien-
nent...

Le super-marché MIGROS Portes-
Rouges? Il pourrait se passer de « publici-
té» , mais mérite, par sa contribution à la
vie économique d'un quartier du chef-
lieu, d'être découvert dans ses «coulis-
ses».

« OUI » AU PETIT COMMERCE!

La conclusion? Ici , l'on envisage
l'avenir avec sérénité. Mais, et c'est
important , la direction mise sur la diversi-
té , les bienfaits de la concurrence dans
l'intérêt du consommateur. Elle croit que
le petit commerce, en se spécialisant à son
tour, a tout à gagner de la présence d'un
« super-marché » aux dimensions humai-
nes et apte à se faire adopter par la popu-
lation et une clientèle largement régio-
nale.

I ç Â veque des Portes -If g uges
¦Mil» 11 I «I I IB-______________i__B____________________-------_

E_3MHHB

B 

Ateliers de
Constructions métalliques
Spécialistes en fermetures:
Portes — Fenêtres —
Façades — Devantures

Economie d'énergie - Lutte contre la pollution et le bruit!
Nos constructions isolantes en aluminium vous permettent d'y
participer, tout en réduisant vos frais de chauffage et d'entretien

D0NAX SA - NEUCHATEL Portes-Rouges 30-Tél. 25 25 01
_i

La partie publicitaire de cette page

^^^  ̂ a été réalisée par

^P Annonces Suisses S.A. «ASSA »
^m B 2000 Neuchâtel - Tél. 24 40 

00
__5I Une équipe jeune et dynamique au service

de votre publicité



SAMEDI 30 OCTOBRE
de 21 h à 2 h

SOIRÉE ROCK
AU PICK
avec l'orchestre

THE SHALLOWS
avec la participation exceptionnelle

, du chanteur
\ Rocking-John
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Entrée Fr. 4.— Sans majoration de prix .

Samedi 30 octobre,
à ROCHEFORT

DÉMONSTRATION
DE

TRONÇONNEUSES
par des spécialistes ,

Nouveauté munie d'un affûtage automatique.
EXPOSITION de turbines à neige.

JACOBSEN-SOLO-RAPID.
Ùàà ,.ài:- Jean CROISIER

• Tél. 45 io io ïWtm v 1¦_g_____a__Ba il ni m i m ——¦
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r\_sm LES ARTISANS ]
mS® PERRET & PICCI
Njft |F̂  confection, restauration de

ĵ*W meubles de style et copies
d'anciens

2063 VILARS (NE). Tél. (038) 36 13 42

V̂ Samedi ouvert toute la journée f^

BHI Pfccount TB I
, |_______B_B___B__F à côté de chez Denner

SKIS-COMPACT VÔLKL-HAPPY
dès Fr. 210.— Avec fixations
Marker 360, dès Fr. 298.—

22 MODÈLES I
EN STOCK I

SET DE SKIS DE FOND AVEC PEAUX
dès Fr. 179.— y compris une paire de chaussures à I

Fr. 65.—

fx/5 + VÉLOS CENTRE
IMEUCHÂTEL-SERRIÉRES . Tél. (038) 31 68 65

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

à 10 km de Neuchâtel, en direction de Lausanne
Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I. Ecole hollandaise et flamande

Berchem, Karel Dujardin, van Goyen, van der Lamen,
van Ostade, Porter, Van de Velde, etc.

II. Œuvres françaises
du XVIIIe au XXe siècle

Brayer, Corot, Boilly, Daubigny, Manet, Pelouse, Plan-
son, Ziem, etc.

Jusqu'au 5 décembre 1976.
Entrée libre, catalogue gratuit Fermé le mardi.

^ _̂__________a-__n-a_B_ _̂ -̂------—¦
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¦ SEULEMENT
150 CENTIMES
ILE MOT!

ilia 'C'est le prix d'une

H petite annonce au tarif réduit qui

• 
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

& vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

AUJOURD'HUI DÈS 18 h 30, A CUDREFIN,

OUVERTURE DU
COMPTOIR CUDREFINOIS

Entrée libre - Grande loterie • 25 exposants

I
ELLE EST LA...

première
compote aux raves

du pays, au prix normal, et
tout ce qu'il faut pour la garnir

et nos traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF

fraîches sans gorge
et sans graisse

maWBÎm>minn
T.2S1050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL

M A REMETTRE TOUT DE SUITE "^ ¦ '"¦ ":- ;' - --

1 MAGASIN D'ARTICLES II . h CADEAUX f
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A vendre

bar à café -
dancing
Ecrire à case posta-
le 22, Le Locle.

Timbres-poste
J'achète aux meilleurs prix bons
timbres de Suisse et d'Europe. Col-
lections et lots divers du monde
entier. Paiement comptant. ,
A. MEIGNIEZ,
cp 143, 1100 MORGES.
Tél. (021) 7100 26. 

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15,6004 Lucerne.

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Dame
50 ans, gaie, agréable,
désirerait rencontrer
monsieur de bonne
éducation, libre,
pour amitié, sorties,
passer les fêtes
ensemble et éventuel-
lement faire un
voyage.

Ecrire à GY 2383
au bureau du journal.

_____________¦_____.
t.*,.
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Jeune
homme
29 ans, «Capricorne»,
célibataire, gentil
et loyal, désire
rencontrer l'âme
sœur. Région neuchâ-
teloise.

Ecrire à Centre E.R.,
référence 60214,
case 233,
1110 MORGES.

ï.

Monsieur
habitant au-dessus
Neuchâtel, 36 ans,
sobre, honnête,

' cherche jeune dame,
même avec enfants,
en vue mariage.

Ecrire à Centre E.R.,
référence 6025S,
case 233,
1110 MORGES.

F Pépinière de PAYERNE
el environs-(037) 6154 77

(037) 6127 38
Plantes pour haies, toutes les hauteurs:

' Thuyas, épine-vinette, charmilles, troè-
nes, _tc.

• Ex. : Charmilles, haut. 70-80 cm Fr. 3.50 p.
. Thuy en motte, haut. 120 cm
i pris sur place Fr. 7.30

Conifères, feuillus, plantes tapissantes, etc.
Ex. : Pin noir d'Autriche
haut. 150-160 cm pièce Fr. 110-—
COTONEASTER pièce Fr. 1.90
Arbres fruitiers, toutes variétés.
A partir de Fr. 600.—, {transport gratuit

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

Médecin du Val-de-Ruz engage

aide médicale
laborantine

immédiatement

D' Brun, Dombresson.

^^B_______ul_____________l

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.

MIGROS
A ... **e *IKfù* SOUDE / V

PUMk

Nous cherchons m
pour notre centrale de distribu-
tion à MARIN

emballeuse I
Nous offrons:

- Place stable "J
- Semaine de 44 heures t . :
- Salaire intéressant . *
- Nombreux avantages sociaux "' '

E i
_5$_a M-PARTICIPATION | M

¦ v 

¦ 
'-¦"

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne [ > v
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre S :
d'affaires. . . ¦ .* i>H .________

__ 8_

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: 1 a
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, , R
service du personnel, case postale 228, . 1 >

V 2002 Neuchâtel. _¦ :v __S - il

. ». ¦ v

Garage de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

2 mécaniciens auto
si possible expérimentés.
Bon salaire - Prestations sociales.
Prendre rendez-vous par
tél. (038) 24 18 42.

I

Hervé Collot
Paysagiste
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel
cherche

AIDE-
JARDINIER
ou
manœuvre
Entrée immédiate.

Se présenter vendredi
de 14 à 17 heures.

AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 CORNAUX (NE)
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain. Deux
services. Nourrie et logée.

Tél. (038) 47 12 35.

La Revue Automobile cherche

rédacteur RP
Nous demandons:
- solide expérience du journal ;

- capacité de s'intéresser aux problèmes des transports
et de l'automobile (politique, économie, routes,
tourisme) ;

- prêt à travailler à Berne

- notions d'allemand.

Nous offrons :
- un secteur où développer l'esprit d'initiative ,

- une grande indépendance dans le travail ;

- la possibilité de s'intégrer dans notre équipe d'essais,

- un salaire intéressant,

- d'excellentes prestations sociales;

- une ambiance agréable.

Faire offre à Hallwag S.A., Service du personnel,
Nordring 4,3001 Berne.

Chef de cuisine
avec patente cherche

remplacement
pour novembre et décembre, à Neu-
châtel ou environs.
Tél. (038) 24 34 00.

Séjour de
langue
Jeune, homme 17 ans
cherche emploi,
si possible dans
un hôtel, pour se
perfectionner en

! français. Il pourrait
s'engager tout de '¦
suite pour cinq ;'
mois.
S'adresser à Briggen,
rue de Madretsch 87,
2503 Bienne.

Baux à loyer
au bureau du journalt '

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète |

CHIFFONS J
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Vendeur
en
quincaillerie
cherche place pour
le 15 novembre.
Eventuellement
autre bronche.

Tél. (039) 26 09 49
(heures des repas).

_____
9 ™ _.ma m m

DONALD DUCK



le plaisir
de
transformer
voire
inférieur...
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C'est savoir
choisir
les papiers
peints
de notre
collection
». n___K___|}_____r_E_____ KTS__
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papiers
pré-encollés
papiers «vynil»
pour cuisines
et salles de bain

ouvert
de 7 h. 30 à 12 h. 00
et 13 h. 30 à 18 h. 30
fermé le samedi

f—i papiersj g â  noirt-hcl____J luthy co
neuchâtel
fbf de l'hôpital 27
tél. 219177

11 iïuî amortis
rideaux et
moquettt ;
couleurs et vernis
articles pour
pdMwTM

Schild
La façon la plus simple de trouver un nouveau manteau.
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_to—RBj—ImHr?y^y?^v__TOl ___N_Wp£àÈÉMr̂ "7̂  ̂ .vïSÏÇSfe  ̂ S\ *cë '̂ ' ĴH '¦st __1 BRS^̂ ^Bn̂ SiBsERŜ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Cî '̂̂ x r̂̂ '̂ 'i? V̂?9KKVQ^H 9?MV¥5li_IBvS_338'â%E l̂v<9raH?rs&&^ ¦ ,w&' >¦'¦> ' '̂ ' '̂ .'̂ Tk^̂ Ai^Vi'̂ icS '̂'"'t̂ ^̂ ^B ¦??

¦̂i» ^̂ 1 BJffByBHfPB^WwKPBiSjH^CTflH H_sLà'.y *~'&k'$''V _l • ____£§oS§^̂ Hn)dcu33tu9S mmwLi&' '̂ $5s5K x̂ '̂ ŷ/îvvwKflHE_Er : ' ¦' '¦'¦''' '?ï3&$££mmm¦ ¦
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Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

Liquidation
de meubles neufs

au prix coûtant, avec autorisation de
la police: chambres à coucher,
salons, parois, tables et chaises. Le
samedi ouvert la journée.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 31 51 00,
M™ Jean Theuriilat.
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La nouvelle Passât LXs
Plus luxueuse. Plus
sûre. Et surtout plus

avantageuse encore.
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^
__^̂ 5!^̂: ¦:':¦:¦:¦:¦:¦: : : 

^̂ -̂***-'̂  ¦ 
^̂ ^

___. -^̂ ^ij|à^MpviJ_ » :̂:|̂ |̂>:|:_J^̂ ^̂ ^nnHR X̂- .¦.-52$......4

\_ V I^ ^^__l __!_ _ _ _. • IRs_^ -̂ - SS5K_V V ' ¦ :" ?_ii__S_îS"̂ ___5i!S_5«c^^^^ '̂" II 
.__ !___3

N§«____
\_\_r.'__!&_*' AH HBVlll9l ' M_'fi*°̂ '!'__Jï?«̂wS\ S : . . • _J_^&IMM__ «« ï̂^?y ' ' ,_K.̂ §_̂ ftjà$B___r__l
Y«___IL __¦ _5-V_H __K_____li6a_________^_SS^^':- ' _V__t__9V__V

^^̂ ^™ _̂H __FWS _̂__H_| ¦ B______I___MI — , ^_tfdB_B̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ' ĵj|H ' ____3^ï : : ___ ¦ 'ffi?VïY'. ___MîJ_ _js»̂ l? ^ _B
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' moderne, sûre et luxueuse en catégorie à main synthétique, couleur assortie. Revête-
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de Passât LX. Ce sera tout à votre avantage.
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VW. La marque la plus diffusée en Suisse.

VESTES MOUTON RETOURNÉ rt012 à 14 ans dès Fr. So.—
BLOUSON CUIR DAME - endès Fr. 15U.—

SUPERBE VESTE CHEVREAU _
sauvage teinte loup Fr. 55U.~*

BEAU MANTEAU DAME
MOUTON RETOURNÉ Aanavec capuchon Fr. *rWm'"~m
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FOURNITURES PHILATÉUQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 2537

Vente des catalogues 1977
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée
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machines â coudre
cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *Grand choix de

tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2
¦ Tél. 255893
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emballage-cadeau avec

H I __* _¦¦» _ B___IHJ_I_?_É W __J_ Suisse dès 1968 (sans offices internationaux)
«¦¦¦¦IW -i m̂W m̂W mmf m̂~WmW Wt 0̂ T260 E au lieu de Fr, 70- seulement Fr. 63.-

I Liechtenstein dès 1960
danS le Système transparent T178E au lieu de rr. ?6- seulement Fr. 69.-

________^____________ ^^^^^^^^___^^^^^^^ Austricne 1968-1974

^̂

mm*
9* T208 E au lieu rie Fr 75 - seulement Fr. 68.-

j ^t fSKb Seulement république fédérale d'Allemagne
y^̂ ^M iMËilÉI des 1972 en couleur
F _________Pfl __P"̂ _̂__^^ T__ ' ¦ " T 120 1 au lieu de Fr. 64- seulement Fr. 59.-
I JJE_Br̂ !Ë__S '" K. __«_Bs_\ Confédération el Berlin des 1972 en couleur

fl_Î P™M___ fl" _k fl! T 120 E au lieu de Fr . 82 - seulement Fr. 75.-

I-:S_____ ffil __t i ^__i
^^__î\ Seulement Berlin des 1972 en couleur

' B_____K^ _K^__I , T 120 5 au lieu de Fr. 50-seulement Fr. 46.-;-:P^ ; ln; ; w l^ f
MW '~ -̂̂ S8-̂ î«rTl-̂ _(ir^  ̂ ' " ^B I ^_____-_______________--_-___-_____.

UT ~̂ ^"* «¦-.• .•¦- ' __§ *"""̂  \ <|U En envoyant cette annonce vous recevrez
T%& ¦_¦_¦ \ 'Wl gratuitement la liste de prix en couleur.

f
^MMM JMIII Ĵ̂^ -̂ -̂ B--- -̂-̂ Lindner Falzlos-Gesellschatt KG .

¦«*gii|_wy_HBMitgÉai âM .' ; i- '.""'...- ¦ •,.- J ;. Dépôt pour la Suisse, Kreuzstr . 7. case
fi! a ! I I I 1 I B I WÊ __P. - ¦*•¦ ¦ • •'-' - y - -*- *- 

¦'" _ •»,' postale 38. 8590 Romanshorn TG.

| i 11 11 E l i  m mWiWÊ "% t 1L
"̂ ^̂ ^¦¦rt__________ «SB*4^^B^MBa__B_e________  ̂ Vous recevez les LINDNERT-Albums chez:

Aarau: C. Ruaaeri. LaurenzentoroasseK:Baden: DvnmH-VerlaQ. Rathausoasse8:Basel: P. Rott. Aeschenvorstadt4:Bem:Pt,ilaaBriefmsrken.
Spitalgasse 4;__J: £ Marti. Uni. Quai 106;£tU_ : E- Haltiner, Lukmaniergasse 15: Genl: J. Vida, Rue de Carouge 10; Kreuzlingen: P. Borak.
Hauptstrasse 92; Lausanne: L. Dreyfus. Av. du Théâtre 16: Luzern: Marken Meyer, Klosterstr. 15: Mahren: R. Mehnert. Mahrenstr. 202; Neu-
chétel: R: Lebet. Rocher 26-28: Olien: G. Kloos. Aarauerstr. 48: RaDPerswil: H. Grùnentelder,' Hintergasse 10: Solothurn: R. Hfirri, Kreuz-
gasse 6: St Gaiien: J. Frick, Gallusstr. 22; Vaduz: R. Zàch. Herrenoasse 7: Winterthur : Hr. Siegrist Marktgasse 41; Hr. A. Henggeler, Obortor 18;
ZUrich: Philatélie Walter AG, Râmistr. 7; Philatélie J. Hirschbùhl, Niederdortstr. IB; Glat-entrum: Zum Postillon AG.ÉCRITEAUX

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL



Aujourd'hui
AU PASSAGE ST-HONORÉ

venez prendre le verre de 1 amitié
Au passage, arrêtez-vous : f  w T_-_ ___ •____  __ /__ - __ _-_-__ --__ « N

Vêtemcnts-Frcy offre à chacun un verre de Une OIITe OOUVetTUre;
vin nouveau. Un geste de sympathie Jeans Manchester pour homme

pour tous nos amis gentlemen. en velours
Un petit cadeau qui entretien l'amitié. côtelé fin , _gBfc __f^ _,, .

Comme ça, tout simplement. 100% coton. "Il ; É
 ̂

Blue Jeans
Parce que Frey a fait peau neuve Divers #jBJ— /WO--et parce que nous voulons que I ^Sîoris %_J +4 ^%  *&•
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H - ".'•* *.:- ¦ c- Y ~ . Bk Ĥ v .- - '* ¦_ !t'vl'*'B_r -rai V ¦• ¦ I Confection pour
_¦'-:* '•¦; "i. 'MA ¦• ' ' "''•' ___L. '̂ **W;"' •-'''' "'' _P _̂<BM *: I hommes et garçons_¦;"* YSSj ;;* : :  Y ; Y " Y 'f ' - _P__^̂ —.-¦ ¦̂ V̂__EI: v : - i'v- ¦ Y YY. ;V r H fcv I Passage St-Honore¦ ¦¦¦<". • ¦¦• :-. v? Y-Y ¦ - c '- ¦B_______________i ¦ : . V,-* Y ' . -  I i - .C 2000 Neuchâtel
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67
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du mardi au vendredi:

V .____̂ ^_T «-Li'! '-—- ! f _ ¦ 1 _. 1 F fl_ I ^_fl Y" : ' . H l«à<'« et l3hl5 -H h30
MB j_T t̂fl-P _i «™_B I  ̂

W_y (P 1 mk ly fl |__ v PO__j I 8-17 h non-stop
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Bekynis®
j . ^̂ Isiil̂  constipation et
f " fî l'indigestion

ï ^T" "' " '" ' Tisane, tisane ins-
vÉîKljnl̂  tantanée, dragées et

En vente dans les pharmacies et drogueries
1̂  Greittr Distribution S.A., 9450 Altstâtten M

Quelques francs épargnés chaque mois, s* Â/ nn ) w^raPv / ^—^v— I
et vos désirs deviennent réalité grâce au } ^^^^^i il/I^vfi^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂Plannaréfanf** Y1Û \0ÊÊ\ V̂^̂ }^̂ Sê̂ MOS J

On peut se promener au hasard. Mais ne • En cas d'incapacité de travail pendant jy ̂fc <§l ĵg  ̂ \" j#/jfefth- "\ 
^/

v^- -^
vaut-il pas mieux avoir un but précis et la durée du plan, nous épargnons à votre ]m * |>QL Jt r̂̂ ^m^̂ Âmi B̂ff^̂ s.l'atteindre par étapes régulières? place. Ainsi vous atteignez votre but. ;<

^B.'V^̂ JM~" _ mÊlÇv *!¦-¦' ¦ ' -'!̂ ^»̂ v
Dans cette perspective, nous avons créé le quoi qu'il arrive fj ÇU g\^BP_ T̂T JmW \̂mW: • '¦• '̂ ^^ÊW -̂XPlan par étapes X 10. Vous atteindrez . Le Plan par étapes X 10 combine , J r^^Ê^Ê\  <l É̂lÊÊÊÊ T^^^Kvotre but grâce à ses avantages: épargne et assurance: (Ŝ '̂ ^̂ S. 'N \ |™"'''S_B» ^̂ P_tt
• Chaque mois vous épargnez sans peine le capital au décès reste inchangé 

^_^^_ _̂_^L V î̂ |i'̂ !̂ _M|i MÊê!quelques francs. jusqu 'au terme du plan, et pourtant une T̂ ^ &̂Mkk \wc"!"'jj  ̂_S/|| «4v^^
• A chaque étape - et non seulement au prestation est versée après chaque ^̂ ^̂ 9̂ 3fll ||| HliW^Él̂

terme du plan - un capital vous est versé. éta Pe- En P|us ' vous Pouvez assurer une 
^̂ #7S _̂I_&______ P̂ ^

Ainsi , par exemple , si vous choisissez rente en cas d'incapacité de gain. 
'Î^F>̂ ^S^̂ ^__ >̂run plan d'une durée de 10 ans , la pre- , ,. p,an par étapes X W vous garantit ÈËW ^S|5̂ ^mière étape sera atteinte après 5 ans |a réalisation de vos désirs. Décidez-vous gif f f̂

^
"e)3, aujourd'hui encore pour un Plan par __£»____ LM-P̂ J--^' :

• Au terme du plan, nous vous versons étapes X /0:1e temps gagné, c 'est de B WSliif ___î l. Ides dividendes en plus de la somme l'argent (avec intérêts). B : E '̂lM ¦ M JE

| Bon
D Veuillez m'adresser gratuitement un jeu de dés Plan par étapes X10

 ̂ D Veuillez prendre rendez-vous avec moi pour me conseiller

wj nterthur \ ô™^̂
,__ Nom 

\/lQ Prénom Age 
————————— I Profession 
Droit au but, grâce au R»e. no

Plan par étapes X10 f ^  
"'̂ —- -

Event. no de police auprès de la winterthur-vie 
V A renvoyer à la winterthur-vie . Marketing. Rômerstr. 17. 8401 Winterthu -

Futuro«S INCER '
La seule

à cerveau.
La première

et la seule machine
à coudre entièrement

électronique.

SINGER'
U machin* à coudra la plus vendu* dani la monda.

I L. MONNIER
j rue du Seyon 11

2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70

«u spécial
• ^̂ m<^̂ m̂ :̂ % l̂î _^̂ î

yOJ ĝgVoilà 19S2S0pourquoi ~ Ŝ V
vous choisirez Kuoni.

Nos vols spéciaux ne le sont pas uniquement de par leur prix. Vous profitez également de
la compagnie aérienne choisie - BALAIR affiliée à SWISSAIR - et de notre exceptionnelle
et longue expérience. C'est cette dernière qui nous permet en effet de TOUS proposer les
meilleurs hôtels, les excursions les plus réussies - bref, qui nous fait découvrir pour vous ce
qui deviendra un souvenir de vacances inoubliable.

Colombo I Afrique de l'Est Gambie u nouvel pa ŝ
9 jours dès Nouveau: Vol direct Zurich-Mombasa de vacances en Afrique de l'Ouest
—, •a - tr . f  9 jours dès Nouveau: Vol de jour iFr-1195-- - Fr.950.- SffoATunisie Marrakech _7 T̂ ¦ 4j oUtS avec demi-pension dès..J "̂ é^ 

NCWlOrk
Pr lMS — mmWH ITim, AOC Vol spécial en DC-10 de Swissair______Zg- MK-M _ l<r.4oD.- Ï7*.ûûç
î110, - WJÊL) LesBahamas j __ ro.*.__ 16 jours des JR?^ Y*S_f En tête du hit-parade! \J& Sjf llïQ
T\* 1QC4| r  ̂ "' Vol International Air Bahama Sjours dèsMyl * x70\J * 12 j ours dès __, p , A C \

IlesCanaries J^TWr Fr.54&- ¦__
fSSS* Jamaïque Bangkok JL
"CV. AlC Vol en Jumbo de British Airways 10 jours des ,$££%&? •
rim tÔD,- 16jours dès Pr llÉlO- 'wSrS» '
Nouveau: Vol direct sur Pile "CV» lÛûfl X1. _L_.UV. A> |___J_|JaJL- "i
de Fuerteventura. XT» 177U™ j *̂**5™™1 »̂

/
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Knoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_#-ll__w

5255' Les vacances - c'est Kuoni



Commerçants du Val-de-Ruz!
Cette page spéciale, exclusivement consacrée à votre district,
paraît une fois par mois.
Une publicité dans cette case-ci atteint à coup sûr VOS CLIENTS
Si une annonce dans cette case vous intéresse téléphonez simplement au
SERVI©. DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 0 (038) 25 65 01

Lingerie • Bonneterie • Jeans. - Hommes - Dames -

Très beau choix de robes, jupes, pulls, blouses et panta-
lons, tailles 36 à 48

Cernier - Tél. 53 21 93 _ . .,„_.. ,,.,
Timbres SENJ Ensembles en tricot (jupe et casaque) a 89 fr. déjà.

Lodens autrichiens SALCO

Action du mois : Très beaux pantalons de ville
Laines à tricoter 14 et 16 ans: Fr. 39.—

Tailles 36 et 38 : Fr. 44.—

j .-c. LEPRIEUR : gssr,sssr
Rue de l'Ouest 5 • Installations
FONTAINEMELON * Transformations
Tél. (038) 53 10 64 • Devis sur demande

j HSk Liquidation
al_W totaleT
^_li!^!i-$ SKIS' CHAUSSURES' et°-

(autorisée du 30 octobre au 31 janvier 77)

PARFUMERIE Liïraisons sans frais
dans tout le Val-de-Ruz

Annexe de la Pharmacie G. Marti ft/3_ x7_r
Tél. 53 21 72 - 53 30 30 timbres T iwwN 1

Alimentation-
¦g - _ . ' .1 . ;.., ).: " f.iiOi Kf.'t'i... S'Ali i- .f s ' .discount

• Fruits
Y "™ F] Wm : '- - '[ a'! '' ''¦' ' • ¦ • "'¦ ¦'- ¦''t -' 'OT'OT - ¦ '- ¦ ¦ ;i

J^
|ç • -¦ - ..y. *- ..':'j ..:.? „._? idsjéSIWrJ Bfc î!" S-'YSi.'

Frédéric-Soguel 14-16 * Ĵ SS* *"* * JiqueUrS
Tél. 533 277 • Produits diététiques
CHÈQUES-FIDÉLITÉ CID-TIMBRES SENJ

.. . — —  -..., ¦ l • i a ¦ • ¦ i i ¦——. i  ; ' n i

E René Christinat
¦—.- T> -̂asfl|l " "̂ mn iiiiii "  ̂ FONTAINEMELON
: "'^ f̂jfifi-fi-. rue de ''Ouest Tél. 53 17 05

**HSBBfl l S i*88 *18 tôlerie - Peinture
| W^mmmWÊ^mm  ̂ u__M_____^_J Dépannage jour et nuit

Qualité et finition impeccable avec garantie

Combustibles
Tél. (038) 533 532 ? Butagaz

VW - AUDI - NSU
Garage Beau-Site - Cernier
J.-L. Devenoges. (038) 53 23 36
Vente voitures neuves et occasions
Esssnce à prix modérés

Etre à la mode c'est facile!
à la boutique

NEW STYLE
2053 Cernier

Route de Neuchâtel 1
Tél. 53 22 55

INSTITUT sa,una

ATHENA ŝaTes
cernier relaxants
Route de Neuchâtel 1
Tél. 53 22 55 sur rendez-vous

A. ROTHEN, Cernier
Alimentation générale - primeurs

Une raison sociale, deux magasins el
beaucoup, beaucoup d'atouts: il n'en
faut pas davantage pour que chacun
connaisse et apprécie les services
proposés par le commerce d'alimenta-
tion générale et primeurs A. Rothen.
Aux numéros 14 et 16 de la rue Frédé-
ric-Soguel, en plein cœur de Cernier,
l'on y trouve en effet de tout, en bien, en
bon et en originalité.

De son ancien métier horloger-termi-
neur, qu'il pratiqua longtemps à La
Chaux-de-Fonds, M. Albert Rotheh a
gardé le goût du travail fini, de la méticu-
losité, de la disponibilité, du renouveau.
Sa large clientèle est fidèle, ce qui est
sans aucun doute le plus beau gage que
puisse recevoir; un commerçant. Fidèle,
car non seulement elle sait compter,
mais aussi peut compter sur la garantie
d'une marchandise de première qualité,
d'un service personnalisé, d'une livrai-
son à domicile si besoin est, et d'un
accueil «tout sourire» que dispensent
avec amitié Mme et M. Rothen ainsi que
leur vendeuse.

On ne peut imaginer l'importance du
rôle social d'un magasin de village,
centre de ralliement, de discussions.

On y vient bien sûr pour des achats,
mais surtout pour échanger quelques
mots, s'enquérir de la santé d'un tel,
faire part de ses préoccupations. Dans
l'anonymat du monde moderne et des
multi-hyper-surfaces, l'être humain esl
en train de réagir. Il en a marre, disons-le
franchement, de n'être plus qu'un
numéro. Et il le dit en reprenant le
chemin de ces petits commerces locaux
où l'on ose encore «lancer le bonjour»
sans être regardé de travers.
- Excusez-moi; j'en ai pour une minu-

te. Des commissions à livrer. Juste le
temps de parcourir lés locaux.- r' -

: ,'Y sifrem .- .;. - . ¦ ¦

Et revoici M. Rothen:
_i2 '_ )<jo -• T u 'i.!-.̂ i .... y i corv :> . ..

- Vous ^êtes ici dans -,run,des plus
anciens magasins de Cernier A la fin du
siècle dernier, c'était une quincaillerie.
Et puis, il est devenu alimentation géné-
rale avant de passer aux primeurs. C'est
en 1972 que M. et Mme Rothen ont repris
les lieux. Quelques mois plus tard, ils
ouvraient juste à côté un «discount », le
premier du genre ici. Et qui offre plus de
mille articles souvent différents du
«magasin mère».

Et les atouts, ces cartes maîtresses
dont nous rêvons? En vrac, et pour ne
citer que les plus importants : des légu-
mes frais que M. Rothen va cherchei
deux fois par semaine chez le maraîcher,
le secteur fromages à la coupe toujours
apprécié, des spécialités en épices,
sauces, toutes choses que l'on ne trouve
pas dans les grandes surfaces. Enfin,
une fois par semaine, sur commande,
les variétés de poissons du lac et de mer,
les crustacés, etc. Mais ne restons pas en
si bon chemin. Mme Rothen en effet vient
de suivre les cours de l'Association suis-
se de diététique alimentaire naturelle, ce
qui a permis d'ouvrir un rayon, le seul
pour le Val-de-Ruz, de produits diététi-
ques et pour diabétiques. Inutile de
préciser que cela est hautement appré-
cié.

•' Tout autant d'ailleurs que les timbres
SENJ et, depuis mi-septembre, les
«chèques fidélité CID», une nouvelle
prestation qui fait l'unanimité partout.

Au centre de la localité, à proximité de
nombreuses places de parc, il est un
commerce qui a su s'adapter aux réali-
tés quotidiennes. Et qui entend le
rester...

Cernier: une réponse à de nombreuses questions
Depuis qu'il est ouvert (au début de

mai 1976) le «magasin du monde» de
Cernier suscite de plus en plus d'inté-
rêt de la part de la population du
chef-lieu du Val-de-Ruz et des villages
avoisinants. Ouvert en fin de semai-
ne, il voit affluer de nombreuses per-
sonnes qui désirent se documenter
sur l'action entreprise, d'une façon
désintéressée par une douzaine de
responsables conscients des pro-
blèmes graves qui se posent au
niveau de l'aide à apporter au tiers
monde, pays africains de l'Amérique
du Sud, Inde par exemple.

Le but des «magasins du monde»
est connu. Rappelons qu'il s'agit de
rétribuer honorablement les produc-
teurs lointains, les fabricants souvent
dépourvus de moyens suffisants
pour développer leurs petites indus-
tries. Eviter pour eux les intermédiai-
res qui «mangent» les bénéfices et
récompenser leur travail équitable-
ment.

A L'ÉCHELON INTERNA TIONAL
A Gand, en Belgique, s'est tenue

récemment une réunion internationa-
le des «magasins du monde» qui
avait pour but une prise de contact
entre tous les responsables. Au cours
de cette rencontre à laquelle le grou-
pement de Cernier était représenté,
ont été exposés les différents
produits vendus, les diverses actions
entreprises pour faire connaître le
mouvement sur le plan local et natio-
nal.

Cest ainsi, par exemple, que les
«magasins du monde» commencent
à s'ouvrir en Suisse, dans les grande
villes notamment. Mais on en trouve
actuellement en Nouvelle-Zélande
(15 boutiques vendant du oanier rie
l'Inde, des sacs et des sandales du

Une abondante documentation.

Bangla-Desh, des nattes et des bijoux
du Kenya, du thé de Cey/an), en Alle-
magne, en Hollande (170 boutiques
dont s'occupent une douzaine de
responsables rétribués par le minis-
tère de l'éducation et le ministère du
développement et de la coopération),
à Paris, en Belgique (54 magasins
ayant adopté une charte dont le but
est de dénoncer la pauvreté et
l'exploitation dans le monde entier).

DÉNONCER LES INJUSTICES
Dans le «magasin du monde» de

(Uniphot Schneider)

Cernier, on vend pour informer,
dénoncer les injustices.

Nul doute que la population du
Val-de-Ruz s 'intéressera de plus en
plus à cette action philanthropique et
humanitaire. D'ailleurs, à Cernier,
dans le petit magasin bien connu, au
coin de la rue qui conduit à Fontaines
ou à Fontainemelon, toute une littéra-
ture concernant le problème de l'aide
directe aux peuples plongés dans la
misère esta disposition des visiteurs.
Il vaut la peine de s'y intéresser.

A. S.

(WL-D€-RUZ lÉi*-" €h GROS PMN)



« Savoir donne de l'assurance »
__________________ _______________¦_¦ ¦___¦____ ___¦

Ce jeu concours SBS vous permettra
de vérifier vos connaissances et de
réaliser un projet qui vous est cher.

'Ô- y :

Ẑ&Ë&PW A chacune des 14 questions suivantes ff~ Pour se décharger de nombreux tracas et n f*fe Quel papier-valeur vous, rapporte un intérêt
^~̂ j f̂ correspondent trois réponses dont 

une WJh 
travaux administratifs, les détenteurs de titres I _

~
, fixe?

p 1 seule est juste. Si vous trouvez les 14 ^_r* peuvent déposer ceux-ci et en confier la garde --_--¦? \§\ Obligation
[ réponses exactes, vous pouvez gagner un à la SBS. Quel est le terme exact pour dési- 03 Action

des prix énumérés ci-après: gner ce genre de dépôt? __ Part de fonds de placement
\â\ Dépôt ouvert ou garde de dossier-titres

1er prix: [b] Dépôt fermé _3 Tî> Dans clue' cas pouvez-vous prélever sans
10 000 francs pour concrétiser un projet que vous Q5] Dépôt administré I » préavis plus de 5000 francs par mois sur votre
formez depuis longtemps A%_P? compte d'épargne SBS?
2e prix: mWr ^

ue
' 

est 
'e l'

tre du magazine économique (U Lorsque vous changez de domicile fiscal
5000 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) _^ édité mensuellement par la 

Société 
de 

Banque _3 Lorsque vous achetez un immeuble
z r-; F*t> Suisse? [ç] Lorsque vous achetez des obligations de
„?Priï: , , „ , „. ___ . 00 Bulletin caisse SBS2500 francs (verses sur un l.vret d'épargne SBS) 

 ̂
Le Mois économique et financier

4e prix: [ç] L'argent et l'économie tf M Sur quoi les taux d'intérêt différenciés des
1500 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) H ilf divers genres de livrets d'épargne sont-ils
5e prix: Q Pour quelle période peut-on louer un compar- ™ ¦•¦? basés?
1000 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) £% 'iment de coffre-fort (un safe)? DU Sur la limitation des possibilités de faire
— r~ ~mw? fâ] Pour n'importe quelle période, mais pas des prélèvements et/ou sur l'âge du
«n« s "L X' »•* / - . ¦ •¦ » inférieure à 3 mois titulaire d'un livret200 pendentifs en or (représentant une coccinelle) rj Pour n.importe que||e période, mais pas 03 Sur le montant total d'un livretchacun d'une valeur de plus de 200 francs  ̂ inférjeureà2ans __ Sur la date du premier versement

[ç] Pour 1 an au maximum
Si vous avez quelque difficulté à trouver la réponse à Voici ce qu'il faut faire

l'une ou l'autre des questions, nous vous recommandons g*h Comment votre salaire parvient-il à votre
de lire notre dépliant intitulé «Savoir donne de l'assu- **j B compte-salaire SBS? Chaque fois que vous avez trouvé une réponse juste ,
rance» que vous obtiendrez gratuitement dans chaque JF? [J] Vous devez le verser vous-même faites une croix dans la case correspondante sur le cou-
succursale SBS. Les sujets qui se rapportent aux ques- Q5] Votre employeur doit le verser sur votre pon ci-dessous. Après avoir répondu aux 14 questions, :
tions y sont exposés de manière succincte,mais précise, compte par mandat postal vous aurez fait une croix sous chaque chiffre. (Ne faites /
de sorte que cette lecture vous permettra d'accroître non [ç] Le montant du salaire est viré du compte qu'une seule croix par question sinon votre coupon ne
seulement vos chances de gagner, mais aussi vos con- de l'employeur sur votre compte par sera pas valable!)
naissances. De toute façon il y a quelque chose à gagner, simple comptabilisation Déposez ensuite votre coupon avec nom et adresse

p car «savoir donne dé l'assurance». N'ést-il pas particu- n ut* - dans une urne placée à cet effet dans chaque succursale
lièrement appréciable de développer ses connaissances B#  ̂ Q

ue
' 

es
* 

le mode de 
paiement prévu dans un SBS. Vous pouvez aussi l'envoyer par la poste.

en matière financière? Hfl H plan d'investissement SBS? La date limite pour déposer ou envoyer votre coupon
V. TY.i J_.m_r* [â] On effectue un versement unique d'au est le 30 novembre 1976. Parmi les envois comportant 14

I

Une carte Swiss Chèque garantit au bénéfi- m ™ins 1000 francs réponses justes ceux des gagnants seront désignés par
claire d'un chenue le oaiement d'un montant ® On verse chaque mois une somme un tirage au sort effectue sous le contrôle d'un notaire.

? m?nim.,m n- rnmhiLn «t ~mnh.=nt? - - variable Les 200 9agnants seront informés de leur résultat par
m Dei 100 francs 

moniam. 
 ̂

Qn verse chaque mois ,a même somme |ettre et invités à prendre part à une soirée au cours de
M D 300 francs laquelle auront lieu le tirage au sort des cinq premiers prix
y De 1000 francs _i H A combien de personnes peut-on donner des ainsi que la remise de tous les prix.
L-' i pouvoirs parune seule procuration? Les collaborateurs de la SBS ainsi que les membres

2

n.,_,-H -Q,,f ™ (,;ro „,,.„•;.. ̂ -,,r ^i mam= .,„ **? [a] A deux personnes au maximum de leurs familles n'ont pas le droit de participer à ce jeu

SC SBS pe^onne^gTs?" 1 J "" 
"Abr. illimité de personnes concours Toute actionjudiciaire est exclue ainsi que tout

? fil A 60 ans révolus ____! A plus de deux personnes, à condition échange de correspondance concernant le concours.
kn A mn;̂  ^^ en ,n̂  oi M  ̂

(n„nh« 
^A^ 

,, que celles-ci se soient donné récipro-A moins de 60 ans s. Ion touche déjà une quement les mêmes pouvoirs Et maintenant à vous de jouer et bonne chance!
[ç] A moins de 60 ans si l'on se sent déjà de

cet âge ••••••••••••••• e« ••• •••••••••••••••••••••••••••••

3 

Qu'est-ce que vous acquerrez en achetant Z _. —L— -JL. ___L -__-. ____-. ___L ____. ___L ___L J_L J_L ___L ___L J_L S _
une part d'un fonds de placement? • "#? QD Une obligation émise par diverses entre- • •

prises • •
HO Une participation à diverses entreprises • _ •

ou immeubles *
E_D Un bulletin de dépôt pour plusieurs ac- m ' G

tions • c •

4 

Par l'intermédiaire de qui pouvez-vous de- • A déposer dans une succursale SBS ou à envoyer au plus tard le 30 novembre 1976 à: •
mander l'envoi d'argent par mandat télégra- • Société de Banque Suisse, Jeu concours SBS, Case postale, 4002 Bâle. •

* phique lorsque vous êtes à l'étranger?
B_ Exclusivement par une banque corres- 9 mpondante de la SBS « #G_ Exclusivement par une représentation • M/Mme/Mlle Prénom •

d'une banque suisse • •B_ Par n'importe quelle banque étrangère • 

^  ̂ NPA/localité Z

5 

A partir de quelle somme pouvez-vous • • •. re,eToeo?sfnde caissesBs? : On partenaire sur: SBS 22 :
[b] 1 000 francs • j •__ 10 000 francs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4# SOCIÉTÉ DE
#a BANQUE SUISSE

i»7_ Schweizerischer Bankverein
/

1

Na.



I TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Mardi 2 novembre à 20 h 30

récital

I PASCAL SIGRIST
pianiste

Programme:

SCHUBERT 2 Scherzi
Klavierstùck N° 2 en mi b majeur

Su-lUlflANN Novelettes op. N° 1-6-7-8.

UEDUSSY Préludes:
- Brouillards
- «Les fées sont d'exquises danseuses»
- Général Lavine - eccentric
- La terrasse des audiences du clair de

lune
- Ondine
- Feux d'Artifice

Uw ¦ J_LLn Fantasia baetica

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

Location/organisation: SERVICE CULTUREL MIGROS
11. rue de l'Hôpital - tél. 25 83 48.

LE BEY - MARCHE DE GROS |
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)241515

Grand vin rouge vaudois i
«Salvagnin Carnadin » ,a _out seu, 4.60 1

Grand vin du Valais 1
«Dftle Vi.anelle» ,bou«, se,. 6.70 i

Grand vin du Valais I
«Pinot noir Trophée» .M  ̂ 6.95 1

me Lipion 1,5 g ies 100 sachets 3.95

Huile de Mais Nuxo ,.,„,,,,,,,,, 4.95 i

Raviolis 1
3 13 lOmaie IlOCO la boîte de 1160 g net seul. __.SU

SU9US gedmS le paq. de 800 g seulement 5.35

Snackers salés Roland .et^ 1.80 1

Leckerlis fourrés Hug ,e paq_ etde 2oo gS e_,. 1.50 1

Déodorant BAC stick «̂ «g 3.20 I

Déodorant BAC dry spray 10.^  ̂
3.45 1

¦
.
'
.
'

.
"

. 
' ¦ 

1 -, 
" !

. ..-> ,; ¦

Baby Shampoo Palmolive 2oo m. s__, . 2.90 1

Drap molleton imprimé i7o-26o seulement 16.90 1
¦ ; î ty % -. ! '¦ "• ' K V . ¦ ¦

Drap molleton imprimé housse 90 1.0 .«_. 22.70 i

* Cette semaine : *

| DéGUSTA™ DES VINS DE LA CAVE SAINT-PIERRE jj I
î CHAM0SQSM, DÔLE VILANELLE ET PINOT NOIR jj i
î TROPHÉE î
î î

ENTRÉE LIBRE i

GRAND PARKING I

t NOUVEAU t
M M
IZ Dès ce jour, fT

1 AIGUISAGE *
$ DE PATINS *
^C par le spécialiste, à la cordonnerie des ^(
J( Portes-Rouges. j*

* *C Travail prompt et soigné. £
t̂ 

Ed
- Schweizer. À*

*** -+*******¥ ¥ *¥ ¥ ¥
La Chaux-de-Fonds, 31 octobre à 16 h 30,

Neuchâtel, 1er novembre à 20 h 15,

Requiem de DVORAK
Chorale du corps enseignant.
Société d'orchestre de Bienne.

Direction G.-H. Pantillon.

LOCATION DÈS LE 21 OCTOBRE : HUG ET TABATIÈRE.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

V̂ ^
semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

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

¦"Prix o.k.- Qualité o.k."!
1 Le style trench: une note sport discrète. Ë
I Evidemment a
| plus avantageux chez Esco. j |

_____R: ''V&Y ¦ Liv>-v.- 'Y ^_ . ¦.- ¦ .¦.¦ ¦.'.'- -.¦ ¦ ¦¦ -  ¦''^ : ï̂ïï^:, _iri8HE_H_..̂ _Bn 't- ¦¦- '¦" ¦ ¦ ' &y^
-̂wL L̂ L̂ L̂Wy ' : ŝk< . - '•¦- .̂ - '•̂ ¦fe' :' ->v- ' ¦ -,_^K5_k'^44̂SS_ll!_h7K _̂<___̂__BP __H_&^& 
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Chez Esco, les manteaux d'hiver plus, parlent en faveur cTEsco.
s'émancipent Avec des allures de trench et Un vrai manteau croisé de style
un air sport. Pas de fioritures inutiles, trench. Revers importants, fente dans le
mais des détails typiquement trench. Pour dos boutonné. Epaulettes et manches
accrocher l'oeil, et aussi pour contribuer à pattes très sport Très en vogue:
au confort Des coloris au goût du jour, le micro-dessin et le coloris gris étain.
mais qui ne passent jamais de mode: Matériel: 85% laine vierge/15% autres
gris étain, bleu fumée et noir. Dans une fibres. 198.- seulement
super-qualité à des prix qui, une fois de
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HÔTEL DE LA

BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 30 octobre

souper tripes
et grillades

Se recommande:
Famille Meyer-Monnier

Tél. (038) 53 22 94.

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

f Participer avec Vf*J!

1 KQNICA
KONICA bénéficie do plus de 100 année*

d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil rêf lex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

Le nouveau KONICA AutoraflexTC est encore
plus parfait, élégant petit léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.

Représentation générale:
mmitas. 8102 Ob-rengstringen ZH

LES MONITEURS DE SKI I
ET AUTRES SKIEURS... 1

désirant en savoir davantage sur le FARTAGE, LA FABRICATION DES SKIS,
LA CONNAISSANCE DU MATÉRIEL, sont cordialement invités, sans frais, à
nos conférences-démonstration, dirigées par des spécialistes d'usine.

A. LUNDI 1er novembre, à 20 h. à Colombier, magasin.
Comment farter les nouveaux skis à semelles micropores, fond et alpin
(tourisme et compétition ).

D. MARDI 9 novembre, à 14 h. à BIÈRE,
visite commentée
de l'usine ROSSIGNOL et AUTHIER.

C. LUNDI 15 novembre, à 20 h. à Colombier, magasin
L'équipe Rossignol expliquera comment choisir les skis, les fixations, les
chaussures.
Présentation d'un très bon film.

Coupon-inscription à coller sur carte postale

NOM: Prénom: Tél 
Rue: Lieu: 

Je participe à A B C (entourer ce qui convient)
Renvoyer à

^
S3lli7 Sports i

2013 Colombier TéL 41 23 12 I



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RHODES

NAISSANCES: Les enfants de ce Jour se-
ront communicatifs, sympathiques, gais.
Ils auront de nombreux amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs, heurts avec vos collègues. Amour:
Situation confuse, mais vous pouvez amé-
liorer rapidement vos rapports. Santé:
Rien à craindre, soyez prudent et faites
preuves de modération.

TAUREAU 121-4 au 27-5)
Travail : Tout va, mais n'étalez pas vos suc-
cès et ne révélez pas vos projets. Amour:
Vous trouverez un précieux réconfort dans
l'intimité avec l'être que vous aimez.
Santé : Faites preuve de modération, évitez
tout excès, ne vous fatiguez pas inutile-
ment

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les tractations et les contrats sont
favorisés, ne forcez rien, le temps travaille
pour vous. Amour : Vous allez vers une vie
nouvelle, oubliez le passé, montrez-vous
simple. Santé : Ne vous agitez pas trop sur-
tout cet après-midi, prenez du repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Pas de difficultés, mais des
complications d'ordre secondaire, organi-
sez-vous bien. Amour: Vos amis vous
comprennent et vous donneront des mar-
ques de sympathie. Santé: Elan, énergie,
entrain...Mais attention, ne vous surmenez
pas et ne faites pas d'excès.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes énergique et entrepre-
nant, ne prenez pas trop d'engagements.
Amour: De nouvelles rencontres consoli-
deront vos lien, vous serez épanoui.
Santé : Vous menez une vie un peu trop
agitée, prenez le temps de vous reposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonnes initiatives, négociations
fructueuses, les petits contretemps sont
passagers. Amour: Votre esprit d'indé-
pendance pourrait vous créer des problè-
mes surtout si vous êtes déjà lié. Santé:
Bonne dans l'ensemble, recherchez le
contact avec la nature, détendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne soyez pas trop impatient, ni
trop exigeant. Amour: Aspects planétaires
satisfaisants, il ne subsiste aucune trace de
lfhumeur aigre-douce qui s'était manifes-
tée. Santé : Rien à craindre dans ce do-
maine, tout au plus un peu de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il y aura très bientôt des nouveau-
tés, des changements heureux. Amour : La
vie est toujours agréable, les rapports ré-
confortants sont proches. Santé: Vous
vous sentirez en pleine forme, plus énergi-
que que d'habitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Profitez-en pour mettre votre tra-
vail à jour; argent : pas de nouveaux enga-
gements. Amour: L'humour aigre-douce
des jours passés recule. Plus de rancune,
de désenchantement. Vous sortez de votre
mutisme. Santé : Pas de trouble sérieux,
mais de la fatigue, ménagez votre foie.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Faites preuve de ténacité, même
si, par moments, vous vous sentez décou-
ragé. Amour : Ciel un peu voilé. Mais vos
rapports affectifs sont protégés, montrez-
vous aimable. Santé: Rien à craindre, tout
au plus un peu de fatigue, soignez votre ré-
gime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Petits contretemps: n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour. Gardez-vous
de faire de trop grandes promesses que
vous savez ne pouvoir tenir. Santé : Ne né-
gligez pas votre état de santé, méfiez-vous
de l'humidité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ayez confiance en vous, vous ferez
de grands progrès et vous pourrez mettre à
jour votre travail. Amour: Ce n'est pas une
journée idéale, elle ne sera pas aussi
agréable que celle d'hier. Santé : Ne faites
pas d'excès surtout à table, car le poids que
vous prendrez sera difficile à perdre.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Accueillent des mulets que l'on vient de fer-

rer. 2. Volée. 3. A son cours en Suisse. Fit fermen-
ter. 4. Le sable peut recouvrir son champ. Dans
des titres. Est pris sous la gorge. 5. Symbole
d'unité. Joignit les deux bouts. Partie d'échecs. 6.
Tige d'une botte. 7. Fait rougir ou pâlir. Donner
un autre air. 8. Fît une fin. Peut vivre au paradis. 9.
Qu'on ne peut sentir. Il faut être fort pour le bat-
tre. 10. Ne mouillent pas toujours leur lit Levée.

VERTICALEMENT
1. Four à navets. Parla après sa condamnation.

2. Court dans une botte. Baraque dans une oasis.
3. Vit sur un grand pied. Copie parfaite. 4. Des
crêtes en Crète. Recevaient autrefois les coups
d'un fléau. 5. Femme dangereuse. Endroit où l'on
saigne. 6. Conjonction. Couche. 7. On a du mal à
s'en défaire. Il est avoué auprès du tribunal.
Préfixe. 8. Est enfermée avec des fous. Arme au
pied. 9. Produit des démangeaisons. Louviers est
sur sa route. 10. Ver à cheval.

Solution du N° 660
HORIZONTALEMENT : 1. Tabernacle. - 2. Azur.

Egout. - 3. Ta. Gouet. - 4. Elu. St. Ile. - 5. Entéri-
ner. - 6. Béer. Ergo. - 7. As. Os. Râpé. - 8. Guéri-
son. - 9. Cuistot. Le. - 10. Ont. Etende.

VERTICALEMENT : 1. Tâte. Banco. - 2. Azalées.
Un. - 3. Bu. Une. Gît - 4. Erg. Trous. - 5. Ose.
Sète. - 6. Neutre. Rôt. - 7. Agé. Irrite. - 8. Cotin-
gas. - 9. Lu. Léopold. - 10. Etier. Enée.

POUR VOUS SV8ADAME
Un menu
Truites à la juive
Pommes vapeur
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Truites à la juive
" ' •¦ . y. .Proportions pour quatre personnes : 4 trui-

tes, 100 g de beurre, 3 cuillerées d'un reste
de purée de pommes de terre, 2 poignées
de mie de pain, 3 jaunes d'oeufs, sel,
poivre, muscade, une cuillerée de fines
herbes, un verre de madère, un petit bol de
sauce espagnole. . -
Préparation: écaillez les truites, videz-les,
enlevez l'arête centrale. Au besoin, faites-
les préparer par le poissonnier.
Faites chauffer le beurre dans une poêle et
mettez à frire la mie de pain émiettée.
Dans une terrine, mélangez cette mie de
pain avec les fines herbes, le reste de
purée, les jaunes d'oeufs, sel et poivre.
Muscade à votre goût.
Farcissez les truites avec cette préparation.
Mettez-les sur une plaque beurrée et arro-
sez-les de madère et de beurre fondu.
Enfournez à four assez chaud pendant une
demi-heure environ pendant que vous
préparez la sauce espagnole.
Lorsque les truites sont cuites, ajoutez la
sauce à sa cuisson réduite, au moment de
servir.

La sauce espagnole
On désigne sous ce nom une sauce brune
que chaque maîtresse de maison prépare
souvent à sa manière. Voici la plus classi-
que et la plus simple.
Epluchez et lavez une carotte, fendez-la en
deux dans le sens de la longueur, retirez la
partie fibreuse et coupez le reste en dés.
Hachez deux oignons et un peu de persil,
coupez 100 g de lard en dés.
Faites revenir le tout dans 60 g de beurre
juste fondu, ajoutez un bouquet garni, lais-
sez dorer en remuant avant d'ajouter la
farine (50 g) et faire un roux brun. Mouillez
avec Vi I de bouillon chaud, laissez cuire
30 min. et passez au chinois.

Un Ut pour bébé
On est parfois obligé de coucher un bébé
dans un lit pour adulte et souvent l'enfant
glisse vers le fond du lit, manquant de
s'étouffer sous les couvertures. Pour éviter
cela, faites le lit «en portefeuille». N'utili-
sez qu'un drap, que vous repliez à la
hauteur des pieds de bébé et le rabat nor-
malement sur les couvertures. Ainsi il ne
peut plus glisser puisque lé drap forme une
poche qui le retient.

Votre corps
Ne l'oubliez pas sous vos épaisseurs de
pulls. Le frottement de la laine rend la peau
rugueuse et irritée. N'hésitez pas à l'expo-
ser au soleil ce qui lui fera le plus grand
bien (si le temps vous le permet, inutile
d'attraper une congestion I). Vous emma-
ganiserez ainsi une solide provision de
vitamines D. Frictionnez-vous avec de
l'huile d'amandes douces et prenez ensuite
un bain. Votre peau sera régénérée et
merveilleusement adoucie. N'oubliez pas
non plus de masser chaque soir vos pieds
avec une crème très grasse. C'est l'hiver
que l'on attrape des corps, des durillons et
des engelures.

Anomalies des yeux
Les principales anomalies sont : la myopie
qui consite â ne voir que de près ; la presby-
tie qui consiste à ne voir que de loin et qui
atteint principalement les gens âgés enco-
re qu'il y ait de jeunes presbytes ; le stra-
bisme qui fait loucher et qui peut être cor-
rigé grâce au port de lunettes, à condition
d'être traité de bonne heure. L'astigma-
tisme, défaut de la vision qui provient de ce
que la cornée n'est pas une surface parfai-
tement circulaire. Aujourd'hui les verres
correcteurs font l'objet d'études, de
recherches et de progrès constants d'où le
souci d'élégance n'est pas exclu.

A méditer
Redouter l'ironie, c'est craindre la raison.

(Sacha GUITRY)

DESTINS HORS SÉRIE I K_______Q___|_0_i
DUEL AVEC BONAPARTE
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L'engagement de vivre dans ses terres rend La Fayette à sa famille. Sept
années durant , il va vivre en gentilhommecampagnard, surveillé par la
police de Fouché, car Napoléon le craint, mais entouré d'amis qui vien-
nent dé tous les points du monde pour l'entretenir dô la liberté. Pauvre
liberté! Elle était bien malmenée entre les mains d'un empereur qui
mobilisait tout un peuple pour ses guerres. Mais le peuple français avait
appris à haïr avec passion ou à aimer avec idolâtrie. Hochant la tête,
La Fayette considérait les crises dangereuses de la France avec l'indul-
gence et la confiance d'un père pour son fils adolescent. Peut-être ce
peuple en pleine croissance atteindrait-il un jour sa maturité I

Pourtant Bonaparte aimerait bien faire figurer dans son escorte les
grands noms de la vieille noblesse. Sur les instances de Joséphine, il
accepta de rendre son grade a La Fayette et de le recevoir aux Tuileries.
Veut-il amadouer l'ermite de La Grange ? Il le comble d'amabilités, ne lui
refuse aucune faveur. Suprême honneur, ou suprême habileté, il lui
dépêche son ministre des affaires étrangères : «Mon général», lui dit
Talleyrand. « le Premier consul vous propose le poste d'ambassadeur de
France en Amérique.» C'est que la grande popularité outre-Atlantique du
héros de l'indépendance serait extrêmement utile aux dirigeants fran-
çais. Mais les principes de La Fayette lui interdisent de représenter un
gouvernement qui ne connaît ni contrôle parlementaire ni liberté de la
presse. Comme il ne veut pas rompre avec Bonaparte, il s'excuse en
invoquant le mauvais état de santé de sa femme, qu'il ne peut ni aban-
donner ni emmener en un si long voyage.

RÉSUMÉ: Gilbert de La Fayette est le dernier descendant d'une grande
famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indépendance
de l'Amérique, il a déterminé en France le mouvement de réforme
monarchique. Puis, haï par les Jacobins, il a dû s'enfuir et a vécu cinq ans
prisonnier des Autrichiensidàns la forteresse d'Olmùtz, où sa femme est
venue le rejoindre. Libéré, mais ayant perdu toute sa fortune, il est rentré
en France et s'installe au château de La Grange.

Furieux de ce refus, dont il devine les causes, Bonaparte invite La Fayette
à sa table, en même temps que son frère Joseph et lord Cornwallis. Au
cours de la conversation, il lui dit sur un ton badin: «Lord Cornwallis
prétend que vous n'êtes pas corrigé.» La Fayette se redresse : « Corrigé
de quoi ? D'aimer la liberté ?» Le visage du maître s'assombrit. « Je vois
avec peine, général La Fayette, que. par votre manière de juger les actes
de mon gouvernement , vous prêtez le poids de votre nom à mes enne-

Nullement intimidé, La Fayette fait observer «Je vis dans la retraite,
j'évite les occasions de parler. Mais toutes les fois qu'on viendra me
demander si votre régime est conforme à mes idées de liberté , je répon-
drai que non. Car enfin je veux bien être prudent, mais je ne veux pas être
renégat. » Le duel est engagé. Quand la France plébiscite le « consulat à
vie » en 1802, La Fayette vote « non » parce que, écrit-il, « la liberté publi-
que n'est pas suffisamment garantie».

Demain: La dernière veillée 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean Leppien, «Œuvre

gravé».
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla , peintures.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arts: 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.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Réouverture le 30 octobre.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
27 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Le pas de Bernadette traîna. Dans cinq semaines, elle aurait
bouclé ses bagages. Quelqu'un de Miramonte la raccompagne-
rait à l'aérogare de Malaga ou de Séville, l'un des autres, pas
Luis, graduellement, elle ralentissait ; cailloux et tables de ro-
che lisse, il fallait regarder où mettre les pieds, comment les
poser. «Brenda?... » Elle s'essouflait ; elle clignait , à cause de
la lumière trop crue.
- Tu tires la patte , dit Cayetana en s'arrêtant , nous pouvons

nous asseoir, à condition d'accepter le manque de moelleux. Je
n'ai jamais compris comment les employés du cadastre s'y re-
trouvent pour délimiter les domaines au milieu de cette éten-
due rocheuse. Je m'allonge...à la dure, bon entraînement pour
le cas où je serais foudroyée par la Grâce et précipitée dans un
carmel... Je t'ai encore choquée? Navrée.

Bernadette ravalait les questions : « Brenda a fichu le camp,
où, comment? Seule ou pas seule? A quelle date?»
- Est-ce que tu apprécies les barbus? demanda Cayetana.

Peut-être pour se débarrasser de moi , abuelita désirait ar-
demment que j' épouse Gonzalo de la Torre-Paymago qui me
faisait la cour l'année dernière. Je déteste les mentons pileux.
Tout ça parce que je ne sais qui lui avait raconté qu'il ressem-
ble un peu à don Juan ! La barbe effilée... Le vrai don Juan , Mi-
guel de Manara- son masque est gardé sous vitrine de l'Hospice

de la Caridad à Séville, un très beau moulage... Je t y condui-
rai, ce serait impardonnable que tu ne l'aies pas vu, si tu ne re-
viens pas de longtemps en Andalousie.

Assise à même le roc, Bernadette remontait un peu ses ge-
noux, calait ses bras repliés.
- La réverbération est presque intolérable, dit-elle.
- Ronda ne se situe pas en Touraine... Si ça t'amuse, je te

présenterai Gonzalo. Il adore la France et ses produits, en par-
ticulier l'armagnac et les jolies filles. Ses moyens lui permet-
tent de ne pas se refuser grand-chose, il est cousu d'or, l'un des
premiers promoteurs immobiliers de la côte.

Aucune attention disponible pour ces propos, Bernadette
ressassait la phrase antérieure de Cayetana :

« Pas étonnant que Brenda ait fichu le camp. » Par alter-
nance, elle se disait: «Luis aussi ,fichu le camp.» Prostrée en
apparence, tout en elle était tumulte, appel , mémoire multi-
pliée, mémoire cassée en éclats coupants, en épines ; se répéter
qu'elle aimait le mari d'une autre ne signifiait plus rien, n'em-
pêchait pas l'amour d'exister et de devenir déferlant. Faute,
péché, la morale, des lois, aucune loi n'inculpe le noyé que la
mer rejette sur un rivage étranger, l'oiseau qui picore une
moisson ne commet pas de péché. « Que je t'aime... » Amère
fureur contre soi pour n'avoir répondu que : «Je partirai dès
que miss McDiggan reviendra », au lieu de l'écho humble et
vrai : « ... que je t'aime, Luis... » Balayés, ce soir-là les principes
d'une jeune fille qui... » etc. Je suis morte il y a une éternité et
je revivrai quand Luis me donnera le souffle, son souffle, ses
baisers, ses mains pour me tenir. » - Le verbiage de Cayetana
se poursuivait; Bernadette dit d'une voix brève :
- Comment se fait-il que Dicky ne parle jamai s de sa mère ?
- Ainsi McDiggan n'a plus du tout de fièvre, cela va lui re-

monter le moral. Un de ces jours, je me résignerai à y passer,
bien que les atmosphères de clini que me flanquent le cafard.
- Pourquoi Dicky ne...
- J'avais bien entendu la question.

En se redressant, Cayetana commenta:
— Ma chair délicate ne s'accommode pas d'une trop longue

station au contact du roc. Décidément, je ne solliciterai pas
mon admission au carmel d'Avila... une ville ceinte de rem-
parts réputés et néanmoins sinistre, d'ailleurs je n'aime pas la
Castille : trop sévère pour mes goût et dégoûts. Tu me regardes
d'un air violent? Ah ! oui, Dicky... L'explication la plus simple
est qu'on ne mentionne pas une personne à laquelle on ne
pense point. Ou s'agirait-il de dissimulation précoce? Je ne me
hasarderai pas à considérer une hypothèse comme bonne a
priori. Tu connais mieux que moi la psychologie des enfants,
forge-toi une opinion.

— Tu fais exprès de répondre à côté.
- A côté de quoi ? Je ne vois pas.
Cayetana déchira la cellophane autour d'un paquet de

Chesterfield, jeta l'emballage du paquet précédent, alluma
une cigarette, aspira lentement quelques bouffées.
- Mes cousins ne t'ont-ils pas raconté quelques-uns des ex-

ploits de Brenda? dit-elle. Luis excepté... on comprend qu'il
n'aborde pas .volontiers ce sujet. La Purdoch était indéniable-
ment une beauté, de visage et de corps, sensationnelle... pres-
que aussi grande que Luis, le seul de nous à avoir la haute taille
et l'allure de l'ingénieur français, selon abuelita. Qui ne les a
pas vus épaule contre épaule, Luis et Brenda, n'a pas idée de ce
que représente « le couple idéal ». Lorsqu'ils dansaient ensem-
ble, même correctement, ou à peu près, on avait l'impression
de surprendre leur intimité, il arrivait que ça devienne gênant.

Apuyée sur un coude, Cayetana finit de fumer sa cigarette.
Elle continua , le débit inégal :
- Quand on pense que chez elle c était de la fnme... cha-

peau , faut le faire! Mon cousin se croyait chéri, adoré, idolâ-
tré. Comme quoi un homme intelligent peut se transformer en
sot sous l'effet de la passion, et qui pis est un aveugle. Sa
Brenda! Le doute ne l'avait pas effleuré que quelques-uns
avant lui aient pu aussi penser « ma Brenda !» et en fait qu'un

seul était fondé à le prétendre, mais celui-ci, le favori de la
déesse, avait le tort d'être pauvre. Plus exactement, il connais-
sait des hauts et des bas, pécuniairement, passeur de drogue,
cela ne constitue pas une position stable. M"" Luis La Bessède,
ça c'était la valeur-refuge.

Une autre Chesterfield. Cayetana reprit :
- Au fond, Luis ne soupçonnait-il pas les penchants louches

de Brenda ? Elle le tenait assujetti. Qu'il ait encaissé un beau-
père toujours entre deux whiskies et tenancier de boîte de nuit
à Gibraltar! Pas de cabarets à grands spectacles, non point, des
oasis pour marins à l'escale... La bouffonnerie, c'est que Pur-
doch, veuf ou fui par une épouse écœurée, avait flanqué sa fille
d'une personne super-respectable , j'ai nommé McDiggan,
cela depuis l'âge du maillot. Telle la salamandre qui traverse
les brasiers sans se brûler, McDiggan... J'ignore si elle réussis-
sait à se persuader que Purdoch est un gentleman, je suis cer-
taine qu'elle parait Brenda de toutes les vertus. Une foi si opi-
niâtre, les évidences ne peuvent rien contre.

A présent, Bernadette souhaitait que Cayetana se tût ; mais
elle poursuivait:
- La vie à Miramonte a été un enfer. La colère d'abuelita

retombait sur les plus jeunes, Guillermo, Miguel et moi. Le
bouquet., ces deux-là aussi étaient amoureux fous de Brenda I
Des blancs-becs... Elle les faisait marcher, une manière de
passe-temps pour elle. Sadique sur les bords, la beauté... elle
applaudissait, un jour que Miguel et Guillermo se colletaient
pour ses beaux yeux. L'enfer. Miguel était encore un adoles-
cent, ça l'a moins marqué que Guillermo, quand même c'était
fâcheux. Et la grossesse de Brenda ! Alors-

Bernadette se tassait, la tête en avant, le dos rond. Elle ne
croyait pas en bloc ce que lui racontait Cayetana , dans les
grandes lignes cependant il devait y avoir une part de vérité.
Chaque phrase entendue lui faisait mal, un coup sur la meur-
trissure du coup précédent.

(A suivre)

CŒURS BRÛLÉS

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Séance et l'objet

1.30 (C) Le prince en bois
22.10 (C) Countryland
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 (C) Reprise
17.15 (C) Images suisses
18.05 TV culturelle

(C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Pour la ville et la campagne
21.25 Comme affaire
22.10 (C) George Grosz
22.55 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Programme «Jeunesse»
17.30 La grande cocotte
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (27)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'héritière
22.35 Tennis
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (ci Fenêtre sur...
18.35 (Ci Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (ci Chacun chez soi
20.00 (Ci Antenne 2 journal
20.30 iC) Le cœur au ventre
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (Ci Antenne 2 journal
22.45 ici Les enfants terribles

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (Ci F R 3 jeunesse
19.05 ici Télévision régionale
19.20 ici Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Châteauneuf
20.30 (Ci Vendredi magazine
21.30 (C) Méditerranée
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 ici Per amore di un'aquila
19.30 (Ci Telegiornale
19.45 (Ci Pagine aperte
20.15 ici II régionale
20.45 ici Telegiornale
21.00 (C) La strega
22.15 (C) Jazz club
22.40 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, concert des

King Singers et surprise Sisters. 16.40,
pour les petits. 17.10, Scène 76. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Anton, der Letzte. 21.45, Le septième
sens. 21.50, ici Bonn. 22.15, téléjournal,
météo. 22.30, télésports. 22.55, Zùnd-
schùre. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, petit cours

de mathématiques. 17 h, téléjournal.
17.10, Robinzak. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, .Laurel et Hardy. 18.40, Mân-
ner ohné Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, jeux de
société. 21.55, téléjournal. 22.10, Kino
Kino. 22.30, Les rues de San-Francisco.
23.15, téléjournal.

I 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, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (20), de TSerstevens.
17.05, en questions. 18 h.lejournaldusoir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 76. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues inthe night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et five minutes' English (14).
9.20, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse alémanique (3). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire : je pollue, tu pol-
lues, il pollue. 10.45, séries policières et crimino-
logie (2). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, vivre. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, rhythm'n pop. 1730, au pays
du blues et du gospel. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, les concerts de Lausanne.
20.05, prélude à trois temps. 20.30, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
22.10, flûte et guitare. 22.30, violoncelle et piano.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique de danse. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique, en forme pour le ski. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h, musique londonienne.
22.15-1 h, rapide de nuit

NEUCHÂTEL
Aula du gymnase cantonal : 20h 15, audition

d'élèves.
Jazzland: 21 h, Stéphane Guerault, Jean-Luc

Parodi.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-

res et émaux.
Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Galerie Contact : Poteries de F. Châtelain et

C. Béguin-Wavre.
Centre culturel neuchâtelois: Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat: Puzzles en bois de Breni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchi-
no.

Salon-expo du port
Vieux-Vapeur: 2™*salon de ta haute-fidélité.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 30, 1900. 18 ans.
3m" semaine.

Studio : 18h45, Le dictateur.(Sélection). 21 h,
Black Emanuelle. 18 ans. 23 h, corps contre
corps. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Les minettes font la guerre.
20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, La carrière d'une
femme de chambre. 16 ans. 2™ semaine.

Apoilo : 15 h et 20 h 30. Le corps rie mon ennemi.
1,6 ans. 2"» sernalnë. 17 h 46, Wfllie 'Boy.
16 ans. : "; ' " ' t!

Palace : 14 h 30 et 20"h 45, Les misérables.
12 ans. 18 h 15, Fellini 8Vi. 16 ans.

Arcades: 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, Bai
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente). '

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR 
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 
I BREITEN

OnnQ Valais 900 m ait

I Ttyfft La mer dans les Alpes
j Vacances d'automne à Breiten - un plaisir sain !

• dans la seule piscine couverte alpine d'eau
de mer 33° C

• rhumatismes, arthrose, affections colonne
vertébrale, arthrite, guérison des suites

; d'accidents, troubles gynécologiques,
maladie du cœur et circulatoire, pression,

j état de faiblesse
! • Cure d'amaigrissement (menus fitness -
I très savoureux)

• Semaines de promenades

• Massages, sauna, thérapie, tennis, solarium
médecin spécialisé

• Piscine chauffée de plain air 26°C et pour
enfants

• Location de chalets et d'appartements

• Hôtel de bains SALIN A avec accès direct à
la piscine d'eau de mer

| • Prospectus gratuit auprès de
STATION DE BAINS BREITEN VS
Locations 028/5 33 45

! 3983 Breiten s/Môrel
Hôtel SALINA 028/5 3817. Télex 38652 

mB. [fW| Salle de la Cité - Lundi 1er novembre à 20 h 30

Kfflffl Manifestation organisée en collaboration avec « Les amis de Danilo Dolci U ;'•:--
LïT-'J en Suisse» ESa

I CONFÉRENCE I
I DANILO I
I DOLCI I

« Ecole de Mirto, près de Partinico: expériences et perspectives »
Conférence en langue italienne traduite simultanément en français

Entrée prix unique Fr. 5.—. Pas de réductions.

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18
Vendredi 29, à 20 heures

Fête de la
RECONNAISSANCE!

Chants, musique, etc.
Samedi 30, dès 10 heures
THÉ, BUFFET, VENTE.
Invitation cordiale.

Profitez de la beauté des journées
d'automne en Valais à des prix
réduits :

15% de rabais
sur nos prix d'après-saison du 23 octobre
au 20 novembre 1976,
à l'hôtel des bains SALINA ou dans nos
appartements de vacances à Breiten.

j p_2_2g_3S2$SSa^^

i APPAREILS MÉNAGERSest* HS>

| Toutes les grandes marques |
| européennes |
- ts* su£

| Lave-vaisselle Machine à laver Cuisinière |
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«BÂREN >> «I
Chiètres IKerzers) FR «i#l
se recommande P^f £

^UA BÉGlON_

Cours de céramique du soir
modelage, tournage, émaillage, cuisson

Atelier Jean-Pierre Devaud
Av. Ed.-Dubois 11

Neuchâtel Tél. (038) 25 84 08.

H Ses spécialités /»; 
MB̂ ^̂

* __ ¦___[ P̂ M_ R̂______i____i
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N O U V E A U T É S
la méthod* modtm» uns ressort n! pâlots

MYOPUSTIC-KLEBER
tons offre, grica i l'utilisation do

techniques et (Ibrsa nouvellts
(RILSAN, LYCRA)

UmjammseicluelYB d'appareils spécltux
pour la travail, le sport,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en plaça
-COMME AVEC LES MAINS-

- Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renselgnementa auprès da

l'appllcataur da
.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8
mercredi matin 3 novembre

' de 9h à 12h et lé premier
mercredi matin de chaque
mois.

f. ¦•tefj a» aa . ŷyat.- .-*.- tï .3.-,-av-. -,, --¦ ¦<¦ - ¦

TRAVERSINA S.A.,
NEUCHÂTEL

Avis aux porteurs de bons de jouissance Traversina S.A. attachés
aux bons de participation Edouard Dubied & Cie, S.A.

La communication sur les comptes annuels de l'exercice 1975-76 de
Traversina S.A. peut être consultée au siège de la Société, à Neuchâ-
tel, rue du Musée 1, ou auprès des banques suivantes:

Banque Cantonale Neuchâteloise Société de Banque Suisse,
Neuchâtel Neuchâtel

Crédit Suisse, Neuchâtel Union de Banques Suisses,
Neuchâtel

Il n'y a pas de répartition aux bons de jouissance Traversina S.A.
Neuchâtel, le 25 octobre 1976.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

¦MM «aa

«AU CAFIGNON» MARIN
Exposition aquarelles -
pastels

CHS PERUCCHI
du 29 octobre au 14 novembre 1976.
Vernissage: 29 octobre 1976, dès
18 h 30.

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Té». (038) 4510 55.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces conipor
tant da la couleur- -—-,.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris . .
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.
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La prochaine triennale internationale
s'appellera photo Fribourg 78

Le 12 octobre 1975, le rideau tom-
bait sur la première triennale interna-
tionale de la photographie — Tip 75 — ,
Aussitôt, le comité d'organisation , pré-
sidé par M. Ferdinand Masset, se met-
tait à la tâche pour jeter les bases de
la prochaine triennale. 11 tenait hier ma-
tin conférence de presse au Musée can-
tonal d'art et d'histoire à Fribourg.

On ne parlera plus de la Tip, mais
de < photo Fribourg 78 ». Comme la
première, cette prochaine édition sera pa-
tronnée par la ville et le canton de Fri-
bourg qui lui accordent leur appui fi-
nancier aussi. Neuf personnalités du
monde de la photographie ont été pres-
senties pour composer le jury ; la plu-
part d'entre elles ont déjà donné leur
accord.

On y retrouvera quatre anciens :
M. Hans Falk , artiste-peintre, de Urdorf
(Suisse) qui présida le jury 1975, ainsi
que Mme Sarah Moon , photographe de
Paris (qui n'avait pu siéger l'an dernier),
et MM. Sam Haskins, photographe à
Londres, et Kasimir Urbanski , profes-
seur à Cracovie (Pologne), Les nouveaux
seront MM. Cornell Capa, directeur de
l'International center of photography, à
New-York ; Victor Coucke, secrétaire gé-
néral d'Europhot, à Chalon-sur-Saône
(France) ; Alan Porter, directeur de « Ca-
méra », à Lucerne ; Albert G. Riethau-
sen, directeur du département photogra-
phique de la D.P.A., à Francfort

(R.F .A.) et Nicolas Bouvier, poète et
photographe à Genève.

En faisant notamment appel à des per-
sonnalités dirigeantes d'agences et de re-
vues photographiques, le comité d'orga-
nisation manifeste très nettement son in-
tention de donner un poids nouveau et
important à la photo-reportage, alors
que la Tip 75 fut marquée avant tout
par le critère esthétique des œuvres pré-
sentées.

Le règlement de participation n'a subi
qu 'une modification mineure. Celle-ci
porte sur le format minimum qui, de
50 x 50 cm descend à 24 x 30 cm
(ou 7,2 dm2). C'est en février-mars pro-
chains qu 'aura lieu le lancement des ins-
cri ptions, le délai pour la réception des
photographies étant échu le 30 septem-
bre 1977. Le jury siégera en décembre
déjà , alors que l'exposition des 300 pho-
tos sélectionnées se tiendra du 17 juin
au 24 octobre 1978.

Si la Tip 75 avait été décentralisée,
Photo Fribourg 78 sera concentrée dans
les salles du musée cantonal d'art et
d'histoire et , si le canton et la ville de
Fribourg veulent bien accélérer la trans-
formation des anciens abattoirs tout pro-
ches, dans ce bâtiment appelé à devenir
une nouvelle dépendance du musée.

Au chapitre de l'organisation encore,
M. Ferdinand Masset, député et ancien
conseiller communal à Fribourg, vient
de passer le bâton de la présidence à
M. Michel Torche, avocat et notaire à

Fribourg, fils de M. Paul Torche, ancien
conseiller d'Etat.

Enfin , comme en 1975, ce rendez-
vous mondial de la photographie sera
accompagné d'un hommage rendu à un
grand nom de la photographie. En col-
laboration avec l'ambassade des Etats-
Unis à Berne, Photo Fribourg 78 aura
l'honneur de présenter 84 photos de
Ansel Adams.

ET UNE PREMIÈR E MONDIALE
L'AN PROCHAIN

Désirant que le nom de Fribourg soit
dorénavant attaché à celui de la photo-
graphie , les autorités fribourgeoises et
les milieux touristiques et culturels sou-
haitent que diverses manifestations pho-
tographiques soient inscrites sur le ca-
lendrier au cours des années séparant
deux triennales. Ce vœu va trouver une
première concrétisation du 21 janvier au
26 février prochains.

En effet , en collaboration avec la fon-
dation suisse pour la photographie et la
fondation Pro Helvetia, le musée d'art
et d'histoire de Fribourg va avoir l'hon-
neur de présenter une exposition consa-
crée à la « photographie en Suisse de
1840 à aujourd'hui ».

Montrée d'abord à Fribourg, cette ex_-
position de 200 pièces s'en ira ensuite
en trois éditions simultanées, aux Etats-
Unis — pour une période de trois ans
—, ainsi qu'en Extrême-Orient et à Mos-
cou. M. G.

L'existence du cabinet anglais menacée
LONDRES (AFP). — La crise de la

livre sterlin g a été aggravée jeudi par
la tension croissante entre la droite et
la gauche du parti travailliste qui me-
nace désormais l'existence du gouverne-
ment de M. Callaghan.

Les turbulences du marché des chan-
ges et la dépression de la bourse s'ac-
compagnent maintenant d'affrontements
de plus en plus acerbes entre les deux
tendances du Labour sur la politique à
suivre pour sortir la Grande-Bretagne
du gouffre économique où elle semble
s'enfoncer sans recours.

La. méfiance des détenteurs de sterling
a été renforcée par la publication de la
stratégie économique de l'aile gauche tra-
vailliste, réunie dans le groupe « Tri-
bune », qui prend sur de nombreux
points le contre-pied de la politique ap-

pliquée par M. Callaghan et son chan-
celier de l'Echiquier, M. Healey.

En gros, l'aile gauche du Labour, qui
domine le comité exécuti f du part i et
compte au moins six représentants parm i
les 24 membres du cabinet, reproche à
M. Callaghan de suivre une politique
conservatrice classique dictée par les gros
intérêts capitalistes de la « City ». Elle
demande au contra i re l'application im-
médiate des mesures socialistes approu-
vées par le congrès annuel du parti à
Black pool , en septembre.

DÉFI A CALLAGHAN
La stratégie économique du groupe

« Tribune » comprend en particulier la
nationalisation des grandes banques et
des principales compagnies d'assurances,
la limitation des importations, le con-
trôle des prix et le maintien intégral
des dépenses sociales de l'Etat.

Mercredi après-midi, le comité exécu-
tif du Labour avait déjà lancé un défi
à M. Callaghan en adoptant par treize
voix contre six , au cours d'une séance
orageuse, une résolution approuvant le
lancement d'une campagne de protesta-

tion contre la réduction des dépenses
publiques.

Par contre le groupe du « Manifeste »
qui réunit 70 députés travaillistes modé-
rés a publié un document sur la crise
économique approuvant la politique du
gouvernement, y compris d'éventuelles
coupures budgétaires.

La réduction sévère des dépenses de
l'Etat — qui absorbent 60 °o du revenu
national risque d'être l'une des princi-
pales conditions imposées par le Fonds
monétaire international (FMI) à l'octro i
du nouveau crédit de 3900 millions de
dollars que lui a demandé le gouverne-
ment britannique.

Mais le nouvel accès de fièvre à l'in-
térieur du Labour présente à l'heure de
la grave crise économique , un double
danger pour le gouvernement. D'une
part , il affaibli t  davantage la livre sur
les marchés des changes en entretenant
l'incertitude sur les intentions du parti
au pouvoir. 11 accroît, d'autre part , les
risques de voir les t ravaillistes perdre
l'un ou l'autre des trois sièges parlemen-
taire s qui font l'objet d'élections partiel-
les la semaine prochaine.

Un centre de dépistage précoce
du cancer sera créé à Fribourg

De notre correspondant :
Le cancer demeure encore l'affection

maligne la plus fréquente frappant les
femmes de notre pays. A cette réalité,
s'ajoute un tragique constat : la terrible
maladie atteint les jeunes femmes dans
une proportion qui va croissant. A l'ap-
pui de ces déclarations, des chiffres éma-
nant d'une clinique gynécologique de Zu-
rich : sur 400 femmes de moins de 30
ans, 8,5 % d'entre elles étaient atteintes
d'une affection gynécologique à carac-
tère malin.

Qu'en est-il dans le canton de Fri-
bourg ? Là, pas de chiffre pour le mo-
ment. Mais on en publiera un jour puis-
que va s'y ouvri r le 5 novembre pro-
chain un centre de dépistage précoce du
cancer gynécologique. Celui-ci donnera
ses consultations dans des locaux mis
à la disposition des autorités par la cli-
nique Garcia, à Fribourg.

La réalisation vient de la société de
médecine du canton que préside le
dr Evêquoz, de l'Association des méde-
cins de la ville et de la Ligue fribour-

geoise contre le cancer. Le président de
cette dernière institu tion, M. Romain de
Week, le dr Evêquoz et un gynécolo-
gue de la ville, le dr Renevey, donnaient
hier matin une conférence de presse sur
les buts et le fonctionnement de leu r
service.

En rotation , des gynécologues de la
capitale en assumeront la marche, à rai-
son de consultations données le lundi
matin et le vendredi en fin d'après-midi.
Ultérieurement, au gré des besoins, cet
horaire pourra être modifié.

Le centre n'assumera aucun traitement
médical. Après examen, les femmes se-
ront, si nécessaire, engagées à consulter
un médecin de leur choix à qui sera
communiqué le dossier médical établi au
centre.

Unique en Suisse romande, ce centre
de Fribourg a calqué son organisation
sur un service existant? à Berne et , dont
l'efficacité est reconnue. .Ses promoteurs
espèren t qu 'il fera école dans le canton
de Fribourg et que les chefs-lieux, à
leur tour, pourront s'équiper- de la sorte.

On disposerait alors d'armes solides sur
le front du cancer de la femme qui, en
règle générale, ne résiste pas à un
traitement précoce et bien conduit.

Escroqueries
(c) Par la voix de son organe officiel,
« Evangile et mission », l'évêché de Fri-
bourg met en garde le clergé du diocèse
contre des escroqueries au baptême.

Un ou plusieurs individus se sont pré-
sentés dernièrement dans diverses cures
de Suisse romande et de la Singine pour
inscrire un enfant en vue du baptême.

Après avoir déclaré être nouvel arrivé
dans la paroisse, demandé le baptême
pour un nouveau-n é, s'être enquis de
l'horaire des catéchismes, l'individu
demande de Fargent, déclarant se trou-
ver en difficulté pour sa famille à cause
des. frais du déménagement.

Et, conclut le communiqué de
l'évêché, quand'on se présente à. domi-
cile pour visiter la famille, il n'y a per-
sonne du nom . qu'il donne à l'adresse
indjquie. .et ^.personne ne ' .se présente . au
rendez-vous fixé pou r le baptême. ïï
s'agi t .donc visiblement d'une tentative
d'escroquerie habile, dont il importe
d'être averti. Y

Scandale en RFA : des généraux prennent
la défense d'un ancien «héros» nazi

BONN (AFP). — Un scandale de tail-
le a éclaté jeudi en RFA avec la prise
de position des chefs de l'armée de l'air
en faveur d'un ancien .« héros » nazi, le
colonel Hans-Ulrich Rudel, l'officier al-
lemand le plus décrire de la dernière
guerre, et la mise en cause par; ces mê-
mes généraux du chef du groupe parle-
mentaire du parti social-démocrate,
M.;ïj erbert Wehnef.ï'4  ,i ^...i,, j  ,'¦

Le" mfmsïre _e? 18 ;" défense, '- "MC Geor*g
Leoer, Iuî-'mêmV social-démocrate, a
ordonné-; l'pêverturê immédiate d'une
enquête après la publication des déclara-
tions', des chefs ' de l'armée de l'air. Les
propos tenus pair le chef-adjoint de
l'aviation, le général Karl-Heinz Franke,
approuvés par le' commandant en chef
de l'armée de l'air, le général Walter
Krupinski , ont soulevé une vive émotion
au sein du SPD.

Au cours d'un entretien avec des jour-
nalistes, le général Franke, entouré de
plusieurs officiers supérieurs, avait
désapprouvé la condamnation par le
ministère de la défense, la semaine der-
nière, d'une rencontre d'anciens pilotes
de la Luftwaffe avec le colonel Rudel
dans une caserne de l'armée de l'air à

Bremgarten , près de Fnbourg-en-Bns-
gau.

Rappelant que le colonel Rudel conti-
nue à militer en faveur des thèses
nazies, le ministère avait-indiqué qu'il
aura it interdit cette rencontre s'il -avait
eu connaissante au préalable de la pré-
sence de l'ancien pilote. Celui-ci , âgé dé
60 ans, a émigré en Argentine après la
guerre, puis a soutenu en ,R,FA l'açtufité
^des.différejits partis flëo^iazis. ,; £_ ; *& |

Le général- Frarrke'.a sôùHgn* '*_ oer|«!
traire que la rencontre avait été. autor*:
sée par le ministère et ajoute : « On né
peut critiquer la participation du colonel
Rudel à cette rencontre tant que des
extrémistes de gauche et communistes
qui ont été autrefois à Moscou comme
M. Wehner siègent au: parlement ». ,-r ^La mise en cause en raison du passé
communiste, avant-guerre, de M. Wehner
attire une nouvelle fois l'attention sur
l'état d'esprit des cadres dirigeants de la
Bundeswehr dont l'évolution droitière
avai t été révélée l'an dernier par la
participation du général Horst Hilden-
brandt , inspecteur général de l'armée de
terre, au défilé célébrant à Madride
le 36me anniversaire de la victoire du
franquisme.

Controverse autour
d'une clinique
pour drogués

mumm SUISSES
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HERRLIBERG (ZH) (ATS). — A
Herrliberg, sur les rives du lac de Zu-
rich, une assemblée communale extra-
ordinaire a accepté mercredi soir une
requête aux termes de laquelle l'achat
par la commune de la propriété de Kit-
tenmuehle sera soumis au peuple. Le
corps électoral de la commune s'était
déjà prononcé en faveur de cet achat
par 583 voix contre 506. En achetant
cette propriété, les deux communes de
Herrliberg et Erlenbach veulent ainsi
empêcher le canton d'y installer une cli-
nique pour drogués. De son côté, le
corps électoral de la commune d'Erlen-
bach s'était prononcé lundi à une forte
majorité en faveur de cet achat.

Au cours de l'assemblée de mercredi
soir, à laquelle près de 40 % des ci-
toyennes et des citoyens ont pris part ,
la majorité des participants ont dénoncé
les procédés utilisés par le canton pour
réaliser son projet, faisant fi de la ré-
sistance des deux communes concernées.
Le président de la commune de Herrli-
berg a, pour sa part, déclaré qu'il s'agis-
sait aussi, en la matière, de manifester
de la solidarité envers la commune voi-
sine d'Erlenbach , et qu 'il était faux que
le Conseil d'Etat veuille ainsi démon-
trer sa toute-puissance.

Accident mortel
GENÈVE (ATS). — Un motocycliste

de 18 ans, M. Yves Ducommun, Neu-
châtelois, employé, domicilié à Coinrrin
(GE), qui roulait en fin de soirée mer-
credi à Meyrin, a été mortellement bles-
sé à la suite d'un heurt avec une voi-
ture.

Violent incendie
GENÈVE (ATS). — Une main crimi-

nelle est, selon la police, à l'origine de
l'incendie survenu lundi soir dans les ca-
ves de deux immeubles mitoyens du cen-
tre de Genève et dont les forts dégage-
ments de fumée ont probablement
entraîné la mort par asphyxie de l'un
des locataires, une femme de 62 ans.

Prestations sociales
des syndicats

en 1975
BERNE (ATS). — En 1975. les ins-

titutions sociales des syndicats — qui
groupent aujourd'hui 470.000 membres
— ont distribué 187,3 millions de francs.
Les prestations sociales des syndicats ont
augmenté de 47 % par rapport à 1974,
ce qui est dû avant tout à l'aggravation
du chômage, déclare la correspondance
syndicale suisse (CSS). Les versements
des caisses syndicales de chômage sont
passés de 0,8 à 54 millions de francs.

La récession a provoqué un sensible
accroissement des dépenses au titre de
l'assistance judiciair e. Le travail éduca-
tif , la formation et le perfectionnement
professionnel ont également exigé des
investissements plus élevés, poursuit la
« CSS ».

Les prestations des institutions socia-
les des syndicats pour 1975 se répar-
tissent comme suit :

Assurance-maladie et accidents 106,15
millions ; assurance-chômage 54,04 mil-
lions ; secours de vieillesse, décès et in-
validi té 22.77 millions ; éducation et for-
mation professionnelle 1,49 million ;
tourisme social (réductions sur les tim-
bres de voyage, maisons de vacances,
etc.) 1.14 million ; secours de nécessité
0,717 milli on ; assistance judiciaire 0,508
million ; indemnité de déménagement
0,369 million ; financement d'action s
syndicales (y compris les aides en cas
de grève ou à la suite de mesures de
représailles) 0,168 million.

De gauche à droite : M. Nipp, directeur de Mikron-Haesler, l'ambassadeur Davis,
M. Nempe, attaché d'ambassade et M. Raedler, directeur technique de Mikron-
Haesler.

Inf ormations horlogères
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LAUSANNE (ATS). — Le cadavre
d'un incounu, la tite mutilée, a été dé-
couvert au matin du 19 octobre sur la
voie gauche de la ligne CFF Lausanne-
Brigue, au lieu dit « La Barmaz », com-
mune de Villeneuve (Vd). Ce cadavre
n'a pu être identifié jusqu'à ce jour et
les circonstances de la mort n'ont pas
été établies, bien qu'il s'agisse vraisem-
blablement d'un accident ou d'un sui-
cide.

La police cantonale vaudoise a dif-
fusé jeudi le signalement de la victime :
homme de 60 à 70 ans, taille 160 cm
environ, corpulence moyenne, cheveux
gris-blanc, courts, probablement calvitie,
moustaches grises, cicatrice verticale de

10 cm à l'extérieur de la cheville droite,
blouson bleu marine à fermeture éclair,
col et bas des manches en tricot, pan-
talon brun retenu par une ceinture de
cuir, chemise polo bleu marine, cami-
sole beige et caleçon long de la même
couleur, marque « Moglierie Essepici
4 », portant initiales cousues « M » et
« U », slip brun, chaussettes de laine,
l'une grise et l'autre bleue, chaussures
noires genre après-ski, chapeau tyrolien
en velours côtelé beige. Dans les poches,
on a trouvé un mouchoir blanc à mo-
tifs (quatre grandes fleurs bleues et des
feuilles brunes et beiges), une pièce de
dix lires italiennes et deux clefs mar-
quées « Beta serratura di sicurezza ».

Les personnes qui pourraient fournir
un renseignement permettant d'orienter
les recherches sont priées de s'adresser
à la police cantonale, à Lausanne
(tél. (021) 20 2711), ou au poste de po-
lice le plus proche.
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PAYERNE

(c) On apprend que le colonel Pierre
Stoercklé, actuellement chef du proto-
cole militaire de l'état-major du grou-
pement de l'état-major général , vient
d'être nommé en qualité de nouvel atta-
ché de défense près les ambassades de
Suisse en Suède, Norvège, Finlande et
Danemark, avec résidence à Stockholm.
II succède à ce poste au colonel Gil-
bert Allen, qui est transféré au Caire,
où il occupera les mêmes fonctions , avec
résidence en Egypte pour la première
fois.

Le colonel Stoercklé,
nouvel attaché militaire

dans les pays nordiques

(c) Deux employés de l'aérodrome mi-
li taire de Payerne viennent de fêter leurs
quarante ans de service. I l s'agit de
M. A. Meyer, chef du service de cons-
tructions et installations , et M. E. Ber-
ger, responsable du contrôle et de la
réparation des appareils électroniques de
la sécurité aérienne.

Quarante ans
de service

VA L- DE-R UZ

(c) L Association des communes du Val-
de-Ruz, s'est réunie , hier soir, à Fontai-
nes. Les délégués des communes ontentendu et discuté plusieurs rapports
concernant la récupération du fer et desmétaux , la régionalisation de la distribu-
tion des eaux potables du Val-de-Ruz. lacollecte de Landeyeux et l'activité cultu-
relle du Vallon. Ils ont voté une résolu-
tion concernant la correction de la route
de Fontames-Landeyeux. Nous revien-drons sur cette séance

Assemblée
de l'Association
des communes

du district

YVERDON

(c) Un ouvrier travaillant dans une usi-
ne de la place , André Di Bernardo do-
micilié aux Tuileries de Grandson a été
coincé par une machine. Souffrant au
thorax , il a été transporté à l'hôpital.

Ouvrier blessé

(c) Le tr ibunal d'Yverdon , présidé par
M. F. Meylan, a condamné I. C. à un
mois de prison ferme pour menaces et
bagarre à l'égard de son ancien patron.

Par la suite, malgré ses promesses, il
continua d'importuner son patron de
différentes façons.

Au tribunal

GRANDSON

(c) Un habitant de Grandson, M. Cli-
vis Bersier, 66 ans, a fait une chute au
bas d'un escalier. Il est soigné à l'hô-
pital d'Yverdon souffrant d'une commo-
tion cérébrale.

Chute dans l'escalier

BRATISLAVA (DPA). — Un avion
de ligne tchécoslovaque du type « Il 18 »
a été détourné, jeudi , en direction de
Munich. Cent cinq passagers se trou-
vaient à bord de l'appareil, qui se ren-
dait de Prague dans les Hautes Tatras,
à la frontière polono-tchécoslovaque.

Avion tchèque
détourné sur Munich

JURA
MOUTIER

Il y a trois ans, en juin 1973, la
Rauss débordait dans la commune de
Moutier, causant d'importants domma-
ges. Dès l'année prochaine et pendant
trois ans environ, le cours de cette ri-
vière sera corrigé dans la commune de
Moutier, en attendant de mettre au
point les projets futurs touchant diffé-
rentes autres communes situées le long
du cours d'eau.

Au sujet des questions financières , le
département fédéral de l'intérieur a ac-
cepté de prendre en charge 32 % des
frais de correction évalués à 368.000
francs, tandis que le canton de Berne,
ainsi qu 'en a décidé le Conseil exécu-
tif lors de sa dernière séance hebdo-
madaire, verse une contribution de
88.320 fr., soit 24% de la facture to-
tale, communique l'Office d'information
et de documentation du canton de Ber-
ne.

Dès l'année prochaine :
correction de la Rauss

Le Mouvement pour la tolérance et
la non-violence fait savoir que lors de
sa création , il était conscient de s'ex-
poser à des tentatives d'intimidation de
la part des groupements qui s'affrontent
dans la question jurassienne. Mais il ne
pensait pas être l'objet d'interpellations
comme il le fut.

C'est pourquoi , ce mouvement tient à
rappeler qu 'il ne fait pas de politiq ue,
que ses membres sont de toutes ten-
dances et que son but unique est de
permettre aux gens de ce pays de vivre
ensemble malgré tout. De plus , il re-
nonce aux polémiques, mais il accepte
de rencontrer toute personne que le mou-
vement étonne, inquiète ou dérange.

Tolérance
et non-violence :

rien à cacher

LA NOUVELLE-ORLÉANS (Ren-
ier). ¦—- Le capitaine du car-ferry
« Prince George » qui a coulé sur le
Mississipi le 20 octobre, à la suite d'une
collision avec un cargo norvégien , avait
bu avant l'accident , déclare le rapport
des légistes publié à La Nouvelle-
Orléans.

Septante et un corps ont été repêchés
jusqu 'à présent , mais on pense que le
nombre des morts pourrait atteindre la
centaine. L'examen pathologique du
corps du capitaine Egidio Auletta a
permis de découvrir -i la >, présence de
0,09 %o " d' alcool dans le' sang, 0,01.%, de
moins seulement que la définition légale
de l'ivresse en Louisiane. "En outre, le
capitaine était sur le, " point de terminer
son travail , ce qui expliquerait que ses
capacités de pilotage étaient diminuées,
affirme.le rapport.

Le capitaine était ivre

MOSCOU (Reuter) . — L'Iran a
renvoyé en Union soviétique le pilote
Valetin Zasimov qui avait fui de l'autre
côté de la frontière le mois dernier, aux
commandes d'un avion léger et avait es-
sayé d'obtenir le droit d'asile aux Etats-
Unis, annonce Radio-Moscou.

Le pilote a été remis aux autorités so-
viétiques le 25 octobre, aux termes d'un
accord contre la piraterie aérienne, con-
clu par les deux pays.

On avait indiqué que Zasimov était
lieutenant dans l'armée de l'air soviéti-
que , lorsqu 'il avait posé dans le nord-
ouest de l'Iran le 23 septembre, son
monomoteur biplane « Antonov 2 ».
L'avion doit être restitué ultérieurement,
a ajouté la radio.

Mercredi , l'académicien et prix Nobel
de la paix Andrei Sakharaov et quatre
autres dissidents soviétiques avaient lan-
cé un appel au shah d'Iran, l'adjurant de
ne pas renvoyer l'aviateur en URSS. Au
cours du week-end dernier, Mme Svetla-
na Peters, la fille de Staline, réfugiée
aux Etats-Unis, avait envoyé au shah un
télégramme dans le même sens.

Pilote fugitif
rendu par l'Iran à l'URSS

attaque de Fearl Harbor : le FSI savait
HONOLULU (AFP). —- Une semaine

avant l'attaque de Pearl Harbor, le FBI
savait que les Japonais préparaient
l'agression du 7 décembre 1941 au cours
de laquelle fut détruite la plus grande
partie de la flotte américaine du Pacifi-
que.

C'est ce que révèle dans ses mémoires
posthumes, John Burns, ancien gouver-
neur de Hawaï, décédé en 1975. II
indique notamment qu 'étant, à cette épo-
que, capitaine de la police de Hawaï, il
futinformé par Robert Shivers, chef du
bureau du FBI à Honolulu (mort en
1950) que l'attaque japonaise était immi-
nente.

M. Burns ajoute qu'il fut déconcerté
lorsque « l'alerte contre attaque » fut
transformée à Pearl Harbor en une
« alerte antisabotage », c'est-à-dire contre
un danger venant de l'intérieur et non
de l'extérieur ce qui entraîna la concen-
tration des navires au centre de la base
navale et celle des avions au centre de
l'aérodrome.

Pour M. Burns , Shivers avait été mis

au courant par M. Edgar Hoover, alors
directeur du FBI , qui devait tenir ses in-
formations de source britannique ou de
ses propres sources, les services améri-
cains étant parvenus à déch iffrer le code
japonais.

M. Burns se dit ensuite « à peu près
certain » que lés commandants des for-
ces navale et aérienne d'Hawaï avaient
lé mis au courant des préparatifs du
raid japonais. (Ces deux officiers ont été
par la suite sévèrement critiqués et rele-
vés de leurs fonctions).

M. Burn s s'étonne enfin de ne pas
avoir été convoqué par la commission
d'enquête fédérale, réunie 11 jours après
l'attaque pour faire la lumière sur les
circonstances du raid qui coûta aux
Américains plus de trois mille morts et
la perte de la majeure partie de la flotte
du Pacifique.

Shivers, lui , fut convoqué devant la
commission mais, d'après Burns, l'agent
du FBI réussit à éviter de dire qu'il
avait eu connaissance, à l'avance, de
l'attaque.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Berne hâte du groupe Mikron

L'ambassadeur des Etats-Unis d Amé-
rique à Berne, M. Nathaniel Davis,
a rendu visite à la fabrique de machi-
nes biennoise Mikron SA, ainsi qu 'à
sa maison affiliée Mikron Haesler SA
à Boudry. L'ambassadeur a fait le tour
des ateliers sous la conduite du prési-
dent du Conseil d'Administration, M. C.
Gasser et du président de la direction
du groupe, M. Th. Fassler. M. Davis
a manifesté un intérêt particulier à
l'égard des machines à tailler entière-
ment automatiques , machines destinées
à la production de roues d'engrenage
et de pièces de précision en matière
synthétique.

Lors d'un déjeuner servi a Locras,
le directeur du département neuchâte-
lois de l'industri e, le conseiller d'Etat
René Meylan , et le directeur de l'éco-
nomie publique bernoise , le conseiller
d 'Etat  Bernhard Muller.  se sont joints
aux hôtes . Ils remercièrent l'ambassa-
deur américain de l'intérêt qu 'il por-
tai t  à l'industrie suisse. L'après-midi
fut réservé à la visite de Mikron Haes-
ler SA à Boudry qui s'occupe de la fa-
brication de machines de transfert des-
tinées à l'usinage automatique des piè-
ces les plus variées.
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Les Palestiniens coopèrent
avec les troupes syriennes

Après neuf mois d'affrontements sanglants

SAÏDA (REUTER). - Les commandos palestiniens ont entrepris jeudi d'évacuer leurs positions dans la montagne. Les
mouvements de troupes qui font route vers le front du sud, en bordure de la frontière avec Israël, témoignent d'un nouvel
apaisement des tensions entre Palestiniens et Syriens.

Des camions tra nsportant des fedayins
ont traversé Saïda à l'aube. Ils venaient
des collines qui dominent ce port à une
quarantaine de kilomètres au sud de
Beyrouth , abandonnant des positions
autour desquelles se sont déroulés
pendant le mois de septembre et au début
octobre les combats les plus acharnés
avec les forces syriennes.

Des voyageurs en provenance du sud
ont rapporté jeudi que les renforts de
fedayins faisaient surtout route sur Bint-
Jbail, localité à trois kilomètres de la
frontière israélienne. Bint-Jbail est prati-
quement la dernière enclave progressiste
dans un secteur contrôlé par la droite
libanaise, renforcée en armes et équipe-
ments militaires par Israël.

Pour la première fois depuis neuf mois,
les signes d'une coopération entre Pales-
tiniens et Syriens sont apparus mercredi :
l'armée syrienne a accepté la réouverture
de la «piste Arafat» , dans l'est du Liban,
qui permet aux commandos d'acheminer
des renforts aux bases isolées de
l'Arkoub, aussi appelé «Fatahland» .

Au huitième jour de sa proclamation ,
la trêve paraissait bien tenir, jeudi , dans
l'ensemble du pays. Les radios des parties
belligérantes ont toutefois signalé des tirs
sporadiques dans Beyrouth et sa banlieue
mercredi soir.

Par ailleurs, le président libanais Sarkis
devait entamer, jeudi , des négociations
avec les chefs des milices chrétiennes sur
le désengagement des belligérants.

Cependant, la perspective d'un accord
rapide est obscurcie par une discorde sur
la façon dont ces négociations doivent se
dérouler.

La gauche musulmane et la droite chré-
tienne sont également séparées par de
profondes divergences concernant
l'interprétation des accords de Riad et du
Caire.

Elles sont en désaccord quant à la
présence des fedayins dans les régions du
sud du Liban , qui bordent Israël, et
menacent de régler la question par la
force, menaçant, du même coup, de faire
capoter le cessez-le-feu vieux d'une
semaine.

M. Joumblatt, le chef de la gauche
libanaise, s'est élevé contre le fait que les
30.000 « casques verts » de la force arabe
aient été placés sous le commandement
du président Sarkis.

Il a réclamé que ce commandement soit
confié au chef du gouvernement libanais,
un musulman, selon la tradition, et que le
sud du Liban soit rouvert aux opérations
des fedayins contre Israël.

«Jamais, a répondu M. Chamoun, un
des principaux responsables chrétiens,
qui est ministre de l'intérieur. Je ne pense
pas que les chefs d'Etat arabes soient
d'accord pour que des villages chrétiens,
du sud du Liban, soient détruits par des
raids de fedayins et des représailles israé-
liennes. »

Baisse record de la livre sterling
ZURICH (ATS). - La livre ang laise

a atteint jeudi à la Bourse de Zurich
son point le p lus bas, par rapport au
franc suisse. Elle a été cotée à 3 fr. 80,
tandis que mercredi elle valait encore
3 fr. 85. Le cours du dollar est égale-
ment en baisse. Il a passé de 2.4350
mercredi à 2.4275 jeudi.

A la f in de la semaine précédente ,
le cours de la livre était encore de
4.0325-50 et le cours du dollar
2.4467-82.

La livre sterling s'est de nouveau
effondrée jeudi à Francfort , entraî-
nant dans son sillage le dollar.

Da ns les transactions entre

banques, la livre était échangée entre
3,74 et 3,77 dm contre 3,83 dm et
3,85 dm mercredi après-midi. Le dol-
lar a coté entre 2,3955 et 2,3965 dm
contre 2,4010 dm et 2,4020 dm la
veille.

De son côté le franc français, est
resté faible entre 47,90 dm et
48,05 dm contre 47,95 dm et
48,10 dm.

Nette hausse de l'or à Londres
jeudi matin: le cours a été fixé à
123,50 dollars l'once.

La hausse est encouragée par la
forte demande, constatée mercredi, à
la quatrième vente aux enchères de

ce précieux métal par le Fonds moné-
taire international. Elle ajoute près
de six dollars au prix moyen de
117,71 dollars l'once, obtenu à la
vente de p rès de 780.000 onces d' or
par le FMI à Washington.

A cette vente, qui avait attiré beau-
coup p lus d'intérêt que les précéden-
tes, ont été reçues des demandes
d' achat représentamnt p lus de 4,2
millions d' onces d'or.

Aux précédentes ventes du FMI en
juin, juillet et septembre, l'or s 'était
vendu au prix moyen de 126, 122.05
et 109,40 dollars l'once respective-
ment. La reprise est donc très nette.

Conférence sur la Rhodésie
Le succès de la conférence sera un pas

très important accompli dans cette voie.
Demandant instamment à toutes les par-
ties concernées de ne pas laisser échapper
cette possibilité qui leur est offerte de
s'entendre, M. Callaghan assure les par-
ticipants à la conférence de la confiance
absolue du gouvernement britannique et
de son soutien total dans leurs efforts
pour aboutir à un accord ». La conférence
reprendra ce matin à 10 heures.

INCIDENTS

Deux dirigeants africains, MM. Nko-
mo et Mugabe, ont retardé jeudi l'ouver-
ture officielle de la conférence de Genève
sur la question rhodésienne par leur
protestation contre la façon dont la
Grande-Bretagne a organisé cette derniè-
re.
S Un troisième responsable noir,
l'évêque Muzorewa, une fois la confé-
rence commencée, a placé deux

pancartes sur des chaises vides qui por-
taient les noms d'Edson Sithole et d'Enos
Nkala , deux de ses collaborateurs qui
seraient selon lui emprisonnés en Rhodé-
sie.

MM. Nkomo et Mugabe , qui dirigent le
« front patriotique» rhodésien , ont
adressé, quelques instants avant l'ouver-
ture de la conférence, une double exigen-
ce au président , M. Richard :

— Que M. Richard reçoive une déléga-
tion de pouvoirs de la part d'un ministère
britannique afi n de rehausser son statut
de président de la conférence et donner
davantage de poids à celle-ci (on indi-
quait de sources africaines qu'après avoir
consulté Londres, M. Richard a accédé à
cette requête).
- Que la délégation de M. Smith soit

assise à côté de la délégation britannique
et non pas face à elle, afin de souligner ce
que les Africains estiment être «une
coopération anglo-rhodésienne » (cette
requête a été rejetée).

M. Ian Smith, chef du gouvernement
de Salisbury, a repoussé la demande des
nationalistes africains, soutenue par la
Grande-Bretagne et tendant à la libéra-
tion immédiate de centaines de détenus
politiques incarcérés dans les prisons
rhodésiennes.

Un porte-parole de la délégation
rhodésienne a déclaré qu'un message,
adressé à M. Richard, président britanni-
que de la conférence sur la Rhodésie, fait
apparaître clairement que le gouverne-
ment Smith considère «la libération
immédiate de détenus politiques comme
étant liée à la question de la cessation du
terrorisme ».

Les Etats-Unis ont décidé déjouer à la
conférence sur la Rhodésie un rôle plus
actif que prévu jusqu 'à présent en
envoyant à Genève M. Schaufele, secré-
taire d'Etat adjoint pour les affaires afri-
caines.

M. Schaufele ne participera pas à la
conférence proprement dite mais tentera
de jouer un rôle d'intermédiaire entre la
Grande-Bretagne d'une part et les Afri-
cains blancs et noirs d'autre part.

La rencontre impossible
LE CAIRE (AP) . - Verra-t-on un jour Yasser Arafat s'asseoir autour d'une

table avec M. Rabin pour lui dire : «Finissons-en», et signer un accord
octroyant aux fedayins et auj fréfugiés palestiniens une partie des terres occu-
pées aujourd'hui par Israël?

L'hypothèse d'une rencontre entre le numéro un de l'OLP et le premier
ministre israélien est irréaliste aujourd'hui. Mais le récent «sommet» arabe du
Caire et ses conséquences probables sur la situation libanaise autorisent à poser
la question.

Les données actuelles de la crise libanaise ainsi que la réconciliation inter-
venue entre Le Caire et Damas renforcent en effet les chances d'une solution
négociée au Proche-Orient.

L'affaiblissement du mouvement de résistance palestinien après 18 mois
de carnage au Liban amènera peut-être M. Arafat à adoucir ses positions et à
prendre les décisions susceptibles de rendre possible une paix avec l'Etat
hébreu.

Comme toujours...
La paix ou la guerre? Au Palais

des nations, depuis hier, le grand
pavois est mis sur le berceau d'une
nouvelle Rhodésie. Mais à Genève
peuvent naître bien des choses:
une entente, un compromis ou
l'incendie. Après une guérilla
latente, peut venir la véritable
guerre, l'assaut suprême, l'ultime
affrontement. Et puis, la fin.

Souhaitons que tout aille pour le
mieux. Mais, pourtant, déjà, il y a
une surprise. Une surprise et une
absence. L'architecte n'est pas là.
Celui qui a ourlé, non sans quelque
suffisance, la nouvelle toilette de la
Rhodésie restera aux Etats-Unis,
laissant Blancs et Noirs s'expli-
quer, se convaincre, se défier et
peut-être se maudire. Une chose
est certaine: la nouvelle Rhodésie
est encore à naître. Dans la joie ou
les convulsions. Mais, il y faudra
des mois. Le destin de Kissinger,
l'avenir du secrétaire d'Etat, c'est
maintenant qu'ils se jouent. Mais,
si Ford tombe, « dear » ne sera plus
rien.

Il n'y aura plus de mythe, plus
d'auréole, plus de boîte à malice.
Kissinger ne sera plus qu'un
homme déçu, amer, essayant
encore de rire, mais contraint de
mener en roue libre la diplomatie
américaine en attendant que Carter
nomme quelqu'un à sa place.
Mardi, la Rhodésie sera toujours
debout. Mais c'est mercredi, au
petit matin, quand ils reprendront
leurs travaux, que les délégués
connaîtront le sort de Kissinger. Et
que vaudra alors son plan? Cette
idée de gouvernement provisoire
multiracial en attendant que la
majorité noire s'occupe des affai-
res de ce qui est encore la Rhodésie
et ne sera plus que le Zimbalewe.

Que dira Smith la semaine pro-
chaine? Le plan Kissinger sera
comme son auteur: un souvenir.
Une page du passé de la diploma-
tie américaine. L'attitude déjà
impatiente des délégations africai-
nes risque de se durcir encore.
Tout et tout de suite disent déjà cer-
tains chefs africains. C'est à pleine
voix, qu'alors, ils risquent de
reprendre le thème. Et Smith ne
désarmera pas et les Blancs de
Rhodésie feront front pour la der-
nière bataille et la Rhodésie ne sera
pas autre chose qu'un nouvel
Angola. Avec davantage de victi-
mes.

En avril dernier, quand les périls
se firent plus redoutables, les
jeunes Blancs de Rhodésie formè-
rent un mouvement qu'ils appelè-
rent : « Pray for Rhodesia... Prions
pour la Rhodésie». A l'instigation
de certains Blancs, les Européens
lancèrent un slogan: «Rhodesia is
super... La Rhodésie est formida-
ble». Mais tout cela est à la fois
émouvant et dérisoire. La Rhodé-
sie n'a qu'un horizon : celui du rap-
port des forces. C'est-à-dire
270.000 Blancs et 6 millions de
Noirs.

On dira qu'un peu plus d'équité
aurait donné un sursis à la Rhodé-
sie. C'est possible. Et l'on ne com-
prend pas pourquoi là-bas, l'école
n'était gratuite que pour les
enfants des Blancs. Pour retarder
les pendules, certains misent sur
les divisions du mouvement natio-
naliste. Je préfère relire le titre d'un
journal américain, avocat habituel
du secrétaire d'Etat à propos de la
Rhodésie : « Kissinger marque
encore un but». Contre son camp.
Comme toujours. L GRANGER

La police niçoise tient peut-être
le cerveau dé la bande des égoutiers

NICE (AP). - Le «cerveau» de la
bande des égoutiers est-il enfin tombé
entre les mains de la police? C'est ce que
pensent certains policiers après l'arresta-
tion, survenue mercredi après-midi, à
Nice, d'un photographe, Albert Spaggia-
ri, 40 ans, où il exploitait son commerce
depuis dix ans.

Homme apparemment bien tranquille,
Spaggiari , qui possède également une
ferme dans l'arrière-pays, où il élève des
poulets, est actuellement gardé à vue
dans les locaux de la police judiciaire de
Nice.

Cela dit, Spaggiari n'avaitpasparu être
particulièrement inquiet après la grande
rafle policière de mardi matin, qui s'était
soldée par l'interpellation d'une quaran-
taine de personnes.

Mercredi matin encore, c'est-à-dire
quelques heures avant son arrestation, il
était passé à son magasin pour donner
quelques coups de téléphone et com-
mander, notamment, du grain pour ses
poulets. Il avait paru alors parfaitement
calme et détendu.

DÉCONTRACTÉ

Interrogé sans relâche depuis une
quinzaine d'heujres dans les locaux de la

police judiciaire, très décontracté,
fumant de gros cigares, il fait front
calmement aux policiers et il ne semble
pas avoir fait jusqu 'ici une quelconque
révélation quant au rôle qu'il a pu jouer
dans le fric-frac de la Société générale.

Malgré tout, les policiers persistent à
penser que Spaggiari, ancien parachu-
tiste, ex-OAS, pourrait bien être l'instiga-
teur du fric-frac de la Société générale, ce
qui expliquerait l'organisation quasi-
militaire de l'opération.

Selon les mêmes sources, Alain
Bournat et Francis Pellegrin, auraient été
chargés par lui du recrutement des exécu-
tants, un certain nombre d'entre eux
étant par ailleurs identifiés et sur le point
d'être arrêtés sur la Côte d'Azur.

Il n'empêche que l'arrestation de

La Société générale a Nice ou a eu heu le coup et l'aff luence devant la banque le jour ou
l'affaire fut connue. (Téléphoto AP)

Spaggiari a surpris tous ceux qui le
connaissent. Pour eux, l'homme n 'a pas
la silhouette de l'emploi. Photographe de
quartier, qui développe les travaux
d'amateurs et assure le reportage des
noces et banquets, il est marié à une
infirmière qui tient un cabinet de soins.

Enfin, on a appris que les truands, qui
ont réalisé le fric-frac de la Société géné-
rale, avaient installé leur quartier général
opérationnel dans une villa de style
provençal, dissimulée dans les oliviers, à
Castagniers, à 15 km de Nice.

Cinq des truands, toujours en fuite,
l'occupaient en permanence à l'insu du
propriétaire, un restaurateur lyonnais
qui croyait l'avoir prêtée à un ami, lui-
même restaurateur à Saint-Laurent-du-
Var, pour une partie fine.

L'affaire d'Ecône relancée à Lourdes
LOURDES (AP). - Tandis que les évêques poursuivaient l'examen de la difficile

situation dans les séminaires interdiocésains de l'Eglise de France, l'écrivain Michel de
Saint-Pierre, président de l'association « Credo », dont un pèlerinage de 400 membres
est présent à Lourdes jusqu'à vendredi, a tenu une conférence de presse.

Il a souligné que sa fidélité au pape
s'accompagnait d'une fidélité d'amitié de
25 ans à Mgr Lefèbvre, à la noblesse
duquel il a rendu hommage. Il s'est dit
mandaté par Mgr Lefèbvre pour faire
connaître le vif souhait de celui-ci de
poursuivre le dialogue avec le pape, au
cours d'une seconde entrevue.

« Car, a déclaré l'écrivain, il s'est passé
quelque chose d'important entre les deux
hommes. »

Le président de « Credo », après avoir
renouvelé les regrets de Mgr Lefèbvre de
n'avoir pas été invité à Lourdes «pour
dialoguer avec ses frères évêques », a
précisé que 34 nouveaux séminaristes
venaient d'entrer au séminaire d'Ecône.

Abordant le sujet de la remise, mercre-
di, aux évêques, du Livre blanc élaboré
par «Credo» et intitulé «Les fumées de
Satan », Michel de Saint-Pierre a révélé
qu'il avait pris la responsabilité, ce même
jour, de faire publier le contenu intégral
de ce dossier, dès novembre prochain ,
dans une grande maison d'édition pari-
sienne.

Un avertissement au lecteur fera préa-
lablement état des déclarations de
« changement de cap » de Mgr Etchaga-
ray, parlant au nom des évêques, a-t-il
dit. Les 4000 témoignages du dossiei
sont accablants pour les prêtres moder-
nistes que «Credo » juge délibérément
coupables de manquements, d'erre-
ments, de déviations envers les sacre-
ments et la catéchèse. Les témoignages
émanent de catholiques français indignés
et tous sont irréfutables, car ils ont fait
l'objet d'une vérification minutieuse, a
ajouté l'écrivain.

Par respect pour leur personne, les
prêtres en cause ne seront pas nommés,
mais les noms des évêques concernés
figureront en toutes lettres.

Le mouvement «Credo», qui a pris
l'initiative de cette édition, suggère
même que le Saint-Siège nomme un légat
qui serait « spécialement chargé d'inter-
venir là même où les évêques n'ont pas
réussi».

Au regard de chaque situation de
manquement citée, figureront les réfé-
rences des disciplines romaines actuelles,
découlant de Vatican II, et de toutes les
déclarations de Paul VI.

« Nous avons le vif espoir, a dit Michel
de Saint-Pierre, que cette publication
amènera un certain nombre de prêtres à
faire leur examen de conscience. »

Interrogé sur les points de désaccord
qui pourraient exister entre lui et
Mgr Lefèbvre, Michel de Saint-Pierre a
répondu qu 'il n'en voyait pas, car, a-t-il
dit, l'expérience d'Ecône a été le révéla-
teur de la crise dans l'Eglise qu'on
essayait de camoufler. « En même temps,
l'expérience a révélé l'importance de la
tradition et un sondage de l'IFOP, préci-
sant que 56 pour cent de catholiques
pratiquaient selon la tradition, a forcé les
évêques à nous prendre pour ce que nous
sommes : une écrasante majorité. Par ail-
leurs, l'expérience d'Ecône a montré qu'il
y avait une manière de former de bons
prêtres. »

Interrogé sur la rédaction qui serait la
sienne en cas d'excommunication de
Mgr Lefèbvre, Michel de Saint-Pierre a
déclaré qu'il solliciterait immédiatement
une entrevue auprès de Paul VI, « pour
une démarche personnelle, en tant que
chrétien et écrivain».

Michel de Saint-Pierre dédicaçant un de
ses ouvrages à Genève. (ASL)

90 membres du Congrès
M. Renard a fait éta t d'une rencontre

en 1973, avec l'ambassadeur sud-coréen
à Washington avec qui il avait évoqué en
ces termes, le cas de M. Park Tung-sun :
«J 'ai dit à l'ambassadeur de nous débar-
rasser de lui, de le faire partir du pays.
Nous n'avons pas besoin de gens comme
lui. Il va gêner le progrès général des
relations américano-coréennes ».

La même année, a-t-il ajouté , le sous-
secrétaire d 'Etat pour les affaires politi-
ques, M. Porter, inquiet des activités de
M. Park et de la KCIA (CIA sud-coréen-
ne) aux Etats-Unis, p rit contact lui aussi
avec l'ambassadeur de Séoul.

« Faites cesser ces idioties », lui dit
M. Porter.

M. Renard a également confié que les

fonctionnaires du département d 'Etat
avaient reçu consigne, à l 'époque, de ne
pas participer aux réceptions somptueu-
ses offertes dans la capitale fédérale par
M. Park. L 'ambassadeur en Corée du
Sud de 1971 à 1973, M. Habib, lui aussi
évitait tout contact avec l 'homme
d'affaires coréen.

M. Renard qui a démissionné de ses
fonctions au département d 'Etat pour se
mettre au service du « Centerfor défense
information», un organisme privé libé-
ral, a tenté d'expliquer pourquoi l'admi-
nistration Nixon avait toléré ces actim-
tés: selon lui, Washington était plutôt
réticent à mettre dans l'embarras un allié
fidèle dont 42.000 soldats combattaient
aux côtés des troupes américaines au
Viêt-nam.

Bombe à Interpol
PARIS (Reuter). - L'explosion d'une

forte bombe a brisé toutes les vitres du
siège parisien d'Interpol, l'organisation
de police internationale à Saint-Cloud.

L'attentat a été revendiqué par un
«groupe de déportés espagnols» .

Par un coup de téléphone au journal
parisien «France-Soir », un correspon-
dant a déclaré : «Interpol doit trinquer à
cause de l'appui que cette organisation
apporte au gouvernement espagnol dans
la répression contre les opposants au
régime ».

Libérés
par le Polisario

TINDOUF (AFP). - Les deux prison-
niers français du Polisario, MM. Paul
Dieff et Pierre Seguro, ont été libérés
mercredi soir et remis en territoire algé-
rien par le mouvement sahraoui à une
mission française.

Les deux coopérants français qui
avaient été arrêtés par le Front polisario
en décembre 1975 dans le sud marocain ,
ont été remis aux autorités françaises
dans un camp de réfugiés sahraoui à une
trentaine de km au sud de Tindouf dans le
sud-ouest algérien.

Des militants néo-fascistes attaquant des gauchistes près d'une école de Rome après que
des éléments de gauche eurent perpétré un attentat au siège du parti néo-fasciste dans la
capitale italienne: (Téléphoto AP)

Encore des troub es a Rome


