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Le cessez-le-feu
en péril au Liban

Après neuf jours d'un calme précaire

BEYROUTH (AP). - De violents combats ont éclaté vendredi à Beyrouth
et aux environs, mettant en péril un cessez-le-feu vieux de neuf jours.

Tout au long de l'autre nuit, les milices chrétiennes et musulmanes ont
échangé grenades, rafales d'armes automatiques et tirs de roquettes, et chaque
camp a dit avoir repoussé des tentatives de pénétration le long de la ligne qui
sépare les secteurs chrétien et musulman de la capitale libanaise.

Les incidents, d'après les hôpitaux, auraient fait, plus de 45 tués et 65 bles-
sés - les pertes les plus élevées pour une nuit depuis l'entrée en vigueur de la
trêve, le 21 octobre, à la suite de la conférence de Riad.

Un porte-parole du petit contingent de «casques verts » arabes qui se
trouve sur place a déclaré que les incidents créaient « une situation sérieuse que
nous essayons de maîtriser avant qu'elle ne sape le plan de paix arabe visant à
mettre fin au conflit libanais» .

Les combats, à Beyrouth, ont été aggravés par des accusations selon
lesquelles Deir-el-Kammar, la ville natale de M. Camille Chamoun, ministre de
l'intérieur, qui est, en même temps, un des principaux chefs de file chrétiens,
était attaquée par des éléments druzes de M. Joumblatt, le chef de la gauche
libanaise.

« La gauche a également attaqué deux villages chrétiens voisins, pillant et
dynamitant des demeures chrétiennes, dans ce qui pourrait devenir un
nouveau massacre», a déclaré M. Chamoun, qui a lancé un appel au président
Sarkis pour qu'il envoie des « casques verts », afin de faire cesser les attaques.

(Lire la suite en dernière page).
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: Le fameux cambrioleur que l'on a =
j dénommé Arsène Lupin habitait =
: Colombier. Lorsque la police l'a =
: arrêté, il s'apprêtait à fuir en Italie. §
| Quant à son dossier, il est... volumi- =
I neux ! =

! Greffier arrêté i
! au Locle i

Ê PAGE 6: I

: Une information a été ouverte s
: contre un jeune fonctionnaire qui E
t remplissait les fonctions de greffier E
: au tribunal du Locle. Il aurait com- =
: mis des abus de confiance pour une E
= somme d'environ 30.000 francs.

§ Attaque I
I à main armée i
! aux Geneveys-sur- i
i Coffrane i

i PAGE 9: Ë

| Uneattaqueàmainarmée a eu lieu à Ë
5 la succursale des Geneveys-sur-Cof- =
I frane du Crédit foncier neuchâte- =
I lois. L'agresseur a réussi à s'enfuir ï:
s avec une somme de 30.000 francs. =

Pour les nuits de M. Gnaegi
Une campagne a été lancée en Suisse afin que les piétons qui circulent la nuit

adaptent à la semelle de leurs chaussures des dispositifs qui les signalent à
l'attention des automobilistes. Et voilà pourquoi on a pu voir, vendredi matin à
Berne, le conseiller fédéral Gnaegi se prêter avec le sourire à cette formalité.

(Téléphoto

La grand-mère de la haine
est assassinée à Belfast

BELFAST (AP). - M"" Maire
Drumm, l'un des principaux respon-
sables du Sinn-fein «provisoire»
(catholique), a été tuée jeudi soir lors
d'un attentat, a annoncé la police.

Trois jeunes gens ont fait irruption
dans la chambre qu'occupait
Mme Drumm, à l'hôpital Mater de
Belfast et ont ouvert le feu alors
qu'elle était encore étendue sur son
Ut.

Les trois jeunes gens, dont l'un
était revêtu d'une blouse blanche,
étaient porteurs de pistolets.

Une autre malade partageant la
chambre de Mme Drumm a été bles-
sée à la jambe. Les agresseurs ont pu
prendre la fuite.

M""-' Drumm, qui avait annoncé il
y a quelques semaines sa démission
pour raison de santé de la vice-prési-
dence du Sinn-fein «provisoire »,
était hospitalisée pour une opération
de la cataracte.

Le Sinn-fein «provisoire » consti-
tue l'organisation politique (autori-
sée) de l'IRA catholi que (clandesti-
ne). M""' Drumm était l'un des meil-

leurs orateurs de la cause républicai-
ne et l'une des personnalités politi-
ques les plus connues de l'Ulster.

(Lire la suite en dernière page).

M™ Drumm. (Téléphoto AP)

Zurich et Genève dons le peloton
de tête des villes les plus chères
Il est toujours intéressant de comparer le niveau des prix et le niveau de vie entre les différents pays.

Depuis trois ans, l'Union de banques suisses publie sous le titre « Prix et salaires dans le monde», une étude
passionnante. Qu'en est-il aujourd'hui?

La comparaison internationale d'un
choix de marchandises et de service
(denrées alimentaires, boissons et tabac,
appareils ménagers, articles d'habille-
ment, prix des transports mais sans les
loyers) prouve que Tokio est la ville la
plus chère du monde.

Dans la capitale japonaise, le niveau
des prix est de 20 % supérieur à celui de
Zurich. Mais Zurich, au 5ra<: rang, et
Genève au 6™ n'occupent pas une place
très enviable.

A part Tokio, Genève et Zurich ne sont
dépassées que par Oslo et Stockholm et
sont suivies par Copenhague et Tel-Aviv.
New-York n'arrive qu'au 9me rang, avant
Paris et Bruxelles, tout en étant la ville la
plus chère d'Amérique du Nord . Au bas
de l'échelle se trouvent Londres, Madrid,
Istanbul et Milan. Ces quatre villes sont
les cités les meilleur marché d'Europe.

Il suffit de 66 à 77 heures de travail aux
Etats-Unis pour acheter le « lot » de mar-
chandises et de services. Il en faut entre
90 et 92 à Zurich et à Genève. Le niveau
des prix étant très élevé à Tokio, il n'est

pas surprenant qu'un salarié doive en
raison des salaires bruts moyens des
professions examinées y consacrer
l'équivalent de 160 heures de travail. A
New-York, le pouvoir d'achat des profes-
sions est de 20 % supérieur à celui de
Zurich et il dépasse de 25 % celui de
Los-Angeles et de Chicago, de 40 % celui
de San-Francisco.

LES SALAIRES SUISSES
Si Manille et Bogota sont les villes les

meilleur marché, d'après une comparai-
son internationale, les consommateurs
indigènes ne sont pas du même avis. En
effet, les salaires y sont les plus bas. Bogo-
ta et Buenos-Aires font partie des villes
où les revenus du travail sont très bas.
Ces villes sont suivies avec des différen-
ces selon les professions par Sao-Paulo,
Rio-de-Janeiro et Singapour. Les revenus
les plus élevés sont de 10,20, voire même
30 fois supérieurs à ces salaires maxi-
maux. C'est en Amérique du Nord, en
Suisse et en Scandinavie que les salariés
sont et de loin les mieux rétribués.

Les instituteurs de Genève et de

Zurich, depuis dix ans dans l'enseigne-
ment comme leurs collègues des autres
villes, sont les mieux payés et touchent
respectivement 54.250 fr. et 50.588 fr.
par an ce qui constitue un record absolu.
Ceux de Chicago, Los-Angeles, New-
York et Toronto touchent annuellement
entre 45.000 et 46.000 fr.

AUTOBUS
On constate des différences identiques

en ce qui concerne les chauffeurs d'auto-
bus des transports publics. A Chicago, ils
sont de loin les mieux rétribués (environ
43.150 fr) et devançant leurs collègues
de San-Francisco, Zurich et Genève.

Le chef de fabrication d'une entreprise
industrielle de taille moyenne gagne
78.600 fr. à San-Francisco et 74.600 fr. à
New-York. C'est à Genève (36.250 fr), à
New-York (33.600 fr) et à Zurich
(32.500 fr) que les secrétaires sont les
mieux payées. Le fait que ce soit en Suis-
se que les caissiers de banque reçoivent le
plus gros salaire (44.000 fr. à Zurich et
42.000 à Genève) n'est pas surprenant.

Une femme blonde (de la police) a f a i t
«tomber» le patron de la bande niçoise

NICE (AP). - Interrogé depuis
mercredi après-midi, dans les
locaux de la police judiciaire de
Nice, le p hotographe Albert
Spaggiari a avoué vendredi sa
participation au «casse » de la
Société générale de Nice.

Albert Spaggiari. (Téléphoto AP)

Des armes et des explosifs ont
été retrouvés chez lui mais on ne
peut oublier que Spaggia ri
appartin t à l 'OAS. Toutefois , les
policiers avaient déjà retenu
contre lui de fortes présomptions.
A l'expiration du délai de garde à
vue, le photographe devait être
déféré au parquet de Nice où le
juge d'instruction Bouazis lui a
signifié son inculpation et l'a fait
écrouer, tout comme les six indi-
vidus inculpés jeudi matin.

Quatre nouvelles arrestations
ont eu lieu dans cette affaire ,
dont celle de l'un des « locatai-
res» de la villa de Castagniers, à
15 km de Nice, Dominique
Poggi, 50 ans, originaire de Fari-
nole (Corse), qui, selon les poli-
ciers, a pu prendre une part
prépondérante au fric -frac.

Quant à la femme de Spaggia-
ri, elle est toujours gardée à vue à
la P] niçoise.

Le p hotograp he finissait de
prendre son déjeuner avec elle,
mercredi, dans un restaurant
proche de son magasin, quand il
fu t  arrêté.

Un de ses amis raconte que le photo-
graphe lui avait confié qu 'il avait reçu,
dans la matinée, un coup de téléphone
qui l 'intriguait. Une voix féminine lui
avait donné rendez-vous devant son
magasin, au début de l'ap rès-midi, pour
traiter une affaire. Spaggiari s'y rendit et
vit arriver, sans méfiance , une femme
blonde qui était en réalité un policier.
Celle-ci fu t  bientôt suivie de quatre
inspecteurs. Spaggiari fut  aussitôt poussé
dans une voiture qui démarra.

(Lire la suite en dernière page).

Le «J'accuse» de Mgr Lefebvre
ECÔNE (ATS). - Le dernier livre de Mgr Lefebvre, «J 'accuse le conci-

le », a été pratiquement épuisé en trois jours. Il était, en effet , impossible en
cette f in  de semaine, de donner suite à de nouvelles demandes venant sur-
tout de France. L'ouvrage avait été tiré en Valais à 5000 exemplaires. Ven-
dredi, les responsables d 'Ecône ont décidé de lancer dans le commerce une
seconde édition, forte de 5000 exemplaires également.

Incertitudes monétaires

Les idées et les faits

Au terme d'une intéressante étude
du bulletin mensuel de la Société de
Banque Suisse sur la situation moné-
taire internationale depuis la fin des
accords de Bretton Woods, l'auteur en
arrive à la conclusion que «l'ordre
monétaire international n'est pas
déterminé par des conférences et des
statuts, mais par des questions d'inté-
rêts et de rapports de force».

Cette constatation explique ce qui
se passe depuis que les Etats-Unis, en
1971, ayant répudié le principe de la
convertibilité du dollar en or à un
cours fixe, aucun système monétaire
international n'a pu être établi, per-
sonne n'étant assez fort pour en
imposer un. Les forces centrifuges
sont plus fortes que les tentatives de
reconstitution d'un système cohérent.
Le problème pétrolier est encore venu
alourdir depuis 1973 un ensemble de
faits politiques, économiques et
financiers peu propices à la concilia-
tion d'intérêts et de rapports de force
considérablement divergents.

Qu'il s'agisse du rôle de l'or et des
droits de tirage, ou de celui du Fonds
monétaire international ou des cours
de change, le chantier reste ouvert, les
décisions sont fragmentaires et
témoignent du profond désaccord qui
règne entre ceux qui ont ou qui cher-
chent à avoir quelque influence sur le
résultat des conférences. Rambouil-
let, Kingston, Manille ou autres. Parti-
san.s de la démonétisation complèt e
de l'or, les Etats-Unis ont obtenu un
réel résultat en faisant admettre le
principe de la vente échelonnée d'une
partie des réserves de métal jaune du
Fonds monétaire international. Ces
ventes qui ont lieu toutes les six
semaines pèsent sur le prix de l'or qui
n'est actuellement guère supérieur à
la moitié de ce qu'il était il y a deux
ans. La manoeuvre de la France qui
consistait à faire admettre une rééva-
luation générale des encaisses des
banques d'émission pour dégager
d'intéressants surplus de valeur a
échoué et les banques centrales
restent réservées devant les adjudica-
tions de FMI.

Bien des spécialistes des questions
monétaires, notamment M. René
Sédillot, voient d'un œil assez favora-
ble cette éclipse de l'or. Elle évite,
pensent-ils, au métal jaune de se trou-
ver engagé dans les perturbations
monétaires actuelles et lui permettra
peut-être de jouer un rôle le jour où de
nouvelles bases monétaires seront
enfin posées.

Pour le moment, il ne faut pas
s'attendre à une évolution spectacu-
laire. Selon l'étude précitée de la
Société de Banque Suisse, « le flotte-
ment (des monnaies) sera vraisem-
blablement de plus en plus restreint,
surtout dans les pays qui dégageaient
jusqu'ici une tendance à la dévalua-
tion, car il provoque à la longue un
appauvrissement. Ces pays vont aspi-
rer à conclure des accords de coopéra-
tion avec les pays plus stables... L'or
pourrait rester un instrument de
réserve, surtout entre les transactions
entre les banques centrales de l'Euro-
pe occidentale».

A mesure que les rapports de force
se modifient sur l'échiquier interna-
tional les problèmes monétaires se
posent différemment. Tout le monde
n'aspire pas en même temps à l'équi-
libre et à la sécurité. D'ailleurs ces
derniers peuvent-ils être assurés à
tout le monde, compte tenu de l'infinie
complexité des intérêts en jeu ? Le
nœud gordien monétaire n'est pas
encore tranché. Philippe VOISIER
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( Vivement l'octuple parapluie!!
g II existe des pays d Asie - la Thaïlande notamment - ou la coutume de S
s l'octuple parapluie (ou parasol) est fort appréciée. L'octuple parapluie, vous g
g l'avez deviné, est réservé à ceux (aux monarques plus précisément) pour les M
g protéger, lors de leur sortie en plein air, non seulement contre le soleil ou les =
H pluies subtropicales, mais encore et surtout contre toute une série de calamités g
g ou de mauvais génies: l'insubordination de leurs sujets, la cupidité de leurs g
H rivaux, les épidémies, la mort, etc. n

g Voilà une institution qu'il ne serait sans doute pas superflu d'adopter g
g également dans nos bienheureux pays du Couchant. Le moment serait bien g
g choisi, alors que nous entrons dans la saison de la morosité, singulièrement g
g flanquée d'une période de grande agitation dans le travail, au bureau, dans les g
g ateliers, sur les bancs de l'école, et même au foyer. g

H La morosité: ce plafond bas sur nos têtes, les nuages glissant au ras de g
g l'eau de nos lacs ou s'insinuant dans nos vallées. Avec, par-dessus, lefœhn dont =
s l'invisible mais agaçante pression accentue encore le poids du brouillard. La g
s oluie aussi, qui ne va pas tarder à faire son apparition, contribuant à nous §
g prédisposer à la grise mine et à l'humeur cafardeuse. Ah, si nous avions deux ou M
g trois parapluies seulement, superposés, pour chasser tous ces ennuis, météo- =
g rologiques, physiologiques et psychologiques, suspendus sur nos têtes frêles =
g et hypersensibles! g
S L'agitation ensuite, dans nos entourages sociologiques stratifiés, tout au =
g long de la journée, et de la soirée parfois aussi : où sont les quatre ou cinq para- g
g pluies, nous surmontant, l'un sur l'autre, pour intercepter le fiel d'un ami qui g
g nous veut du bien, d'un collègue qui a les nerfs à fleur de peau, d'un patron iras- g
g cible, d'une épouse ou d'un époux mal vissé. g

Ah, quel est l'industriel génial, en Suisse, où paraît-il on fabrique bon an g
g mal an quelque deux millions de parapluies, oui, où est le fabricant qui nous g
m fournira l'octuple parapluie, apte à nous épargner toutes les misères de la g
g saison morose-survoltée dans laquelle, que nous le voulions ou non, nous =
= sommes en train de nous engouffrer un par un et tous ensemble? s
| R.A. |
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii n

= CHRONIQUES RÉGIONALES : I
| pages 2, 3, 6, 9 et 13. =

I INFORMATIONS SUISSES:
| page 15. |

1 TOUS LES SPORTS :
| pages 17 et 19. 1

1 ÉCONOMIE ET CINÉMAS:
| page 27.

I CARNET DU JOUR - 1
= PROGRAMMES RADIO-TV :
| page 29.

I pages 4, 8 et 11.
liiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil



Monsieur et Madame
Etienne HAUSSER-RENAUD ont la
joie d'annoncer la naissance de

Danièle
le 29 octobre

Maternité 22, rte de la Chapelle
Pourtalès , Neuchâtel 2035 Corcelles

Monsieur et Madame
François CHOPARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre
29 octobre 1976

Maternité Tertres 2
Pourtalès 2074 Mari n

Monique et Jean-Noël
PAUL-MONNIER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Nicolas
29 octobre 1976

Maternité Dîme 37
Pourtalès Neuchâtel

Carole a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
.. , 2 9  octobre 1976

Françoise et Samuel
STAUFFÉR-VUILLEUM1ER

Maternité L'Etoile
de Landeyeux 2523, Lignières

^J \f aÀMC\̂ CM

Ce soir à 21 heures
Salle communale de GORGIER

BAL
avec l'orch estre The Jackson

DÉMONSTRATION
Peinture sur verre

WACOLUX
Samedi 30 octobre 1976

BHïtLoD
Bassin 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 43 21

La pharmacie
Coopérative
Grand-Rue
sera fermée

cet après midi
samedi 30 octobre
pour cause de déménagement

expose sur la
« VILLE-D'YVÊRDON »
Succès sans précédent, le TAPIS

RIO, 100 % nylon
lourd et compact

Fr. 19.— le m2

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

)

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

Perspectives assez optimistes pour la FAEL
Au Conseil général de Saint-Biaise

Siégeant hier soir à l'aula du Centre
scolaire de Vigner le Conseil général de
Saint-Biaise a accepté deux demandes
d'agrégation à la commune : celles de
M. Bertrand Reeb et de Mme et M. Ju-
les Wuillemin. C'est ensuite à l'unanimi-
té qu'il a accordé au Conseil communal
la possibilité de reconduire un emprunt
de 310.000 fr. et qu'il a voté un crédit
de 8800 fr. pour la réfection et consoli-
dation de murs dans les vignes commu-
nales d'Egleri.

Il a enfin adopté, respectivement par
34 et 35 voix sans opposition, deux
motions présentées par le groupe des
conseillers généraux libéraux. La premiè-
re demande au Conseil communal de
présenter un rapport d'étude technique
et financière sur les possibilités d'amélio-
rer l'accès au port et la seconde invite
l'autorité executive à étudier l'aménage-
ment d'une grève accessible aux
baigneurs sur une partie des nouvelles
rives.

Répondant à une question posée lors
de la précédente séance, le Conseil com-
munal a informé les conseillers généraux
sur la situation de l'entreprise Fael,

membre du groupe Runtal. Touchée
comme d'autres industries par
l'évolution conjoncturelle , l'entreprise a
été amenée à prendre des mesures de
restructuration et à réduire son person-
nel, our le moment , cependant , le degré
d'occupation est satisfaisant notamment
dans les secteurs de tôlerie industrielle
et des machines et appareils. Fael exécu-
te maintenant une importante commande
faite par un client yougoslave. L'entre-
prise s'efforce d'accroître ses ventes en
étant présente sur plusieurs marchés et
et en particulier avec une production di-
versifiée et nouvelle.

Les conseillers généraux ont encore
été informés du fait que le plan direc-
teur des eaux est terminé. Une conven-
tion a été passée avec les sociétés de tir
s'exerçant aux Fourches, convention li-
mitant les tirs les dimanches et tôt le
matin. Le législatif a été également ren-
seigné sur la nouvelle expertise faite à
propos du mauvais état des fenêtres du
centre scolaire de Vigner qui ne sont
pas étanches. Plusieurs conseillers géné-

raux ont. en outre, posé diverses ques-
tions relatives au pavillon du terminus
des trolleybus qui est toujours fermé, à
la circulation difficile dans la localité et
au manque de respect de signaux rou-
tiers. C. Z.

Au tribunal de police de Boudry
Le «protêt » déposé par le club de football n'a pas abouti...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé exceptionnellement jeud i sous la
présidence de M. Philipp e Aubert , Mme
Jacqueline Freiburghaus remplissant les
fonctions de greffier. 11 procéda d'abord
à l'assermentation de M. François Do-
thaux en qualité de mesureur-viticulteur
de la commune de Cormondrèche. On
peut relever à ce sujet qu 'un ancêtre de
M. Dothaux avait été assermenté et
exerçait les mêmes fonctions en 1843...

Le tribunal a d'abord rendu son ju-
gement dans l'affaire de l'ancien entraî-
neur du F. C. Neuchâtel-Xamax. Le tri-
bunal estime que les déclarations faites
par L. M. n'ont aucun caractère diffa-
matoire pour le plaignant , que celui-ci
n'a jamais mis le club en cause pas plus
que ses joueurs et que le fait de ne pas
avoir entièrement reçu à la suite de la
décision du tribunal arbitral , la somme
qu'il- avait demandée, constituait un
« cadeau » pour le F. C. Neuchâtel-
Xamax. Le jugement conclut donc à
l'acquittement et les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

Le tribunal a condamné J.-F. V. à
une amende de 200 fr. et à 80 fr. de
frais. J.-F. V. avait intempestivement
dépassé une file de cinq voitures obli-
geant un conducteur arrivant en sens
inverse à se rabattre en dehors de la
chaussée.

Le dossier de P. C. a été renvoyé
en Cour correctionnelle pour vols, ten-
tative de vol, dommage à la propriété
et pour consommation de 40 grammes
de haschisch. Le tribunal correctionnel
siégera en décembre et jugera une autre
affaire de vols. Inscrits au rôle, les ju-
rés désignés par tirage au sort seront

Mme Claudine Soguel (Corcelles) et M.
J.-P. Thicbaud (Saint-Aubin).

C. B. devait répondre d'un vol de
12 montres d' une valeur de 1860 fr.,
lot qu 'il revendit 360 francs. 11 a été
condamné à un mois de prison et paie-
ra 180 fr. de frais . F. D. P., qui venait
d'acheter une moto, l'essaya le jou r mê-
me sur une artère publique alors que ce
véhicule n'avait ni plaques, ni assuran-
ce RC. Cette infraction vaut à son au-
teur trois jours de prison avec sursis
pendant deux ans, une amende de 240
francs et F. D. P. devra encore payer
50 fr. de frais. G. L., circulait de nuit
à Colombier lorsqu 'il fut probablement
trompé par le reflet de ses phares : son
véhicule dévia de sa « trajectoire » et
emboutit une voiture en stationnement.
Au lieu d'épingler son adresse sur lo
pare-brise de la voiture heurtée ou de
se rendre le lendemain matin à la gen-
darmerie, G. L. s'endormit à son domi-
cile où les gendarmes le réveillèrent. Il
y a eu délit de fuite et même si le pré-
venu est fort honorablement connu, il
n'en paiera pas moins une amende de
200 fr. et 75 fr. de frais.

F. J. était accusé d'ivresse au volant.
En compagnie de son frère , il fit une
magistrale tournée de « bistrots » qui se
solda par une prise de sang indiquant
un taux d'alcoolémie de 3,1 %« ! Mais
c'est le fait d'avoir mal garé sa voiture
qui attira l'attention • d'un gendarme.
F. J. a été condamné à trois jours de
prison et il paiera 250 fr. de frais.

L. S. circulai t de Coffrane vers Mon-
tezillon lorsqu 'au carrefour de la route
de La Tourne , il s'arrêta pour laisset
passer un camion-remorque avant de
s'engager sur le signe que lui fit un
cyclomotoriste arrêté à cet endroit. La
visibilité se trouvant partiellement mas-
quée par un champ de maïs, L. S. ne
vit que trop tard une voiture prioritaire.
Ce fut le choc. L. S. a été condamné à
40 fr. d'amende et paiera 70 fr. de
frais.

P. M. a du retard dans le paiement
d'une pension alimentaire . Sa situation
financière prenant une tournure plus ré-
jouissante , il se trouve aujourd'hui en
mesure de faire une proposition de paie-
ment qui est acceptée par la plaignante.
La plainte est donc retirée.

LA MÊME COMPAGNIE
D'ASSURANCES...

Une violente bagarre débuta dans un
établissement public et se termina au-
dehors. Elle avait mis aux prises deux
amis d'enfance , P. R. et P. Z. Les mo-
tifs devaient être sérieux si l'on consi-
dère la violence des coups qui furent
échangés et qui valurent aux deux pro-
tagonistes un traitement de plusieurs se-
maines. La question se pose dès lors au
niveau de l'assurance qui n'est pas dis-
posée à payer des frais considérables.
Car elle assure les deux antagonistes.
Les défenseurs devront donc essayer de
trouver une solution entre eux et ils ont
demandé au tribunal de leur accorder
une suspension d'audience jus qu'au
30 novembre.

Enfin , J. -F. R., se rendait en voi-
ture au bord du lac par la route de
Cortaillod se dirigeant vers les Câble-
ries. Il allait prendre la petite route con-
duisant au lac quand surgit à sa droite
une voiture sortant d'un chemin sans is-
sue et roulant complètement à gauche.
La visibilité est quasi nulle à cet en-
droit , étant masquée par un mur et une
vigne. Le choc eut pu être évité si l'au-
tomobiliste venant de la droite avait
circulé correctement. Le tribunal rendra
son ju gement à huitaine. Wr.

Assurance-maladie :
classification

des bénéficiaires
Le Conseil d'Etat a promulgué un

arrêté fixant les normes de classification
et le montant des primes des bénéficiai-
res de la loi sur l'assurance-nialadie. Les
bénéficiaires sont classés en « personnes
à revenus modestes » et « personnes éco-
nomiquement faibles » et par groupes :
personnes seules et couple.

Sont classés dans la catégorie des re-
venus modestes les personnes seules dont
le revenu annuel est égal ou supérieur
à 8300 fr. mais inférieur à 11.300 fr.
et les couples qui gagnent de 12.500
à 16.500 fr.

Sont considérés comme économique-
ment faibles les personnes seules dont le
revenu (à l'exception de toute aide de
l'assistance publique) est inférieur à
8300 fr., somme portée à 12.500 fr. pour
un couple.

Lorsqu'un enfant âgé de moins de
20 ans est à charge, les limites indi-
quées sont majorées de 2800 fr. pour
un enfant, de 1400 fr. à partir du deu-
xième enfant et par enfant.

Sont dites « assurés facultatifs » les
personnes non bénéficiaires d'une pres-
tation complémentaire AVS-A I dont le
revenu est égal ou supérieur à 11.300 fr.
pour une personne seule, à 16.500 fr.
pour un couple, avec une majoration
de 4000 fr. pour un enfant à charge et
de 2000 fr. à partir du deuxième enfant
et par enfant. Cet arrêté entre en vi-
gueur le 1er janvier prochain.

informations suisses;

BERNE (ATS). — Dans sa procédure
de consultation sur le projet de nou-
velle loi fédérale sur les étrangers, le
parti socialiste suisse (pss) se prononce
en faveur de la poursuite de la politi-
que de stabilisation. En revanche , il n 'est
pas d'accord avec « la priorité absolue »
dont jouit la stabilisatio n au détriment
de l'amélioration de la situation juridi-
que et social e des étrangers , comme le
prévoit le projet.

Les socialistes et la loi
sur les étrangers

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

De l'air humide et plus chaud est
entraîné par un fort courant du sud
de la Tunisie aux Alpes .

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le ciel sera gé-
néralement couvert et des précipita-
tions temporaires se produiront. Quel-
ques éclaircies sont probables l'après-
midi dans l'est du pays. Tempéra-
ture en plaine : tôt le matin vers
7 degrés, voisine de 12 degrés l'après-
midi . Limite de zéro degré vers 2000
mètres. En montagne vent modéré
à fort du sud.

Sud des Alpes et Engadine : plu-
vieux.

Evolution probable

Evolution probable pour dimanche
et lundi : au nord : le plus souvent
très nuageux et quelques précipita-
tions. Lundi, éclaircies régionales.

Au sud : au début pluvieux en-
suite amélioration.

IPJr̂  Observations
m météorologiques
E-l D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 29
octobre 1976. — Température :
moyenne, 9,1 ; min. : 7,8 ; max. : 12,2.
Baromètre : moyenne, 713,3. Eau
tombée : 8,9 mm. Vent dominant :
direction est, nord-est ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : cou-
vert ; très nuageux de 10 h à 11 h.
Orage pendant la nuit de 0 h 30 à
1 heure et pluie de 0 h 30 à 2 h 45.

Niveau du lac le 29 octobre : 428.95

¦rmrj-i Temps
Jfr et températures
U&kJ Europe
t==a**J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Koten : très nuageux, 10 de-

grés ; Bern e : couvert, 8 ; Genève-
Cointrin : couvert , 11 ; Sion : cou-
vert . 12; Locarno-Magadino : cou-
vert, 10 ; Saentis : très nuageux , —1 ;
Paris : couvert , 9 ; Londres : cou-
vert, 9 ; Amsterdam : très nuageux.
10 ; Francfort : très nuageux, 10 ;
Berlin : très nuageux , 7 ; Copenha-
gue : couvert, 6 ; Stockholm : cou-
vert, 5 ; Munich : brouillard , 6 ; Inns-
bruck : très nuageux, 17 ; Vienne :
peu nuageux, 9 ; Prague : couvert,
8 ; Varsovie : peu nuageux, 9 ; Mos-
cou : très nuageux , —2 ; Budapest :
nuageux, 13 ; Istanbul : très nuageux,
14 ; Athènes : peu nuageux , 21 ; Ro-
me : couvert , 22 ; Milan : couvert ,
11 ; Nice : couvert , 14 ; Barcelone :
couvert, 11 ; Madrid : nuageux.

J^iA- Ĵi-wiawBksî ¦¦ : ' ¦• '-•^. - — mwZl-yi.' t .  -

Salon-Expo du Port : succès complet

IkBSMfl I I I  ¦ ¦¦ III ¦¦¦ ¦ i«m 
Le président du Salon-Expo, M. Marcel Jeanneret , s'est déclaré hier fort satisfait
du succès obtenu par ce 9me Salon. Succès sur le plan commercial et sur le
nombre des visiteurs. A deux jours de la fermeture, plus de 20.000 personnes ont
parcouru les 54 stands.

Rappelons que le Salon-Expo du Port , qui est patronné par la Ville de Neuchâ-
tel et la Feuille d'avis, fermera ses portes demain à 19 heures. (Photo Baillod)

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 octobre. Smaniotto, Giordano-Giovan-
ni , maçon, A'rsie (Italie) , et Principi , Da-
nielle-Simone, Neuchâtel en fait et en
droit ; Convert, Claudio, agent de police,
Lugano, et Previtali , Sonya-Patrizia, Sa-
vosa.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 26 oc-
tobre. Bourquin , Roland-Michel , enca-
dreur-doreur, Auvern ier, et Gôtte, Bri-
gitte, Neuchâtel. 29. Liechti , Walter- édu-
cateur, Neuchâtel, et Wyttenbach , Ber-
thy, Gland.

DÉCÈS. — 20 octobre. Albini née
Zenocchini, Ida-Catterina, née en 1908,
ménagère, Colombier, veuve d'Albini,
Ferdinando-Lorenzo. 27. Jakob, Léon-
Roland , né en 1912, gérant , Le Lande-
ron , époux de Carm en Marcelle, née
Vuilleumier. 28. Nobs née Boss, Clara,
née en 1898, ménagère, Fontainemelon,
veuve de Nobs, Charles-Ami.

Etat civil de Neuchâtel

Salon-Expo du Port
FERMETURE

dimanche à 19 heures

i

Restaurant de la Poste
SAVAGNIER

Ce soir
SOUPER TRIPES

DANSE
Pour réserver, tél. 53 23 13.

AVIS AUX SPORTIFS
Profitez de votre présence

au match de football
NEUCHATEL XAMAX -

LAUSANNE
pour venir voir la

NOUVELLE AUD1100
exposée au garage HIRONDELLE

face au stade de la Maladiere

m m mm il mi ¦¦im in
Pour cause de remise
de commerce et inventaire, la

PAPETERIE BICKEL & CO
PLACE DU PORT
sera fermée du samedi 30 octobre
à 12 h au mardi 2 novembre
à 8 heures.

Samedi 30 octobre
PESEUX, salle des fêtes

Dès 20 heures
SOIRÉE DANSANTE

, m Aujourd'hui samedi...

| | • le Jodlerclub
•2 <* Anet

• la Lândler
j~ Kapelle
§ Bergbriiemli

*£ Utzigen
4î à l'occasion du Marché
S* d'automne et des Semaines

C/a bernoises.

•tf:::?::::;: ::!::̂mrnwmm ¦ : m i mm. •¦& s 'mm wmmmmmmmmm^m>mm.¦mmmm y m m i m ¦ -mm s; wmtsmgmmmi mxmmmmmm.

FANj
III JmàwJmmmwmSm m̂mt Bl

llll 3E M ' A B O N N E  DÈS CE JOUR |f|§
* jusqu'à fin décembre 1976 Pour Fr. 22.—

:•:•:•:•:•:¦:•& (* souligner ce qui convient) k&ÏSÉi::
Tarif : 3 mois 29 fr. ; 6 mois 56 fr. ; 1 an 107 fr. ||:; P:::;:::::::?;:::::: SSSSS

y :-y.yy.-::: Me pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de y-y-y-y .-;
i;i|i;i;:J;̂ versement. î*8:$:$:

•:¦:•:•::%$ Nom ¦' W88é
:::::::::::::::S Prénom : S':*>:":$î5

•iïji iïiiïi-ij No et rue : SivivXv

:-::::::':-:::$ No postal : Localité : K$8:*ï:

SKS:*:* Signature ^___ K3-:?:-:->:

;:;•;:;:;:;:;:•:•: affranchie de 20 centimes, à £•:?:•?£:§

$?:?:&; Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ::¥:$•:•:•:•:

>:'::::x:.v5 Veuillez retourner ce bulletin sous envelopoe non collée. SvvHïS:
S&v?:* FAN - L'EXPRESS ¦£&::!::

NOUS ENGAGEONS
tout de suite, bons

maçons et manœuvres
Tél. 24 44 66

COLOMBIER, Cercle catholi que
Dimanche de 15 h à 21 h

LA PATERNELLE
secours aux orphelins.
Abonnement Fr. 10.— 3 pour 2.
COLOMBIER, Cercle catholique

LOTO
dès 20 heures ce soir.

Halle de gymnastique
SAVAGNIER

Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
du H.-C. Savagnier

avec l'orchestre THE BLACKERS

Dimanche 31 octobre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

DEUXIÈME CONCERT
André PÉPIN, flûtiste

Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Collecte

Armée du Salut
Ecluse 18

de 10 h à 17 heures
THÉ, BUFFET, VENTE

BOLE
Ce soir, 20 heures

MATCH AU LOTO
avec 22 j ambons
Service de voitures
avant et après le match
Tél. 41 32 25
Organisation : F.-C. Bôle

Danse au Buffet de la gare
Les Hauts-Geneveys
AVEC LULU

ET SON ACCORDÉON
Ouverture prolongée, restauration

LYCEUM-CLUB - Ecluse 40
Exposition « L'ART DU VERRE »

Sanda Budis, icônes sur verre
Victor Fueg, artisan verrier

C.-M. Hirschy-S., sculpteur-verrier
Emil Reich, peintre-verrier
Ouverture du 30 octobre

au 14 novembre, du mardi au dimanche ,
15 h à 18 h, 20 h à 21 h 30

Samedi 30 octobre, à 20 heures,
Buffet du Tram, à CORTAILLOD

MATCH AU LOTO
du F;-C. Cortaillod-Juniors ;
dès 16 h, match aux saucisses

EXPOSITION
Robert HAINARD

VERNISSAGE aujourd'hui à 17 heures
présentation de M. Archibald Quartier
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

FwuLTi ĤrTOfij > m I ml Hl
I DISCOUNT! ¦ w4'fM v'JÊmLBORLOZJ ,, i III] Il il II KM
[rifiuLTî  ¦ 1 ilijJHÏÏSKfl ^5? DISCOUNT! wzr ' f 'lura
Iriilp"'̂ ™FMULTMî .rfebd i
IDISCOUNTWI hl l M (il IM

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

MARCHE AUX PUCES
A GALS

Samedi 30
et dimanche 31 octobre, dès 9 heures

COLLÈGE DE LA COUDRE
20 h 30, opérette Véronique

23 h, bal Rudi FREY
|V» SAINT-AUBIN

T0Wt5n{H2'G toute la journée

£Ç\ c'est la fête

La famille de
Madame

Berthe WEGMULLER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, octobre 1976.

La famille de

Monsieur Albert VAUTHIER
très touchée des nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de
son deuil cruel , remercie de tout cœui
les personnes qui y ont pris part tant
par leur présence que par leurs messages
et leurs envois de fleurs.
23, rue de Neubourg
2300 Neuchâtel

A Neifcttâftei e*. dans la région
COLOMBIER

(c) Le comité interco mmunal de la
STEP siégera le mercredi 3 novembre à
la salle du Conseil général de Colom-
bier. A l'ordre du jour figurent la cons-
ti tut ion des autorités de la STEP et un
rapport technique sur la station d'épura-
tion. La commission du budget et des
comptes siégera le même soir, avec le
comité cie direction.

Station d'épuration



SALON EXPO DU FORT
H* DU 22 AU 31 OCTOBRE 1976

Plus de 50 exposants, tentes et débarcadères couverts et chauffés - Restauration - E ntrée libre - Grande loter ie  gratui te
PATRONAGE : VILLE DE NEUCHATEL ET « FAN - L'EXPRESS »

Arrêté le 4 octobre dernier «Arsène Lupin» a commis
une septuntaine de cambrioluges dans le canton !
• Age : 35 ans • Il allait quitter Colombier lorsque...

Arsène Lupin, le « gentleman cam-
brioleur » dont la réputation a large-
ment dépassé les frontières cantonales,
a donc été arrêté le 4 octobre dernier.
Dix jours plus tard, le juge d'instruc-
tion il à Neuchâtel, M. Thierry Béguin
le faisait savoir à la presse par le biais
d'un communiqué.

A cet Instant déjà, nous étions en
possession d'une foule de renseigne-
ments concernant ce voleur sortant de
l'ordinaire : son identité, sa situation
de famille, les circonstances de son ar-
restation, le nombre approximatif de
forfaits opérés dans le canton. Mais
pour les besoins de l'enquête, on nous
avait prié de garder le silence.

Aujourd'hui toutefois, près d'une cen-
taine de personnes du canton ont été
convoquées à la gendarmerie pour ten-
ter d'identifier les objets retrouvés en
possession d'« Arsène Lupin ». Le
secret, si bien gardé au début du mois,
n'est donc plus qu'un secret de Poli-
chinelle I

UN HABITANT DE COLOMBIER
Arsène Lupin est un ressortissant ita-

lien âgé de 33 ans, marié, père de fa-
mille. Il était domicilié à Colombier...
avant son arrestation ! Si l'on songe
qu'il s'agit d'un « drôle de coco », son
nom prête à sourire... Ses initiales ?
S. C. Le nombre de cambriolages à
mettre à son actif sur le territoire can-

tonal ? Une septantame ! Les Investiga-
tions de la police neuchâteloise sont
pratiquement achevées. S. C. sera alors
« prêté » aux polices vaudoises, fribour-
geoises et bernoises qui le « cuisine-
ront » à leur tour. Combien de nou-
veaux méfaits seront alors éclaircis ?
On ne le sait pas encore mais le nom-
bre risque d'être important...

Avant de devenir « Arsène Lupin »,
S. C. n'était qu'un simple cambrioleur
qui s'attaquait plus particulièrement à
des chalets. Dans ceux-ci, il dérobait
tout ce qu'il jugeait à sa convenance
et pas uniquement de l'argent.

Ce n'est que par la suite, alors qu'il
s'était fait construire une maison dans
son pays natal, que S. C. a commencé
à se « spécialiser ». A ne plus convoi-
ter que des bijoux ou des économies
patiemment amassées.

Pour lui, les choses ont commencé à
se gâter à Cortaillod lorsqu'il échappa
de justesse aux gendarmes qui lui
avaient tendu une souricière et l'aper-
çurent . à une vingtaine de mètres.
Lupin, si sûr de lui auparavant, dont
les vols audacieux suscitaient presque
l'admiration, commit alors quelques er-
reurs. Il oublia notamment chez un
particulier qu'il avait << visité » une
veste lui appartenant. Dès lors les
soupçons devinrent presque des
certitudes. L'étau se resserrait...

Néanmoins, c'est grâce à un

concours de circonstances plutôt comi-
ques qu'on parvint à l'arrêter. S. C.
voulait quitter la Suisse. Et il avait
décidé d'aller s'établir avec toute sa
famille dans la maison construite en
Italie, en partie grâce au produit de
ses vols. La date du déménagement
était fixée. On n'attendait plus que le
camion venant d'Italie mais le véhicule
eut du retard. Si bien que lorsque les
gendarmes se présentèrent à Colom-
bier, S. C. était vraiment prêt à partir.
La vaisselle, les meubles étaient prépa-
rés pour le déménagement. Les valises
étaient déjà bouclées !

Confondu, S. C. commença par tout
nier en bloc. Puis il se « mit à table ».
C'est à ce moment-là que le juge d'ins-
truction choisit de taire l'identité de
son client. L'enquête se révélait parti-
culièrement ardue. Et comme S. C.
avait d'emblée exprimé le souhait de
ne pas trouver son nom dans les jour-
naux, on préféra lui donner satisfaction
plutôt que de le voir se rebiffer et se
confiner dans un mutisme absolu.

PROMENADES DE RECONNAISSANCE
C'est que les cambriolages commis

par S. C. étaient si nombreux, si épar-
pillés, que sa collaboration s'avéra
d'emblée précieuse ! Durant plusieurs
jours en effet, « Arsène Lupin » fut
promené sous escorte dans les
moindres recoins du canton. Lorsque la
voiture passait devant une villa dont le

propriétaire avait été dévalisé, les mê-
mes questions étaient posées.

— Etes-vous venu ici ? Qu'avez-vous
pris ?

S. C. devait par moments faire
d'intenses efforts de réflexion. En effet,
ses cambriolages s'étalent sur plu-
sieurs mois et lorsqu'il faut se souvenir
si l'on s'est emparé de 1000 ou de
1500 fr., de deux ou de trois bijoux...
Finalement, le voleur fut bien contraint
de montrer aux inspecteurs où il avait
caché son butin. Plusieurs endroits fu-
rent visités. On retrouva quantité de
téléobjectifs, de cuillers en argent,
d'objets divers. Même des porte-mon-
naie que S. C. avait jetés au lac après
les avoir vidés de leur contenu.

ÉTROITE COLLABORATION
L'enquête pratiquement terminée, les

lésés furent convoqués l'un après
l'autre à la gendarmerie pour tentei
d'identifier ce qui leur appartenait.
L'arrestation du « gentleman cambrio-
leur » est donc le résultat d'une étroite
collaboration entre la police de sûreté
et la gendarmerie. Une collaboration
qui a duré plusieurs mois, mais qui a
finalement porté ses fruits.

Reste maintenant à savoir si S. C.
sera aussi disert avec les polices vau-
doises, fribourgeoises et bernoises qu'il
l'a été avec la police neuchâteloise.
Quoi qu'il, en soit, son dossier sera...
volumineux ! J. NUSSBAUM

Une révélation au Temple du bas : la j eune violoncelliste
allemande Angelica May et la Philharmonie de Brno

Vie, couleur, éclat : on ne pouvait
inaugurer plus brillamment cette saison
d'abonnement. On n'oubliera pas de si-
tôt les 14 trompettes de la « Sinfonietta »
de Janacek... Rien de tel que d'entendre
des musiciens étrangers dans leur réper-
toire national. C'était le cas jeudi soir :
l'ardeur avec laquelle la Philharmonie
di Brno et son jeune chef J.  Belohla-
vek ont défendu ce programme consacré

à des œuvres tchèques a largemen t con-
tribué au succès.

Mais aussi quelle merveilleuse musi-
que ! Parfois un peu bohème (sans jeu
de mots...) et inégale, mais toujours vi-
vante, chaleureuse, nourrie d'une sève
populaire inépuisable ! A commencer par
le beau poème symphonique de Sme-
tana — beaucoup moins connu que la
célèbre Molda u : Sarka. La sombre his-

toire d' une jeune amazone, apôtre du
féminisme intégra l, qui pour se venger
d' un amour déçu, se donne pour tâche
de séduire, puis d'exterminer tous ses
prétendants ! Dix minutes d'épisodes dra-
matiques, guerriers ou charmeurs, bril-
lamment mis en valeur par un orches-
tre dont les cordes surtout, pour leur
jeu chantant, leur vivacité, leur disci-
pline d'ensemble, ne méritent que des
éloges.

En revanche, des bois et des cors un
peu « frustes », sensiblement moins sou-
ples que ceux des Philharmonies de Pra-
gue ou de Bratislava. Il est vrai que ni
Mozart ni Debussy ne figu raient au
programme et que le jeu pas très raf-
f iné , mais vivant et coloré à souhait de
l'orchestre de Bnio convenait f ort  bien
aux grandes fresques sonores de Smeta-
na ou de Janacek.

La jeune violoncelliste allemande An-
gelica May, soliste du Concerto de Dvo-
rak, aura été une révélation. Sonorité
soutenue, magnifique d'ampleur — et de
justesse — jusque dans l' extrême aigu.
Une maîtrise technique que l'on ne ren-
contre que chez quelques rares élus. Un
charme prenant dans le climat pastoral
de l'Adagio . Mais aussi un tempérament
fougueux , une façon très « virile » de
souligner les rythmes, de donner du ca-
ractère au moindre exposé mélodique,
de relancer le dialogue avec l'orchestre.

On peut toutefois regretter qu'une so-
liste de cette classe ait été si souvent
couverte par l'orchestre. Mais aussi,
pourquoi mobiliser près de soixante mu-
siciens pour accompagner ce concerto ?
Quarante-cinq auraient amplement su f f i .

Quant à la « Sinfoniet ta » de Janacek,
elle a remporté, comme on pouvait s'y
attendre, tous les suffrages. Le temple
du Bas n'était pas trop vaste pou r les
éclatantes sonorités d'une œuvre qiii

^ aux
dires dit compositeur lw-'mWîe'z*fflliï$te
l'homme tchèque dans sa beauté spiri-
tuelle, sa joie et sa for ce ». Ces somptu-
euses fanfares de cuivres, 'confiées * à' tf ne
vingtaine de trompettes et de trombones
sont certes impressionnantes. Plus sur-
prenantes encore : la jeunesse, la vita-
lité débordantes de ces pages écrites par
un musicien de 72 ans !

Quelle richesse d invention ! Aucun
temps mort ; partout de véritables trou-
vailles en matière de rythme et de tim-
bre. Comme l'extraordinaire association,
dans la dernière partie, des flûtes du
piccolo et des trombones !

Rehaussée par une excellente interpré-
tation (et notamment par la très bril-
lante perfo rmance des cuivres), la « Sin-
fonietta » a .été accueillie par une tem-
pête d'applaudissements. Et même, cho-
se rare lors 'd' un concert d'abonnement,
par des battements de pieds ! Jouée en
bis, l'étincelante Ouverture de la « Fian-
cée vendue » de Smetana devait mettre
f in  à cette remarquable soirée.

L. de Mv.

L'architecture et les grandes heures de la Collégiale
Deux conférences de MM. Jean Courvoisier et L-E. Roulet

Dans le cadre des manifestations or-
ganisées par la Ville de Neuchâtel , MM.
Jean Courvoisier et Louis-Edouard Rou-
let ont donné mardi et jeudi à la Col-
légiale une conférence sur « L'architec-
ture et les grandes heures de la Collé-
giale ».

Qu'y avait-il avant ? C'est la question
que pose M. Jean Courvoisier en com-
mençant son exposé. Le crêt , bien sûr,
mais probablement pas d'édifice reli-
gieux. L'incendie de 1450 ayant détruit
tous les documents d'archives, il faut
procéder par déduction et en s'appuyant
sur les rares vestiges archéologi ques pour
remonter à la fondation du monument .
qui se situe vers 1185. 11 fallut à peu
près un siècle pour construire l'édifice
dont la dédicace eut lieu le 8 novem-
bre 1276. On a retrouvé les noms d'Ul-
rich II , mort en 1191, et de Berthe,
sans que l'on sache si ce fut sa mère
ou sa femme.

UN POINT DE RENCONTR E

Le plan de l'édifice est tradit ionnel :
nef principale avec deux nefs latérales ,
trois absides, transept , clocher unique.
Comme toutes les cathédrales , la Col-
légiale a été construite à partir du
chœur, d'est en ouest, si bien que, en
suivant la nef principale , on peut déter-

miner l'évolution du style, du roman
au gothique. L'architecture de l'édifice
a été marquée par le « Grossmiinster »
de Zurich et par la cathédrale de Lau-
sanne, mais aussi par le premier art
gothique de Bourgogne. Ainsi , il se trou-
ve être au point de rencontre du roman
et du gothique venus de deux sphères
bien distinctes.

Le conférencier décrivit ensuite les
ravages causées à la Collégiale et dans
le cloître par l'incendie de 1450. Il fal-
lut tout refaire. Puis ce fut la tornade
de la Réforme, qui amena la dévasta-
tion des autels ainsi que des ornements
peints ou sculptés. Par la suite , on mas-
qua le cénotaphe des comtes et l'on
condamna la rose de la façade ouest.
Le « temple du haut » devait être tout
entier au service de la Parole de Dieu.

Au XIXe siècle, un revirement s'opé-
ra , et l'on décida de restaurer com-
plètement l'édifice, qui par l'aménage-
ment de la façade ouest et la cons-
truction de la tour nord , acquit la
silhouette que nous lui connaissons au-
jourd'hui. C'est alors aussi que l'on
aménagea le cloître en créant des ar-
cades néogothiques. Même si cette res-
tauration pécha par excès de système et
manque de rigueur intellectuelle , le mo-
nument vit. Et il faut aujourd'hui l'en-

tretenir et le protéger comme un corps
humain.

Après un remarquable intermède, au
cours duquel M. Samuel Ducommun
exécuta à l'orgue deux morceaux, l'un
de PeiTotin-le-Grand , l'autre de Charles-
Marie Vidor , M. Louis-Edouard Rou-
let prit la parole. La Collégiale est l'ex-
pression maîtrisée d'un élan communiant
vers le ciel :

— Essayons de nous représenter, dit-
il, cette époque du Moyen âge, cette
église consacrée à Notre-Dame, ces cha-
noines qui célèbrent l'office.

Ces membres de la famille des com-
tes , qui ont été si attachés aux biens de
ce monde , qui ont lutté époux contre
femme, belle-mère contre belle-fille , nous
les retrouvons réconciliés , tournés vers
l'au-delà , gisants redressés réunis com-
me pour une photo de famille.

Au XVe siècle, après l'incendie, la
fête commence. C'est la chevauchée des
seigneurs. Philippe le Bon, le père de
Charles-le-Téméraire, qui entre en cor-
tège à la Collégiale, puis telle cérémo-
nie funèbre suivie d'agapes pantagruéli-
ques. A Noël , c'est la représentation
d'un mystère, les Rois Mages, Joseph
et Marie. Mais déjà le règne de Marie
touche à sa fin.

Une grande nouvelle arrive. Un moi-
ne augustin a surgi quelque part en

Allemagne ; il prêche l'Evangile et veut
purifier l'Eglise. On s'inquiète, on dis-
cute, les troubles éclatent. La foule pé-
nètre dans le sanctuaire : violence et dé-
vastation. Le 4 novembre 1530, les bour-
geois s'assemblent , et sous l'influence de
la grande cité voisine, protectrice et pe-
sante , une faible majorité se prononce
pour Farel. C'est l'austérité qui va s'ins-
taller pour plusieurs siècles.

UN ACTE D 'ESPÉRANCE
Désormais, la vie religieuse revêt un

accent tout différent , plus intime et plus
recueilli. Les grandes heures cependant
se renouvellent avec l'accueil des réfu-
giés de la révocation de l'Edit de Nan-
tes, l'entrée d'Henri II d'Orléans-Longue-
ville , du général Oudinot , de Frédéric-
Guil laume 111 et Frédéric-Guillaume IV,
des conseillers d'Etat et des grands
conseillers portés aux responsabilités par-
le peuple. Encore un épisode doulou-
reux, la lutte fratricide de 1856, et c'est
la paix. L'édifice est resté debout , acte
d'adoration envers Dieu, espérance en
l'éternité.

Deux superbes exposés, l'un tout de
précision , de finesse , de pénétration lu-
cide et souriante, l'autre vibrant et co-
loré, une fresque dont les fastes se dé-
roulent avec gloire et magnificence de
siècle en siècle. P. L. B.

MOÏSE CET HOMME DE DIEU
A la Collégiale, dimanche

Dimanch e matin a la Collégiale, le
pasteur Bovet, s'inspirant du vitrail
de Marcel Poucet , mais surtout de la
Bible, parlera de Moïse.

Lorsqu 'on prononce ce nom de
Moïse ou Môcheh , c'est la repré-
sentation qu 'en donne Michel-Ange
qui s'impose à l' esprit. Le grand
sculpteur a fait  sortir de la pierre
l 'homme-Moïse revêtu de la force
de Dieu. Avec sa barbe ruisselante
comme un fleuve de vie, paré des
cornes de l'inspiration d'En-Haut, les
yeux terriblement impératifs , cet
homme porte en lui le reflet du Dieu
Unique.

Sigmund Freud lui-même, en f in
de carrière terrestre, a été séduit par
l 'homme de Dieu. Dans son Essai sur
« Moïse et le monothéisme » paru
en 1939, il campe le prophète ensei-
gnant à son peuple « le culte de
l 'Etre Unique ».

Moïse a été cela, le prophète du
Dieu Unique ; il a été aussi le Libé-
rateur choisi pour son p euple ; il a
été le père de l'Ancienne A lliance
apportant aux Hébreux ces Tables de
la Loi gravées sous la dictée de
Y AH V EH et éclairées d'En-Haut.

Cette Loi, il la fallait à ce peuple.
De même qu 'il faut  des lois à la na-

ture af in  qu elle puisse durer, il fal-
lait des lois à ce peuple afin qu'il
puisse avancer dans le chemin de
l'histoire en bande bien ordonnée.

La loi pour le peuple Hébreu,
c'était aussi l'enjeu de son Alliance
avec Dieu. Dans la mesure où il s'at-
tachait à la Loi, il était béni ; dans la
mesure où il s'en éloignait , il était
abandonné de Dieu , livré à lui-même
et à ses adversaires.

Cette Loi aux deux « Tables » nous
concerne-t-elle encore ?

Elle reste à la fois pour nous avec
ses di f férents  articles, comme une
rangée de poteaux lumineux au tour-
nant du chemin dans la nuit. Elle
nous garde des accidents de parcours
en nos vies. Et surtout , comme nous
l'a dit saint Paul , elle est un précieux
« p édagogue », un enseignant qui
nous rappelle que, par nous-mêmes,
nous sommes incapables de faire
notre Salut.

Rappelons enfin que Moïse
prophète chef, libérateur et législa-
teur insp iré de Dieu annonce le
prophète , le libérateur et le chef par
excellence , Jésus-Christ. Lors de la
Transfiguration , ne fut-il  pas aux
côtés du Christ avec Elie ?
Matt. 17:3-4.

Jean-Pierre BARBIER

Vendanges :
le rouge bat

un record
Le département de l'agriculture

communique que les quantités récol-
tées dans le vignoble neuchâtelois
lors des vendanges de cette année
sont conformes aux prévisions, sauf
pour le rouge.

Le contrôle officiel de la vendan-
ge a porté en 1976 sur 36.743 ger-
les de blanc (en 1975 : 32.458 et en
1974 : 13.589) et sur 11.941 gerles
de rouge (en 1975 : 6765 et en 1974 :
4275), soit au total 48.684 gerles
(en 1975 : 39.223 et en 1974 : 17.864).

(Red. — La « gerle » neuchâteloi-
se équivaut à un hectolitre et si l'on
compare ces résultats aux prévisions
faites au milieu de septembre (8000
hectolitres de rouge et 35.000 de
blanc), on constate que le rouge a
plus que largement tenu ses promes-
ses.)

Voiture
contre cyclomoteur
• HIER , vers 13 h , Mme D. R., de

Neuchâtel , circulait rue de l'Evole en
direction de Serrières avec l'intention
d'emprunter la rue de la Main. Quel-
que 40 m avant cette intersection, el-
le a dépassé le cyclomotoriste
M. P. T., de Marin. Alors qu'elle
tournait  à droite pour s'engager dans
la rue de la Main , sa voiture est en-
trée en collision avec ce cyclomoteur.
Dégâts.

TOUR
[ DE
\yiLLE

Une maison s'enlise à La Coudre
Le sol mouvant mais aussi les camions...

• LE tram jadis , les poids lourds
maintenant  notamment les troll eybus
bondés et les camions avec remor-
ques qui montent  et descendent l'ave-
nue du Vignoble , ainsi qu 'un sou»-
sol mouvant ont fait que la maison
locative Crêt-du-Chêne 3 s'affaisse
depuis des décennies. Peu , mais con-
tinuellement. Parce que cette maison ,
qui appuie sa façade sud contre le
rocher, a ses fondations posées sur
des couches compactes séparées par
de la marne qui rendent l'assise ins-
table !

Pour stopper le mal , il était de-

Les madriers qui « ancrent » la maison. (Avipress - J.-P. Baillod)

venu nécessaire d'avoir recours aux
grands moyens. Ce qui ne fut pas une
petite affaire !

Il a d'abord fallu étayer solide-
ment la façade nord , celle qui borde
l'avenue du Vignoble , au moyen d'im-
posants madriers pour éviter que le
bâtiment ne bascule durant les tra-
vaux d'injection de béton dans le
sous-sol.

Ces travaux sont en cours et doi-
vent norm alement asseoir solidement
la maison sur un sous-sol fortifié
artificiellement , ce qui devrait lui
éviter un enlisement certain.

Une conférence du Dr Dettwyler
Buvez du vin mais sans excès!
• BIEN peu de personnes étaient

venues jeudi soir, à l'aula de l'Univer-
sité, assister à la conférence donnée
par le Dr Willy Dettwiler, médecin-
chef de l'hôpital de Sion. Pourtant , le
choix du thème « Le vin et la santé »
était judicieux puisque tout à fait
d'actualité. De plus en plus nom-
breux sont en effet ceux qui se
préoccupent du maintien de leur
santé.

Parmi les points négatifs du vin , il
faut noter tout d'abord que ce
dernier a la fâcheuse tendance de se
stocker dans le corps sous forme de
graisse. Voilà une observation que les
adeptes de la « taille fine » connais-
sent déjà.. . En outre , le vin dilate les
vaisseaux donnant ainsi un sentiment
de chaleur au niveau de la peau mais
qui , en réalité , est une perte d'énergie
pour le corps.

Enfin , bu en trop grandes quanti-
tés, il a des conséquences désastreu-
ses pour le foie. Le vin , en effe t , ac-
complit son métabolisme essentielle-
ment dans le foie et lorsqu 'il y a sur-
charge, dés boulettes de graisse se
forment à l'intérieur même de cet or-
gane et engendrent une stéatose

hepathrque. Le foie essaiera de se dé-
barrasser de ces anomalies en cicatri-
sant et ce sera alors une fibrose.
Mais si l'organe ne parviendra pas à
se guérir, tout finira en... cyrrhose !

Peut-on donc boire du vin sans ris-
que ? Oui , mais tout est question de
mesure ! La quantité inoffensive pour
le corps est de 1 g d'alcool par kilo
du poids du consommateur et par
jour. Un homme de 70 kg, par exem-
peut ingurgiter 70 g d'alcool par
jour , cette dose correspondant à
environ 8 dl de vin blanc ou 6,7 dl
de vin rouge. Une bouteille chaque
jour , c'est bien !

• DANS la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers 0 h 30, un orage aussi
imprévisible que violent s'est abattu
sur Neuchâtel. II n 'a duré qu 'une
dizaine de minutes mais de vérita-
bles « hallebardes » sont tombées,
l'eau étant mêlée de grêle. On n'a
signalé aucun dégât.

Orage

Le programme des manifestations
à Cressier pour 1977-1978

De notre correspondante :
C'est à la salle des sociétés que s'est

tenue mercredi soir l'assemblée des so-
ciétés locales sous la présidence de
M. C. Persoz. Sur dix-huit sociétés, dix-
sept étaient représentées. Le point essen-
tiel de l'ordre du jour était la prépara-
tion du programme d'activité pour 1977-
78. Six lotos seront "organisés du début
de novembre 1977 au début d'avril 1978
par les sociétés suivantes ou en faveur
d'ceuvres : tir et musique, section SFG,
Football-club, « La Berra » et la chapelle
d'Bnges. Quant aux soirées, on note cel-
les de « La Berra » au cours de laquelle
sera fêtée la Saint-Nicolas (17 décembre
1977), celle de Saint-Sylvestre réalisée
par le F.-C. Cressier (31 décembre 1977),
celle du Football-club (4 février 1978),
celles de la Société de musique (25 fé-
vrier 1978) du chœur mixte protestant
(11 mars 1978) et de la section SFG
(15 ou 22 avril 1978.

Les manifestations sportives compren-
dront la course pédestre Cressier-Chau-
mont du 5 mai 1977, le tournoi de foot-
ball des juniors qui se disputera le 11
juin 1977, le tournoi à six du 31 juillet
prochain et le tour de Cressier fixé au
25 septembre 1977.

Au calendrier figurent également la
Fête du vin nouveau (29 et 30 avril,
1er mai 1977), la manifestation officiel-
le du 1er Août qu'organisera en 1977
la Société de musique, le Salon des Trois
dimanches (10 au 25 septembre 1977),
la Saint-Martin (12 et 13 novembre
1977), le dîner de la paroisse protes-
tante (26 novembre 1977) et la Saint-
Nicolas (4 décembre 1977).

TROP DE LOTOS ?
Dans les divers, il a été décidé d'or-

ganiser la Fête du Vin nouveau selon
le même schéma qu 'en 1976. Le nom-
bre des lotos augmentant sans cesse, les
comités des différentes sociétés sont priés
d'étudier le problème et de prévoir éven-
tuellemen t un loto pour deux ou trois
sociétés. Chacun de ces comités recevra
une liste des dates de ces manifestations
envoyée par le comité des sociétés loca-
les. A relever que, pour la période 1976-
77, les dates des soirées de la Société
de musique et du chœur mixte protes-
tant seront bientôt fixées définitivement
d'un commun accord.

La chancelleri e d'Etat communique
que lors de sa séance du 26 octobre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau MM. Jean-Francis Renggli
licencié en droit, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Olivier Steiner, licencié en
droit, domicilié à Bienne.

Nouveaux avocats



1 I CONSEIL D'ÉTAT
MISE AU CONCOURS

Par suite de la mise à la retraite du titulaire le 30 juin 1977, le poste
de

chancelier d'Etat
est mis au concours.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sous pli muni
de la mention «personnelle et confidentielle». Les offres seront
adressées à M. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 20 novembre 1976, à midi.

Neuchâtel, 19 octobre 1976.

Le président du Conseil d'Etat,

Jacques Béguin

On cherche
maison
à louer
ou à acheter,
environ 6 pièces,
avec vue, ouest
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites
à IC 2406
au bureau du journal.

Les Foyers d'enfants des Billodes,
Centre pédagogique, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 50 50

cherchent

éducateur ou éducatrice
Conditions selon convention.

Faire offres à la direction.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Défiai 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 boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la 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.

Tea-room LE CENTRE
1700 Fribourg

demande, pour entrée immédiate ou
à convenir:

fille de buffet
dame de buffet
sommelières

Bons salaires. Congés réguliers.
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 22 91 94.

Entreprise du bâtiment cherche per-
sonnel qualifié:

- MAÇONS
- MANŒUVRES

Travail assuré sur la place de Neu-
châtel; entrée immédiate.
S'adresser à Pizzera S. A.,
rue du Pommier 3 - Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 33 44.

Boulangerie-pâtisserie,
région Neuchâtel, cherche

vendeuse qualifiée
Eventuellement appartement
2 pièces à disposition.
Congé 3 après-midi par semaine et
lundi toute la journée.
Tél. (038) 24 60 76. dès midi

Nous profitons du passage de la mécanique à l'électronique dans le domaine
des caisses enregistreuses, pour agrandir notre participation au marché suisse.

Du fait que nous y réussissons manifestement - et pour lancer une gamme de
produits absolument nouveaux et promis à un brillant avenir, nous cherchons,
pour renforcer notre équipe de vente dans la région de Neuchâtel/Bienne, des

vendeurs-nés.
Un collaborateur capabletrou- teurs au service extérieur. Il et écrites/est indispensable,
vera chez nous avant tout des nous importe moins de savoir Les collaborateurs ayant le
produits remarquables, au ni- quelle est la formation et l'ex- sens de laventeserontformés
veau actuel.de l'électronique, périence de nos futurs col- et mis au courant par nos chefs
de la technique et de l'organi- laborateurs que de connaître de vente.
sation.de bonnes chances de leurs aptitudes à devenir d'ex- Les personnes qui s 'inté-
succès avec participation aux cellents vendeurs. Nous atta- ressentàuntelpostedansune
résultats et une situation chonsbeaucoupd'importance entreprise dont l'avenir est as-
stable, àuntravailindépendantet per- sure, sont priées d'adresser

Les caisses enregistreuses sévérant. leurs offres par écrit , accom-
Sweda comptent parmi les Pour le collaborateur exer- pagnées des documents usu-
mieux introduites en Suisse, çant son activité dans la région els, à notre secrétariat de di-
Plus de 10000 clients Sweda de Neuchâtel/Bienne, la maî-' rection. Pour une première
satisfaits le confirment jour- trise absolue des langues aile- prise de contact , un coup de
nellement à nos collabora- mande et française, parlées téléphone suffira également

m
Litton

LITTON BUSINESS SYSTEMS, SWEDA
Seefeldstrasse 123

8034 Zurich
Téléphone (01) 47 96 00

Succursales à: Bâle, Berne, Coire, Genève, Knens-Lucerne, Lausanne, Lugano, St-Gall, Sion.

Famille aisée à Gênes cherche, pour
entrée immédiate,

ieune dame
ou demoiselle

avec diplôme d'infirmière.
Séjours en Suisse.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres OFA 1836,
à Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

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.

On cherche

jeune fille
pour garder un enfant de 2 ans.
Nourrie et logée.

Tél. (039) 41 13 34.

Importante maison de transports internationaux de
Genève cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un jeune
transitaire qualifié

pour être formé comme acquisiteur pour son service
commercial et acquisition.
Nous offrons :
Semaine de 5 jours
Divers avantages sociaux
Nous demandons :
Bonnes connaissances de la branche
transports internationaux
Bonne présentation
Faire offre, avec curriculum vitae détaillé et prétentions
de salaire, sous chiffres D 920.564-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Diplomate
cherche à louer, pour date à conve-
nir, appartement 4-5 pièces, chemi-
née, jardin et tranquillité.
Neuchâtel ou environs, préférence
quartier Bel-Air.

Adresser offres écrites à NH 2411 au
bureau du journal.

Maison de cosmétiques en pleine expansion cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
capable de gérer une organisation de vente.
Gain selon capacités.
Formation et appui assurés, petite mise de fonds indis-
pensable.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
(038) 33 54 44 de 17 à 19 heures.

"Jubilé " La maison dont vous rêvez / ^/ ^f  <?J FAN / >
Une réalité avec Winckler \. \ / <T f J* ll £ "̂̂
Sur la base d'un plan bien étudié, de nonvN. \ / 

^Jt*̂ * M, l|s y>
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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.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer en bordure de la route
Yverdon-Neuchâtel

GRAND LOCAL HAUT
Conviendrait pour stockage, maté-
riaux, caravane ou bateau.
Tél. (024) 73 12 82.

OVRONNAZ-Valais
Appartements de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP, Dent
Blanche 10, 1950 Sion 2
Tél.(027) 22 14 68.

On cherche à louer ou à acheter

LOCAL DE VENTE
Seule situation extraordinaire, au centre
de Neuchâtel (rue de l'Hôpital/rue du
Seyon), sera prise en considération. La
reprise d'un commerce existant nous
intéresse également.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte commission à intermé-
diaire.
Faire offres sous chiffres 29-83387 à
Publicitas, Olten,

VALAIS
Appartements de vacances

+ chalets
Thyon - Les Collons - Ovronnaz - Héré-
mence - Saas Baden Demandez notre do-
cumentation IMALP, Dent Blanche 10, 1950
°ion 2, tél.(027) 22 14 68.

On cherche à louer

restaurant
demoyenneimportanceà Neuchâtel
ou aux environs, pour mai 1977.
Adresser offres écrites à EY 2402 au
bureau du journal.

A vendre ou à louer, dans belle situa-
tion, tranquillité et vue,

VILLA
de 4 pièces avec petit jardin. Agen-
cement ultramoderne.

Adresser offres écrites à HB 2405 au
bureau du journal.

S VENTES S
AUX ENCHÈRES

DU 19 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 1976

PROPRIÉTÉ
PRINCIÈRE D'OEUVRES D'ART

TRES IMPORTANT INVENTAIRE
D'UN CHÂTEAU NEUCHÂTELOIS

GRAND HÉRITAGE PATRICIEN
FRIBOURGEOIS

SUCCESSION PARTIELLE DE FEU
LE PROFESSEUR PAUL GANZ. OBERHOFEN

COLLECTION IRÈNE CARLIN. BERNE
SUCCCESSION OLGA PROBST, BERNE

OBJETS NAPOLÉONIENS DE LA COLLECTION
RESTIF DE LA BRETONNE

La plupart des objets seront vendus sans réserve de prix j
et au plus offrant.

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ FRS 30.—

EXPOSITION:
DU 1er AU 15 NOVEMBRE 1976

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE:
Jours ouvrables de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 le same-

di jusqu 'à 17 h. ( fermé le dimanche et le lundi matin).
En plus les dimanches 7 et 14 novembre de 14 à 18 heures,
mais strictement sur rendez-vous pour les visiteurs n 'habi-

tant pas Berne et ses environs.

GALERIE JURG STUKER SA
BERNE, ALTER AARGAUERSTALDEN 30

TÉLÉPHONE: (031) 44 00 44
**v TÉLÉGRAMMES: STUKERGALERIE BERNE >""

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

A vendre à Saint-Sulpice (Neuchâtel)

maison familiale
de 6 pièces

nombreuses dépendances et gara-
ge. Confort moderne. Très bien
entretenue. Situation tranquille. Prix
très intéressant. Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 42 21 33.

2 Médecin cherche à acheter "3

| maison i
I de 8 à 10 pièces 1
K avec jardin, à Colombier. %.
g Tél. (021)32 80 84, g
3 aux heures des repas. 2

CERNIER
A vendre groupe de 6 garages, bien
situés.
Adresser offres écrites à DX 2401 au
bureau du journal.

A VENDRE A CORTAILLOD

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

Adresser offres écrites à DS 2361
au bureau du journal.

A VENDRE

chalet type valaisan
Construction maçonnerie et Madrier
double rainage, et doublé intérieur,
3 chambres à coucher, un grand
séjour, cuisine, deux W.-C, salle de
bains, cave avec 500 m2 de terrain.
Prix unique Fr. 98.000.—

Faire offres sous chiffres 89-183 aux
ANNONCES SUISSES SA. «ASSA »,
1951 SION.

sssscrss "̂
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EXAMENS

D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage régu-
lier (art. 30 de la Loi fédérale) et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité doivent s'inscrire auprès de l'Office cantonal du
travail :
- jusqu'au 30 novembre 1976 pour les sessions de l'année 1977.
Les inscriptions tardives.ne pourront pas être prises en considé-

.;;.rationV
••»* OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

„„ . Château 12-2001 Neuchâtel
f . .ï & . w * - .--,*«-.-•¦ ' '.' . . ¦ ¦ ¦¦¦ ¦

H VILLE DE NEUCHATEL

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE NEUCHÂTEL

met au concours un poste de

CONCIERGE
NON RÉSIDANT

au bâtiment des Beaux-Arts 30
Exigences : personne sérieuse, ayant de l'autorité et de l'expé-
rience.
Salaire et conditions de travail : selon règlements communaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1977, ou à convenir.
La Direction de l'Ecole de Commerce est à la disposition des candi-
dats pour tous renseignements relatifs à ce poste.
Les postulations doivent être adressées à la Direction de l'Ecole
Supérieure de Commerce, Beaux-Arts 30,2001 Neuchâtel, avant le
20 novembre 1976.

La Commission de l'Ecole

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 louer à Cornaux

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

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

A LOUER
Local chauffé

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

studio meublé
à la rue Louis-Favre;

appartement modeste
de 4 chambres

sur deux étages, au Pertuis-du-Sault,
225fr. par mois;

AU CENTRE
locaux commerciaux

bien situés; 6 bureaux, vestiaire,
W.-C, libre en janvier 1977, 600 fr.
par mois;

appartement tout confort
de 2 chambres

300 fr. par mois + charges;
appartement tout confort
de 2 chambres

370 fr. par mois + charges;
studio tout confort

S'adresser à l'Etude de
M° Albert BRAUEN, notaire
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 96 35.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer dans belle propriété

magnifique appartement
2 Vz pièces

avec tout confort. Possibilité de créer
une pièce supplémentaire; cachet
tout spécial avec jeu de poutres
apparentes, éventuellement chemi-
née. Vue magnifique. Grand jardin
d'agrément ; tranquillité.
Adresser offres écrites à EV 2372 au
bureau du journal.

î GENERAL 1
Vj A à  BAUTECêS S
GCNEBAL

Jâ£"S£â 3250 Lys= Tél. 032/844255 |

S ¦—¦¦— «m
DA

APERÇU DU
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées.

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.—.

H ~ . n- ..rtMÉjH K^̂ . I

Silll l — ¦ IIIIIWIIIII 

Occasion unique
A vendre immédiatement, dans la
vieille ville de La Neuveville,

maison en ligne, 4 étages
(Rénovation nécessaire).
Seulement Fr. 48.000.—.
Faire offres sous chiffres Y 920.459
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A vendre

vigne
1869 m2, à Auvernier;

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

CHAUMONT
Particulier cherche
à acheter terrain
à bâtir, pour chalet
ou maison. Eventuel-
lement maison déjà
construite.
Adresser offres
écrites à CW 2400
au bureau du journal.

A louer à Cornaux

magnifique appartement
de 2V2 pièces

meublé, de 78 m2, dans immeuble neuf avec service de
conciergerie. Ascenseur, balcon, loggia.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 530.— + charges Fr. 45.—.

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

On cherche
terrain
pour villa avec vue
sur le lac, à l'ouest
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à GA 2404
au bureau du journal.



AujourçT hui
AU PASSAGE ST-HONORÉ

Acceptez un chèque de Fr.Sr
Au passage, arrêtez-vous : /r iTrt« rkffra H'AinrDrfiir«~ NVêtements-Frey offre à chacun un chèque UHg miHZ UUUVeTIUlV.
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W ÊtB mm mW Grande surprise de l'automne 1976, HWwWi
W Si SÊIS 'Audi 80 se présente sous un jour nou- ffik M» Vgl M
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M M S Garage HirondelEe, Immm

Auvernier Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier
Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier Garage
Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel Garage
de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin Ga-
rage Alfter, 55 11 87.

i Un très bon Champagne

i Canard - Duchêne
Une exculsivité SANDOZ & CIE

| Peseux - Tél. 31 51 77.

Agence générale Rémy Allimann Agence La Chaux-de-Fonds
Fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel Av. L. Robert 80
Tél. 038/25 14 14 2300 La Chaux-de-Fonds

33 Tél. 039/22 50 22

| KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1976

W 

Fonds de placement pour / V"»  ̂ Fonds de placement pour valeurs =5ifl rÊ=r Fonds de placement pour
actions de sociétés s'occupant / V̂ d'entreprises pharmaceutiques "̂ f  ̂ valeurs européennes, améri-
d'automatisation industrielle et /DU/IDUrVV r~M caines et canadiennes
d entreprises de la branche des /rîinnmni ETS BDÀr*machines de bureau I rfShinO I KWJ r̂ ^Hw

Fonds y rUNUù/ \̂ L X Ĵ
Automation ^̂  

__ S- ^-"̂

Contre remise du coupon no 15, il Contre remise du coupon no 17, il Contre remise du coupon no 21. il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 2.20 montant brut, moins Fr. 4.- montant brut, moins Fr. 10.60 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé Fr. 1.40 impôt anticipé Fr. 3.71 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part Fr. 2.60 net par part Fr. 6.89 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 2.11 net par part I Fr. 3.73 net par part I Fr. 9.29 net par part

-_ M,™
Les rapports de gestion pour tTiMBSBIfflri éIMWBMl'exercice 1975/76 sont à
votre disposition auprès des ĝg ĝKJm̂ mmÊmk\mmmm\\\
domiciles d'émission et de BANQUE POPULAIRE SUISSE Banque Pictet&Cie Genève
paiement ci-apres: toutes les succursales Banque Wegelin & Co. St-Gall
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11 Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64 I
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Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

j PHOTO CÉflMTE |
" exécutée par un spécialiste,

I de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
I d'une photo de ma collection (sujets très variés).

Tous les formats en noir et en couleur.
1 n « nvmnnm Rue FritZ-COUIVOlsIer 11

Fernand PERRET X&f«,ElrFond8
I PHOTOGRAPHE 2«î?

Tennis couvert
des Cadolles S.A.

Saison 1976-1977
Encore quelques heures è
louer
(12 h 15 -13 h 15)

Téléphoner au (038) 25 61 52.

Brot-Dessous - Beaulieu
Home pour personnes âgées
Jardin et terrasse à disposition, situation agréa-
ble, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22.
Propriétaire : M"° D. Matthey.



IGR : convention provisoire
entre la masse en faillite et Courvoisier

De notre correspondant :
Au cours de la séance que vient de tenir

le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal lors de la
discussion portant sur les difficultés
rencontrées par les arts graphiques en
ville, annonçait qu'une convention était
sur le point d'être signée entre la masse
en faillite d'Industrie Graphique Racine
et une imprimerie de la place. C'est
aujourd'hui chose faite, selon un com-
muniqué émanant des syndicats USL et
FST et Courvoisier SA.

«Une convention provisoire, valable
pour une durée de trois mois, a été signée
entre l'administration de la faillite d'IGR
et Courvoisier SA.

Courvoisier loue à la masse en faillite,
locaux et matériel du service de lithogra-

phie et engage 22 personnes, dans un
premier temps, pour la période probatoi-
re de trois mois.

Cette convention a été signée après des
discussions approfondies avec les délé-
gués syndicaux USL et FST qui sont acti-
vement intervenus dans les négociations.
Ils soulignent le climat très ouvert de cel-
les-ci. Ils ont obtenu satisfaction sur tous
les points particuliers dans le respect des
conventions.

La situation dans les arts graphiques a
motivé la prudence de l'intervention des
syndicats attendu que ce qui peut être
concédé dans une situation ne peut pas
forcément l'être dans d'autres cas sem-
blables.

Le département lithographique a
repris ses activités. Il sera suivi de jour en

jour par la direction technique et com-
merciale de Courvoisier SA dont il
dépend directement

Le personnel de ce département sera
très régulièrement informé sur la situa-
tion en cours d'évolution.

Courvoisier SA tient à conduire son
action en préservant au maximum toutes
les chances permettant d'envisager un
avenir durable à ce département. Cette
phase ultérieure sera déterminée en fonc-
tion de l'évolution de la marche des affai-
res.

La sauvegarde du plus grand nombre
d'emplois dans les arts graphiques dans
les Montagnes neuchâteloises a été le
souci premier des partenaires à la négo-
ciation.»

La commune et les adjudications publiques
Sur le bureau du Conseil général

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons vu dans une

précédente édition, la récente séance du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
vu affluer une nouvelle vague de motions
et interpellations qui figureront au menu
des prochaines rencontres.

Ainsi cette interpellation de M. Pierre
Ulrich et consorts : « l'article 62 de la loi
sur les communes est ainsi libellé : «Tous
les travaux et fournitures de la commune
doivent être mis en adjudication publique
avec concurrence par voie de soumis-
sions cachetées ».

» Or, depuis des décennies, à quelques
exceptions près, le Conseil communal ne
met plus en soumission les travaux
d'installations sanitaires et électriques,
argumentant qu'il veut avant tout occu-
per le personnel des services industriels
et des travaux publics plutôt que celui des
corporations de droit privé. L'Associa-
tion des ferblantiers et appareilleurs de
notre commune ainsi que celle des élec-
triciens sont intervenues à plusieurs
reprises auprès du Conseil communal.
Elles n'ont obtenues qu'une fin de non-
recevoir. De guerre lasse, elles ont adres-
sé un recours au Conseil d'Etat qui, après
en avoir délibéré, a prononcé un arrêté à
l'intention du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds l'invitant à appliquer la
loi. Les conseillers généraux PPN soussi-
gnés demandent au Conseil communal de
bien vouloir leur donner les précisions
suivantes : Ĥ t̂tas—,

» - la lecture de l'arrêté du Conseil
d'Etat et de ses considérants ;

» - l'assurance qu'à l'avenir, le Conseil
comunal respectera la loi, notamment
son article 62 ;

» - l'assurance que les travaux d'instal-
lations sanitaires et électriques du bâti-
ment communal des services du feu et de
la protection civile seront mis en adjudi-
cation publique avec concurrence par
voie de soumission cachetée. ».

CHAUFFAGE A DISTANCE

Autre interpellation, celle de
M. Jean-Pierre Dubois et consorts : « Les
conseillers généraux soussignés souhai-
tent interpeller le Conseil communal sur
la situation du personnel de l'hôpital de la
ville, les salaires, les relations entre direc-
tion, personnel et service communal ».

Enfin, cette interpellation de M. Eric-
Alain Bieri et consorts: « Les locataires
au bénéfice du réseau de chauffage à
distance de Gigatherm s'inquiètent du
coût anormalement élevé de ce système.
Certains pensent trouver l'explication
dans le fait que l'énergie de Cridor n'est
en réalité que fort peu, voire pas du tout
utilisée par Gigatherm. Les soussignés
invitent le Conseil communal à répondre
aux questions suivantes:

» - quelles sont les causes du coût par-
ticulièrement élevé de ce système de
chauffage? Existe-t-ii un moyen d'y

remédier et peut-on espérer une amélio-
ration à brève échéance?

» - dans l'hypothèse du maintien des
prix actuels, ne risque-t-on pas de
condamner économiquement toute
extension future de ce réseau?

» - quelles quantités d'énergie prove-
nant de Cridor sont-elles récupérées par
Gigatherm et à quel prix?».

MM. Edgar Tripet et consorts ont
quant à eux déposé une motion:

«L'évolution du prix de l'énergie a
préoccupé à plusieurs reprises le Conseil
général ces dernières années. Elle a rendu
difficiles les prévisions budgétaires des
services industriels et considérablement
éliminé les bénéfices de notre régie com-
munale. Les communes ont un rôle non
négligeable à jouer en matière de politi-
que énergétique. C'est ainsi que notre
commune est restée fidèle à la diversifica-
tion des sources d'énergie, en dépit du
coût croissant de certaines d'entre elles,
qu'elle a pratiqué une politique tarifaire
avec les intérêts de l'économie locale.
Mais à l'heure qu'il est, il apparaît aux
soussignés que les distorsions trop consi-
dérables de certains prix, de ceux du gaz
en particulier, nécessitent un réexamen
complet de notre politique énergétique et
de ses priorités, quitte à mettre en cause
le cas échéant la contribution des services
industriels au budget communal. Les
soussignés demandent au Conseil com-
munal, à la lumière de l'évolution des
comptes des services industriels, de
Erocéder à ce réexamen dans les plus

refs délais puisqu'il y va aussi bien de
l'intérêt des consommateurs que de la
santé du budget communal. »

La commission de musique s'est réunie aux Brenets
La commission de musique de la Socié-

té cantonale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN) a tenu dernièrement aux
Brenets une importante séance consa-
crée à la prochaine fête de chant de
Peseux (les 11 et 12 juin 1977) et aux
cours de direction; cette réunion, prési -
dée par M. Francis Perret, groupait
MM. Emile Bessire, Emile de Ceuninck,
Vincent Girod, Frédy Juvet, Maurice
Sunier et Jean Thiébaud, membres de la
commission de musique, de même que
MM. René Burdet, Henri Màhieu et
Louis Fénart, représentants du comité
central de la SCCN.

Il a été procédé à la répartition des
directions des chœurs d'ensemble de la
fête cantonale; M. Maurice Sunier diri-
gera la Ve division des chœurs mixtes;
M. Francis Perret, la 2me division des
chœurs mixtes; M. Jean Thiébaud, la
I n division des chœurs d'hommes, et
M. Frédy Juvet, la 3me division des
chœurs d'hommes; reste à désigner le
chef des Maennerchoere. La commission
de musique a, par ailleurs, été informée
de l'avancement des travaux du comité
d'organisation de la fête de Peseux; la
Salle des fêtes sera une cantine de
1500 places, comprenant une scène de
144 m2 ; l 'épreuve de lecture aura lieu au
collège des Coteaux, tandis que l'exécu-
tion des chœurs se déroulera dans l'aula
du même bâtiment. De nombreux locaux
seront aménagés en salles de répétition
pour que les chorales puissent procéder à
une ultime mise en voix avant de se
présenter devant le jury. Des démarches
sont en cours our réunir les jurés; pour

l'heure, seul M. Jean-Louis Pétignant, de
Delémont, a répondu affirmativement ,
mais d'autres personnes ont d'ores et
déjà été contactées. Un cahier des
charges, à l 'intention du jury, est actuel-
lement en voie de rédaction. Il a été déci-
dé de laisser à un particulier le soin
d'éditer les cinq partitions des chœurs
dits de 50 minutes, dont la musique est
due à Jean Rachat et Oscar Lagger, et les
textes à Jacques Bron.

Des chœurs mixtes prendront part,
pour la première fois dans les annales de
la SCCN, à une fête cantonale; d'autre
part, toutes les sociétés de chant non affi-
liées à la SCCN, peuvent s'inscrire à ce
grandrendez-vous de juin 1977 jusqu'au
31 octobre de cette année. La participa-
tion à la fête implique toutefois l'exécu-
tion, avec ou sans classement, d'un
chœur de choix et d'un chœur imposé,
ainsi que la présence active aux concerts
d'ensemble; l 'épreuve de lecture reste,
elle, facultative.

Pour animer les soirées des 11 et
12 juin, il a été fait appel à des chœurs,
un orchestre, des solistes et un récitant
pour interpréter l'oratorio populaire
«Images de mon pays », de Carlo Boller
pour la musique et de Maurice Budry
pour le texte. Cette œuvre sera p lacée
sous la direction de M. Francis Perret. Ce
sera l'occasion de rendre hommage à
Carlo Boller dont 1977 sera l'année du
25me anniversaire de la mort, et qui fut
pendant plusieurs années le directeur du
chœur d'hommes «L'Orphéon» de Neu-
châtel et du petit chœur d'enfants
« Chantemerle » de Corcelles. Il est pos-

sible qu'une soirée villageoise soit orga-
nisée à Peseux le vendredi soir déjà,
selon les disponibilités budgétaires du
comité local.

Malgré de nombreux rappels et le
travail assidu du président Perret, le
nombre des inscriptions pour les cours
mis sur pied cette année par la commis-
sion de musique est insuffisant. Cepen-
dant, il semble que le cours de lecture,
essentiellement pratique et proposé pour
la première fois, pourra avoir lieu, de
même que celui réservé aux candidats du
niveau II de direction. Rappelons que ces
cours sont dirigés par MM. Emile de
Ceuninck et Vincent Girod, qu'ils sont
ouverts à tous les chanteurs et chanteu-
ses du canton quelle que soit leur affilia-
tion, et qu'ils se déroulent le samedi
matin.

La commission de musique s'est encore
penchée sur l'édition prochaine d'un
recueil de chants populaires; sur le
calendrier des fêtes régionales de chant
en 1977 (23 avril au Landeron pour le
district de Neuchâtel; 7 mai à Couvet
pour le Val-de-Travers; 14 mai à Saint-
Aubin pour le district de Boudry, et
22 mai à Dombresson pour le Val-de-
Ruz) ; sur une entrevue de la SCCN avec
le département de l'instruction publique
au sujet de l'enseignement du chant à
l'école, et sur la participation de chœurs
d'enfants à la fête cantonale de Peseux,
dans moins de huit mois.

Valca 70.— 72.—
Ifca 12B5.— 1305.—
Ifca 73 87.— 89.—

La Chaux-de-Fonds *
SAMEDI

CINÉMAS mWt '¦¦
Corso: 15 h et 20 h 30 « Police Python 357»

(16 ans) ; 17 h 30 La Guilde du film présen-
te « Léonor » (16 ans).

Eden: 15 h et 20 h 30 « Cousin, cousine» (18
ans) ; 17 h30 «Jonathan Livingston le
goéland» (enfants admis) ; 23 h 15 «Adam
plus Eve» (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « Cours après moi que
je t'attrape» (16 ans).

Scala :15het 20 h 45 « Taxi driver » (18 ans) ;
17 h 30 « Alice aux pays des merveilles »
(enfants admis).

Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Ancien-stand: 20 h 30 concert des accordéo-
nistes de «La Ruche».

DIMANCHE
Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue

Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Salle de musique: 16 h 30 requiem de
Dvorak, avec la chorale du corps ensei-
gnant, la Société d'orchestre de Bienne, les
solistes Pierrette Péquegnat, Jacqueline
Goizet, René Hofer, Arthur Loosli ; direc-
tion G-H. Pantillon.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h 00, 20 h 30 : « Dr Françoise Gail-

lard » (16 ans).

Lux : 20 h 30: «H était une fois; Bruce Lee»
(16 ans). 23 h 15: «Et si tu ne veux pas?»
(20 ans). ttxssÊmmmtKTHÉÂTRE ¦.,  &**% JnmSÊk

Cercle de l'Union : 19 h 00:30me anniversaire
de la société «Fribourgia».

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6;
dès 21 h, tél. 117.

LE LOCLE
DIMANCHE

CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h 00, 20 h 30 : « Docteur

Françoise Gailland» (16 ans).
Pharmacie de service: Coopérative, rue du

Pont 6; dès 21 h, tél. 117.

Au Club 44
La radieuse exposition qu'accueille le

Club 44 est à voir ou à revoir, mais vite,
en coup de vent, en coup de cœur, parce
qu'elle fermera ses portes ce soir. Ruisse-
lante de couleurs, empreinte d'une enri-
chissante diversité d'inspiration et de
techniques, elle témoigne de l'art brési-
lien d'aujourd 'hui, en 15 volets, en 15
artistes. Attachés aux traditions comme
à la recherche des plasticités les plus
audacieuses.

Peintures, gravures et dessins, tapisse-
ries à grands motifs vigoureux et exoti-
ques, sculptures de bois peint—art popu-
laire d'une très émouvante simplicité-et
de métal, assemblages curieux et poéti-
ques de pièces disparates, toutes les
œuvres puisent aux mêmes sources
ethniques des forces vives et neuves.

L'or revient en vedette

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Dans le cadre des ventes périodiques de métal jaune faites par le Fonds monétaire
international, au rythme accéléré d'une série toutes les six semaines, quelque
680.000 onces ont été cédées le 27 octobre. Cette dispersion s'est opérée au prix
moyen de 117,71 dollars l'once, soit à des conditions plus onéreuses que lors de la
vente précédente. Mais déjà l'or s'est traité sensiblement plus haut aux principales
places au cours des jour nées de jeudi et d 'hier. C'est ainsi qu 'à Londres et à Zurich ce
précieux métal s'est échangé à 122 VA dollars l'once ou à 9600 frs. le kilo. Cette
recherche plus active intervient toujours lorsque des monnaies de pays industrialisés
chancellent, les épargnants ayant hâte de convertir leur épargne en biens qu'ils esti-
ment non fongibles.

Sur le marché des devises, l'événement principal est le vigoureux redressement de
la livre qui gagne onze centimes vis-à-vis du franc suisse dans la seule séance d'hier. Il
s 'ag it à notre sens d'une réaction technique après que cette devise ait été survendue. A
Zurich, la lire et le dollar enregistrent un minime redressement alors que les autres
moyens usuels de paiements nationaux maintiennent leurs positions antérieures.

En Suisse, les actions ont été rondement traitées, malgré les liquidations mensuelles
et Motor Colombus a subi un sévère recul de 55 frs. étay ê par des transactions peu
nombreuses. Les chimiques sont a peine plus faibles et le reste de la cote n enregistre
que des variations de cours de pe u d'importance. A Neuchâtel, l'action du Crédit
foncier digère fa cilement sa progression qui l'a portée à son plus haut niveau boursier
depuis sa dernière augmentation de capital.

PARIS revient à de meilleurs sentiments avec les plus-values boursières enregis-
trées surtout sur les ciments, les pétroles et les cosmétiques, sans que les autres grou-
pes ne soient délaissés.

MILAN couche sur ses pos itions, le centre d 'intérêt étant porté sur la position inter-
nationale de la lire et sur les menaces de grèves qui s'estompent pour l 'instant dans
l'industrie.

FRANCFORT est la place la moins bien orientée du four.  Les grands magasins elles
entreprises industrielles de la mécanique et de l'électricité sont offertes.

LONDRES profite d'un courant d'achats qui tranche avec la tendance pessimiste
des dernières semaines.Certains observateurs envisagent des mesures de redresse-
ment qui pourraient être annoncées dès cette f in  de semaine.

NEW-YORK attend mardi. E. D. B.

Vive surprise causée par l'arrestation
d'un greffier du tribunal du Loele

Le ministère public à Neuchâtel a
ouvert une information pour abus de
confiance contre J.-M. R., âgé de 29
ans, originaire de Courchavon (BE),
que le Conseil d'Etat a suspendu avec
effet immédiat le 11 octobre de ses
fonctions de greffier au tribunal du
Locle, pour les besoins de l'enquête.
' J.-M. R. a été arrêté jeudi et écroué

dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds. Il lui est reproché de s'être
approprié une somme d'environ
30.000 fr. dans l'exercice de ses fonc-
tions officielles, notamment dans
l'administration d'office de succes-
sions.

UN GOÛT D'AMERTUME

De notre correspondant :
Après des avocats et notaires, la

justice neuchâteloise dans son

aspect peut être le plus fonctionna-
riste vient d'être à son tour écla-
boussée par « une affaire». L'arres-
tation d'un greffierde tribunal n'est
pour le moins pas monnaie
courante. Elle aura surpris chacun,
même si certains éléments lais-
saient entrevoir une telle issue.

On se rappelle que le 11 octobre,
le Conseil d'Etat décidait de
suspendre de ses fonctions
J.-M. R., ceci avec effet immédiat. Il
lui était reproché notamment un
désordre indescriptible dans la
tenue des pièces et dossiers dont il
avait la charge, et dont certaines de
ces pièces n'ont pour l'instant pu
être retrouvées et cataloguées. Des
enquêteurs de l'Etat sont venus à
moultes reprises au Locle, au gref-
fe, pour essayer d'y voir plus clair.

On se doutait alors déjà que des
faits plus graves pourraient être
reprochés à R. Nous en avons
aujourd'hui la confirmation.

Mais cette arrestation a néan-
moins provoqué une très grosse
surprise dans la mère commune
des Montagnes et dans tout le
district. J.-M. R., la trentaine, marié
et père d'un enfant, jouissait en
effet d'une certaine notoriété.
Homme ouvert, très populaire, il
était connu et apprécié pour la
manière dont il conduisait, dans
l'exercice de ses fonctions, les
ventes aux enchères et mises. Il
participa, à ce titre, à plus d'une
liquidation de domaines agricoles,
sachant manier le verbe et l'argu-
ment auprès des agriculteurs de la
région intéressés.

Ny

LE LOCLELA CïiAUM-DE-PONilS

NEUCHATEL 28 oct. 29 oct.
Banque nationale 585.— d 585.— d
Crédit foncier neuchât .. 620.— 600.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 290.— d
Gardy 85.— o 85.— o
Cortaillod 1020.— 1000.—
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.—dC 490.— d
Dubied 180.—o 180.—o
Dubied bon 175.— o 175.— o
Ciment Portland 1990.—d 1990.—d
Interfood port 2200.— d 2190.— d
Interfood nom 450.— 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. vaudoise .. 1135.— 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 885.— 895.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— 630.—
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 240.— 240.—
Rinsoz & Ormond 512.— 513.—
La Suisse-Vie ass 2850.— 2850.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 308.— d 305.— d
Charmilles port 550.— d 560.—
Physique port '.. 150.— 151.—
Physique nom 125.— 125.— d
Astra 1.55 1.51
Monte-Edison —.75 —.80
Olivetti priv 2.20 d 2.2
Fin. Paris Bas 65.50 65.50
Schlumberger 234.50 231.—
Allumettes B 41.—d 40.50
Elektrolux B 68.50 68.—
SKFB 57.50 55.— d

BALE
Pirelli Internat 183.— 185.—
Bâloise-Holding 300.— 300.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 550.— 549.—
Ciba-Geigy bon 995.— 965.—
Sandoz port 4975.— d 4915.—
Sandoz nom 1980.— 1970.—
Sandoz bon 3725.— 3675.—
Hoffmann-L.R. cap 87000.— d 86000.—
Hoffmann-L.R. jce 77500.— 77000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7725.— 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 540.— 540.—
Swissair port 580.— 575.—
UBS port 3230.— 3230.—
UBS nom 510.— 512.—
SBS port 380.— 379.—
SBS nom 255.— 255 —
SBS bon 332.— 325.—
Crédit suisse port 2580.— 2570.—
Crédit suisse nom 439.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Bally port 1620.— 1630.—
Bally nom 860.— 860.—
Elektrowatt 1560.— 1540.—
Financière de presse 215.— 215.—
Holderbank port. 393.— 395.—
Holderbank nom 360.—d 360.—
Juvena port 245.— 225.—
Juvena bon 13.— 12.25
Landis&Gyr 660.— 670.—
Landis& Gyr bon 66.— 65.—
Motor Colombus 895.— 840.—
Italo-Suisse 171.— 170.—
Œrlikon-Buhrle port 1855.— 1860.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 535.— 532.—
Réass. Zurich port 4250.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2240.— 2260.—
Winterthour ass. port. .. 1750.—d 1760.—
Winterthour ass. nom. .. 1235.— 1240.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6475.— 6400.—
Brown Boveri port 1490.— 1480.—
Saurer 790.— 785.—
Fischer 590.— 580.—
Jelmoli 1120.— 1120.—
Hero 2950.— 2975.—

Nestlé port 3205.— 3190.—
Nestlé nom. 1810.— 1815.—
.floco port 2100.— d 2100.— d
-Alu Suisse port. 1280.— 1250.—
Alu Suisse nom 467.— 465.—
^Sulzer nom 2725.— d 2740.—
Sulzer bon 396.— 397.—
VonRoll 465.— 465.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 59.—
Am. Métal Climax 130.—d 131.—d
Am.Tel&Tel 145.— 145.50
Béatrice Foods 63.25 63.25
Burroughs 222.50 218.—
Canadian Pacific 40.50 39.75
Caterp. Tractor 137.— d 137.50 d
Chrysler 47.25 46.50
Coca Cola 199.— 198.50
Control Data 55.50 54.75
Corning Glass Works ... 161.50 160.—
CPC Int 107.—d 106.—
Dow Chemical 103.— 102.50
Du Pont 306.— 306.—
Eastman Kodak 208.50 206.—
EXXON 127.50 126.50
Ford MotorCo 137.50 137.50
General Electric 127.50 128.—
General Foods 81.— 74.75
General Motors 179.— 177.50
General Tel. & Elec 71.— 71.25
Goodyear 52.50 51.75
Honeywell 107.— 105.50
IBM 649.— 647.—
Int. Nickel 77.50 77.25
Int Paper 166.— 166.—
Int. Tel. & Tel 73.50 73.—
Kennecott 65.50 61.75
Litton ; 33.25 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 146.50 145.50
Mobil Oil 143.— 144.50
Monsanto 199.— 196.50
National Cash Register . 85.25 83.75
National Distillers 57.— 55.50
Philip Morris 146.— 145.—
Phillips Petroleum 145.50 146.—
Procter & Gamble 223.—d 223.—
Sperry Rand 112.— 110.50
Texaco 67.25 66.—
Union Carbide 150.— 147.—
Uniroyal 19.25 19.—
us Oltre Il o. l l z.DU
Warner-Lambert 79.— 78.25
Woolworth F.W 52.— 51.50
Xerox 149.50 146.50
AKZO 24.75 23.50
Anglo Gold I 38.50 39.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 14.50 14.—
Italo-Argentina 111.— 110.50
De Beers I 6.50 6.75
General Shopping 333.— 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.— 10.50
Péchiney-U.-K 37.— 37.—
Philips 25.50 25.—
Royal Dutch 111.50 111.50
Sodec 5.25 5.25 c
Unilever 103.50 104.—
AEG 79.25 78.—
BASF 145.50 143.—
Degussa 221.— 218.—
Farben. Bayer 125.50 122.50
Hœchst. Farben 132.50 130.50
Mannësmann 323.— d  319.—
RWE 146.50d 146.—
Siemens ' 257.— 251.50
Thyssen-Hûtte 106.— 104.50
Volkswagen 135.— 133.—

FRANCFORT
AEG 76.70 77.50
BASF 142.30 141.50
BMW 203.— 204.—
Daimler 326.— 325.10
Deutsche Bank 267.50 268.10
Dresdner Bank 211.50 210.60
Farben. Bayer 122.— 121.70
Hœchst. Farben 130.20 129.30
Karstadt 354 — 348.—
Kaufhof 230.— 230 —
Mannësmann 317.— 316.50
Siemens 249.50 249.40
Volkswagen 130— 132.—

MILAN 28 oct 29 oct.
Assic. Général! 37400.— 37310.—
Fiat 1383.— 1383.—
Finsider 224.— 223.50
Italcementi 13850.— 13800.—
Motta 509.— 509.—
Olivetti ord 962.50 965.—
Pirelli 1500.— 1505.—
Rinascente 46.75 47.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.10
AKZO 25.— 24.—
Amsterdam Rubber .... 58.50 57.—
Bols 73.— 73.60
Heineken 136.— 136.30
Hoogovens 39.70 38.50
KLM 117.30 115.—
Robeco 174.50 174.—

TOKYO
Canon 483.— 496.—
Fuji Photo 611.— 608.—
Fujitsu 339.— 333.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 675.— 673.—
Kirin Brew 353.— 351.—
Komatsu 309.— 303 —
Matsushita E. Ind 628.— 625 —
Sony 2470.— 2470.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 225.— 220.—
Tokyo Marine 409.— 406.—
Toyota 940.— 928.—

PARIS
Air liquide 323.90 329.—
Aquitaine 272.— 278.—
Cim. Lafarge 179.80 183.—
Citroën 39.— 40.—
Fin. Paris Bas 136.80 138.50
Fr. des Pétroles 90.50 95.—
L'Oréal 842.— 852.—
Machines Bull 29.— 29.—
Michelin 1142.— 1179.—
Péchiney-U.-K 78.— 78.—
Perrier 83.20 83.—
Peugeot 195.50 200.—
Rhône-Poulenc 66.— 67.50
Saint-Gobain 103.— 105.90

LONDRES
Anglo American 1.7395 1.7137
Brit. & Am. Tobacco .... 2.28 2.35
Brit. Petroleum 6.54 6.66
De Beers 1.4555 1.4269
Electr. & Musical 1.78 1.81
Impérial Chemical Ind. .. 2.61 2.67
Imp. Tobacco —-52 —.52
Rio Tinto 1.41 1.44
Shell Transp 3.61 3.68
Western Hold 9.7625 9.7055
Zambian anglo am —.1224 —.11891

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-3/4
Alumin. Americ 54-3/4 55
Am. Smelting 16 16-1/8
Am. Tel & Tel 60-1/8 61-3/8
Anaconda 23-3/4 24-1/8
Bœing 41 41
Bristol & Myers 68-1/2 69
Burroughs 90 91-1/4
Canadian Pacific 16-1/2 16-3/4
Caterp. Tractor 57 58
Chrysler 19-3/8 19-1/2
Coca-Cola 81-5,8 82-1/4
Colgate Palmolive 26 26-5/8
Control Data 22-3/4 23-1/8
CPC int 43-3/4 44
Dow Chemical 42 43-1/2
Du Pont 125-58 129-1/4
Eastman Kodak 84-3 4 87-5/8
Ford Motors 56-1<8 56-3/4
General Electric 53 51
General Foods 30-7/8 30-59
General Motors 73-1,4 73-7/8
Gillette 25- 3 8 22-1/4
Goodyear 21-1/2 21-3 4
GulfOil 27-38 26-7/8
IBM 266- 1/2 271-3,4
Int. Nickel 32-1/8 33
Int. Paper 68-1/8 67-3,8

Int. Tel & Tel 30-1/8 30-1/4
Kennecott 25-3/8 26-5/8
Litton 13-5/8 13-3/8
Merck 73-5/8 75-1/4
Monsanto 81-1/4 82-7/8
Minnesota Mining 59-7/8 60-1/4
Mobil Oil 59-3/4 60-1/2
National Cash 34-3/4 34-7/8
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 59-1/8 60-3/8
Polaroid 34-1/2 36-3/8
Procter Gamble 94 94-3/4
RCA 25-5/8 25-1/4
Royal Dutch 45-1/2 46
Std Oil Calf 36-3/8 36-7/8
EXXON 52-1/4 52-1/2
Texaco 27-3/8 27-1/4
TWA 10-1/8 10-1/8
Union Carbide 60-3/4 61-1/8
United Technologies.... 30 34-7/8
US Steel 47 47-1/2
Westingh. Elec 16 16-1/2
Woolworth 21-1/4 21-3/8
Xerox 60-1/8 60-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 952.63 964.93
chemins de fer 207.81 210.37
services publics 97.42 98.03
volume 16.920.000 17.030.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 S) 2.39 2.49
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 95.25 98.25
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 93.— 103.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 S) 480.— 520.—
Lingots d kg) 9525.— 9725 —

Cours des devises du 29 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.42 2.45
Angleterre 3.87 3.95
CS 1-5950 1.61
Allemagne 101.— 101.80
France étr 48.30 49.10
Bel gi que 6.56 6.64
Hollande 96.60 97.40
Italieest —.2780 —.2860
Autriche 14.21 14.33
Suède 57.30 58.10
Danemark 41.— 41.80
Norvège 45.70 46.50
Portugal 7.64 7.84
Espagne 3.52 3.60
Canada 2.4925 2.5225
Japon —.8175 —.8425

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 basa 350.—
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Loterie, v Voici les 150 + 1 gagnailts aes doublons d'or.

E Ommcrli L. Birrcr R. Tschudi H.-P. Mâder R. Riemer A. Schelbert W. Federspiel E. Stocker R. Kappeler J. Reimann M. Treichler W. Birchlcr E. Schiller
Lieslal Wàdcnswil Allschwil Welzikon Basel Muotathal Domat/Ems Mûri Mcnzikon Winterthur Gossau Einsiedeln Zimmerwald

H. D'intino O. L. à L. H. Kàlin A. Liithi R. Rezzonico É. Pczzulo W. Kùhne À. Wcndclspiess H. Pethoud G. Bcnguerel II .  I laudcnschild R. Neveu J. Dccrauzat
SL Moritz Schwyz Biberist • Balcma Basel SL Gallen Wegenstetten Neuchâtel Acacias Frcnkendorf Stcffisburg Les Brenets

E. Bûcher A. Werner J. Bûcher '"" " M. Huber W. M. à Z. W. Sturzenegger K. Giezendanncr K. Huifirri P. Peto'ûd F. Buser R. Spreng B. Wermelinger M. Buchwaider
Frauenfcld SchafThausen Buchrain Basel ' Oberegg Qberuzwil Bem Le Locle Bern Bem Willisau Delémont

A. Zambcïl i R. Dietschy M. Buchs F. Kugle'r M. Kolb G. Bitter V. Jaun J. R. à M. A. Landtwing E. Muller G. Schmid F. Baesc R. Carrel
Nussbaumen Couvet Sorens Augst Zurich _ Wallbach Bem Zug Rorschach Adliswil Zurich 

JÊSSi^m^^m^^m

S. Millier E. Lucek ^ C. Gysin W. Krebs ' C. Camasso W. Lindegger K.vonGunten F. Ziitener F. Sarbach H. Kiinzle L. G. i D. H. Schmid M. Camcnzind
Thun Bern Pratteln Amriswil Grenchen Luzem Merligen Ibach St. Niklaus Thalwil Frutigen Zurich

M. Ehrler M. Weibel G. Marazzi H. Biihlmarin 1. Bïïrckhard i O. Burki R Frei H. Burger G "Scnwentcr " J. G. àC. S. Quinz! TO^eiler G. Tinner
Horgen Muttenz Wil Ruswil Zug Bern Winikon Rossrûti Bem .,.,,..Mm ,̂.^mam '-P0?™? EnVetïkon Winterthur

H. G. àR. F. Oerlle R. Erni R. Keller J. Burkhard " D. Monney A. M. à G. E. Blaser A. Lenz C. Bizzini A. Buchi M. Gaulschi A. Krebsy Fclsbcrg Trin-Mulin Sulgen '., Aefligen . ¦ — Birsfelden -"".'''lè.-t Qberengstringen Bischofszcll Dongio Winterthur SchaFisheim Basel

C. Albrecht O. Huber T. Hâbcrli E. S. àC. M Heeb H. Hochstrasser H. Machler W. Hasler M. Lcuzingcr E. Reichle E. Kiienzi E. josi J. Stadclmann
Rothrist Ennetbaden Zollikofen Bronschhofen Reilnau Winterthur Bern Gûmligen Cham Zurich Frutigen Porrentruy

U. Gygax J. W. à E. E. Heiniger ^^igcnrnann^^ B. Baumgartner M. Krebs M. Fclbcrmcicr D. Hasler a Caruso M. Bohnehbiust E. FreimUHer K. Juhmy R. Aeberli
Daro Luzern Zurich SL Gallen Monts/Rolle Zufikon Winterthur Wil Villeret Biel Tafers Fiillanden

A. CadufT M. Frey K. Lerch H. Lenggeiïhager E. Spiess H. P. W. à G. C'Sewer S. Blasi ' C. Junod "" H. Richard H. Spiess A. Messerli C. F.àl.
Discnlis Emmcnbriicke Huttwil SchafThausen Lohn Suslen Biel Lausanne Hasle Oberhelfenschwil Bern 

^^^^^^^^^^

R. Heubi V. Man fredi S. Kûng À. Rudin A. Gafncr " H. Schneebeli E&hurmann C. FÏiïp'pini ""' L. S. à L. S. vWcnzinger P. Krebs H. R. Hofstetter R. Forrér
Portb/Biel Neuchâtel Ustcr Giimligen Hofstetten Fclsberg Baden Les Breuleux Basel Nidau Braunau Wil 

W. Fuhrer B. Hljser 
NN " C. Mast ' "c. Manser Dr. J. Ncuhaus M.-L. Acbischer " I. Dysli A Prifr-ocinn HA nntrp TllKJl£ nniK V& v̂fillâtëK^&y F. Meier

Worb Acsch Albligen Feldbrunnen Bern Duuingen Wynigen /\ 1 ULLctMUll UC 11UUG JUUUG, 1UJU3 
V*«lBi8pK!ir °"en

avons lancé une loterie qui a suscité un ^!SP^
grand intérêt Pas moins de 180000
bulletins nous sont parvenus de toutes
les régions de notre pays: nous expri-
mons notre gratitude à tous les parti-
cipants, chanceux ou moins njW
chanceux... ^p^

Mobilière Suisse
Société d'assurances

,, ...l'assurance d'être bien assuré



Action

Mouchoirs en papier
Linsoft
240 mouchoirs
(24 x 10) 2.20 au lieu de 2.60

Economiser l'énergie -
Préserver les qualités de la vie
Les sources d'énergie exploitées
aujourd'hui ne sont pas inépuisables - à
quelques exceptions près. Ce fait fut révé-
lé à tous lors de la crise de l'énergie qui se
déclara fin 1973. D'un jour à l'autre ce
problème devint le sujet numéro un de
toutes les conversations, alors qu'aupara-
vant il n'était abordé que par les savants.
Que se passa-t-il depuis ce jour-là? Au vu

WÎGRÔS

Animella j|||3
Chocolat suisse de qualité, fourré
fondant avec brisures de nougat.

Plaque de 100 g —.80

Multipack 2 plaques

1.30 au lieu de 1.60

des premières réactions d'affolement col-
lectif , on attendait qu'un changement
d'attitude et des mesures d'austérité
soient adoptés. En fait, rien de tel n'eut
lieu. Chacun continua bien sagement à
payer les prix toujours grimpants de
l'essence et de l'électricité, et sembla
s'accommoder de cette nouvelle réalité.
D y a peu de temps, l'Agence Internatio-
nale de l'Energie (AIE) adressa de vives
reproches officiels à la Suisse; maints
journaux rapportèrent que notre pays
n'auraitpris aucune mesure sérieuse pour
limiter la consommation d'énergie dans
l'industrie, les ménages et les transports.
De ce fait, si l'on considère la réduction de
consommation d'énergie par unité du
revenu national, la Suisse occupe la der-
nière place des 19 pays membres de
l'AIE. La quantité d'énergie consommée
aurait même augmenté, alors que les

autres pays membres accuseraient un cer-
tain recul.
Il y a 25 ans, la Suisse couvrait environ
40% de ses besoins énergétiques,
aujourd'hui seulement 17 % ! La Suisse
doit importer une quantité d'énergie dont
les sources sont épuisables, par exemple
le pétrole, le gaz naturel , le charbon,
l'uranium, etc. Actuellement 80% de
l'énergie utilisée est importé. A la vue de
tels chiffres, nous constatons que
l'économie d'énergie joue un rôle impor-
tant non seulement sur le plan des entre-
prises mais aussi sur celui de l'économie
nationale.
Les remarques de l'AIE à la Suisse sont
certainement justifiées- elles ne touchent
toutefois pas Migros ni ses entreprises de
production. Au début de 1973 déjà, donc
bien avant le début de la crise mentionnée
plus haut, nos entreprises adoptèrent un
plan d'austérité concernant la consomma-
tion d'énergie et d'eau. Les effets positifs
du plan ne sont pas négligeables. Depuis
son application, nos entreprises ont enre-
gistré chaque année nne économie de
6-8 % par tonne de marchandises fabri-
quées. Il est intéressant de remarquer que
ces économies ont été réalisées grâce à un

emploi plus rationnel de l'énergie déjà à
disposition, sans que pour autant ne
soient altérées la qualité de la vie sur les
places de travail ni la qualité des produits
fabriqués.
Quelques nouveaux centres de récupéra-
tion d'énergie furent créés, il fallut une
année à peine pour amortir leur coût. Nos
collaborateurs furent acquis à l'idée que
les mesures d'économie d'énergie
devaient revêtir un caractère permanent.
Grâce à eux on développa d'autres
moyens d'économie. Ainsi on a réalisé
jusqu'à ce jour une épargne d'environ
5 millions de francs. Nos coopérateurs et
clients profitent directement de ce gain,
ceci sous la forme de produits de haute
qualité à des prix toujours plus intéres-
sants.
A l'exemple des entreprises Migras, des
mesures d'économie d'énergie sur le plan
suisse seraient non seulement envisagea-
bles mais aussi réalisables. Idées et bonne
volonté ne manquent pas. Si à l'époque le
plan Wahlen a pu être mené à bien, tout
porte à croire que dans cet autre domaine
d'importance nationale quelque chose
peut être entrepris.

240 mouchoirs
(24 x 10) 2.20 au lieu de 2.6G

Journée suisse aux Etats-Unis
A l'occasion du bicentenaire américain, Migros a fait cet automne une offre très
spéciale à ses amis : un voyage aux Etats-Unis organisé par Hotelplan, en Jumbo
Swissair. Le succès fut formidable : 5 Boeing 747 amenèrent 1600 voyageurs
Migros aux USA. Certains d'entre eux passèrent quelques jours à New-York,
d'autres partirent à la découverte des Etats pionniers.

Le corps de musique officiel de Fribourg, la traditionnelle «Landwehr de
Fribourg », ainsi qu'un groupe de la Fête des Vignerons de Vevey participèrent
au dernier de ces cinq voyages. Le succès du voyage fut si grand que le maire de
New-York, M. Abraham Beane, proclama le 15 octobre «Swissday».

Quels avantages tire la ménagère
d'un franc fort?

A l'heure actuelle, le franc suisse est la
monnaie la plus forte du monde. Ces der-
nières années, aucune autre unité moné-
taire n'a pu suivre la hausse de son cours.
Pendant la première moitié de 1976, le
franc améliora sa position par rapport à
l'année précédente ; il gagna 4% sur le
mark allemand, 5,8 % sur le dollar, 7,4 %

sur le florin et se distança de 16,9 % de la
livre anglaise.
En tant que consommateurs, nous profi-
tons de notre monnaie forte. La fermeté
du franc permet aux importateurs, donc
aussi à Migros, d'acheter des marchandi-
ses étrangères à des prix plus avantageux
que ceux pratiqués l'année dernière. A

titre d'exemple, les conserves de fruits
sont souvent préparées et étiquetées par
le fournisseur étranger. Le prix du produit
est fixé au moment de la conclusion du
contrat selon le cours du change alors en
vigueur. Parfois, en raison de la fluctua-
tion des cours des changes, la somme de
francs suisses à verser se révèle moins
importante que prévu. Nous réalisons
ainsi un gain monétaire.

I 

Migros veut faire bénéficier ses clients
des avantages qu'offrent les mouve-
ments des cours.

Comment? Il est impossible de baisser le
prix de chaque article obtenu à meilleur
compte. Cela ne représenterait souvent
qu'une réduction de 1 centime par article,
et le coût des nouvelles indications de prix
excéderait le gain réalisé. Migros fait
bénéficier le client des gains monétaires
en réduisant notablement les prix d'arti-
cles d'usage courant Des actions de
produits jouissant d'une grande populari-
té chez notre clientèle sont également en
partie financées par ces gains monétaires.
Les importateurs conscients de leurs
responsabilités ont joué un rôle important
dans la lutte contre l'inflation. Migros se
tient à vos côtés.
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AGENTS DE POLICE
La mu nicipalité de Vevey met au concours plusieurs postes d'agent
de police.

- Si vous aimez les tâches variées
- Si vous avez terminé l'école de recrues,

demandez des renseignements à la direction de police,
tél. (021) 51 00 21 ou adressez vos offres au Service du personnel
de la Ville de Vevey, greffe municipal, 1800 Vevey.

'1
. ... ¦ . ¦-. . .

__
.. 

m

BOLEX INTERNATIONAL S.A. YVERDON
Notre département des Etudes cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

SECRÉTAIRE
à plein temps, pour travaux de secrétariat divers.
Langues: français (maternelle)

allemand (parlé et écrit)
anglais (écrit).

Préférence sera donnée à dame stable.

Horaire libre, semaine de 40 heures.

Restaurant d'entreprise.

S'adresser à M. O. Wagner, tél. (024) 21 60 21.

:JBK **-S51ByV'1. 1 .-; ,,' 1,. *V\^

HT Prière de m'envoyer la documentation concernant la profession de Ça
fonctionnaire de douane.
S'adresser à la Direction générale des douanes, 3003 Berne,
téléphone 031/6165 95 14 I

Nom Prénom I

wM I Rue NPA et lieu 
^
B tS

Carrosserie de la
place cherche

peintre en
voitures
Téléphoner pour
prendre rendez-vous,
au (038) 24 18 42.

Coiffure
Vogue
engage

1re coiffeuse
Tél. 24 70 40.
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Entreprise en plein développement cherche ife

JEUNE I
STÉNODACTYLO
pour seconder la secrétaire.
Entrée début janvier ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres 87-346
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. m

Pour un rayon à déterminer dans les cantons
de Vaud et Neuchâtel, éventuellement Neu-
châtel et Fribourg, nous cherchohs un

INSPECTEUR DES SINISTRES
spécialisé dans les branches accidents,
responsabilité civile générale et véhicules à
moteur.

i

Les candidats pouvant justifier d'une solide
formation théorique et de plusieurs années de
pratique en la matière auront la préférence.
Il est précisé que ce poste ne conviendrait pas
à un technicien de l'automobile (mécanicien,

,._ ., carrossier, expert).

Faire offres par écrit (discrétion garantie), avec
curriculum vitae et certificats, à

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, service
du personnel Aeschenplatz 7,4002 Bâle.

4*La Bâloise
s Ŵ Assurances
il ^^^^^^_^^^______

MIGROS
.» w* tfaht SOLIDE / W
NOUS CHERCHONS

pour notre centrale
de distribution à MARIN

feoucSser-désosseur m
Nous offrons:
- place stable H
- semaine de 44 heures
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux

Ê fel M-PARTICIPATIOM

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

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

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

Feuille d'avi
de Neuchâtc

Îfjgffifjfr r-, . Si vous oubliez
iM̂ ^̂ ffi de faire
SST de la publicité
W -JJMMIMI m vos c,ients
ISL j d k  IHH vous oublieront

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

employée
de bureau

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

Faire offre à :
BUTTES WATCH S.A.
2115 Buttes, Tél. (038) 61 12 44.

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

i FAN-L EXPRESS 
Direction: M. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

!i

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)

Faire fondre 1 cuillerée à soupe de beur-
re, ajouter 1 petite boît e d'anchois,
saupoudrer de farine et ajouter 1 boîte de
tomates pelées (maintenant en Multi-
pack). Assaisonner avec des câpres ou du
persil. Laissez cuire environ 20 minutes à
petit feu. Servir avec des pâtes, du riz ou
du maïs.

Sauce aux anchois
et aux tomates



.». m Quincaillerie
VoLSJB Appareils

Ménagers

compare achète chez

COUVET l -JV^
L tél. 6312061 1  ^ ™

LAVE-LINGE, 1
LAVE-VAISSELLE

OFFRE SPÉCIALE POUR
DES APPAREILS NEUFS
Garantis 1 an - Livraison

et installation par nos soins

LAVE-LINGE
INDESITSkg Fr. 650.-
Modèle de luxe Fr. 890.—
BOSCH 456 Fr. 1498.-

Nouveau modèle
MIELE 423 Fr. 2100.-

380 V. avec touche économique
MIELE 473 Fr. 1340.-

sur roulettes, 4 kg

LAVE-VAISSELLE
INDESTT 12 couverts Fr. 990.-
BOSCH cuve inox Fr. 1298.-
MIELE mod. 503 Fr. 1598.-

VISITEZ NOTRE
GRANDE EXPOSITION

 ̂ CHEZ FANAC
aw&,J|js»» Saint-Sulpice
J Î̂ S Tél. (038) 61 26 98
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•IL ST Wwm hors-d'œuvre à gogo
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)È*"«ra9B Viande , fromage,
Mte*X~  ̂ dessert. 

En sport automobile, le coureur Michel Salvi
de Saint-Sulpice, termine une brillante saison

D'origine française, habitant Saint-
Sulpice et travaillant a Fleurier, Michel
Salvi est un authentique coureur auto-
mobile qui, depuis cinq ans, pratique la
compétition.

Le coureur Michel Salvi sur sa Brabham a remporté de nombreuses victoires tout au long
de la saison. (Avipress J.-P. Baillod)

M vient de terminer la saison qui s'est
soldée par 18 victoires sur 20 courses
auxquelles il a participé.

Presque toutes ses courses, il les a faites
en France, à l'exception de celle de Vil-

j^^ :̂ ¦ ¦ '" -r '~ ''̂ ' ''- '-y - '''̂ mitl??.itA

lars-Bruquin où il n'a pas eu de chance
puisqu'il n'est sorti finalement que
quatrième. Ce qui n'est déjà pas si mal.

Il court sur une voiture en formule
libre, c'est-à-dire en même temps que les
voitures de course et celles de formule 2.
Sa Brabahm avait autrefois appartenu à
Denis Hulme qui fut champion du
monde.

COURSES DE CÔTE

C'est évidemment en côte que Michel
Salvi se montre bien souvent le meilleur.
En classe 1300, il arrive souvent à battre
des concurrents de catégorie 1600 et
termine très près des voitures de formule
2.

Pour Michel Salvi, la compétition en
France est beaucoup plus difficile qu'en
Suisse :
- Parce que, dit-il, les routes sont plus

étroites et les revêtements parfois très
mauvais. Ce qui oblige à faire souvent
des prodiges pour ne pas sortir de la
route.

De plus, le fait d'habiter le Val-de-
Travers ne lui facilite pas toujours les
choses. Car quand il prend part à une
compétition plus loin que Paris, par
exemple, il faut qu'il parte, au volant de
son bolide, le vendredi soir déjà et qu'il
rentre le lundi matin pour son travail.

Cette année il est également sorti

premier au championnat de section des
écuries et il jouit d'une renommée incon-
testable outre-Doubs où par ses qualités,
il a su s'imposer.

La grande qualité de Salvi est d'être un
sportif modeste, un homme toujours
souriant et agréable, qui ne veut pas jouer
au champion.

PERSPECTIVE

Cette année, il a obtenu ses victoires à
Tonnerre, Ledenon, Chanaz, Blanzy,
Bourbach, Abreschwiller, Pin, Autun,
Avernes, Saint-Hyppolyte, Bayeux
Saint-Jérôme, Puille-les-Côteaux, dans
les fameux virolets de Vuillafens, à
Dunières Treffort, Poissons, Les Clou-
neaux et au slalom de Morteau.

Déjà il pense à la saison prochaine. Il
partira alors au volant d'une ancienne
voiture de formule 2 et, connaissant le
sérieux et l'opiniâtreté de ce Franc-
Comtois adopté par le Vallon comme
lui-même a adopté notre région, on peut
être certain que de nouveaux lauriers lui
sont promis. G. D.

Traitement antirabique
(sp) Un habitant de Saint-Sulpice

contre lequel un chat avait sauté, doit
suivre un traitement antirabique.

La foire automnale de Couvet
a connu son succès habituel

Des éventalres chargés de toutes sortes de marchandises ont séduit une fois de plus les
badauds. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant
La foire a vécu, il ne subsiste plus

qu'amas d'emballages et de résidus
divers jonchant la Grand-Rue, tant sur la
chaussée que sur les trottoirs.

C'est ainsi que l'équipe de cantonniers
communaux, dirigés par M. Gehret, le
chef cantonnier qui en est déjà à sa 62me

foire, après avoir été les premiers à
l'œuvre pour monter les bancs ce matin,
ont également été les derniers à « faire la
foire » afin de démonter les bancs et faire
la toilette de la Grand-Rue jusque tard
dans la soirée.

Un coup de chapeau à ces acteurs en
coulisse qui font un énorme travail pour
placer plus de 140 bancs, dont 124 à la
Grand-Rue pour 120 marchands.

A titre de comparaison, ce printemps,
la plus grande foire connue, il y avait 139
bancs à la Grand-Rue, et 122 bovins. La
foire d'automne a donc connu un beau
succès surtout dès les premières heures
de l'après-midi. En effet, après le tradi-
tionnel gâteau au fromage et les cornets à
la crème, les Covassonsd et d'autres habi-
tants du Vallon ont alors, comme le veut
la tradition, fait plusieurs fois la navette
entre le bas et le haut de la Grand-Rue.
Les agriculteurs devisant à proximité de
la Gare RVT, les enfants établissant leur
quartier général sur la place du Collège
où le carrousel égrenait des airs à la
mode. Les affaires n'ont pas été trop
mauvaises, mais le forain avisé aura
appris que les Covassons avant d'acheter

s'inquiètent du pnx et de la qualité.
Quelques bancs auront fait la cruelle
expérience de rester les bras ballants sur
leur stock désuet et poussiéreux.

La foire a vécu, vive la prochaine en
mai prochain !

Le canton de Neuchâtel compte quelque
300 grottes dont 81 au Val-de-Travers

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons relevé au

lendemain du récent stage organisé par
la Société suisse de spéléologie, Môtiers
et ses environs sont désormais considérés
comme la Mecque helvétique par les
spécialistes du relief apparent et souter-
rain de type karstique ou calcaire. A elle
seule, la grotte de Môtiers est un modèle
du genre qui n'a pas fini de dévoiler ses
mystères à ceux qui auscultent les
entrailles du Jura. Au demeurant, c'est
une photographie de cette prestigieuse
cavité qui va ouvrir le premier tome d'un
inventaire spéléolog ique de la Suisse,
édité par la commission scientifique de la
Société suisse des sciences naturel-
les. Cet ouvrage est dû à M. Raymond
Gigon, instituteur à la Chaux-de-Fonds,
président d'honneur du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises, membre
d'honneur de la Société suisse de spéléo-
logie et secrétaire de la commission de
spéléologie de la Société helvétique des
sciences naturelles. Autrement dit à un
fin connaisseur du sous-sol neuchâtelois
et à un praticien qui exerce son art sportif
et scientifique depuis une trentaine
d'années. Ce premier tome porte exclu-
sivement sur le canton de Neuchâtel et
passe en revue les 310 grottes et gouffres
actuellement connus dans le canton;
81 d'entre eux, dont la grotte de Môtiers,
sont situés au Val-de-Travers !

Pour élaborer cette étude, M. Gigon
s'est assuré la collaboration de plusieurs
personnalités du monde scientifique:
MM. Villy Aellen, directeur du Muséum
d'histoire naturelle de Genève; Maurice

Audéta t, président d honneur de la
Société suisse de spéléologie ; Michel
Egloff, archéologue cantonal, à Neuchâ-
tel; Bernard Mathey, hydrogéologue à
Neuchâtel, et Jean Meia, géologue
cantonal, à Neuchâtel. Car, outre la
description monographique des
310 cavités neuchâteloises, le livre
contient une partie générale présen tant
sous une forme succincte la géologie,
l'hydrogéologie, la préhistoire, la
paléontologie et l'histoire de la spéléolo-
gie, ainsi qu'une liste bibliographique de
quelque 500 références.

On notera enfin que l'ouvrage de
Raymond Gigon - un des découvreurs du
crâne préhistorique dans la grotte du
Bichon - a été conçu de façon à être utili-
sable par des profanes comme par des
spécialistes ; le spéléologue, le touriste,
l'amateur d'histoire et de préhistoire, le
corps enseignant, les autorités y trouve-
ront sous une forme pratique une quanti-
té de précieux renseignements sur les...
dessous du Jura neuchâtelois !

Une pilule amère
(sp) Le comité de la section VPOD du
Val-de-Travers a pris acte de la déception
provoquée par le refus donné en son
temps à la revendication tendant au
13me mois de salaire. Les communes,
suivant l'exemple de l'Etat ont mainte-
nant supprimé les primes de fidélité dès le
1er juillet de cette année : un mois de
salaire tous les cinq ans, soit 20 % d'un
salaire mensuel. Pour le comité de la
VPOD, la pilule est amère à avaler
« d'autant plus que le recours à un moyen
de lutte ouverte est interdit au personnel
communal».

(sp) En collaboration avec le groupement
des «Rencontres féminines de Couvet »,
l'Ecole des parents a organisé mercredi
soir, à la salle Grise, une conférence sur le
problème souvent délicat au sein de la
famille des relations entre frères et sœurs.
Cette conférence a été faite par
M1"' Axelle Adhémar, psychologue, qui a
déjà plusieurs fois pns part à de telles
soirées.

Relations
entre frères et sœurs

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, «Delon :

Comme un boomerang»; 23h 15, «Les
affamées du mâle» (20 ans).

Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Travers, Galerie d'art: 15 h vernissage de

l'exposition René Jeanneret.
Fleurier, salle du stand: exposition Oswald

Goetz. v
Travers, temple: 20h, heure musicale du

chœur mixte.
Couvet, salle des spectacles : 20 h 30, soirée

des accordéonistes.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, « Soldat

Bleu»; 17h, «Jimmy Hendrix» 20 h 30,
«Delon: Comme un boomerang».

Môtiers, château: exposition Majonnet.
Travers, Galerie d'art: exposition R. Jeanne-

ret.
LES DEUX JOURS

Médecin de service de samedi 12 h à dimanche
22 h: Dr Martial Roulet, rue de l'Abbaye,
Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service de samedi 16 h à lundi
8 h: Fernand Vermot, rue Miéville,
Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h45 , culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. André. Vendredi

17h, culte de l'enfance ; 19h, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Delord ;
10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45, culte
pour les familles M. Paris.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, cultes
de l'enfance et des tout petits. Vendredi
19 h 15, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte pour les familles
M. Perret.

Boveresse: 14 h, culte à la montagne chez
M. Lehmann.

Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy; 9 h,
culte de jeunesse; 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et culte de jeunes-
se M. Attinger; 10 h 30, culte de l'enfance.

Travers: 9 h 45, culte M. Wuillemin; 11 h,
culte de jeunesse ; 11 h, cultes de l'enfance
et des tout petits.

Les Verrières: 11 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 19 h 30, groupe
des jeunes « Contact». Dimanche 9h30 ,
école du dimanche ; 9 h 30, culte et sainte-
cène. Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe; 10 h, messe chantée;
19 h 45 messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche 10 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIGUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte à 10 h ; culte de jeunesse 9 h ;

culte de l'enfance 10 h.
Montmollin: culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin: culte 10h, culte de

l'enfance 10 h.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'enfance el

culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâquier: culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15; culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse et culte

de l'enfance 9 h.
Savagnier: culte à Engollon 10 h; culte de

l'enfance 10 h 15.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte 10 h.
La Côtière: culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15; dimanche,
grand-messe 10 h.

Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

Championnat romand
pour chiens d'utilité

La Société cynologique de Neuchâ-
tel fondée en 1932 et qui compte 160
membres, organise dimanche, au
Val-de-Ruz, le championnat romand
toutes races pour les chiens d'utilité.

Cette manifestation réunira les
meilleurs chiens du pays romand. La
sélection des participants s'est
opérée, en effet, sur la base des deux
meilleurs résultats obtenus lors des
concours réalisés cette année.

Les éprouves auront lieu le matin
dans la région comprise entre Vilars et
Dombresson, tandis que c'est à Cer-
nier que se dérouleront la partie offi-
cielle et le déjeuner, la proclamation
des résultats devant avoir lieu en fin
d'après-midi au cours d'une partie
récréative.

BUTTES

(sp) Une course d'orientation avec la
carte nationale au 1:25.000 s'est dérou-
lée samedi dans le secteur Le Sucre - Plan
Essert - Plancemont. Elle mettait aux
prises les éclaireuses de Buttes, les éclai-
reurs « Trois Fûts » et «Trois Covets ».
Les concurrents se sont affrontés dans
trois catégories : individuel au parcours à
la mémoire; en équipes avec points rele-
vés sur la carte ; et débutants avec par-
cours expliqué au départ sur la carte.

Course d'orientation
des scouts

Pharmacie de service : Marti, Cernier, samedi
dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
lundi 8 h ; tél. No 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

Agression a main armée
à la Succursale du Crédit foncier

des Geneveys-sur-Coffrane
Il enferme le caissier et emporte 30.000 fr.

La succursale du Crédit foncier aux Geneveys-sur-Coffrane où a eu lieu l'agression
à main armée, hier après-midi. (Avipress J.-P. Baillod)

Hier, vers 15 h, une agression à
main armée a été perpétrée à la suc-
cursale du Crédit foncier neuchâtelois
aux Geneveys-sur-Coffrane par un
jeune homme qui a pu emporter une
somme de 30.000 fr. environ.

Tout était donc normal quand le
caissier, M. Pierre Cuche, de Dom-
bresson, ouvrit la succursale vers
14 h 30. Après une première cliente
venue faire de la monnaie, ce fut le
tour d'un autre, suivi quelques
instants plus tard d'un jeune homme
qui entra et ressortit aussitôt de la
banque. Et c'est seulement une
vingtaine de minutes après l'ouvertu-
re que l'individu réapparut dans les
lieux, alors qu'aucun client ne s'y
trouvait. Armé d'un petit revolver,
l'inconnu frappa d'une « manchette»
le caissier à la nuque. Il le poussa dans
un petit local contigu à celui où se
trouve le guichet, puis l'enferma dans
un buffet

Une habitante de la maison a bien
entendu des coups mais elle n'y prit
pas particulièrement garde car elle
avait été avertie que des modernisa-
tions allaient être faites dans ces
locaux.

Ainsi, le caissier étant neutralisé, le
malfaiteur n'eut plus qu'à prendre
l'argent et à s'en aller en toute quiétu-
de, ce qu'il fit d'ailleurs selon les dires
d'un témoin :
- Il est ressorti de la banque le plus

tranquillement du monde et est monté
en direction de l'Hôtel des commu-
nes...

Quant au caissier, il va bien,
n'ayant pas été blessé.

Le signalement de l'agresseur est le
suivant: il mesure 1 m 65 environ et
est de corpulence mince. Ses cheveux
sont noirs et peignés en arrière avec
des favoris en-dessous des oreilles.
Ses yeux sont brun foncé. Il portait
une veste de cuir brun, un pantalon
bleu-marine et des chaussures noires.
De plus, il portait des gants et avait un
petit revolver comme nous l'avons
déjà signalé. Enfin il pourrait circuler
dans une voiture assez grande, genre
Ford «20 M» dont les plaques
d'immatriculation sont inconnues.

C. B.

Apres avoir été enfermé dans un buffet
par l'agresseur , le caissier M. Pierre
Cuche en est quitte pour la peur.

(Avipress J.-P. Baillod)

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ m T̂

(sp) Les 46 élèves du gymnase du Val-
de-Travers viennent de passer une
semaine dans la maison des camps de
vacances de Champ-Petit sur Couvet.
Dirigé par M. Eric-André Klauser,
secondé par M"e Michèle Barbezat et
M. Jean-Paul Humbert, tous trois maîtres
de classe au gymnase, ce premier camp
d'automne s'est déroulé dans des condi-
tions tout à fait favorables, d'autant plus
qu'il était consacré à l'étude du milieu
régional naturel, culturel et historique, et
qu'il fonctionnait en autogestion, en par-
ticulier sur le plan culinaire ! C'est ainsi
que M. Jacques-André Steudler, profes-
seur au collège régional, a parlé aux
gymnasiens de quelques auteurs neuchâ-
telois: Louis Favre, Oscar Huguenin,
Auguste Bachelin, Jean-Paul Zimmer-

Les gymnasiens ont étudié
le milieu régional

mann, Arthur Nicolet, Léon Savary, le
Corbusier, etc. L'inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche, M. Archibald-A.
Quartier a, pour sa part, fort intéressé et
amusé son auditoire en évoquant l'évolu-
tion et les problèmes de la faune sauvage
en pays neuchâtelois, de la préhistoire à
nos jours. La géomorphologie de la
région a été présentée théoriquement par
MM. Anmdré Pancza, professeur au
gymnase cantonal de Neuchâtel , et
Gilbert Bieler, géologue à Fleurier, avant
qu'une excursion ne conduise les élèves
sur le terrain aux alentours immédiats de
Champ-Petit. Enfin, M. Klauser a retracé
les débuts de l'occupation humaine du
Val-de-Travers, depuis l'époque préhis-
torique du Moustérien (grotte des Plaints
sur Couvet) jusqu'à l'implantation au
Vauxtravers des sires de Neuchâtel et la
construction du château de Môtiers, au
début du XrV"10 siècle.

j NOiRÀlGÛË"
(sp) M. Arno von Kaenel , buraliste
postal de Noiraigue, a donné sa démis-
sion pour la fin de l'année. Il reprendra
probablement un commerce à Fleurier.
Son successeur au pied de la Clusette sera
nommé dans le courant du mois prochain.

Démission à la poste

(sp) Quatre catéchumènes, Nicole Per-
renoud, Catherine Hummel, Pierre-
André Bernaschina et Pierre-Alain Jean-
neret se sont inscrits pour suivre les cours
de l'instruction religieuse.

Quatre catéchumènes à
l'instruction religieuse

[ TRAVERS
Vernissage

(sp) Aujourd'hui en fin d'après-midi a
lieu, à la Galerie d'art, le vernissage de
l'exposition René Jeanneret. L'artiste
sera présenté au public par M. François
Martinet, conseiller communal.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rus Saint-Maurice 4
tient è 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

COUVET
Salle de spectacles
Samedi 30 octobre, à 20 h 30 - Portes : 20 h.

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le Club d'accordéonistes «AURORE»,
direction Marcel Jeannet.
Dès 23 h, soirée dansante avec l'orchestre Raymond
Vincent.
La population est cordialement invitée, mais attention,
dès 21 h, fermeture des portes. (Voir communiqué.)

Eglise de MÔTIERS
Mardi 2 novembre, à 20 h 30,
unique concert dans la région

THE STARS OF FAITH
OF BLACK NATMTY

dans un programme de NEGRO
SPIRITUALS et de GOSPEL SONGS.

Location: Pharmacie Bourquin,
Couvet, tél. 63 11 13.

Grand loto
dimanche 31 octobre 1976,

dès 14 h 30,
salle de l'annexe, à Travers,

organisé par le Comité d'action
en faveur du Home des Bayards.

et puis... c'est bon !
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«VILLE-D'YVERDON» 8̂8§2Î W&W ^̂
«VILLE-D'ESTAVAYER» ,*2§ Hr®*/
«VILLE-DE-MORAT» ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DEUFACE, cravates AU MOKA, cafés-thés
«LE CYGNE» ARMAND, parfumerie ÉGLISE REFORMÉE 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 FLORIMÔNT, horlogerie PIZZERA S.A., Neuchâtel
1er PRIX BORSAUNO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. v 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

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

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
BATEAUX CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
ET PORT ILLUMINÉS CUANY-MARTIN, meubles MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COCK, agence de voyages

Ce soir dès 20 h 30
au RESTAURANT DU
SALON-EXPO DU PORT

avec l'orchestre

«ALPELANDER'S»
3 musiciens

Patronages :

NEUCHÂTEL-CENTRE
» et la

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

ENTRÉE LIBRE

f j
MAGNÉTOPHONE
STÉRÉOPHONIQUE
REVOX
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Qualité professionnelle
2 vitesses - 4 ou 2 pistes
Commandes entièrement
automatiques
Garantie 5 ans

[f -7  PARKING I
àr OU SEYON
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(y) Husqvarna'r̂ f

GRANDE-2HBB.
EXPOSITION

sur le bateau «Ville-d'Yverdon »

• 10 MODÈLES DE MACHINES
À COUDRE dès Fr. 650.—

la qualité suédoise avec une
GARANTIE DE 10 ANS

Reprise de toutes marques

• LE MINI LAVE-VAISSELLE
Husqvarna 4 couverts pour Fr. 795.—

• 3 MODÈLES DE MACHINES
À TRICOTER PASSAP

dès Fr. 475.—

A. GREZET
y. Seyon 24-24a • Neuchâtel • Tél. (038) 25 50 31 
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PETITE RESTAURATION

g chaude et froide
. .., » fl Vins du PaVs

Excellents cafés
^TSmS. Se recommande : J.-D. Vauthier
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? ?
? ?
? De nouveaux rideaux ? ?
¦jj Ils apporteront à votre intérieur un renouveau sympathique et joyeux. JJJ¦3 Connaissez-vous nos semi-transparents merveilleux de couleur et de ¦*
? clarté? ?
Q Et nos tissus de décoration en lin, satin, velours ou dralon? Un choix Q
Q extraordinaire. Q
? Plus de 500 échantillons prêt-à-poser vous D
° attendent à notre stand sur la 5
Q «VILLE-D'YVERDON». Merci de votre vis ite. D
? Q
?DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD????????
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rNO^OUySuTÉS EN TAPIS DE FOND I
TAPIS Matière Largeur Poids m2 PRIX m2
BOUCLE 100 % polyamide 400 cm 1600 9 Fr. 13.50
BOUCLE 100% polyamide 400 cm 1600 9 Fr. 16.50
BOUCLÉ Chlnfe 100% polyamide 400 cm 1700 Q Fr. 19.—
BOUCLÉ 100% nylon 400 cm 2300 | Fr. 22.40
MOQUETTE 100% nylon 420 cm 2000 9 Fr. 23.10

BOUCLÉ Bertjère 100% nylon 400 cm 2300 9 Fr. 24.50
BIENNAS0FT Plastique 200 cm épaisseur s mm Fr. 24.75

S0FTRED Plastique 366 cm épaisseur 2,5 mm Fr. 21.50

TAPIS - 7 ANS DE GARANTIE - TAPIS - 7 ANS DE GARANTIE 

BOUCLÉ IMPRIMÉ 100% nylon - 400 cm - antistatique Fr. 36.— le m2
^^k Places de parc 

à disposition 
des 

visiteurs _^mr

Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
JOURNÉE D'INFORMATION

Kodak

,0\ALISTE
<2rL& LIQUEURS

 ̂ 3/?
<f H. Willemin

Moulins 11
Tél. 25 32 52
NEUCHÂTEL

LIVRAISONS À DOMICILE

Au Salon-Expo du Port
Visitez le stand
FAN-L'EXPRESS

Tout sur le 5me quotidien romand

- ...,- ¦ «J i*'. £><< **»-- *£> tM "itfkr lUÛ '̂ mi- !' •*• *** •* 1m*i

à
ma

&&'
¦¦ ¦

¦

EXPO-
DÉGUSTATION

Office des vins de Neuchâtel
CONCOURS

DE MILLÉSIMES
de Neuchâtel rouge

Pinot noir
NOMBREUX PRIX
et diplômes OVN

OUVERT 1
de 10 h à 22 heures

Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 87

présente

LES DERNIERS MODELES
DE SKIS COMPACT

au Salon-Expo du Port \
^nir— ' «

II —. ¦»¦—¦î
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAR0L
Tél. (038) 25 40 50

BAUME & CIE

Novllon - revêtement
idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance. "flnovilon

¦P PII un produit de qualité signé
f d M Forbo-Ciubiasco S.A.
LXJfforfc©

Très belle exposition au stand

sur la «VILLE-D'YVERDON»
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• 

«VILLE D'ESTAVAYER» © S TO Uvl W I 1/ I 'M A. ̂ SĴ  A
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_ ^p j &  nous cherchons

ASSISTANT
du chef
spécialisé dans l'alimentation, capable de
seconder le chef dans la gestion du servi-
ce et de prendre la responsabilité du
département des produits frais.

Nombreux avantages sociaux dont caisse
de pension, prime de fidélité, plan d'inté-
ressement et rabais sur les achats.

Adresser offres au chef du personnel ou
téléphoner au (038) 25 64 64.

BBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Importante entreprise située à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds cherche à engager, dès que possible ou pour
date à convenir,

caissier ou caissière
Faire offres, accompagnées des documents d'usage,
sous chiffres JD 2407 au bureau du journal.

Nous cherchons

JEUNES FILLES
en qualité d'aides de ménage
jusqu'au 15 avril 1977. Bon salaire,
congés réguliers, ambiance de
travail agréable.

Faire offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 CERNIER. Tél. (038) 53 21 12.

Offrons place de

I SERRURIER -
I MÉCANICIEN

avec expérience, capable de s'occuper de 5 ou 6 person-
nes, pour notre atelier de constructions mécaniques -

machines agricoles.
Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à :
FUCHS FRÈRES, constructions mécaniques,

1530 Payerne. Tél. (037) 61 26 58.

L'Union postale universelle à Berne, institution spéciali-
sée des Nations Unies, cherche

CLAVISTE
qualifié (e) sur système de composition semi-automati-
que IBM, de langue maternelle française, avec d'excel-
lentes connaissances d'anglais.

Traitements et conditions de service identiques à ceux
de l'Organisation des Nations Unies : semaine de
40 heures (5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée: 1er janvier 1977.

Faire offres, avec curriculum vitae, références et photo-
graphies, à la Section du personnel. Bureau internatio-
nal de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15.

î <Sp HÔT€L DU DMJPHINI
\j N jj SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83 J
V i I I Famille SchQtz

IIGI/ 
cherche

S pgSL, UNE SOMMELIÈRE |
f f de table pour restaurant.
/ * Téléphoner de 10 h à 14 h

1 / |||)l ou dès 17 heures.
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©Ef|3© BC âftSîli^ l̂ ) 0&§ ^m ^^^Bmmm\

' Pour notre
SUCCURSALE DU LANDERON
nous cherchons encore quelques

dames ou demoiselles
pour exécuter divers travaux fins dans le cadre de notre
nouveau service d'assemblage de composants électro-
niques.
Possibilité d'horaire en équipes
06.00 - 14.00 / 14.00 - 22.00 h.
avec alternance hebdomadaire.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux du Landeron,
L tél. (038) 51 33 51. ,

On demande

modèle
pour coupe aux
ciseaux, brushing,
jeune fille mode.

Richard Coiffure,
Hôpital 11, Neuchâtel.
Tél. 25 34 25.
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© © jllpp '- ' iBp NOUVEAU: modèles avec ^
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© Il II i* 'mW DAMES :

m̂ R - Jï H VESTE % dès Fr - 295.— ©
*m m «Il '' H0MMES : ©
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Expose surlebateau«Ville-d'Estavayer»
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à Une publicité dans la % %
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I est un message qui est lu 1 •i I •
I C'est aussi la garantie 1 §
I d'une diffusion quotidienne de I î
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exemplaires |{
1 III tirage contrôlé officiellement J •par les organes de la F.R.P. I ©
I (Fédération romande de publicité) I #

i i ©
| Un journal qu'on achète I J
1 est un j ournal qu'on lit!... I •

1 FAN L'EXPRESS j j
1 5me quotidien romand |j
é i ©
1 I S
§©•• •©•©•©• • •©• • •©©©•• • • • • • • • • • • • •©##«#

© Ê M̂ÊMBrWk mmmmmmmmmmmm

. .©I'—~* 3̂1l!y*">Mw]B ¦ /
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Téi. (038) 24 40 00
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\ service
• YAMAHA
© moteurs hors-bord

• 
C. MULLER TÉL. (038) 24 61 82/81
PORT DE LA VILLE 2000 NEUCHÂTEL

© ' '
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Expose au
SALON-EXPO DU PORT

sur le bateau
«Ville-d'Yverdon»
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Chacun a des problèmes d*ffl«sport...
nous y apportons ; '- <¦¦ .>
k solutions It wagon àmgjxhgndjses
&UWBL\ wk\L\ AmWM IM A / ., - ¦ •„_~-~.J r̂-Trr • ;"̂

ss
f :

m - 'S  B Bmmn;^par exemple: le wagon à toit coulissant h ^ 
:; v y.

Ce wagon permet le transport de marchandises parti- 1 1 .;" I H" fr""" - K )
culièrement longues, lourdes et difformes ne pouvant ' . : 1 |-:
pas ou presque pas être chargées dans des wagons 1 . P—fti f' 'f7 : fmmt
courants. Le toit s'ouvre et le chargement s'effectue 1', ' I ™ 1̂  —J'X ;: ¦ ' . -.[ '_ '), \l ; > j ViiJ '
aisément par le haut avec une grue. C'est si simple. 1 ; __ ll;«J,, : = . i f • :r— ; «
Les marchandises aussi voyagent par chemin de fer, JLJJJÎ ^^^^LL.,¦,̂ ..1.._1 mHJftlH $Èm^rapidement , sûrement , sans nuire à l'environnement, «M«*tt»'™^̂  lÉÉte»selon l'horaire. Que ce soit à l'intérieur de nos frontières BBagnsB ' i-""̂ . É&fc

I Vous pouvez gagner des visites dans les gares rents manquent. Vous les trouverez prochaine- Service commercial marchandises CFF,

I 

marchandises modernes des CFF ayec voyage ment dans d'autres annonces des CFF. Découpez- 43, Mittelstrasse, 3000 Berne,
gratuit. De plus, chaque participant reçoit un dé- les et collez-les sur les cases libres. Glissez ensuite Les gagnants seront déterminés par tirage au
coupage pour «construire» le train marchandises le coupon complété dans une enveloppé et sort sous contrôle d'un notaire. Toute action

I illustré. envoyez-la jusqu'au 30 novembre 1976, dernier judiciaire est exclue. Aucune correspondance ne1 Comment pratiquer? Sur le coupon ci-dessous, délai (date du timbre postal) à: sera échangée au sujet du concours. 69
I les illustrations de deux types de wagons diffé- H

Nom, Prénom: ¦
I Nos spots télévisés vous aideront à résoudre les problèmes. Vous les verrez 

le 1/10 2/10 4/10 9/10 13/10 15/10 19/10 23/10 26/10 28/10 1/11 5/11 9/11 12/11 AdresseJ ¦
] 

à 19.55 19.35 19.55 19.00 20.15 20.15 19.10 19.35 20.15 19.35 19.55 19.10 20.15 19.55 NP/Lieir
| ~TZZI - ' .

'
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Wagon à toit coulissant 1/Fp̂ ^ffl ^̂ ^L̂ Î !̂ ^̂ MM 
Wagon à parois coulissantes Ŝ
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ZJ VICHY: Cl
l'art anœstral B
de digérer I

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
Vichy-Etat Célestins est par excellence
l'eau minérale des digestions heureuses.

Il y a quatre cents ans que l'on recommande, I
à juste titre, l'action salutaire

de Vichy sur
l'estomac, le foie, les voies biliaires.

Telle est la réalité.
Vichy sera toujours l'ami de vos voies

digestives, votre allié le plus sûr
avant et après bien boire et bien manger.

Vichy a une tradition inattaquable...
pour votre bien!

dPià 1ÎP' i
Eau minérale

i alcaline . M
fluorée naturelle

CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE

ff \
VOULOIR,

C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
36.151 exemplaires distribués chaque jour. J

\ 
J

A vendre
râpe à fromage 380 W, conviendrait
pour magasin ou restaurant ; caisse
enregistreuse pour magasin;
banque réfrigérée.
Le tout à l'état de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 51 31 01. le matin. 

sk sans caution
B de Fr. 500.- à 10.000.-
H* Formalités simoli-

l.-Bj  ̂L_j|̂  ... fiées. Rapidité.
£' Ë̂= SftCJS^M8i£S|| Discrétion
rjSjfefl*? n' - JwfcjcmsJjfl absolue.

KHI fcfgCTMl

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

IJe 

vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et si vous
désirez qu'ils repoussent, je vous propose
le moyen efficace et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête la
chute et fait repousser vos cheveux en
8 jours.

Puissante superlotion pour arrêter ta
chute et faire repousser vos cheveux,
CALVO-STOP ne peut pas vous décevoir,
puisqu'il vous est envoyé à l'essai
pendant 8 jours, et si vous n'êtes pas
satisfait vous ne devrez rien. Grand suc-
cès en Suisse, donc grand succès pour
VOUS aussi. Essayez et vous verrez. Vous
serez enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux CALVO-STOP
pendant s jours. Vous ne payez Fr. 21.50 qu'après
8 jours, mais seulement si vous êtes satisfait.
Ecrivez vite en toute confiance aux

Laboratoires F. MORDASINI,
Dépt N, 1214 Vernier-Genève.

Un* nouvel!» jeunesse pour rofQanlsm.
pour rettar an pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre d. dilluiion de spécialité» aptcotea

Documentation gratuiteet pris producteur sur dwnHio.
CEDISA 20. avenue de la Gxe

Tel 021/354822 1022 Chsv aniKl Ronens

Le mariage n'offre-t-il pas à un homme et â une
femme la possibilité de se rapprocher, de mieux
s'aimer et de se réaliser harmonieusement l'un
par l'autre? Tel est l'avis de

Linda
une ravissante laborantine de 33 ans, sensible,
intelligente et affectueuse, de nature sportive et
dont les intérêts sont très variés, souhaitant
goûter à certaines joies subtiles, récompenses
d'un ménage réussi. Ecrire sous W 8377433 D/54 à
( INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHA USER-
STRASS E16, 8212 NEUHAUSEN. membre de
l'USE , Union Suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Natif du
Bélier

un célibataire dans la trentaine, de caractère
ouvert, sociable, communicatif, dynamique et
sportif, désirerait connaître enfin une éclipse en
tous points favorable à l'harmonie amoureuse. Il
possède assez de bon sens et de maturité pour
surmonter tous les écueils surgissant en cours
d'existence et apprécie tout ce qui est vrai et natu-
rel. Une jeune femme d'âge en rapport souhaite-
rait-elle faire sa connaisance en vue de mariage si
entente? (Belle situation, voiture). Ecrire sous
W 8307334 H/54 à ('INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

Monsieur sportif de très bonne
présentation, quinquagénaire

ayant de grandes connaissances linguistiques et
des loisirs multiples, très souvent en déplacement
à l'étranger, un homme de caractère, d'une vive
intelligence, dynamique et prévenant souhaite-
rait connaître, en vue de mariage si convenance,
une dame qui se ferait un plaisir de tout partager
avec lui. (Situation financière saine.) Ecrire sous
W 8262649 H/54 à l'INSTTTUT IRIS S.A.. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

Aimeriez-vous découvrir la tendresse et l'amour
en compagnie d'une

veuve aisée début cinquantaine
estimant que pour jouir vraiment de la vie, il faut
être à deux ? C'est une personne de grand cœur,
agréable et facile à vivre, une parfaite maîtresse
de maison et un véritable cordon-bleu, désirant
ardemment connaître la sérénité affective dans un
foyer uni. (Propriété et fortune.) Ecrire sous
W 8359954 D/54 à l'INSTITUT IRIS SA, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

Jusqu'à présent, la vie n'a guère favorisé cette

SECRÉTAIRE DANS LA TRENTAINE
qui a vraiment tout pour plaire et rendre un
compagnon heureux. Douée d'une vive intelli-
gence, douce et féminine, elle souhaiterait tant
connaître un compagnon avec lequel elle pourra
fonder un foyer équilibré et heureux. Ses rêves
deviendront-ils réalité ? Ecrire sous W4144838
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A, PFLUGGAESS-
LEIN 8,4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93.

Une vie conjugale fondée sur la tendresse et
l'estime réciproques constitue le vœu le plus
ardent d'une

DAME D'ÂGE MÛR FORT ATTRAYANTE

financièrement indépendante, au physique très
agréable, soignée, restée jeune à tous égards,
cultivée et cordiale, désireuse de rencontrer un
monsieur d'âge en rapport pour une fréquenta-
tion en vue de mariage. Ecrire sous W 4165568
F/54 à CONTACT-SERVICE SA. PFLUGGAESS-
LEIN 8,4001 BALE. membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

--̂ noiirî^
Mariages

Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement sur
rendez-vous.

Neuchâtel • Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg.

Une jeune fille appréciant la vie d'intérieur ainsi
que tout ce qui est vrai et naturel aimerait-elle faire
la connaissance de

STEPHANE

un charmant garçon de 28 ans. célibataire, un
jeune homme plein de qualités et de grand coeur,
aimant particulièrement la nature, les animaux,
les promenades, la musique, la danse et le théâtre,
souhaitant trouver dans le mariage cet accord
merveilleux qui s'établit entre deux êtres? Ecrire
sous W 4173928 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A..
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Martial
un jeune célibataire de 28 ans, moderne, dynami-
que et très intelligent, rêve d'un amour qui ne fini-
ra jamais. Quelle jeune femme sincère et affec-
tueuse aimerait partager ses peines et ses joies ?
Malgré son jeune âge, il jouit déjà d'une situation
fort enviable, de sorte que sa future épouse sera A
l'abri de tout souci financier. Quant à ses loisirs, il
les consacre en particulier aux voyages, aux arts,
au théâtre, à la culture générale et aux promena-
des. Ecrire sous W 8341328 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

J i 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 cinq lettres inutili- J »
i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un roman de Voltaire. < \
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j l
1 ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ( [
| bas ou de bas en haut. J i

j ! Aria - Clodomir-Calvi - Cap-Carry-le-Rouet - Clignancourt-Cler-Chan- j l
j "  tal - Dugommier - Eurydice - Gambetta - Huisne - Huche - Justin-Lac- * \
j j  Mont d'Or - Magnifique-(Vlarquises - Pékin - Puis - Péplum - Pascal - < •
j [  Pujols-Pari - Parc - Polo-Pythie-Quissac- Raccroc - Raab-Robe-Son- « j
|i neur - Sec - Thiérache - Turku - Urraca - Ut. (Solution en page 29 ) ] •
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Productrice de lait biologique condamnée
Au tribunal de Courtelary

Epilogue, hier , au tribunal de Courte-
lary, d'une longue série de démêlés ju-
diciaires. Les faits : Mme U. S., de Son-
ceboz, a décidé, il y a plus d'un an, de
quitter la société de laiterie du coin, car
elle estime que son lait ne doit pas être
mélangé avec celui des autres produc-
teurs. En effet , Mme S., farouche pro-
tectrice de l'environnement , n 'utilise plus
d'engrais chimique dans ses pâturages
et ses champs et produit donc un lait
purement biologique. Elle a quitté la
Centrale laitière de Sonceboz.

LA LOI...
Mme S., après avoir démissionné, a

demandé aux autorités compétentes le
droit de vendre son lait et les produits
qui en découlent directement. Ce fut un
refus. Elle n'écouta que son courage
face aux interdictions. Mais c'était comp-
ter sans la loi.

En effet , l'article 5, alinéa 2 du sta-
tut du lait , précise que l'on ne peut
vendre directement son lait et les pro-
duits en découlant, que muni d'une auto-

risation des autorités compétentes. Com-
me Mme S. ne la possédait pas, plainte
fut déposée il y a plusieurs mois. Une
première audience avait déjà eu lieu où
Mme S. avait été condamnée. Elle a
fait recours auprès du Tribunal fédéral ,
qui avait tranché en faveur des autorités
cantonales , refusant d'entrer en matière
sur la façon de produire le lait , mais
s'en tenant simplement à l'interdiction
de vendre directement.

Mme S. n 'avait alors pas payé son
amende. Elle a été à nouveau l'objet
d'une plainte et une première audience
avait été renvoyée pour complément de
preuve.

Hier, Mme S. comparaissait à nou-
veau devant le tribunal. Elle a essayé
de présenter des témoins qui avaient la
possibilité d' exp liquer que tous les laits
produits actuellement étaient rallonges
par des produits chimiques, et ces té-
moins auraient pu démontrer le danger
que cela représente à longue échéance.

Le président n'a pas voulu entrer en

matière dans ce débat, puisque le cas
n'avait rien à voir avec la fabrication
du produit mais avec sa vente. C'est
pourquoi il a fini par condamner Mme
U. S. à 300 fr. d'amende et au paiement
des frais de justice. A la fin de l'au-
dience , Mme S. avait l'intention de re-
courir ; peut-être une affaire à suivre.

E. O.-G.

M. J.-F. Aubert:«J'ai le sentiment
que ce texte n'a pas de valeur juridique»

Après la décision du Conseil exécutif bernois
de couper les ponts avec l'assemblée constituante

Il apparaît de plus en plus que la « bombe » lancée mercredi soir par le
gouvernement bernois contre l'assemblée constituante jurassienne sera tout au
plus un « pétard », qui aura fait quelque bruit certes, mais n'aura que peu
d'effets pratiques. L'assemblée constituante a su conserver tout son sang-froid,
ce qu'a prouvé la déclaration du président Lâchât lors de l'ouverture de la
séance de jeudi (voir FAN-L'EXPRESS d'hier). Le Conseil fédéral a égale-
ment su garder tête froide. Quant aux spécialistes du droit constitutionnel, ils
sont d'avis que l'article 129 incriminé n'a pas d'effet juridique, mais une
valeur politique et sentimentale. Donc, il paraît peu vraisemblable qu'une
disposition de ce genre pourrait conduire à un refus de la garantie fédérale à
la Constitution du nouveau canton.

Si la réaction très énergique et très
rapide du gouvernement bernois a fait,
dans certains milieux, l'effet d'une bom-
be, c'est bien d'une bombe préfabriquée,
qu'il s'agit La Constituante a accepté
l'article 129, mercredi, vers 17 heures. A
19 h, déjà, l'Office d'information du
canton de Berne diffusait la déclaration
du gouvernement bernois. Une déclara-
tion qui, de toute évidence, avait été
préparée avant que l'assemblée consti-
tuante ne décide du contenu de l'article
sur la réunification. Dès lors, la réaction
du Conseil exécutif n'a-t-elle pas été
prématurée ?

C'est en tout cas ce que l'on pense
dans le Jura nord où le peuple — de
multiples contacts nous en ont persuadé
— est en parfait accord avec ses députés
à la Constituante en ce qui concerne
l'article 129. Plus : il ne leur aurait pas
pardonné de renoncer à cette disposition
(sur le principe de laquelle, rappelons-le,
les Constituants ont été unanimes) pour
des raisons d'opportunisme en rapport
avec la garantie fédérale et le vote du
peuple suisse. Une réaction épidermique,
inconU'ôlée, prématurée, une « fleur » à
l'égard des pro-Bernois du Jura-Sud qui
étaient partis en guerre contre l'article
en question depuis fort longtemps et
bien avant d'en connaître la teneur, une
maladresse supplémentaire : voilà com-
ment a été ressentie dans les trois dis-
tricts de nord la déclaration du gouver-
nement bernois.
UNE DÉCLARATION DE GUERRE

Le conseiller national Wilhelm, direc-
teur du « Pays », de Porrentruy, et mem:
bre de l'assemblée consituante, est aile
plus loin. Commentant cette prise, de
position dans son journal, il a parle de
« déclaration de guerre ».

«La riposte, préméditée, écrit-il, est
intervenue immédiatement sous la forme
d'une déclaration de guerre brutale,
colérique et irrationnelle, dont les Ber-
nois nous avaient fait l'économie depuis
quelque temps... Cette déclaration belli-
queuse démontre à quel point la ques-
tion jura ssienne n'est pas résolue, et
dans quel embarras se trouvent les mi-

, lieux bernois par leur propre faute et
aveuglément. Le nationalisme bernois îr-

Kiréductible sort au gand jour et les Con-
fédérés peuvent désormais mieux juger

'.de son aune. Le Jura ne craint pas le
futur, Berne en a la terreur. ¦ 

*
»li  va de soi, poursuit M. Wilhelm,

que l'ultimatum-affront fait à la Consti-
tuante jurassienne, c'est-à-dire _ a
l'interlocuteur valable dûment légitime
par les urnes ne saurait être avalise. (...)
La Constituante ne saurait accepter
quelque menace ou chantage, la souve-
raineté jurassienne étant irrémédiable.
Quant aux autorités fédérales, elles ont
désormais l'atout en main et elles n ont
plus à s'inquiéter de l'amour-propre ber-
nois, puisque la Berne cantonale a dé-
montré avec éclat sont impéntie et sa
déloyauté. C'est que l'ultimatum en
cause est, lui, contraire aux fondements
de la paix confédérale, et dès lors la
Berne fédérale doit maintenant imposer

sa loi au Rathaus et a ses séides, sous
peine de fatales conséquences, tant sur
le plan fédéral qu'international. La ques-
tion jurassienne connaît une nouvelle
crise extrêmement grave, et elle requiert,
autant de sang-froid que de courage en
nos rangs, conclut le conseiller national
Wilhelm. »

Laissons maintenant les réactions des
parties directement intéressées pour
considérer le problème à travers les
déclarations d'une personnalité neutre,
en l'occurrence le professeur Jean-Fran-
çois Aubert , de Neuchâtel, expert en
droit constitutionnel, dont l'assemblée
constituante a pris l'avis à plus d'une re-
prise. Questionné par un journaliste de
la TV romande sur ce qu'il pense de
l'article 129 et des conséquences qu'il
peut avoir, l'éminent spécialiste neuchâ-
telois a déclaré : « J'ai le sentiment que
ce texte n'a pas de valeur juridique. Je
veux dire par là qu 'il ne lie personne. Il
ne lie évidemment pas le canton de
Berne. Il ne lie pas davantage la Confé-
dération. Il ne lie pas même les parties
jurassienne qui demeurent dans le can-
ton de Berne, et pas non plus, c'est cela
qui est important, le canton du Jura qui
est en voie de formation. Le texte dit
bien que la République et canton du
Jura « peut accueillir ». Elle peut aussi
ne pas le faire. C'est le corps électoral
de ce Jura (qui correspond aux trois dis-
tricts) qui décidera le moment venu si le
territoire de son canton doit être agran-
di. Donc, aucun effet obligatoire ».

« Est-ce que cette disposition, poursuit
le professeur Aubert, a une valeur politi-
que ? Probablement, sans cela on ne se
serait pas tellement battu pour l'intro-
duire dans la Constitution. Je suppose
que c'est une phrase par laquelle les
Jurassien s manifestent leur sympathie
pour certaine population qui se trouve
dans le canton de Berne, une phrase
qui donne à entendre que cette population
souhaite un jour la réunion. J'espère
qu'elle le fait dans un esprit de paix. Le
problème qui m'intéresse est de savoir
quels seront les effets d'une telle
déclaration politique. Premier effet: re-
fus de la garantie par l'Assemblée fédé-
rale? Je n'y coris pas. A moins que cet-
te Assemblée fédérale estime qu'on n'a
pas le droit de mettre dans une Consti-
tution des déclarations politiques. Deu-
xième effet, effet sur le peuple et les
cantons suisse pour la révision de l'arti-
cle premier de la Constitution fédérale ?
Cet effet , il faut le réserver ».

L'AVIS
DES AUTORITÉS BERNOISES

Questionné au même micro, le con-
seiller d'Etat bernois Jaberg, président
de la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes, a répété,
sous d'autres termes, ce qui avait été dit
dans la déclaration gouvernementale de
mercredi : « Le gouvernement du canton
de Berne, a déclaré M. Jaberg, regrette
d'avoir été contraint à l'interruption de
ses relations avec l'assemblée constituan-
te. Il a pris sa décision en raison du

danger politique que représente la déci-
sion prise mercredi par l'assemblée cons-
tituante. Le premier organe représentatif
du futur Etat ne peut adopter à notre
avis les méthodes d'un mouvement de
combat. Sa décision a une portée très
grave. Il en va de la paix intérieure da
la Confédération ».

M. Jaberg a encore déclaré que le
gouvernement bernois tiendra ses enga-
gements en ce qui concerne le finance-
ment de la Constituante (50 % des frais,
la Confédération assumant les autres
50 %). La Chancellerie de l'Etat se char-
gera de l'organisation du vote du peuple
du futur canton sur le projet de
Constitution. Mais le gouvernement in-
terrompra les services prévus pour
répondre aux besoins spécifiques du fu-
tur canton en informations et en docu-
mentation, besoins qui sont énumérés
dans un catalogue d'ores et déjà remis
au canton par l'assemblée constituante.

« Bien qu'il ne s'agisse pas de ques-
tions entrant dans le mandat de l'assem-
blée constituante au sens strict, le gou-
vernement bernois a toujours été disposé
à lui fournir une documentation aussi
complète que possible déjà au stade ac-
tuel, a poursuivi M. Jaberg. C'est ce ser-
vice spécial , si on peut l'appeler comme
cela, • qui sera momentanément
interrompu ».

Effectivement, dans les déclarations
faites mercredi dernier à l'assemblée
constituante par le président,
M. François Lâchât, fi gurait, parmi les
résultats concrets obtenus à la suite des
entrevues tripartites déjà tenues, un ac-
cord sur la fourniture à l'assemblée
constituante de statistiques concernant
directement l'Etat jurassien, et cela avec
un recul de 20 ans. Ce service de docu-
mentation, ajoutait M. Lâchât, est déjà
en voie de réalisation. C'est donc à ce
stade qu'il faut situer la rupture du gou-
vernement bernois avec « l'interlocuteur
valable » jurassien, l'assemblée consti-
tuan te.

PROPAGANDE PRO-BERNOISE
DANS LE JURA-NORD

Au terme de leur manifestation de
protestation de jeudi soir à Reconvilier,
les militants pro-bernois du Jura-Sud ont
procédé à une opération de distribution
de tracts dans les trois districts du nord.
Us ont répandu nuitamment dans les
rues un feuillet rose signé d'un « comité
bernois du 27 octobre » et invitant les
citoyens et citoyennes du futur canton à
réagir pendant qu'il est encore temps.

« Faites preuve de réalisme et de
modération, dit le libellé. Réagissez pen-
dant qu'il en est temps. Dites à vos élus
de biffer l'article 129 : c'est le meilleur
service que vous puissiez rendre à la
cause de votre futur canton ».

Le tract ajoute que l'article 129 est
inutile et que la création du futur can-
ton pourrait en être retardée, voire com-
promise.

Cet écrit, jeté dans les rues, ne chan-
gera pas les sentiments de la très grande
majorité des habitants du Jura-Nord en-
vers les Jurassiens du sud. Des senti-
ments fraternels qui transparaissent à
travers les nombreux slogans inscrits ces
derniers temps sur les routes de toutes les
régions du futur canton et dans les
localités jurassiennes : « Jura-Sud =
Jura », « Justice pour Ie Jura-Sud », etc...

Quant à l'assemblée constituante, elle
a pris sa décision mercredi dernier en
toute conaissance de cause, en pleine
conscience des réactions qu'elle pourrait
susciter. Elle ne reviendra pas sur son
vote, on peut en être certain. BÉVI

Les horloges publiques de lu cité horlogère :
heureusement, il y a M. Haenzi...
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De notre rédaction biennoise :
La ville horlogère connue dans le

monde entier par le truchement de ses
marques de montres, est loin d'être à
l'avant-garde en ce qui concerne son
réseau d'horloges publiques. A Bienne,
le temps est en quelque sorte laissé
pour compte ». Sans exagération, ces
«installations » qui marquent le temps
sont de qualité toute moyenne. L'opi-
nion publique y est particulièrement sen-
sible et lorsqu'une horloge s'arrête, les
réclamations pleuvent au service de
l'électricité.

M. Haenzi devant le vieux mouvement de la tour du Zytglocke, au Rosius. Depuis
la Fête fédérale de tir, ce vieux mouvement attend intact des jours meilleurs.

Toutefois , Bienne peut être fiere de
disposer de deux « spécialités » : une
montre à la tour du Rosius, une « Zyt-
glocke », dont le mouvement date du
XVIIe siècle et... M. Manfred Haenzi
qui , lui, n'aura que 50 ans le 2 no-
vembre prochain !

Blague mise à part, M. Haenzi, du
service de l'électricité, est l'homme qui
doit donner l'heure exacte en ville. Il
veille sur la bonne marche de près de
55 installations comprenant chacune une
pendule-mère avec un total de 576 hor-
loges complémentaires. 443 de ces « mon-

tres » sont placées à l'extérieur (rues,
places et installations publiques) et 49
le sont à l'intérieur (bâtiments publics et
écoles surtout) . Parmi celles-ci, 34 sont
munies d'un programme pour sonnerie.

TRAVAIL ET « HOBBY »
POUR M. HAENZI

M. Manfred Haenzi est un bon vi-
vant. Prenant particulièrement à coeur
son travail, il en parle avec les élans
du « spécialiste-perfectionniste » et avec
amour. Car cela fait plus de 26 ans
qu 'il dorlote « ses » horloges. De cet
amour pour son travail, M. Haenzi a
fait un « hobby ». Chez lui, il a fignolé
la plus belle installation d'horloges, « une
dans chaque pièce », qui fonctionnent
toutes selon une pendule-mère.

Ainsi, comme réveil-matin, la montre
rappelle toutes les cinq minutes au dor-
meur qu'il est l'heure de se lever !

— Une installation idéale, dit M.
Haenzi, si l'on ne cimpte pas les heu-
res de travail qu'elle nécessite.

Depuis quelque temps, toutefois, Bien-
ne dispose tout de même d'une installa-
tion plus moderne située au débarcadère.
C'est une horloge qui, le jour, fonction-
ne au quartz et la nuit venue se bran-
che automatiquement sur l'étalon horai-
re de Prangins (VD). Cette nouvelle
technique offre une précision pratique-
ment à toute épreuve. Durant la jour-
née, l'horloge ne peut être connectée sur
Prangins de crainte que des parasites ne
perturbent les ondes. C'est donc au bord
du lac, là où on prend le bateau, que
l'on trouve l'heure la plus précise de
Bienne.

LES HORLOGES JAPONAISES
DU PALAIS DES CONGRÈS

L'horloge la plus ancienne de Bienne,
celle de la tour du Rosius, marche elle
aussi au quartz, depuis quelques années.
Jusqu'en 1958, M. Haenzi devait cha-
que jour grimper en haut de la tour
pour remonter les poids de l'horloge.
Et le dimanche, s'il voulait s'absenter,
il devait trouver une bonne âme qui le
remplace.

— 11 m'est arrivé plus d'une fois de
me lever à cinq heures du matin pour
remonter l'horloge du Rosius ayant de
partir avec les miens en excursion, re-
connaît M. Haenzi.

Aujourd'hui , le vieux mouvement est
toujours là, bien intact, attendant que la
ville ait une fois de l'argent pour le
restaurer. La vieille horloge était très
capricieuse et , selon le temps, elle_ va-
riait de plus de cinq minutes par jour.
Aujourd 'hui , M. Haenzi a oublié son
amour d'antant :

— C'est une période révolue, expli-
que-t-il avec un soupçon de mélancolie
dans la voix.

Détail curieux et qui montre bien la
vocation internationale de Bienne : les
horloges à affichage digital installées
dans le bâti ment le plus luxueux

^ 
de la

ville , le Palais des congrès, ont été fa-
briquées au Japon. Ayant un « styling »
très remarqué, elles battent malheureu-
sement le record d'« inconfortabilité ».
Si une vérification ou une réparation
s'imposent, il faut compter une bonne
demi-heure, jusqu'à ce qu'on puisse at-
teindre leur mouvement. 11 arrive même
qu'on doive construire au préalable un
échafaudage... M. E.

Une réaction tout à fait disproportionnée
Unité jurassienne nous communique .
« Par la voix de M. Jaberg, le gou-

vernement bernois a fait savoir qu'il
rompait ses relations avec l'Assemblée
constituante jurassienne, tant que la
charte du nouvel Etat contiendrait une
disposition relative à d'éventuelles cor-
rections de frontières. t

Le principe d'un tel article avait ete
retenu par l'unanimité des élus juras-
siens le mercredi 27 octobre 1976 et la
formule choisie soumise à des experts
de droit constitutionnel échappe à toute
critique juridi que. Notons enfin que l'ar-
ticle 129 réserve , explicitement le droit
fédéral.

La réaction bernoise apparaît _ donc
comme tout à fait disproportionnée car
elle ne se fonde sur aucun élément dis-
cutable de la constitution élaborée. Elle
dénote même une vulgarité digne d'être
relevée puisque M. Jaberg recourt au
chantage public contre une assemblée
souveraine. L'attitude du gouvernement
bernois est d'autant plus ridicule que
l'article 129 rejoint la motion Sommer,
acceptée par le législatif et l'exécutif
bernois eux-mêmes !

La raison invoquée pour rompre les
relations avec les autorités jurassienne s
doit, ainsi, être considérée comme un
prétexte.

La décision gouvernementale ne péna-
lise pas le nouveau canton, comme l'a
avoué M. Jaberg. Elle déclenche une cri-
se politique dont le Jura ne pâtira pas,
car elle soudera l'unité du canton en
voie de formation contre l'agressivité du
pouvoir déchu.

En réalité, la rupture annoncée par
M Jaberg vise la Confédération, en rui-
nant les efforts de conciliations déployés
par le Conseil fédéral depuis plusieurs
mois. La Berne cantonale recourt au
coup de force contre la Berne fédérale
laquelle défendait l'intérêt de la Suisse
entière en cherchant à intégrer sans
heurts le nouvel Etat dans le concert
des cantons.

Cette déclaration de guerre aux plus
hautes autorités suisses révèle la vraie
nature de la question jurassienne. Pour
réduire ses difficultés intérieures (pro-
gression des autonomistes dans le Jura
méridional, dissension au sein du gou-
vernement, désarroi des pro-Bernois dans
le sud du Jura) , l'Etat de Berne sabote
les solutions à l'amiable que le Conseil
fédéral tentait d'imposer aux parties. En
mettant les pieds contre le mur, il dé-
fie la volonté d'apaisement manifestée
par tous les confédérés. Il constitue ainsi
l' unique obstacle à un règlement négo-
cié de la question jurassienne.

En sacrifiant l'intérêt général à ses
complications intérieures , le canton de
Berne est en passe de s'aliéner les au-
tres membres du corps helvétique. Inca-
pable de résoudre les difficultés dans
lesquelles il s'est enferré lui-même, il
fuit en avant et recourt au chantage face
à la Suisse entière. Son attitude laisse
augurer de la suite. Demain, le débat
apparaîtra sous son vrai jour : c'est la
question bernoise qu'il faut résoudre et
l'affaire juras sienne sera réglée d'un
coup. »

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

tout faire » : 17 h 30, «L'urlo di
chen » ; 22 h 30, « Flipper city ».

Capitole : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15,
« Surviv re ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia ».
Udo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Mon

Dieu , comment suis-je tombée si bas ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le flam-

beur — Capitaine 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 20h 15. « Mahogany ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh, zieh dein

Dimdel aus » ; 22 h 45, « Le sexe qui
parle » .

THÉÂTRES
Théâtre municipal : 20 h , « Die neuen

Leiden des jungen W. ».
Théâtre de poche : 17 h. 5 à 7. jazz :

« Love power » : 20 h 30, cafeonc ",
avec Jean-Marie Vivier.

EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac : exposition

de Schang Hutter, ouvert 14 h à 17 h.
Palais des congrès : exposition de céra-

mique de Elsbeth Hirt, jusqu'au 31
octobre.

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

URGENCES

Pharmacie d'office : Dufour , rue Dufour
89, tél. 42 46 56.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-1'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.
DIMANCHE

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

tout fa ire » ; 17 h 30, « L'urlo di
chen ».

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
« Survivre ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia ».
Lido : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Mon

Dieu, comment suis-je tombée si bas ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Le flam-

beur — Capitaine Apache ».
Palace : 10 h 30, « Wehrmachtsbericht » ;

15 h et 20 h 15, « Au-delà d'enfer ».
Rex : 10 h 30, « .Le l'engabime » (7 ans) ;

17 h 45, « Le juge et l'assassin » ; 15 h
et 20 h 15, « Complot de famille ».

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

Dirndel aus ».
EXPOSITIONS
Palais des congrès : exposition de céra-

mique d'Elsbeth Hirt, dernier jour.
Galerie rue Rosius : exposition de pein-

tures, Pia Gramm, dernier jour.
URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour, rue Dufour

89, tél. 42 46 56.
Médecin i tél. 22 33 33.

Moutier et I flRP . on remet ça
De notre correspondant :

Lors de séances mémorables, les au-
tonomistes de Moutier avaient réussi à
faire rejeter par le Conseil de ville
l'adhésion de la cité prévôtoise à l'As-
sociation des responsables politiques du
Jura bernois et de Bienne. Après cette
décision , la fraction pro-bernoise du
Conseil était revenue à la charge et
alors que les autonomistes avaient quit-
té la salle avait revoté l'adhésion de
Moutier à l'ARP.

Plainte avait alors été déposée par les
Jurassiens auprès du préfet Macqual.
Celui-ci , dans son jugement, avait donné
tort aux pro-Bernois et entériné la pre-
mière décision. Or, les partisans de l'an-
cien canton n'en sont pas restés là.
Avant même que le délai de recours du

jugement préfectora l ne soit échu, ils ont
déposé une nouvelle amende auprès du
Conseil municipal qui l'a transmise au
Conseil de ville. Les autonomistes ont
alors porté une nouvelle fois plainte. Le
préfet vient de les démentir en expli-
quant qu 'il était légal de faire une nou-
velle demande et que c'était plutôt au
Conseil municipal de trancher.

Les autonomistes se sont alors adres-
sés au Conseil exécutif qui ne s'est pas
encore prononcé. En tout état de cause,
les Jurassiens sont décidés à aller jus-
qu 'au bout soit jusqu'au Tribunal fédé-
ral. Si l'on sait que la décision est stop-
pée jusqu 'à ce que les autorités compé-
tentes aient rendu leur jugement , on
peut penser que la cité prévôtoise n'est
pas encore prête de faire son entrée
à l'ARP. E.-O. G.

Jeune cycliste
grièvement blessé

Vers midi, hier, à l'intersection de la
Schloesslistrasse et du chemin d'Erguel,
un motocycliste et un cycliste sont en-
trés en collision. Ce dernier, un garçon
âgé de 7 ans, a été transporté dans le
coma à l'hôpital WUdermeth.

Navigation interdite
sur une partie

du lac de Bienne
On ne pourra pas naviguer sur le

lac de Bienne mercredi après-midi el
jeudi toute la j ournée, les 3 et 4
novembre, entre Daucher et Ipsach.
En effet, les forces motrices bernoi-
ses seront occupées à immerger un
câble à haute tension entre ces deux
localités, en travers du lac de Bienne.
Leur travail commencera mercredi
(toute l'après-midi), et il se poursui-
vra jeudi (toute la journ ée). En cas
de mauvais temps, il sera renvoyé
au vendredi.

Les conducteurs de bateaux de-
vront se conformer aux ordres de la
police du lac, responsable du service
de sécurité.

Vol, brigandage
et drogues : beau

coup de filet

PORRENTRUY

(c) Au début de septembre 1976, la
police a été informée qu'un cam-
briolage avait été commis au préju-
dice d'un jeune homme domicilié à
Porrentruy. Par la suite, celui-ci a
été arrêté pour trafic de stupéfiants.
L'enquête, menée parallèlement par
les polices de sûreté de Bienne et
Porrentruy, a permis d'identifier les
auteurs de ce vol par effraction por-
tant sur 16.000 francs. Il s'agit de
deux jeunes gens, de Porrentruy éga-
lement.

Par la suite, il s'avéra que l'argent
dérobé en septembre provenait d'une
agression sur une vieille dame de la
ville par le jeune homme qui avait
porté plainte pour cambriolage ainsi
que par deux complices. Ce brigan-
dage a été commis au début de sep-
tembre, au domicile de la victime.
En l'occurrence, les économies vo-
lées, qu'elle portait sur elle-même,
s'élevaient à environ 80.000 francs.
Cette vieille personne n'avait pas dé-
posé de plainte. Une partie de la
somme a déjà pu être récupérée.

Dans le cadre de la même en-
quête, un important trafic de dro-
gue, haschisch et héroïne, entre la
Hollande et la Suisse a été mis à
jour. L'enquête se poursuit Six per-
sonnes sont déjà incarcérées. D'au-
tres le seront encore. A noter que ce
trafic de stupéfiants n'a rien à voir
avec celui découvert récemment par
la douane aux postes de Fahy et de
Goumois.
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(c) Hier après-midi , un automobiliste qui
circulait entre Chevenez et Courtedoux
à une vitesse exagérée a manqué le vi-
rage du Creugenat , et est allé se jeter
contre une voiture qui arrivait en sens
inverse. Les deux véhicules ont été pro-
jetés au bas d'un talus de trois mè-
tres. Un des conducteurs, M. Fridez, de
Grandfontaine , ainsi que sa fille, ont
été légèrement blessés. Les dégâts s'élè-
vent à 10.000 francs.

Collision à un virage

La mission: vivre l'Evangile avec le monde
De l'un de nos correspondant :
On est, dans ce pays, généreux pour

la mission : les paroisses réformées de
l'arrondissement du Jura récoltent en
moyenne un demi-million de francs par
an. Mais on n'est pas toujours au clair
quant à l'utilité de la mission.

Des chrétiens partent de nos régions
pour aller annoncer l 'Evangile dans des
pays lointains, pour pallier les plus gra-
ves misères humaines, pour amorcer un
renouveau de vie, et ceux qui restent
au pays partagen t l'aventure en lisant
leurs récits et en alimentant leur budget.
Or, la mission n 'est ni une œuvre d' au-
mône ni une campagn e de propagande
idéologique. Elle est la participation de
l 'Eglise à l 'action dt Dieu dans le mon-
de.

Telle est la définition de la mission
formulée lors d'une rencontre d'anima-
tion du département missionnaire des
Eglises romandes, à Bienne. Près de 50
délégués romands (surtout de Neuchâtel
et du Jura) y participèrent en dialogue
avec M M .  G. Morier-Genoud , secrétaire
général du département, et Victor Rako-
toarimanana (Paris), secrétaire général de
la CEVAA , en discussions de groupes
et autour d' une table ronde.
Etant donné l'évolution rapide des rela-

tions intercontinentales, les paroisses et
les chrétiens ont à revoir leur conception
de la mission. Cela implique que les
chrétiens aient le cœur ouvert à l'action
de Dieu dans le monde, qu 'ils prennent
conscience de la plénitude promise à
tous les hommes, qu'ils aient aussi les
yeux ouverts sur ce qui se passe dans
la vie des peuples.

La vie communautaire instituée entre
25 églises de plusieurs pays (Suisse, Ga-
bon, Cameroun, Zambie, Mozambique,
Nouvelle-Calédonie, Tahiti, etc) sous les
auspices de la communauté évangélique
d'action apostologique est un début de
réalisation d' une mission telle que l'exige
la situation actuelle. Cette mission ne
va pas à sens unique, elle devien t réci-
proque entre vieux pays chrétiens et pays
à nouvelle minorité chrétienne. D'où la
mise en service d'équipes multiraciales
en Europe comme en Afrique. La mis-
sion s'accomplit de plus en plus par un
partage d'Eglise à Eglise, non plus par
l' entremise de sociétés. Elle exige du
temps et du cœur : suivre l'insertion de
l 'Evangile dans la société et les indivi-
dus en des territoires avec lesquels on
est aujourd'hui en contact direct par les
échanges commerciaux et la communi-
cation politique.

TAVANNES

(c)  Mercredi soir, quelque JUU person-
nes ont assisté à la salle communale de
Tavannes à un intéressant exposé, pré-
senté par Mme Andrée Weitzel , chef du
service complémentai re féminin . Elle a
parl é du service complémentaire qui oc-
cupe plus de 3000 personnes. Mme Weit-
zel a été présentée par Mme Aubry, pré-
sidente du groupement féminin de
« Force démocratique » qui avait orga-
nisé cette manifestation et qui s'est ter-

minée par une large discussion.

Intéressante conférence
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OPEL Record 2000 Aut.
1975/12, 4 portes, verte, 10.000 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

\ OPEL Record 1900 S
j 1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km

OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 58.200 km

OPEL Manta 1900 SR
1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 L
1972, 4 portes, blanche, 63.000 km

OPEL Ascona 1200
1973, 4 portes, brune, 66.000 km

FORD GXL 1600
1974, 4 portes, bleue, 39.000 km

„. FORD Capri 2600 GT
1972, 2 portes, bleue, 54.000 km

FIAT 128
1972,4 portes, blanche, 53.000 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

AUDI 80 L
1973,4 portes, orange, 68.750 km

DATSUN 120 Y
1975,4 portes, verte, 24.500 km

DATSUN 1600
1972, 4 portes, rouge, 48.900 km

MAZDA RX 2
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

A enlever ¦ bas prix
SUNBEAM 1250 L

1971/12, 4 portes, brune

MORRIS Mini 1000
1971, 2 portes, blanche

CITROËN Ami 8 Break
1969, 5 portes, verte

MORRIS 1300 S Luxe
1969,4 portes, beige

VOLVO 121
1966, 4 portes, grise

AUSTIN 1800
1966/12, 4 portes, verte

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
txpertisèes - Reprises

Financement GMAC
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Occasion unique

Lancia Beta
Coupé
09-1974, 35.000 km,
rouge, parfait état.
Prix intéressant.
Auto Senn
M. Gretener,
tél. 24 72 72. 

A vendre

Pontlac
Form. 400
1975, 28.000 km,
expertisée, vert
métallisé.

Tél. 25 04 45.

A vendre

Opel
Diplomat
1966.
Taxe-assurance
payées jusqu'au
31 décembre 1976.

Tél. (038) 31 40 09,
heures des repas.

% Nos nouveaux modèles g
m commuent g
11 à avoir du succès g
Bl C'est pourquoi nous sommes à même dû vous SH
Wm\ offrir un choix incomparable de voitures BM
wBk d'occasion ÈÊg
WML FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km BÊ

i FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km
¦ FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km

RAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km
OPEL KADETT SR COUPÉ 12-1973 31.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km
RENAULT6TL4p. 12-1971 58.000 km
RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km

: RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
n RENAULT 5 LS 2 p. 04-1975 17.500 km

j - DAF 4 4 2 p .  02-1972 26.500 km
FORD ESCORT (D)
1300 GT4 p. 12-1972 44.000 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km
DATSUN 140 J 4 p. 07-1974 24.500 km §0
ALFASUD 2 p 03-1974 28.500 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km
¦ ALFA ROMEO

Glulia super4p. 09- 1970 Fr. 4800.— S
: I AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km j

AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km
': CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km
l CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km

CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI-

i . SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
VOLVO 144 4 p. Autom. 02-1970 Fr. 6300.—
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km

n AUDI 60L2p. 06-1969 89.000 km i
; AUDI 60 L 4 p. 02-1972 73.000 km

AUDI SO LS 2 p. 01-1973 39.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 36.000 km
AUDI SO LS 2 p. 03-1973 34.000 km

H PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km
s VW 1302 10-1971 62.000km
i I GOLF GLS 3 p. 06-1975 27.000 km

I VOLVO 144 S 06-1968 127.000 km
I VOLVO 245 DL
I Station Wagon 10-1974 38.000 km

PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km

M Toutes les voitures avec garantie écrite Ba
ÊBf Echange possible - Crédit â conditions tWiBM intéressantes - Prix affiches «ABS EXPOSITION ACCESSIBLE IM

BB de 6 h 30 à 23 h 30 M

B GARAGE HIRONDELLE t|
g PIERRE SENN NEUCHÂTEL TO
tm Tel. (038) 24 72 72 VA
KM La maison de confiance, aussi pour vous mm\

A vendre

Simca 1000
1970. Expertisée
1974.
Eventuellement
pour bricoleur.

Tél. 42 16 86.

Bus VW
1965, à remettre
contre frais d'inser-
tion, si possible
pour société.
Téléphoner au
25 03 51. heures
des repas.

Voitures expertisées
à prix imbattable
Citroën Ami 8
1971. 76.000 km
Datsun 1200 coupé
1971, 72.000 km
Datsun 1800
1970, 71.000 km
Ford Cortlna GT
1969, 66.000 km
Mazda 1800
1973, 67.000 km
Sunbeam1250
1971, 75.000 km
Volvo 144
1967, Fr. 3500.—
Echange - Vente - Crédit.

Garage des Sablons S.A.
Neuchâtel

Tél. (038) 2418 42.

psq
NOS OCCASIONS:

réussites
totales !

PEUGEOT 404
1972,39.000 km

! MIN11000
| 1972, 49.000 km

FORD Cortlna
j 76.000 km

Paît» 147 Neuchâtel

^
TéL 241955

^

Particulier vend

Land Rover
«88»
1969, bâchée,
67.000 km, expertisée,
très soignée.
Tél. (038) 31 38 76.

Demande à acheter :

carrosserie
NSU
1000 ou 1200 TT,
en bon état.
Tél. (038) 24 54 75.
dès 16 heures.

A vendre

Lancia Fulvia
Coupé 1,3 S, 1974,
excellent état.

Tél. (038) 25 0187.

A vendre

Fiat 128
Break
1972, 65.000 km,
expertisée octobre
1976.
Très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (032) 23 84 50.

WM gt v l^M a r̂^Ê BaJ ¦•¦ 1 T tt_sS

DONT...
DATSUN
- COUPÉ 120 A

1976. jaune métallisé, Fr. 9.900.—
- 120 A F II 4 portes,

bleu métallisé, 1800 km Fr. 9.300.—

FIAT
- 128 4 partes

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. 6.900.—
- 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
- R 1 2 T L

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 km Fr. 14.400.—
- 1001

1971-72 Fr. 6.500.—

AUSTIN
- MIN1 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.—
- OYANE 6

bleue Fr. 3.800.—
- 2 C V 4

1972 Fr. 4.200.—

MORRIS
- MARINA 1972. verte Fr. 3.400.—

I HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975, 4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—

1 vw
- 1600 TL

1970. gris métallisé Fr. 3.500.—

1 MOTO
- HONDA 250 CB

1972. 25.000 km Fr. 1.900.—

JET D'AUTRES ENCORE!
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A vendre
voiture neuve

DATSUN
100 A Cherry
Station
Wagon
Prix exceptionnel.
Garage des
Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Occasions
expertisées
CITROËN
ID Break 23
1974, bleue
AUDI 80 LS
1974, vert métallisé
HONDA CIVIC 1200
1976, orange
MIN1 1000
1971, blanche.
FORD TAUNUS
2000
1975, vert métallisé.
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

Fiat 128
Coupé

Sport 1100
Modèle 1974

40.000 km
! Expertisée.

Prix : Fr. 7200.—
Garantie

Echange - Crédit

ff

A vendre

Mercedes 190
1964, expertisée,
bon état mécanique
et optique.

Tél. 33 36 55
dès 18 heures.

Cortina GT
moteur neuf,
boite à vitesses
révisée.
Expertisée.
+
Florett
Prix intéressant

Tél. 46 22 75.

A vendre, pour
cause de double
emploi.

Mini 1000
1973, expertisée,
3000 fr.

Tél. 51 48 18.

A vendre

Opel GT
1900
jantes spéciales,
au plus offrant
Tél. 24 26 36.

A vendre

mobilhorne
t place à Portalban.

Tél. 33 43 20.

A vendre
pour cause de double
emploi, voiture

Opel Kadett
coupé, pas expertisée,
année 1971,
53.000 km, en bon
état, 4700 fr.

Tél. 24 71 20, samedi
de 7 à 17 heures.
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j :  Nous avons sélectionné pour vous... {

* >fJ6 FORD CAPRI 2300 GT 1975, 13.500.— LANCIA BETA 1800 1974, 9800 — "j
I FORD GRANADA LANCIA FULVIA ZAGATO, ¦

5T XL coupé 2600 1974, 13.800.- 1971, 28.000 km. 8500.- »
J FORD TAUNUS 1600 LANCIA 2000 Berline, 1971, 6800.— "^

Station wagon, 1976, 10.000 km, 11.800.— PEUGEOT 204. 1976,8200.— C
FORD CONSUL 2300 L 4 p., 1974, 9200.— PEUGEOT 404 1972, 4800.— ¦

H 
FORD ESCORT II OPEL KADETT 1200 L 4 p., 1974, 8800.— %
1600 Sport 1975, 29.000 km, 9000.— OPEL REKORD 1900 S 4 p. 1973, 8600.— W~

J* FORD TAUNUS CITROËN AMI 8 1972 , 4300.— B
K 2300 GXL coupé 1973, 8800.— CITROËN GS Club 1220 1973, 6400.— ĝ
¦ FORD TAUNUS 1600 L 4 p., 1972, 6900.— TRIUMPH SPITFIREcabr. HT 1972, 5800.— ¦
Ji FORD CAPRI 1500 XL 1971, 6200- AUSTIN AMERICA 1969, 3500.- ~

*
H- FORD TAUNUS 1300 L 4 p., 1971 , 5200.— MINI 1000 1972 , 3700.— ^
 ̂

FORD CONSUL 2000 coupé, 1973, 5200.— VOLV0 144 S 1970, 5800.— g~
¦ FORD CORTINA 1300 2 p., 1972, 4800.- AUTOBIANCHIA112 1972, 5200.— 

^HT LANCIA BETA MAZDA RX 2, 1972 , 4800.— B
B

mf 1400 Berline, 1974, 11.800.— DATSUN CHERRY, 1972, 4800.— L
~m LANCIA FULVIA Coupé. 1973,9901— ALFASUD. 1973,6400.— J
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Caravane
Monza
neuve, 5 lits,
cuisinette,
W.-C, 4,5 m.
Prix exceptionnel,
Fr. 8100.—,
possibilités
hivernage.

Tél. 55 16 49-
55 22 80.

PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 404 GL 9 CV, 69. pastel TO 95.000 km
PEUGEOT 404 BREAK 9 CV, 67, beige, 5 p, simili
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69. beige, 4 p 97.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROEN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km
RAT 128 6 CV, 70, rouge, 4 p 41.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
CHRYSLER VALIANT 200,15 CV, 66, bleue, 4 p 131.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lianes)
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1 SPÉCIAUSTE MERCEDES 1

A vendre pour cause
de départ ,

BUS VW
1969, expertisé,
aménagement
camping.
Tél. (039) 32 1947,
entre 15 et 17 heures.

A vendre

VW 1300 L
1970

VW 1200
1967
expertisées, prix
intéressant.

Tél. 31 96 17.

MINI 1000
blanche
parfait état
Fr. 4500.—

S'adresser :
Bijouterie F. Robert,
Seyon 5,
tél. 25 28 32 ou
domicile, tél. 25 82 70.

f EXPOSITION |
permanente de voitures d'occasion

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange

 ̂BHESn AGENCE BËÊEBi •
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TARAGE DU * - MARS n%
BMW AGENCES TOYOTA !
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel

Service de vente ouvert jusqu'à 17 h

TOYOTA COROLLA Coupé 1973 31.000 km
TOYOTA CELICA 1600 LIFT BACK 1976 17.000 km
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 53.000 km
TOYOTA COPAIN 1975 20.000 km
TOYOTA CORONA 1800 ST. W. 1974 41.000 km ¦
TOYOTA COROLLA Coupé 1971 83.000 km
TOYOTA COROLLA St. wagon 1974 37.000 km ¦
TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km
VOLVO 144SDL 1973 48.000 km
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

BlTéL 10381 24 44 24 wmj
A vendre

Rover 2000
expertisée, modèle
1966 ; moteur
57.000 km. Fr. 1500.—.

Tél. 53 23 42, heures
des repas.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

A vendre

Fiat 124 S
1969, 100.000 km.
Expertisée.

Tél. 51 27 78.
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A vendre expertisées
et garanties

LADA
BREAK
1200, 1974, 42.000 km,
5800 f r.

LADA
LIMOUSINE
1200, 1973, 46.000 km,
3950 f r.

VW1500
automatique,
30.000 km, 3200 fr.

FORD
MUSTANG
cabriolet, 1967,
62.000 km, 4800 fr.

FORD
CORTINA
1300, 1967, 2200 fr.
A liquider:

TRIUMPH
HERALD
1300, 4 portes,
non expertisée,
en excellent état,
modèle 1970.
Prix 600 f r.

Tél. (038) 33 66 20
ou 33 57 19.



Les déchets radioactifs: un problème public
ZURICH (ATS). — De l'avis du pré-

sident de la commission fédérale de la
conception globale de l'énergie, M. Mi-
chaël Kohn, les déchets radioactifs ne
sont pas un problème technique mais
politique , voire même « de politique so-
ciale ». M. Kohn . qui est également délé-
gué du conseil d'administration de
Motor Columbus SA à Baden, a déclaré
à l'occasion de l'assemblée générale que
ce problème concerne la société entière
et qu'il doit être éclairé par l'informa-
tion et le dialogue.

Selon lui tous les partis, groupements
et régions de notre pays devraient
contribuer à la solution de ces problè-
mes actuels, car « il n'existe plus de pro-
blèmes séparés des consommateurs et
des producteurs, de l'Etat et de l'écono-
mie, il n'existe que des problèmes com-
muns que nous devons résoudre ensem-
ble ».

M. Kohn a rappelé que, jusqu'ici, les
déchets radioactifs avaient été transpor-
tés à l'étranger. Mais on ne peut pas
profiter des avantages industriels, médi-
caux et énergétiques d'une technique et
s'en remettre à ses voisins pour qu'ils en
assument les inconvénients. M. Kohn a
déclaré, en outre qu'il était impossible
de trouver une solution si certains mi-
lieux refusent d'une part , les sondages
géologiques en vue du stockage des dé-
chets radioactifs et , d'autre part , fixent
comme condition essentielle pour la pro-
duction énegétique nucléaire la solution

du problème du stockage des déchets. Il
faut donc trouver en Suisse des forma-
tions géologiques stables pour permettre
un stockage sur des déchets faiblement
et moyennement radioactifs, tandis que
les produits hautement radioactifs doi-
vent être acheminés dans des installa-
tions spéciales pour être séparés du reste
de l'uranium. La construction d'une telle
installation en Suisse semble probable,
car, pour être économiquement rentable,
celle-ci doit desservir quelques douzaines
de centrales nucléaires de grande impor-
tance , a dit finalement M. Kohn.

Hôtellerie : diminution de 4% des nuitées
au cours des neuf premiers mois de l'année

BERNE (ATS). — Durant les neuf
premiers mois de cette année, les établis-
sements hôteliers de notre pays ont re-
cueilli 4 % de nuitées de moins que de
janvier à septembre de l'an dernier. Le
recul est d'ailleurs identique tant en ce
qui concerne les Suisses que les étran-
gers.

Le recul le plus important est à met-
tre au chapitre des Italiens (moins
21 %). Ils sont suivis par les Britanni-
ques (moins 15 %), les ressortissants
d'Allemagne fédérale (moins 8 %) et
ceux des Pays-Bas (moins 7 Te). On note
par contre toujours une forte poussée
des nuitées de citoyens des Etats-Unis
d'Amérique, une poussée qui se monte à
17 %. Enfin, pour ce qui est du seul
mois de septembre de cette année, il
faut relever que le recul de la fréquenta-
tion dans l'hôtellerie observé en août
s'est quelque peu atténué. En effet, si la

demande intérieure est nettement plus
faible que le mois précédent, clans le
secteur étranger la baisse n'est plus aussi
accentuée qu 'alors. Pourtant , la baisse
par rapport au mois de septembre de
l'an dernier reste de 5 % — que ce soit
pour les Suisses ou pour les étrangers —
et ceci avec environ les mêmes tendan-
ces que pour les neuf premiers mois de
l'année en ce qui concerne la répartition
géographique.

La commission
du National

et la réforme fiscale
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'étudier la ré-
forme fiscale a examiné les 19 diver-
gences qui séparent les deux Chambres.
Parmi celles-ci , 14 ont pu être liquidées,
la commission proposant le ralliement
au Conseil des Etats. En revanche, elle
souhaite en maintenir 5. En premier lieu,
elle recommande d'en rester au taux de
10 °Ic (et au taux réduit de 3 %) pour
la future TVA, alors que le Conseil
des Etals s'était prononcé pour un taux
de 9 % (et de 2,7 %) de la contre-
prestation. Le président de la commis-
sion , M. Weber (PDC-AG) a renseigné
la presse à l'issue de la séance.

En ce qui concerne l'impôt fédéral
direct pour les personnes physiques, elle
accepte en revanche le taux de 13 %
adopté par le Conseil des Etats. Elle
espère ainsi favoriser un ralliement de
ce Conseil au sujet du taux de la TVA.
Mais pour ce qui est des déductions so-
ciales, elle conserve l'attitude « dure »
du Conseil national qui refuse les di-
minutions proposées par l'autre Cham-
bre des montants qu'il doit être possi-
ble de déduire. Il en va de même, au
sujet de l'harmonisation fiscale, de la
clause précisant que si les cantons n'ont
pas adapté leurs législations dans un
délai convenable, la Confédération dé-
clarera applicables les dispositions de la
législation fédérale.

Un ancien syndic vaudois condamné
à deux uns et demi de prison
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D un correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Grandson a condamné vendredi à
deux ans et demi de prison (moins dix-
sept jours de préventive), trois mille
francs d'amende et cinq ans d'incapacité
de revêtir une charge publique, l'indus-
triel Robert J., 48 ans, ancien syndic de
Sainte-Croix, reconnu coupable d'escro-
querie par métier, faux dans les titres et
induction de la justice en erreur. Le mi-
nistère public avait requis trois ans de
réclusion.

De 1973 à 1975, alors qu'il était syn-
dic de la grande commune du Jura vau-
dois, Robert J. avait commis des escro-
queries à l'assurance pour près de
100.000 francs, en annonçant des vols
imaginaires aux compagnies.

Lors du jugement prononcé hier, à
11 h 45, à l'hôtel de ville de Grandson
par le tribunal correctionnel du district
de Grandson et présidé par M. François
Meylan, il a été principalement retenu
contre Robert J. le fait que l'accusé en
raison de sa position — eu égard à ses
fonctions publiques et de la considéra-
tion que la population lui accordait —
avait malheureusement abusé de cette si-
tuation.

Dans tous les cas, il a été relevé chez
l'accusé un besoin d'obtenir un succès
tangible étant donné qu'il doutait de sa
propre valeur. Certes, dans une certaine
évolution névrotique, il a agi contre
tout bon sens, semble-t-il , mais ses trou-

bles n étaient pas suffisamment graves
pour qu 'il agisse de cette manière, et au-
jourd'hui encore, on se demande pour-
quoi son comportement reste particuliè-
rement déroutant : orgueil , besoin inas-
souvi de se menifester, ayant toujours
douté de lui-même, la question reste po-
sée.

Le tribunal ainsi que les experts
psychiatres le tiennent pour entièrement
responsable et finalement le tribunal a
retenu contre l'accusé l'escroquerie par
métier, crime manqué d'escroquerie par
métier, faux dans les titres, induction de
la justice en erreur, mais n'a pas retenu
par contre l'incendie intentionnel.

WJ&L AIS - VAL AÏS :

De notre correspondant :

Depuis plusieurs heures, on savait que
le tunnel abritant la ligne du Sirnplon
entre Brigu e et Preglia à hauteur de
Varzo, non loin de la frontière valaisan-
ne, menaçait de s'écrouler. Des fentes
inquiétantes s'étaient produites à l'inté-
rieur de l'ouvrage. Une surveillance fut
aussitôt organisée, mais il semblait que
ce tunnel allait tenir encore un ou deux
jours .

Puis , soudain , hier matin, entre 3 h 30
et 4 heures ce fut l'effondrement brutal.
Des tonnes de béton et de pierres enva-
hirent la voie internationale sur une
vingtaine de mètres.

— La catastrophe a été évitée de jus-
tesse, nous dit-on en gare de Brigue. En
effet , les deux trains de nuit roulant soit
vers le Valais via Genève soit, vers
Pcglia via Milan venaient de passer
lorsque l'ouvrage s'écroula. Des centai-
nes de personnes se trouvaient dans ces
trains. On n'ose pas songer à ce qui au-
rait pu arriver . D'ailleurs, les personnes
envoyées sur place pour surveiller le
tunnel ont eu juste le temps de sauter.
Aucune victime heureusement. »

L'effondrement s'est donc produit du
côté italien mais tout cela a eu des ré-

percussions sur le trafic suisse. On pense
que ce sont les récentes intempéries oc-
casionnant des torrents inhabituels et des
crues sauvages dans le secteur qui sont à
l'origine de l'incident.

Des transbordements par cars entre
Varzo et Domodossola furent aussitôt
organisés de telle sorte que le trafic
avec la Suisse n'a finalement guère été
perturbé. Les grands internationaux
Rome - Milan - Paris ont été déviés par
le Gothard et le Mont-Cenis.

Quant aux quelque 600 Italiens fronta-
liers qui doivent se rendre quotidienne-
ment en Suisse pour travailler à destina-
tion surtout des usines de Viège ou
d'ailleurs, ils ont été acheminés en bus
ou cars à Varzo et de là en train
jusqu 'à Brigue. L'effondrement est si im-
portant qu'il faudra compter plusieurs
semaines, voire un mois avant que tout
redevienne normal. M. F.

LES TRAINS DE NUIT
Les trains de nuit Simplon-Express et

Lombardie-Express sont détournés par
Modane tandis que la relation nocturne
Genève et Berne-Rome passent par le
Saint-Gothard. Les trains d'automobiles
Brigue-Iselle circulent normalement. Avec
les transbordements, il faut s'attendre à
des retards dans le trafic avec l'Italie.

Les voyageurs qui désirent éviter ces
transbordements ont avantage à emprun-
ter la ligne du Saint-Gothard.

Catastrophe ferroviaire évitée
près de la frontière valaisanite

Le 6me MIDEST a fermé ses portes
De notre correspondant :
Le 6me MIDEST, marché internatio-

nal pour la diffusion européenne de la
sous-traitance a fermé ses portes, hier,
au Palais de Beaulieu à Lausanne où il
a réalisé l'expérience de sa première pré-
sentation à l'étranger depuis sa création
à Nancy en 1971. SUT la base des pre-
miers résultats enregistrés, il semble que
le Midest ait gagné ses deux paris : celui
d'affirmer son audience internationale en
se présentant pour la première fois hors
de France, et celui de servir de thermo-
mètre à la reprise économique. A noter
que , contre toute attente, la participation
Suisse fut relativement modeste avec 150
maisons dont quatre de Suisse alémani-
que présents sur une surface de 974 m2.
11 semble que l'on puisse attribuer cette
situation au fait que les industriels
touchés par la soustraitance aussi bien
en qualité de donneurs que de preneurs

d'ordres n'aient pas parfaitement perçus
ce qu'était le Midest et ce qu'il pouvait
leur rapporter sur le plan industriel. En
ce qui concerne les visiteurs, on estimait
à la fermeture que le chiffre se situerait
entre 9000 et 10.000, soit une progres-
sion de l'ordre de 10 à 20 % sur l'an
dernier où le Midest avait reçu 8321
visiteurs.

Il est apparu que les soucis actuels
des deux partenaires constituant l'activi-
té soustraitance, preneurs et donneurs
d'ordres, se situent sur des problèmes
financiers , la demande et les besoins
existent mais les moyens de financement
permettent d'y répondre semblent trop
faibles pour soutenir une véritable repri-
se pour laquelle chacun fait de gros ef-
forts. Le prochain Midest se tiendra à
Strasbourg du 17 au 21 octobre 1977.

M.

L'ACS-Vaud s'oppose
à l'augmentation

des taxes automobiles
LAUSANNE (ATS). — Le comité de

la section vaudoise de l'Automobile-
club de Suisse a décidé de confirmer
l'opposition de l'ACS — déjà exprimée
lors de la procédure de consultation —
au projet de loi cantonale sur les taxes
des véhicules automobiles, qui sera pro-
chainement soumis au vote du Grand
conseil. Cette opposition porte essentiel-
lement sur l'augmentation des taxes, ju-
gée inopportune dans la conjoncture
actuelle.

Moins d'accidents... mais
plus de tués en Romandie

Selon un recensement provisoire fait
par le bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) la baisse observée dans
l'évolution des accidents de la circula-
tion routière s'est poursuivie durant les
neuf premiers mois de l'année en cours,
pour l'ensemble de la Suisse. Le nom-
bre des accidents a diminué de 5 % et
celui des blessés de 7,5 %. La régres-
sion , chez les victimes mortellement at-
teintes , est de 5,5 Te

Tandis qu 'en Suisse alémanique le
nombre des tués a diminué de 14 %,

en Suisse romande il s'est accru de
17 %.

Le BPA recommande à tous les con-
ducteurs de véhicules à moteur d'adap-
ter constamment leur vitesse aux condi-
tions de l'automne (humidité, feuilles
mortes, brouillard , nuits plus longues).
Les vitesses maximums autorisées ne se-
ront jamais dépassées, de nuit  comme
de jour, sur tous les types de routes et
chacun attachera sa ceinture de sécurité ,
dans son propre intérêt , même pour un
très court trajet.

Prix de médecine décerné à un chercheur genevois
I
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En savoir davantage sur les maladies
rénales grâce à l'étude d'une peau de
grenouille , tel est l'objectif apparemment
paradoxal des recherches faites par un
physiolog iste de Genève dont l'activité
scientifique vient d'être récompensée.

« La membrane cellulaire : une
frontière entre deux mondes », tel est le
titre de l'exposé qu'a prononcé hier soir
le Dr Rui de Sousa , à l'occasion de la
remise du prix de la fondation Cloëtta
qui l'avait désigné comme lauréat de
celle année.

Les travaux qui ont valu cette distinc-
tion au chercheur du département de
physiologie de l'Université de Genève
portent en effel sur les propriétés des
membranes cellulaires qui, à l'instar des
frontières entre Etals, laissent plus ou
moins passer telle ou telle substance en
fonction de certains facteurs bien déter-
minés et de leurs besoins. C'est ainsi à
ces membranes qui les entourent que les
cellules doivent d'être capables de fabri-
quer leur propre milieu en échangeant
diverses substances avec le sang.

L'étude de l'intérieur des cellules est
cependant extrêmement difficile , aussi
les physiologistes préfèrent-ils recourir à
des préparations simplificatrices , telle
que celle qu 'a utilisée justement le
Dr de Sousa : une peau de grenouille
séparant deux milieux différents. La gre-
nouille est capable en effet de « pom-
per » le sodium de la mare dans laquelle
elle vit pour le transférer dans son sang.

Mécanisme remarquable si l'on sait que
la concentration du sodium dans le sang
est plus de 1000 fois supérieure à celle
mesurée dans la mare.

Une telle préparation se prête donc
admirablement bien à l'étude du trans-
port actif du sodium et de l'eau à tra-
vers les membranes. De plus, et c'est là
que les travaux récompensés prennent
toute leur signification, les résultats
enregistrés peuvent être intégralement
transférés au cas de l'un des organes-clés
de notre organisme, le rein. Car cet or-
gane absolument essentiel procède de la
même manière pour épurer le plasma
sanguin et en extraire certaines substan-
ces, en réglant notamment la quantité de
sodium que contient l'organisme.

En mesurant le transport de l'eau et
du sodium à travers la peau de grenouil-
le, le Dr de Sousa et sa collaboratrice
Mme Aida Grosso, ont en effet réussi à
produire les mêmes conséquences, sur la
membrane cellulaire, que deux hormones
qui contrôlent le rein , la vasopressine et
l'endosterone.

Bien plus , le Dr de Sousa a réussi à
reproduire , in vitro, certaines maladies
du rein, ou plus précisément les altéra-
tions qui en résultent au niveau des cel-
lules. De même, les changements de
perméabilité de la membrane causés par
l' action des agents pharmacologiques, en
particulier des anti-épileptiques, ont été
mis en évidence. Quant à l'effet des dro-

gues psychotropes sur le transport de
l'eau , il fait l'objet des recherches qui se
poursuivent actuellement sous la direc-
tion de ce nouveau lauréat de la fonda-
tion Cloëtta.

Notons enfin qu'il est assez rare qu'un
prix médical soit attribué à l'auteur de
recherches fondamentales. Cela confirme
sans doute qu'en l'occurrence ce travail
revêt une importance évidente de par ses
implications cliniques. F. N.

Après un incendie
tragique : c'était
un acte criminel

(e) On se souvient qu'un incendie d'une
grande violence avait connu une issue
tragique, lundi dernier, au boulevard
Georges Favon, à Genève. Une femme
de 62 ans, Olga del Piano, chauffeur
de taxi , avait péri, asphyxiée, les pom-
piers ne découvrant sa présence que
près d'une heure après leur arrivée.

L'enquête policière en cours pour dé-
terminer l' origine de ce sinistre drama-
tique est sur le point de se terminer.
Déjà ses conclusions sont connues : il
s'agit selon toute vraisemblance d'un
acle imputable à la malveillance.

La position du foyer d'incendie exclut
pratiquement toute autre hypothèse. Ain-
si , à Genève, un pyromane a tué...

* Le Conseil fédéral a ratifié l'ac-
cord du 29 janvier dernier entre la
Confédération et le gouvernement de la
République du Pérou concernant un prêt
d'aide financière de 10 millions de
francs suisses à la République du Pérou.

Par ce crédit accordé à des conditions
favorables (durée 20 ans y compris un ,
délai de grâce de 10 ans . intérêt de
2,5 Te), la Suisse participe au finance-
ment d'un projet ayant pour but l'amé-
lioration de l'approvisionnement en lait
de la zone urbaine de Lima.

Regain d'intérêt pour la voie d'eau
L'Association suisse pour la navi-

gation du Rhône au Rhin a tenu son
assemblée générale le 29 octobre
1976 à Aarau, sous la présidence de
M. Georges Béguin, de Neuchâtel, en
présence de représentants des autori-
tés et de responsables de l'économie.

Le rapport du bureau du comité
central rappelle la décision du gou-
vernement français d'aménager à
grand gabarit la liaison navigable du
Rhin au Rhône par le Doubs et la
Saône, en invoquant les mêmes rai-
ions que l'Association fait valoir et
auxquelles la récession donne un
poids accru :

— raccordement au réseau naviga-
ble européen ,

— mise à disposition de l'industrie
d'un moyen de transport concurren-
tiel pour ses approvisionnements en
matières premières,

— extension d'un mode de trans-
port économe d'énergie,

— développement d'un moyen de
transport favorable à l'environnement
et peu polluant,

— sauvegarde et création de nom-
breux emplois.

Le rapport évoque aussi la décision
française de procéder à l'équipement
énergétique des cinq derniers paliers
encore projetés sur le Haut-Rhône
entre Seyssel et Lyon. Ces cinq chu-
tes seront successivement mises en
chantier à partir de 1978. Leur pro-
duction totale approchera de 2 mil-
liards de kWh, permettant une éco-
nomie annuelle de 500.000 tonnes de
fuel. Cet équipement rend à nouveau
actuel le projet de navigation sur le
Rhône jusqu'en Suisse. En effet, seu-
les les écluses manqueront encore.

Face à l'activité des pays voisins
qui modernisent et étendent leur ré-
seau navigable, l'opinion publique
suisse, soucieuse de sauvegarder les
emplois tout en protégeant l'environ-
nement, marque un net regain d'inté-
rêt pour le prolongement de la navi-
gation européenne sur territoire na-
tional.

M. Jacques Hepp, directeur adjoint
de la Fabrique de produits chimiques
d'Uetikon, souligna les motifs du
pressant appel adressé par 24 impor-
tantes entreprises, le 20 janvier 1976,
pour une décision rapide en faveur
du prolongement de la navigation
rhénane. Car la navigation est capa-
ble d'abaisser fortement le coût de
transport des matières importées,
permettant aux exportateurs suisses
qui en bénéficieraient de soutenir la
concurrence étrangère. Il souhaita
que d'autres entreprises, imitant cel-
les riveraines du Rhin supérieur,
s'unissent à leur tour pour demander
la voie d'eau.

L'OPINION PUBLIQUE SUISSE
DEVIENT FAVORABLE

A LA NAVIGATION
Alors que la France poursuit l'œu-

vre de modernisation de ses grandes
voies fluviales et prépare la mise en
chantier de la liaison navigable entre
les bassins du Rhin et du Rhône,
l'Allemagne, pour sa part, continue,
par des moyens financiers accrus,
l'œuvre géante, entamée avant-guerre,
consistant à relier les bassins rhénan
et danubien. Ces travaux seront ache-
vés avant dix ans. Il en sera de même
de ceux entrepris par les riverains du
Rhin moyen en vue d'approfondir et
d'élargir le chenal navigable. Voilà

ce que font, parmi d'autres, deux
pays voisins de la Suisse qui , eux
aussi, ont de lourds soucis ferroviai-
res, mais qui savent qu'à longue
échéance la navigation sera large-
ment payante pour leur économie
tout en étant incomparablement res-
pectueuse de l'environnement.

En Suisse ? La navigation sur nos
lacs continue à transporter économi-
quement, sans bruit ni pollutions, de
cinq à six millions de tonnes dans
l'année, en dépit de la récession. La
navigation rhénane, bien que ne dé-
passant pas encore les ports bâlois.
procure à notre pays une économie
annuelle de 100 millions de francs
sur les coûts de transport.

Economie de fuel , économie de
terrains, économie de bruit, économie
de pollutions , pression sur les coûts
de transport et par là antidote contre
l'inflation , voilà ce que représente la
navigation intérieure, voilà ce qu'elle
pourrait être et faire également chez
nous.

Heureusement, ces vérités, fondées
sur des faits, commencent à retenir
l'attention de l'opinion publique suis-
se. Nous en percevons des signes qui
vont se multipliant. De plus en plus,
les gens ouvrent les yeux et refusent
de se laisser prendre aux bobards
d'une navigation supposée agressive à
l'environnement ou inutile à notre
économie.

La récession et ses difficultés finan-
cières scornt temporaires, tandis que
la navigation intérieure sera un ac-
quis définitif et permanent à long
terme pour la survie de notre écono-
mie, et partant, de la collectivité suis-
se.

À contresens sur l'autoroute : deux morts

SUISSE ALEMANI QUE

UZW1L (SG) (ATS). — Deux voi-
tures de tourisme sont entrées vio-
lemment en collision frontale, dans
la nuit de jeudi à vendredi, sur l'au-
toroute N 1 à la hauteur de Nieder-
uzwil (SG), causant la mort de deux
personnes. L'un des deux
automobilistes s'était engagé à
contresens sur l'autoroute.

Les deux victimes sont les conduc-
teurs de chacune des deux voitures.
Ils étaient seuls à bord . Il s'agit de
M. Vittorio Padoa , de Brescia, et de
M. Hans-Walter Ackermann, 54 ans,
de Hérisau (AP).

Le commandement de la police
saint-galloise a indiqué que la police
de l'autoroute , à Oberbucren, avait

reçu à 22 h 50 un appel téléphonique
urgent de passants l 'informant qu 'une
voiture roulait à contresens sur la
N 1, entre Wil et Oberbueren. La pa-
trouille qui s'apprêtait quelques mi-
nutes plus tard à stopper tout le tra-
fic à Oberbueren arriva toutefois trop
tard : un accident s'était déjà produit.
La voiture italienne qui circulait cor-
rectement de Saint-Gall en direction
de Wil avait été heurtée de plein
fouet par l' au tomobi le  appcn/.elloise.
Le conduc teu r  italien fut transporté
immédiatement à l'hôpital de Wil
dans un état préoccupant, mais il dé-
céda peu après. Quant au conducteur
appenzcllois , il fut retiré sans vie de
la carcasse de sa machine.

~ 
ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE ~~]

Apparition de la rage dans le canton
LAUSANNE (ATS). — Un cas de

rage — le premier dans le canton de
Vaud — a été décelé jeudi sur un re-
nard trouvé dans la région du Lieu, à
la Vallée de Joux (Jura vaudois). Au-
cune personne, ni aucun animal n'a été
mordu. Le département cantonal, de l'in-
térieur et de la santé publique a déclaré
vendredi zone de protection les com-
munes du Lieu et du Chenit. L'appa-
rition de la rage dans le Jura vaudois
n'a rien d'étonnant, car plusieurs re-
nards atteints de cette maladie avaient

ete découverts dans les communes fran-
çaises voisines.

Dans les deux communes vaudoises
protégées, les chiens doivent être tenus
en laisse en dehors des zones d'habi-
tation, les chats ne peuvent être laissés
en liberté que jusqu'à trois cents mè-
tres des * maisons, tous les chiens doi-
vent être vaccinés et il est recommandé
d'en faire de même pour les chats, tout
comportement suspect d'animaux domes-
tiques ou sauvages doit être signalé à
la police des épizooties.

LA SARRAZ (ATS). — En 1975,
dans le canton de Vaud, le nombre des
journées de malades a diminué en moyen-
ne, par rapport à 1974, de 8,7 % dans
les hôpitaux de zone, de 6,1 % dans les
hôpitaux régionaux et de 4,8 % au cen-
tre hospitalier universitaire de Lausan-
ne, et cela notamment grâce à la dimi-
nution de la population (départ de nom-
breux étrangers) et au recul des acci-
dents graves de la circulation (limita-
tion de la vitesse).

C'est ce que relève dans son rapport
annuel l ' institution des diaconesses pro-
testantes de Saint-Loup (Pompaples), la
plus ancienne des pays de langue fran-
çaise. L'institution, qui compte plus de
250 sœurs diaconesses , comprend un hô-
pital occupant 260 personnes (65.00(1
journées de malades en 1975) et une
école d ' inf i rmières  qui l'orme plus de
cent élèves.

Diminution des
journées de malades

dans les hôpitaux
vaudois

(c) Tout laisse supposer que l'évadé de
Regensdorf (Zurich), soit le dénommé
Walter-Niklaus Sturm, 33 ans, a réussi à
échapper à la police en poursuivant sa
route en auto-stop après avoir franchi le
tunnel du Grand-Saint-Bernard alors que
l'alerte avait déjà été donnée du côté
Suisse.

Le jeune évadé, cambrioleur notoire et
dangereux, avait gagné le Valais avec
une complice Véronique Rust. Le couple
se présenta avec de faux papiers à l'en-
trée du tunnel. L'évadé avait un passe-
port au nom de Christian Kubon. Dès
qu'il a su que l'alerte fut donnée, il
abandonna sa compagne et sa voiture , et
poursuivit sa fuite en auto-stop et cela
sitôt après la sortie du tunnel.

La police a pu pincer Véronique Rust,
qui a été aussitôt enfermée à Aoste.
Cela faisait plusieurs mois que Sturm
avait été conduit à Regensdorf à la suite
de méfaits divers.

L'évadé de Regensdorf
s'est enfui en auto-stop

Pourparlers
concernant
le «Tiger»

et le « Dragon »
aux Etats-Unis

BERNE (ATS). — M. Hans Andréas
Keller , directeur de la division commer-
ciale du groupement de l'armement, se
trouve présentement aux Etats-Unis
d'Amérique du Nord, où il a rejoint le
commandant de corps Kurt Bolliger,
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions. Des pourpar-
lers ont lieu , en effet, au sujet de l'acqui-
sition en cours d'avions de combat avec
les entreprises Northrop et General Elec-
tric, ainsi qu'avec le ministre de la dé-
fense des Etats-Unis. Ces pourparlers
porteront aussi sur les affaires relatives
à l'accord de compensation. En outre,
des entretiens avec le ministère de la
défense américain auront pour objet
l'examen des clauses d'un contrat sur
l'acquisition d'engins antichar guidé
« Dragon », qu'on envisage de propo-
ser aux Chambres dans le cadre du
programme d'armement de 1977.

4= Les Chambres fédérales ayant ap-
prouvé le 22 septembre dernier, la con-
vention portant création d'une agence
spatiale européenne (ESA), le Conseil
fédéral a décidé de la ratifier.

Cette convention a été signée à Paris
le 30 mai de l'an passé, à l'issue d'une
conférence de plénipotentiaires convo-
quée par le gouvernement français, par
les dix Etats membres de l'Organisation
européenne de recherches spatiales
CERS-ESRO (République fédérale d'Al-
lemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède et Suisse) auxquels l'Irlande s'est
jointe le 31 décembre dernier. L'agence
spatiale européenne remplace à la fois le
CERS-ESRO et l'Organisation européen-
ne pour la mise au point et la construc-
tion de lanceurs d'engins spatiaux
CECLES-ELDO.



Un Siècle de Football à Neuchâtel
Un ouvrage pour tous les supporters du football neuchâtelois !

A l'occasion du match de Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Lausanne-Sports

Samedi 30 octobre 1976, dès 14 heures
et à l'issue du match
au Garage Hirondelle
en face du stade de la Maladiere

Séance de signature
à l'occasion de la sortie de presses de l'ouvrage

Un Siècle de Football
à Neuchâtel
Éditions : Centre d'arts graphiques, Neuchâtel

Voyez ce que la presse neuchâteloise en dit :

Un Siècle de Football
Les livres traitant du sport foisonnent. Tous n'ont pas le même intérêt.
Celui que présente un jeune footballeur neuchâtelois, Jean-Claude
Baudoin, sous le titre «Un Siècle de Football à Neuchâtel», a, sur
beaucoup d'autres, deux gros avantages : il est historique et s'attache
non pas à un seul club ou à une équipe unique mais à toute une
région. Car si les personnages centraux de ce magnifique bouquin
sont les FC Cantonal et Neuchâtel Xamax, les vingt et un autres
clubs du bas de notre canton n'ont pas été oubliés. Du Landeron à
la Béroche, en passant par Cornaux et Auvernier, chacun se retrouve,
tel qu'il a été et comme il est, entraîné dans la vivante ronde des
anecdotes amusantes ou dramatiques...
... «Un Siècle de Football à Neuchâtel», grâce à un énorme travail
de recherches accompli durant de longs mois avec la collaboration
de tous les clubs, offre un privilège à ceux pour qui le football est
tout de même un peu plus qu'un simple jeu.

Extrait de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» du 26 octobre 1976.

à Neuchâtel
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Gambie: Soleil, sable, mer, climat doux et population chaleureuse.
Circuit au Sénégal: Vous visitez les plus beaux paysages du Sénégal du Sud
(La Casamance), Banjul, Tendeba, Cap Skirring, Ziguinchor.
Vol de jour en DC 9 de BAL AIR affiliée a SWISSAIR. Dès le 8 novembre 1976
et jusqu'au U avril 1977, tous les 15 jours au départ de Genève.
o« Fr197ft -seulement 2 semaines balnéaires en Gambie dès JE. JL* I mmm Vf*
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

§S3 Les vacances-c'est Kuoni

Jeune

employé
de commerce
suisse allemand,
une année à Neuchâ-
tel, cherche emploi
pour milieu novembre
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres KE 2408
au bureau du journal.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Chef de cuisine
avec patente cherche

remplacement
pour novembre et décembre, à Neu-
châtel ou environs.
Tél. (038) 24 34 00.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs

Jeune homme, 25 ans, marié,

mécanicien-électricien
très bonnes notions d'allemand
cherche, dans la représentation, un
emploi qui corresponde mieux à ses
aptitudes.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres écrites à LF 2409 au
bureau du journal.

Kour

l'entretien
de votre jardin

une équipe dynamique et de spécia-
listes: taille, plantation d'hiver et
nettoyage-de votre propriété. Devis
gratuit.
Tél. 31 78 26.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
MÉTHODISTE
Beaux-Arts 11 - Neuchâtel
Bureau de placement
Pour donner suite à de nombreuses
demandes, nous cherchons, à partir
du printemps 1977, à Neuchâtel et
environs, places pour

jeunes filles
dans familles - homes - hôpitaux -
etc.
Séjour de 6 mois à une année.
Demandez le bulletin d'inscription
chez
M4"» M. SCHLAEPFER. aide de
paroisse, tél. 25 28 50; en cas de
non-réponse : Mmo M. Leuenberger,
tél. 24 20 33.

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

Jeune femme cherche

place de
secrétaire
chez médecin ou
dans le domaine
médical ; à plein
temps ou temps
partiel.
Adresser offres
écrites à MG 2410
au bureau du journal.

Elève de
l'Ecole de
secrétaires
hôtelières
2"" année de stage;
français, allemand
et NCR, cherche

emploi
pour la mi-novembre
ou date à convenir,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Hedwig Wiher,
restaurant Bùndte,
7307 Jenins IGR)
Tél. (085) 9 12 23.

I" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦ ... ¦¦ ,

S Dimanche 31 octobre à 17 h à Monruz |

S Championnat de première ligue \
Après deux journées de champion-

nat, les « orange et noir» sont déjà en
tête du classement du groupe 4 de
première ligue, en compagnie de Mar-

¦ tigny. Il s'agit de ne pas se relâcher. Si
notre équipe veut atteindre son objec-
tif, elle doit dominer la grande majori-
té des obstacles et, pour le moins, se

B faire respecter, à Monruz, par ses visi-
m teurs.

Samedi dernier, malgré une résis-
tance opiniâtre, Montana Crans a dû
subir la loi des «poulains»
d'Uebersax. Ces derniers ont fait
preuve d'une nette supériorité

I technique, réussissant des buts d'une
réelle beauté. Mais la forme est loin
d'être optimale. Nombre de détails,

H qu'on appelle des automatismes, sont
_ encore à régler. Les Neuchâtelois

pourront-ils le faire demain, en fin
d'après-midi, face à leurs hôtes du

H Pays d'Enhaut 7 Les Vaudois leur lais-
seront-ils le loisir de s'exprimer? Face
à Martigny, samedi passé, Bernasconi

B et ses coéquipiers ont donné du fil à
retordre à leur adversaire avant de
¦ s'incliner. Demain après-midi, ils se
B battront avec le même courage, dans
H l'espoir de créer une surprise et de

glaner leur premier point.
Comme tous les adversaires de

Neuchâtel, Chàteau-d'Œx/Gstaad
aura honneur à cœur de se bien
comporter. On se souvient que, l'hiver

n passé, cette équipe s'était imposée
chez elle et qu'elle avait, à Monruz,
mené par... 3-0 avant de perdre par
5-3. C'est dire que la formation
vaudoise ne convient pas des mieux
aux « orange et noir ». On espère donc

I que le public sera nombreux à les
¦ encourager.

En raison de l'abondante activité
sportive aujourd'hui à Neuchâtel, le
match a été reporté à demain, à une
heure (17 h) permettant aux enfants

¦ 
d'assister à la partie... tout en pouvant
aller se coucher de bonne heure !

Le coin du Fan's Club
Le Fan's Club Young Sprinters se fait

un plaisir de vous convier à vous joindre à
fl ses membres aux conditions suivantes:
¦ 

Cotisations : Fr. 35.— pour les appren-
tis et étudiants, sur présentation d'une
carte de légitimation ; Fr. 80.— pour
couples mariés ; Fr. 50.— pour les autresy ', membres. - CCP : 20-1435

A réception d'un des montants susmen-
tionnés, notre caissier vous fera parvenir
votre carte de membre ainsi qu'un exem-
plaire de nos statuts.

Déplacement
à Martigny

Nous vous invitons à venir soutenir
votre équipe à Martigny, le samedi
6.11.76. A cette occasion, vous aurez
également l'occasion de goûter aux suc-
culentes raclettes valaisannes pour le prix
de Fr. 15.— env.

Prix du voyage : Fr. 26.— pour les
membres du Fan's Club ; Fr. 31.— pour
les non-membres ; Fr. 23.— pour les
apprentis membres du Fan's Club;
Fr. 28.— pour les apprentis non mem-
bres.

Inscription: au (038) 24 14 63,
jusqu 'au jeudi 4.11.76. -Départ : 14 h au
sud de la poste principale.

Nos gadgets
Nous avons le plaisir de mettre à votre

disposition, dès ce soir, les gadgets
suivants :

Pendentif en émail Fr. 5.— (mem-
bres)/Fr. 8.— (non-membres) ; casquet-
tes Fr. 12.—/Fr. 15.— ; écharpes
Fr. 15.—/Fr. 18.— ; boîte d'allumettes
avec photo de l'équipe Fr. 5.—/Fr. 5.— ;
autocollants Fr. 2.—/Fr. 2.—.

Adhérez à la «Thune
de Young Sprinters»

Une amicale de soutien financier à
Neuchâtel-Sports HC s'est récemment
constituée. Le comité est formé de MM.
G. Doessegger, S. Bésomi, J.-M. Balmel-
li, Ch. Wolfrath et A. Schreyer.

Le système choisi est fort simple et
évite aux membres d'avoir à débourser
une forte somme puisqu 'il s'agit d'une
cotisation mensuelle de 5 francs pendant
la période du hockey, soit durant six
mois. Chaque mois, un des membres,
désigné par le sort, reçoit un enviable
cadeau !

N'hésitez donc pas à adhérer à la
«Thune de Young Sprinters », un agréa-
ble moyen d'aider substantiellement le
club. Le premier versement tient lieu
d'engagement. N° du CCP: 20-7516.

Dans un mois, le loto
Notre loto aura lieu le vendredi
26 novembre, au Cercle national. Rete-
nez-en déjà la date.

<dfrÂi%> S
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C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44 
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TURBINE À NEIGE

Démonstration, vente, réparations
Agent régional 5

J. RENAUD
Maujobia 10 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 01 60

/v * s
CQ

/^^,FACCHINETTI
<w H SAINT-BLAISE

Service à domicile - Choix et qualité

Téléphone (038) 33 14 41
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Suce. J.-P. Ritschard

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel

Tél. 25 44 52

É 

«CHEZ JOSEPH»-CERCLE NATIONAL
Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

Local du fan's club
S Soyez économes, achetez nos abonne-
ft ments pour vos repas de midi. Les avanta- '
U ges : Fr.—.50 de rabais par assiette. Une
?ï r assiett e gratuite à chaque carnet. Liberté de
j - choix. Validité du carnet une année.
La Tous les soirs, et jusqu'au matin, grande

i- carte de spécialités. Dès 23 h, soupe à*' l'oignon OFFERTE!
_ _„_ . _ MAT inMAI Maison spécialisée pour banquets, noces,
CuKuLh NAIIUNAL, sortiesdebureau.etc. Menussurdemande.

NEUCHATEL Se recommande: Famille J. Zeliani.

Ï • Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées



Neuchâtel Xamax - Lausanne
la Maladiere va vibrer !

&g footbaii | Ligue A : un palpitant derby romand à Neuchâtel

PROGRÈS. - A l'instar d'Osterwalder, qui, ici, fait face à Chivers (9), les Xamaxiens ont accompli de gros progrès ces der-
niers temps. Cela suffira-t-il pour sortir vainqueurs d'un derby qui s'annonce passionnant? (ASL)

L'aventure chênoise s'est donc bien
terminée pour Neuchâtel Xamax. Telle-
ment bien qu'on se demande encore si ce
5-1 ne relève pas du rêve... Ce n'est pas la
victoire, qui surprend, car on s'y atten-
dait tout de même un peu, mais son
ampleur, son éclat ! Le plus réjouissant,
c'est qu'elle n'a pas été due au hasard. Les
hommes de Gress et Merlo l'ont méritée
grâce à l'intelligence de leur jeu, à leur
abnégation et à leur sang-froid.

Pour mémoire
LIGUE A

1. Zurich 9 5 4 — 21 6 14
2. Servette 9 5 3 1 25 10 13
3. Bâle 9 5 2 2 20 11 12
4. Young Boys 9 4 4 1 21 14 12
5. Saint-Gall 9 3 4 2 9 12 10
6. Grasshop. 9 3 3 3 22 14 9
7. Lausanne 9 3 3 3 17 10 9
8. Neuchâtel 9 2 5 2 15 17 9
9. Sion 9 1 5 3 9 12 7

10. Chênois 9 2 3 4 13 21 7
11. Winterthour 9 1 2 6 8 26 4
12. Bellinzone 9 — 2 7 6 34 2

LIGUE B
1. Chx-de-Fds 7 5 1 1 14 5 11
2. Lugano 7 5 1 1 15 9 11
3. Y. Fellows 7 4 2 1 16 6 10
4. Nordstern 7 4 1 2 15 8 9
5. Chiasso 7 3 3 1 7  3 9
6. Aarau 7 4 1 2  9 8 9
7. Carouge 7 3 2 2 11 10 8
8. Gossau 7 3 1 3 13 11 7
9. Vevey 7 2 2 3 6 7 6

10. Lucerne 7 2 2 3 8 12 6
11. Granges 7 1 4 2 6 10 6
12. Bienne 7 2 1 4  5 9 5
13. Fribourg 7 2 1 4 6 15 5
14. Mendrisiost. 7 2 — 5 6 9 4
15. Rarogne 7 1 1 5 5 10 3
16. Kriens 7 1 1 5 6 16 3

Mais il faut remettre les pieds sur
terre... En championnat, aucune étape ne
se ressemble. Voici que s'annonce une
nouvelle, très différente de la précéden-
te. Neuchâtel Xamax va jouer chez lui,
contre une équipe qui, elle aussi, vient de
réussir un « carton » : 5-0 contre Bellin-
zone. Lausanne, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, se présente donc comme un adver-
saire redoutable, à considérer avec le plus
grand sérieux. Il est, comme Neuchâtel
Xamax, un « officiel » candidat à l'un des
six premiers rangs du classement Et il
repose, présentement, sur le même palier
que lui.

«Match à quatre points», vous clame-
ront les émules de La Palice! Tous les
matches gagnés valent quatre points. Les
autres ne valent rien ou tout au plus un
point L'énervement n'est donc pas de
mise. La partie de cet après-midi exigera
plutôt de la concentration, de l'intelligen-
ce - nous y revenons - de l'opiniâtreté,
voire du dévouement. Avec ses anciens
Xamaxiens Mathez, Guillaume et
Traber, trois des pièces maîtresses de son
édifice, avec Burgener, Vuilleumier,
Kunzli et le jeune Dizerens, Lausanne
s'annonce, à vrai dire, assez impression-
nant. Le sens de la combativité que lui a
inculqué Blazevic le rend efficace dans
tous les secteurs. A l'instar de Neuchâtel
Xamax, Lausanne est une formation sans
vedette de grand renom et, s'il lui arrive
de décevoir, il est également capable de
réussir de brillantes prestations.

POUR GAGNER

Gilbert Gress, l'entraîneur xamaxien,
est conscient des difficultés qui attendent

ses garçons. Nous jouerons pour gagner,
affirme-t-il sans ambages, mais nous
devrons manoeuvrer intelligemment.
Tous les joueurs ont une folle envie de
s'imposer. Puisse leur vœu se réaliser ! Le
fait est que Neuchâtel Xamax, autant que
Lausanne, a besoin de ces deux points s'il
entend terminer parmi les six premiers.
Avant d'affronter Bâle (à Saint-Jacques),
Zurich (à la Maladiere) et Servette (aux
Charmilles), une victoire serait la bien-
venue.

Comment se présente Neuchâtel
Xamax à quelques heures de ce rendez-
vous que tous espèrent fameux? Zaugg,
qui souffre depuis plusieurs semaines
d'un genou, a été opéré jeudi dans une
clinique de Berne. Il avait/dans le genou,
un corps étranger qui bloquait l'articula-
tion. Salvi, qui est sorti au cours du match
de Chêne, ne souffre que d'une légère
blessure à la tête. Gress, par contre, a mal
à son orteil comme au début C'est à
peine s'il peut enfiler sa chaussure. Il est
donc fort probable que Neuchâtel Xamax
jouera sans lui... mais pas sans Rub, dont
chaque participation donne un tonus
réjouissant à la ligne d'attaque.

LES MÊMES

En principe, c'est l'équipe qui a entamé
le match contre Chênois qui sera alignée
cet après-midi. Elle part avec un léger
avantage à la cote. L'appui du public lui
sera, cette fois surtout d'une grande utili-
té. Un derby n'est, en effet, jamais gagné
d'avance, même par une formation répu-
tée difficile à mater chez elle.

F. PAHUD

AUDAX: PASSAGE À VIDE ENFIN SURMONTÉ?
Sur le front des équipes neuchâteloises de première ligue

Dimanche après-midi Lerchenfeld - un
des néo-promus — sera l'hôte d'Audax.
Au classement l'équipe bernoise comp-
tabilise sept points, soit un total identique
à la formation neuchâteloise; en revan-
che, elle a joué une fois de moins. C'est
dire que sur le plan des chiffres les deux
«onze» sont proches l'un de l'autre. Or,
en valeur intrinsèque Audax est supé-
rieur. Hélas ! cette saison la formation de
Bertschi n'a jamais crevé l'écran, justifié
les espoirs placés en elle. En fait, elle a
évolué à contre-courant... Et la voilà
plongée dans les profondeurs du classe-
ment alors qu'elle espérait, avec raison,
jouer les premiers rôles.

Que lui reste-t-il à deux matches de la
fin du premier tour (Lerchenfeld et Le
Locle le week-end prochain dans les
Montagnes) ? Des ambitions, certes, mais
limitées, un retour au premier plan
paraissant aléatoire.

Pour mémoire
GROUPE 1 GROUPE 2

1. S. Lausanne 8 7 1 — 17 5 15 1. Berne 9 8 1 — 23* 6 17
2. Bulle 9 6 1 2 13 7 13 2. Kcçniz 9 5 4 — 16 7 14
3. Central 9 5 2 2 18 11 12 3. Aurore 8 4 2 2 15 10 10
4. Fétigny 8 5 — 3 19 13 10 4. Le Locle 9 3 4 2 13 15 10
5. Nyon 9 4 2 3 13 13 10 5. Superga 8 4 — 4 13 13 8
6. Martigny 10 2 6 2 15 7 10 6. Delémont 9 3 2 4 9 7 8
7. Monthey 10 4 2 4 18 14 10 7. Derending. 9 3 2 4 14 17 8
8. Meyrin 9 3 3 3 7 6 9  8. Lerchenf. 8 3 1 4 11 13 7
9. Orbe 9 2 3 4 11 15 7 9. Audax 9 3 1 5 10 17 7

10. Sierre 9 2 1 6 7 25 5 10. Durrenast 9 1 4 4 8 12 6
11. Boudry 9 1 2 6 7 16 4 11. Boncourt 8 2 1 5 10 12 5
12. Renens 9 1 1 7 5 18 3 12. Soleure 9 1 2 6 5 18 4

Il s'agit donc de remettre 1 ouvrage sur
le métier, de surmonter ce passage à vide
qui non seulement a coûté des points,
mais encore effrité le moral, troublé la
quiétude, empoisonné l'état d'esprit
général. «Ça va mieux » précise le prési-
dent Maffioli. «Ces deux victoires ont
fait du bien, réaffermi l'état d'esprit.» Et
d'ajouter : «Je crois qu'il faut être
réaliste : nous n'avons pas encore sur-
monté.notre passage à vide même si les
progrès sont apparents ; même si nous
venons de gagner deux matches. Un gros
effort reste à faire. »

Pour affronter Lerchenfeld, Audax
sera privé de Christen. « U s'est blessé à
l'entraînement (genou) » explique le
président Maffioli. Pour le reste, tout le
contingent sera à disposition.

Audax va-t-il enregistrer un troisième
succès d'affilée? Tout dépendra des
conditions psychologique dans lesquelles

il abordera la rencontre. En valeur pure -
au risque de se répéter — le « onze » de
Bertschi devrait jouer les premiers rôles.
La venue de l'équipe bernoise va-t-elle
lui permettre (enfin) de s'exprimer, de
démontrer ses réelles capacités?

Réponse dimanche en fin d'après-
midi... P..H. B

Le Locle: rester
invaincu à Delémont

Indiscutablement les Loclois sont sur la
bonne voie. Leur performance de diman-
che dernier face au chef de file confirme
les excellentes dispositions de l'équipe
des Montagnes qui , cette saison, procure-
ra encore bien des satisfactions au public.
Celui-ci ne s'y trompe d'ailleurs pas: il
semble répondre plus nombreux à l'appel
et le Stade des Jeanneret connaît, à
nouveau, une bonne ambiance.

Depuis six semaines les Loclois n'ont
plus connu la défaite. Cette série positive
n'est pas sans agir favorablement sur le
moral de l'équipe qui entend continuer
sur sa lancée et terminer ce premier tour
en beauté.

Deux échéances difficiles attendent
toutefois les protégés de Richard Jaeger:
il s'agit tout d'abord de Delémont demain
en territoire jurassien. Cette formation
vaut mieux que ses derniers résultats et
les Loclois devront se méfier sérieuse-
ment.

Fort heureusement la confrontation
avec Berne s'est finalement terminée
sans trop de dégâts. Seul Meury est blessé
et sa participation est incertaine. En
revanche, les rentrées de Vermot et de
Claude ont été positives. On attend donc
une bonne performance des Loclois.

P. M.

Ligue B : à Vevey
La Chaux-de-Fonds

part gagnante...
La Chaux-de-Fonds reste une valeur

sûre. Il est difficile de surprendre sa
défense et son attaque marque toujours le
but décisif. John Hulme récolte les victoi-
res qu'il désire ardemment. A Vevey, il
part gagnant tant sa volonté et son désir
dé remplir son contrat au plus près de ses
possibilités sont évidents. Tout son
contingent est convoqué pour le dépla-
cement de dimanche. Même Brossard
sera du voyage. Il est considéré comme
un homme susceptible de relancer l'équi-
pe au centre du terrain. Sa technique est
indiscutable et indiscutée par ses jeunes
camarades. De son côté Morandi se
prépare afin de faire sa rentrée. Comme il
termine son école de recrues dans une
semaine, il est probable qu'il reprendra
son activité totale pour la mi-novembre.
Dimanche dernier c'est Affolter qui a
défendu le but, Lecoultre étant blessé à
une jambe. Or il sera dans sa cage dans
24 heures, tout étant rentré dans l'ordre.

Le point fort des horlogers : la défense.
Dans ce compartiment, il n'y a rien à dire.
Les Mérillat, Guélat, Hulme, Fritsché
sont des garçons généreux et disciplinés.
C'est indiscutablement la force de cette
équipe qui doit encore progresser au
centre du terrain et en attaque. Quand ces
deux secteurs auront atteint leur plein
régime La Chaux-deFonds pourra voir
venir. Pour l'heure, il faut encore travail-
ler. Il y a déjà progrès et les deux jeunes
(Zwygart et Hochuli) démontrent une
adaptation rapide. Voilà deux juniors —
Hochuli vient d'avoir 18 ans et Zwygart
les aura dans 3 semaines — appelés à un
bel avenir dans un club qui a été depuis
toujours le berceau d'une belle jeunesse
sportive.

L'équipe pour Vevey: Lecoultre,
Guélat, Mérillat, Hulme, Fritsché,
Hochuli, Jaquet, Zwygart, Schermesser,
Berberat, Delavelle ; remplaçants : Affol-
ter, Brossard, Morandi , Nussbaum.

P. G.

sports - télégrammes
BOXE. — A la suite des menaces dont le cham-
pion du monde, Zamora, a été l'objet derniè-
rement à Séoul , la Fédération mexicaine de
boxe a interdit à ses « protégés » de se rendre
désormais en Corée du Sud.
BOB. - Un premier stage d'entraînement est
prévu du 9 au 14 novembre, à Macolin , pour le
cadre national. Un autre camp se déroulera à
Oberhof (RFA), du 14 au 21.

Boudry handicapé
A Martigny, Boudry sera handicape

par les absences de Glauser, Hoffer,
Laager (tous blessés), Paulsson et Mora
(ces deux derniers suspendus). «Nous
espérons récupérer Dubois blessé contre
Orbe (arcade) » explique le président
Wenger. Et d'ajouter : «Nous emmène-
rons avec nous deux juniors : Aubee et
Buschini... »

Et puis, Boudry s'est séparé de Vermot.
« Le FC Boudry a décidé de se passer de
ses services» précise le président
Wenger, se refusant à d'autres commen-
taires. Or, il semblerait que Vermot ait
refusé de se plier à la discipline exigée par
le président Wenger à la suite des piteux
résultats du club. Raison pour laquelle
Boudry a décidé de se passer de ses servi-
ces...

C'est dire qu'à Martigny Eichmann
conduira un contingent particulièrement
réduit.

LA «TRANSAT» DE BOSCO...

« BOSCO ». - Un voyage tout tranquille

WM, *achtinâ~1 EN SOLITAIRE

Après avoir fait naviguer les autres
pendant tout l'été dans le cadre de son
école de voile, le Neuchâtelois Jean
de Bosset (dit « Bosco »), capitaine au
long cours, va enfin naviguer seuFet
pour son unique plaisir. Il part demain
dimanche, son bateau sur une remor-
que, la remorque derrière une jeep
pour... Lyon !

Pour lui en effet la mer commence à
Lyon, la descente du Rhône étant pos-
sible. De plus elle permet une solide
économie grâce au courant (7 à
15 noeuds) qui, comme «Bosco» , se
rend en Méditerranée ! Il pense mettre
deux jours jus qu'à Sète, d'où il partira
à voile pour Gibraltar , en naviguant
uniquement de jour car il ne veut

prendre aucun risque dans cette
région très fréquentée où les vents
tournants ne permettent pas de navi-
guer avec sûreté au gouvernail auto-
matique.

De Gibraltar aux Canaries, des
Canaries à la Barbade et une visite des
Antilles , tel est l'objectif de sa naviga-
tion hivernale (ici) dans les alizés avec
comme seuls compagnons (en princi-
pe) son sextant , une radio émettrice-
réceptrice assez puissante et un écho-
sondeur.

« Bosco » ne cherche pas l'exploit , il
part parce qu 'il a du plaisir à naviguer.
Sa route n 'est pas extraordinaire ,
mais il part , c'est l'important et va se
retrouver seul pendant plusieurs
semaines. Il faut le faire ! Y.-D. S.

Superga : réagir
face à Soleure

Après un début de championnat sur les
chapeaux de roues, Superga s'est brus-
quement effondré : une défaite (peut-être
imméritée?) contre Le Locle, un nouvel
échec face à Kœniz , un insuccès encore à
Aurore. Pourquoi? Daniel Debrot ,
l'entraîneur-joueur, tente d'analyser ce
brusque passage à vide: «Avant le
championnat beaucoup de gens nous
promettaient des misères, l'équipe
n'ayant pas été renforcée. Nous avons
voulu prouver, peut-être inconsciem-
ment, le contraire, d'où une succession de
bons résultats. Puis ce fut l'échec du
Locle. Nous sommes peut-être tombés
dans la facilité... »

L'heure est donc à la réaction. A Soleu-
re, une nouvelle défaite pourrait avoir
des conséquences graves pour la suite.
« La réaction de mes joueurs est saine. A
Soleure nous devrions gagner... » Pour ce
déplacement Debrot devra probable-
ment se passer des services de Challandes
(douleurs dans un genou).

B m\v j flB
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% f̂fi\ échecs | PROBLÈME NUMÉRO 8

S. Latrides
(Concours olympique, 1964)

rr prix
i 1 1 1 1 ! 1 r—i

Les Blancs font mat en trois coups!
Blancs: Rb7;Da2;Td3,Thl;Fe2;C

g4, C h6 = 7 pièces.
Noirs: Re4 ; Dg5 ; Cc7 ; Cb2 ; pions

b6, e5, e7, g3 = 8 pièces.

Etude numéro 8
Richard Reti

Journal de Hastings, 1922

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: R g2; C c2; pions a5, f2 =

4 pièces.
Noirs : R c6 ; F h6 ; pion h2 = 3 pièces.
Veuillez adresser vos réponses

jusqu 'au vendredi 12 novembre 1976 à
la Feuille d'Avis de Neuchâtel , rubrique
«Les Echecs», 2000 Neuchâtel.

Solutions
Problème numéro 7

J. HANNELIUS
(Probleemblad, 1967)

2mt prix

Les Blancs font mat en trois coups!

Blancs: R hl; De2 ; Tdl, Tf4 ; Fa7,
Fb7 ; Cc2, Cc7 ; pions a2, b2, c3, g2, h3 =
13 pièces.

Noirs : R c4 ; Dh5 ; Td8, Te8 ; Ff8, Fh7 ;
Cd3, Cd4 ; pions a4, b5, e3, g3, h4 =
13 pièces.

Les essais 1. Te4 ? ou 1. Fe4 ? sont réfu-
tés par 1..., D x e2 !

La Clé 1. Fc6 en instituant la menace 28
Te4! (si 2..., Txe4; 3. Dxd3 mat ; si 2...,
Fxe4,3. Cxe3 mal) fixe sur la cinquième
rangée la présence de la Dame noire dont
le seul déplacement fournit les cinq
variantes suivantes :
1..., Dg5, 2. Fe4!, Txe4 (Fxe4) 3. Dxd3
(Cxe3) mat.
1..., Df5,2. Dxd3+ !, Dxd3,3. Fxb5 mat
1..., De5,2. Cxe3+ !, Dxe3,3. Fxb5 mat
1..., Dd5,2. Txd4+ !, Dxd4,3. Fxb5 mat
1..., Dc5, 2. Ca3+ !, Dxa3, 3. Fxb5 mat

La première variante réalise un
Novotny, les quatre variantes qui suivent
sont des interceptions Holzhausen. Un
task difficile.

Etude numéro 7
H. Mattison

Latvia Sport, 1922

Les Blancs jouent et font nul.
SOLUTION: 1. f7!, Tf5 (1), 2. d6 (2),

Fxf7 (3), 3. Fxc6+ (4), Rg3! (5), 4.d7,
Tfl+ , 5. Rd2 ! (6), Fh5 ! (7), 6. Ff3 ! ! (8),
Fxf3 !, 7. d8 :D, Tdl+ , 8. Re3 ! !, Txd8,9.
pat !

Commentaires : (1) Si 1... Fxf7,2. Fxf7,
pxp, 3. Rd2, d4 ! 4. Rd3, Tg4,5. Fd5+ et
6. Fe4 -- (2) Et non : 2. f8:D?, Txf8, 3.
Fxg6, pxp 4. Rd2, d4,5. Rd3, Td8 ! gagne.
— Ni2. pxp?Fxf7 !,3.c7,Tc5+ et Txc7,
gagne. — (3) Si 2... Tfl+, 3. Rd2, Fxf7,4.
d7, Fb3, 5. Rc3, nulle. — (4) Et non 3.
d7?, Td5 4. Fxf7, Txd7, gagne — (5) Si
3... Rh3 4. Fd7 ! nulle. — Si 3... Rh2, 4.
d7. Tfl+ , 5. Rd2 ! Fh5 6. Re3 ! ! (et non 6.
Fa4? Tf8 ! 7. Re3, Fg4 ! !, gagne le pion et
la partie), Tdl ! (si 6... Tf8,7. Rd4 et le Roi
blanc arrive à temps pour défendre son
pion contre la double attaque du Fou noir
et de la Tour noire), 7. Fa4 ! ! (et non 7.
Rf4, Rh3 ! 8. Re5 ou f5, Fg4 ! gagne. - Ou
8. Fa4, Td2 ! gagne), Td6 8. Rf4 ! ! (il faut
retarder Fg4), Rh3 9. Re5 ! ! (ainsi le Roi
blanc gagne le temps nécessaire), Td2 10.
Re6, Fg4+ 11. Re7, nulle ~ (6) Et non 5.
Rc2?, Fg6+ 6. Rd2, Tf8 ! suivi de Ff5 et
Td8, gagne. Ou 6. Rc3, Tdl!, 7. Fa4!,
Td6 !, 8. Rc4, Ff5,9. Rc5, Td2 ! ! gagne, le
Roi blanc ne pouvant défendre son pion
(Rc6) sans intercepter son Fou. — (7)
Menaçant Tdl+ gagne. — (8) Et non 6.
Fa4?, Tf8, 7. Re3, Td8 et Fg4, gagne.

W. SCHNEIDER

CONCOURS: DEUXIEME ETAPE
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I BUS 14 PLACES I

Toutes directions Sociétés
i Entreprises

Suisse et étranger Mariages
. , . . Ecoles j
1 OU plusieurs jours Personnes âgées

Prix très intéressant - Rabais AVS Ej
W Tél. (038) 33 59 43 de 11 à 13 heures et dès 18 heures J
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Bras libre.
Peints

fonctionnels ,

pour
Fr.690.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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Hôte d'honneur: La Côte-d'lvoire
Multiple et concentrée, toute la Côte-d'lvoire
est présente au Salon des Arts Ménagers.

Rendez-vous au
PAVILLON DE LA CÔTE-D'IVOIRE

où vous découvrirez
les mille et une facettes de ce pays fascinant :

EXPOSITION DIDACTIQUE
PRODUCTIONS FOLKLORIQUES
ET DÉGUSTATIONS GRATUITES.

27 Oct.-7 Nov. 1976
24esalon des

arts ménagers
^ 

Genève Palais des Expositions
" semaine de 14 h. à 22 h. 30
i samedi et dimanche de 11 h. à 22 h. 30

^̂ k dimanche 7 novembre fermeture à 20 h. /(SEULEMENT
ISO CENTIMES
JE.E MOT!
¦H C'est le prix d'une

H ' 
petite annonce au tarif réduit qui

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptes) :

j *  vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement â
Wnm w louer ;

£ vous aide a trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.,

£ vous procura un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

REMISE DE COMMERCE
La Papeterie BICKEL & Co, Neuchâtel, remercie vivement sa clien-
tèle de la confiance et de la fidélité qu'elle lui a témoignées pendant
de nombreuses années, et l'avise qu'elle a remis son commerce à
Monsieur Henri Bourquin.

* * * * * *
Henri Bourquin a le plaisir d'annoncer qu'il prend, dès le
18' novembre, la succession de la Papeterie Bickel & Co, fondée en
1845, et l'exploitera à la même adresse sous la raison sociale

Bickel & Co
H. BOURQUIN & Co, suce.

Papeterie - Agence de voyages

Il maintiendra la tradition de qualité et de service issue de 4 généra-
tions de la même famille, et remercie d'avance la clientèle de lui
conserver confiance et fidélité.

Je cherche en gérance

eaîé-restaurant-bar
avec ou sans alcool, pour date à
convenir. Possède patente.

Adresser offres écrites à FW 2373 au
bureau du journal.

A vendre

bar à calé -
dancing
Ecrire à case posta-
le 22, Le Locle.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

A remettre au Landeron, pour cause
de départ

salon de coiffure
pour dames

4 places agencées et 2 places pour
laver.

. Bonnes possibilités de rendement.

Tél. (038) 51 36 06.

jj A REMETTRE TOUT DE SUITE,
au cœur des affaires, plein centre de Neuchâtel

1 MAGASIN D'ARTICLES iI CADEAUX I
long bail. Prix : Fr. 60.000.— + inventaire stock.

Hj Adresser offres sous chiffres 87-344
jn aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. B
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Equipements sportifs et chaussures
Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
Neuchâtel Tél. (038) 24 57 87

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

MARIN • NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 25 21

[CËf] AMIS SPORTIFS! •
mmmmw Soutenez le m̂
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HC 

SERRIÈRES
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en vous procurant sa

CARTE 1
de SUPPORTER i

Prix Fr. 30.—
valable pour les matches de championnat H
et amicaux

NOUVEAU! 1
Ne manquez pas de vous procurer un

AUTOCOLLANT I
aux couleurs du HCS

II Bière II
BJMuljerJI

SjsLiBKiffl
BOIS • MÉTAL • BÉTON

CLOTURES
Location pour manifestations

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 Peseux Tél. 3140 20

KEEHJean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 14 TéL 31 54 67

W*9 daniel steiner
I ébéniste

|̂ ^ _̂__J| antiquités
JE Restauration de

». j  meubles anciens
I M 2034 peseux

|̂ HHgggB£j§ Tél. 31 39 
77

Assis: Claude Piccolo. Freddv Fluhmann, Jean-Marie Longhi, Daniel Nicoud.
1er rang : Charles Fallet entraîneur, Jean-Philippe Gendre, Jean-François Clottu. André
Kurmann, Gilbert Nicole, Philippe Michaud, Marc Longhi, Claude Botteron président.
2""1 rang: Jean-François Pellet, Michel Dubois, François Neuenschwander, Biaise Nicoud,
Mnrr Hrnpl .Inpl Rrnx/p manniipnt Qtir In nhntn Çprnp Divarnois. Philinoe Gaanehin

Samedi 30 octobre à 20 h 30 MONRUZ I
Troisième soirée de championnat pour Serrières

qui affiche deux points à son tableau et, sur le rectan-
gle de glace, l'équipe de Monthey qu'on attend de
pied ferme. Si la victoire sur Montana était escomp-
tée, on s'attendait à un meilleur résultat face à
Yverdon. Il est clair que cette défaite a déçu chacun.
Disons aussi que, s'il y a eu une part de malchance, il
y a eu aussi un peu de maladresse. En tout cas, on ne
peut aucunement reprocher à l'équipe d'avoir
manqué de volonté. D'autant plus que Serrières a
finalement totalisé davantage d'occasions que les
Vaudois qui doivent d'ailleurs leur victoire aux per-
formances de leur excellent gardien.

Le résultat d'Yverdon n'a découragé personne, le
désir de vaincre est là, la confiance demeure. Les
blessés rejoindront bientôt leur place et l'entraîneur
verra enfin l'équipe prendre son vrai visage et trou-

ver une meilleure homogénéité. Lorsqu'elle aura
encore mis un accent sur la concentration, gageons
qu'il faudra compter avec elle.

Ce soir, sur la piste de Monruz, les Valaisans suc-
céderont aux Valaisans, tous les mêmes en fin de
compte : crocheurs à fond. Monthey a battu Yverdon
- privé il est vrai de trois de ses meilleurs joueurs -
tenu en échec un Leukergrund qui doit encore
montrer ce qu'il sait faire. Les Montheysans désireux
de s'accrocher à leur place, se battront fermement
pour arracher une victoire. Ce sont donc des adver-
saires à ne pas sous-estiraer. U s'agira d'y aller avec
assurance et adresse et d'épingler deux nouveaux ——points précieux au palmarès. Wàw

Les amis du hockey, comme ceux du HCS sauront —^encourager les vert et blanc, souhaitons qu'ils soient mj
nombreux ce soir à Monruz.
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Serrières : ne pus perdre le contact
gg hockey sur gbce Première ligue : deux rencontres à Monruz ce week-end

STEINER. - Une tâche intéressante : jouer avec des jeunes. (Avipress-Baillod)

Auteur d'un spectaculaire redres-
sement de situation contre Monta-
na-Crans, Serrière n'a pas confirmé, à
Yverdon, ses possibilités; ses quali-
tés morales en particulier. Sur la pati-
noire municipale de la cité du Nord-
Vaudois l'équipe de Fallet fut mécon-
naissable, sans influx, nerveuse à
l'extrême.

« Mes joueurs ont digéré cette défai-
te» explique l'entraîneur neuchâte-
lois. Et d'ajouter: «Maintenant il
s'agit de se racheter afin, surtout, de
garder le contact avec les équipes de
tête...» Tâche à laquelle Serrières va
s'attacher, ce soir, face à Monthey
dont le début de saison surprend.

DEUX RENTRÉES

«Je ne m'attendais pas à trouver
l'équipe valaisanne avec trois points
en deux matches » constate Fallet. Et
de poursuivre: «Il va falloir compter

CHARLES FALLET. - Une lourde suc-
cession à assumer.

(Avipress Baillod)

avec elle». Afin de trouver les
arguemnts nécessaires pour contrer
les Wirtz, Gassner et autre Trisconi,
Fallet va introduire une troisième
ligne d'attaque. «Clott u est rétabli;
Gagnebin a maintenant dix jours
d'entraînement derrière lui : je vais
donc former une troisième ligne
d'attaque avec Droël. Du moins nous
débuterons le match selon cette for-
mule.» Et Fallet de faire un rapide
retour sur le match d'Yverdon : « Nous
avons été asphyxié en début de
rencontre du fait que nous jouions à

deux lignes. Contre Monthey il s'agira
de tirer la leçon...».

Le retour de Gagnebin et de Clottu
va donc sensiblement renforcer le
compartiment offensif. Manque enco-
re à l'appel Neuenschwander. « Il est
toujours malade» affirme l'entraî-
neur. En fait, ne s'agit-il pas tout sim-
plement d'un divorce entre le Loclois
et Serrières?

Face à Monthey, Serrières espère
donc renouer avec la victoire. Pour ce
faire, la défense neuchâteloise devra

démontrer plus de rigueur, plus de
concentration. « Je suis conscient des
lacunes de mes défenseurs. Toutefois
mes attaquants portent leur part de
responsabilités: ils négligent leurs
tâches offensives» reconnaît Fallet.

Voilà donc Serrières placé devant
une échéance plus difficile qu'elle ne
parassait de prime abord. L'appétit
vient en mangeant dit-on; Monthey
va donc tout mettre en œuvre afin de
récolter ne serait-ce qu'un point. Il
confirmerait ainsi un début de saison
prometteur... P.-H. BONVIN

Neuchâtel : attention à l'excès de confiance
Moins de 24 heures après Serneres-

Monthey, Monruz vivra à nouveau un
épisode du championnat de première
ligue: Neuchâtel - Château-d'Oex. Que
vaut l'affiche? A l'image de Martigny,
Neuchâtel « balaye » dans le groupe 4 :
9-2 à Viège contre Saas-Grund, 9-0
contre Montana samedi passé ; de quoi
engendrer des espoirs, affirmer des ambi-
tions.

SANS CHEVALLEY

Dès lors, une question se pose: la
venue de Château-d'Oèx va-t-el!e stop-
per la progression de Neuchâtel ? A priori
l'équipe vaudoise quittera Monruz en
vaincu. Certes, la glorieuse incertitude du
sport est heureusement un élément
latent : il maintient l'intérêt de toute

confrontation... Donc attention à 1 excès
de confiance.

Pour cette rencontre, Uebersax sera
privé de Chevalley (fissure à une main).
L'handicap est certain dans la mesure où
il faudra remanier la ligne dans laquelle il
évolue. «C'est probablement Marti qui
prendra sa place, précise Uebersax. Et
d'ajouter: «La venue de Château-d'Oex
devrait me permettre de faire jouer les
jeunes ; en fait tout dépendra de la tour-
nure des événements. Une chose est cer-
taine: Rentsch jouera tout le match au
côté de Divernois. J'alignerai trois blocs
complets...!

ADVERSAIRE IDOINE

En fait, Château-d'Oex va servir de
révélateur pour Neuchâtel à une semaine

de son déplacement à Martigny, l'équipe
vaudoise s'étant inclinée, à
Château-d'Oex (10-4), contre Martigny
précisément. Au travers de ce match,
Uebersax va surtout s'attacher à préparer
le déplacement du week-end prochain.
Or, l'équipe de Roland Bernasconi repré-
sente l'adversaire idoine à cette prépara-
tion: elle est rude, volontaire, difficile à
manœuvrer et surtout à la recherche de
son premier succès après son double
échec valaisan (Leukergrund et Marti-
gny)-

Et puis, si Neuchâtel va au-devant d un
championnat relativement facile, il ne
doit pas perdre de vue qu'à l'heure des
finales, lé contexte sera profondément
modifié. Son ascension, il doit l'assurer à
chaque match, la préparer psychologi-
quement. P.-H. B.

Une affiche des plus explosives
La Chaux-de-Fonds - Berne aux Mélèzes

Pour l'ultime match du 1er tour, la
patinoire des Mélèzes sera le théâtre
d'une affiche explosive. La Chaux-de-
Fonds en tête du classement reçoit Berne,
un candidat sérieux qui a déjà 4 points de
retard. Chacun doit gagner. Une telle
situation méritait que nous fassions le
point avec l'entraîneur des Montagnards.

Jean Cusson :
«Après un début où nous avons travaillé
le physique, nous voici sur une bonne
lancée, ce d'autant plus que la technique
est au point et que l 'équipe tourne. Ce
match contre Berne est pour nous une
occasion de creuser l 'écart. Notre adver-
saire sait qu 'il ne peut se laisser surpren-
dre. Son retard deviendrait catastrophi-
que. Je ne pensais pas que nous serions en
tête aussi vite. Un peloton de tête avec
Langnau, Bienne, Berne et La Chaux-
de-Fonds était mon pronostic. Il ne faut
pas penser que tout est dit. La patience
étant ma vertu, je suis dans l'attente de la
suite ! Actuellement il y a un nivelle-
ment; cela est profitable au hockey. Il
nous faut une équipe équilibrée pour

avoir des prétentions. Il ne suffit pas de
trois bons joueurs pour assurer une
saison. A La Chaux-de-Fonds, l'équili-
bre est complet. Brun dans la cage est
dans une forme étincelîante. En arrière,
Girard s'impose. Nos trois lignes d'atta-
que sont dangereuses. J 'attends beau-
coup de la 1er ligne avec un Michel Turler
que je considère comme un homme qui
aurait pu faire carrière au Canada. Si
Langnau a été champion la saison der-
nière, c'est à la puissance de ses trois
lignes que ce succès est dû. Nous avons la
même tenue actuellement. C'est du reste
la raison pour laquelle les jeunes ne sont
pas utilisés en ce début. Leur tour vien-
dra dès que nous serons au clair sur le
déroulement du championnat. Comme
chaque jour suffit à sa peine, restons sur
la partie de ce soir. Berne, c'est déjà un
match décisif!

L'équipe : Brun ; Amez-Droz, Sgualdo ;
Girard, Huguenin ; Willimann,
B. Neininger, Reinhard ; Dubois, Turler,
Piller; T. Neininger, Gosselin, Cusson.

P. G.

C'est officiel : Collombin se retire
SSgr ski Conférence de presse de In FSS à Bâle

Au cours de la tradi tionnelle conféren-
ce de presse d'automne de la Fédération
suisse de ski, qui s'est tenue cette année à
Bâle, M. Philippe Henchoz a annoncé
officiellement le retrait de la compétition
de Roland Collombin. Le président de la
FSS a profité de l'occasion pour adresser
ses remerciements au sportif valaisan.

PLAN DE RECRUTEMENT

Roland Collombin, qui fêtera bientôt
son 26n": anniversaire, a fait partie durant
sept ans de l'équipe nationale suisse. Il a
notamment remporté la médaille
d'argent de la descente des Jeux olympi-
ques de Sapporo en 1972 et gagné huit
descentes de coupe du monde. Il dut à
deux reprises interrompre sa carrière à la
suite de chutes survenues à Val d'Isère,

"au début des saisons 1974-1975 et
1975-1976. C'est sur avis médical que le
Valaisan a dû se résoudre à prendre cette
décision.

Au cours de cette conférence de presse,

M. Adolf Ogi, le directeur de la FSS, a fait
un tour d'horizon des problèmes qui se
posent à sa fédération, la quatrième de
suisse sur le plan des licenciés (118.797
membres). Pour lui, un effort doit encore
être fait sur le plan du recrutement. Les
différents entraîneurs — Ewald Roscher
(saut), Christian Egli (fond), Hans
Schweingruber (ski alpin féminin) et Rolf
Hefti (ski alpin masculin — se sont égale-
ment exprimés à cette occasion.

TÉLÉVISION

Les organisateurs de courses comptant
la saison prochaine pour la coupe du
monde, se sont également réunis sous la
présidence de M. Philippe Henchoz et de
M. Adolf Ogi. Il s'agissait de discuter des
problèmes inhérents à la retransmission
de ces épreuves par la télévision suisse et
pour l'Eurovision.

U n'a jamais été question de la part de
la télévision d'un quelconque boycott. En

revanche, il faut entreprendre plusieurs
tractations concernant la publicité
souvent considérée comme sauvage mais
qui, en réalité, n'est qu'une publicité
fonctionnelle. Les organisateurs et la FSS
n'entendent pas user de positions de
force, mais désirent simplement, comme
les responsables de la télévision, une
discussion.

Les responsables de l'Eurovision
devant se réunir la semaine prochaine à
Genève, la FSS aura au préalable des
contacts avec la FIS afin de trouver une
solution commune. Puis, le 11 novem-
bre, les organisateurs de courses coupe
du monde rencontreront les dirigeants de
la télévision. Ils ont, à Bâle, élaboré une
liste de leurs desiderata qui semblent
pouvoir être acceptés par la télévision.
Tous les organisateurs présents et la FSS
n'ont recherché qu'un seul but: arriver à
un terrain d'entente, ce qui désormais est
presque certain, à la satisfaction de tous,
en premier lieu des téléspectateurs.

Examen délicat
pour Neuchâtel

G^r- basketball

En recevant Renens, en championnat
suisse de ligue nationale A, Neuchâtel
Sports aura l'occasion de montrer ce dont
il est capable.

Dans la salle du Mail , cet après-midi les
deux formations tenteront d'obtenir
leurs premiers points dans ce champion-
nat qui s'est montré impitoyable à quatre
reprises déjà. Il faut reconnaître que les
Neuchâtelois ne sont pas dépourvus de
qualités. Sous la direction de leur capitai-
ne Pizzera, il vont tout mettre en œuvre
pour contrer les Vaudois.

Le jeu d'équipe de Neuchâtel s'amélio-
re et ne devrait pas tarder à porter ses
fruits. En tentant crânement leurs chan-
ces, les joueurs locaux peuvent obtenir la
victoire. Mais cette volonté de bien faire
sera-t-elle suffisante pour s'opposer aux
Américains Wagner et Wilson? Il faut le
souhaiter, car Neuchâtel se trouve en
face d'un examen délicat qui peut décider
de son avenir.

L'occasion de se distinguer ne sera pas
souvent aussi favorable au cours de cette
saison. C'est pourquoi la présence des
nombreux supporters neuchâtelois sera
encourageante pour la formation qui se
présentera dans la composition suivante :
Pizzera, Reichen, Vial, Jacques,
Osowiecki, Robert , Benoit, Notbom.

Programme de la cinquième journée :
Sion - Fribourg Olympic ; Pully - Lémania
Morges ; Vevey - SP Lugano ; Viganello -
Nyon ; Pregassona - Fédérale. M. R.

• Coupe d'Europe des champions, poule
de quarts de finale après la 3rac journée:
Real Madrid - Fédérale Lugano 146-94
(68-42) ; Sportdng Lisbonne - Crystal
Palace Londres 76-115 (41-60). - Clas-
sement : 1. Real Madrid 6 p. ; 2. Fédérale
Lugano 4 ; 3. Crystal Palace 2 ; 4. Spor-
ting Lisbonne 0.

Tâche ardue pour Fleurier
Suite à la défaite enregistrée face à

Rotblau Berne, un doute profond s'est
emparé de nombreux supporters fleuri-
sans, non pas tant à cause du résultat mais
surtout suite à la manière de faire de cer-
tains joueurs. En effet , le début de saison
avait vu l'équipe neuchâteloise donner
l'impression d'avoir subi une transforma-
tion fondamentale quant à l'attitude des
joueurs au travers des multiples situa-
tions pouvant se présenter au fil des mat-
ches. La reprise en main par le nouvel
entraîneur Gaston Pelletier avait paru
engendrer une résistance morale à même
de contenir la tendance à la désinvolture
et à l'insouciance qui avaient coûté bon
nombre de points à Fleurier par le passé.
Eh bien , les habitudes étaient si forte-
ment ancrées qu'elles ont ressurgi au
début de la semaine sur la patinoire de la
banlieue bernoise. Nous avons ainsi
retrouvé la désagréable sensation éprou-
vée lorsque l'on voit une formation plus
forte galvauder systématiquement les
occasions qui lui étaient offertes et se
faire battre au grand désarroi des acteurs
eux-mêmes incapables de réagir.

Abandonnant ainsi les points «tout
faits », les Fleurisans vont devoir aller
glaner à la force du poignet des victoires
particulièrement difficiles s'ils entendent
atteindre le tour de promotion. Ainsi, ce
soir, les Neuchâtelois se rendent à Viège
pour y rencontrer l'équipe locale particu-
lièrement redoutable en ses terres. Cette
tâche se révèle d'autant plus ardue que
l'équipe valaisanne vient d'enregistrer sa
première défaite face à l'insaisissable
Lausanne et qu'elle se fera un devoir
vis-à-vis de son public de ne pas renouve-
ler la mésaventure aux fins tant d'assurer
sa qualification parmi les grands que de
préserver la place d'honneur qu'elle
occupe présentement.

Pressé par les circonstances, Gaston
Pelletier paraît avoir réussi, lors de
l'entraînement de jeudi soir, à replâtrer
une équipe toujours en devenir et avoir
ainsi quelque peu augmenté ses chances
de ramener un , voire deux points duf
Haut-Valais, chances que chacun n'hési-
tait pas à situer au niveau zéro à la sortie
du match à Berne, mardi dernier...

J.-P. DEBROT

Du pain noir pour Delémont II et Porrentruy
,,ggg fo°tbaii | En deuxième ligue jurassienne

A l'exception des quatre formations
qui ont encore une partie à leur calen-
drier, les autres équipes ont bouclé le
premier tour. La situation est plus confu-
se que jamais. Deux points seulement
séparent le chef de file Longeau de
Gruenstern, classé neuvième. Tout est
donc encore possible en ce qui concerne
la conquête du titre.

Au bas du tableau, la situation s'aggra-
ve pour Delémont II et Porrentruy, alors
que Lyss navigue entre les deux extrémi-
tés.

Les attaquants n'ont pas été à la fête,
dimanche. Neuf clubs ont marqué un
unique but, deux n'en ont réalisé aucun.
Seul Moutier a tapé quatre fois dans le

mille. Les prévôtois grâce aux quatre
mouches réussies, possèdent les meilleurs
avants du groupe. Battus au stade de
Chalière, les réservistes delémontains
sont nettement décramponnés.

Compagnon d'infortune de Delé-
mont II, Porrentruy continue de manger
son pain noir. Les Bruntrutains possèdent
pourtant la défense la plus solide du
groupe. Hélas, leurs attaquants ne sont
pas au diapason. Face à Aarberg, la stéri-
lité des hommes de pointe a de nouveau
coûté cher aux Ajoulots . Le malheur des
uns faisant le bonheur des autres, les
Seelandais ont renoué avec la victoire
après plus d'un mois de disette.

A Lyss, Courgenay a rempli son

contrat. Les hommes de Gigandet ont
ramené la moitié de l'enjeu.

Les deux chefs de file ont perdu des
plumes à l'occasion de cette onzième
journée. Longeau a été contraint d'aban-
donner une -unité sur la pelouse de
Gruenstern qui multiplie les bonnes per-
formances ce mois-ci. Aegerten, lui, a
enregistré son sixième partage de la
saison, à Sparta.

Boujean 34 n'a pas su profiter des
demi-échecs des équipes de tête. Les
Biennois, qui occupaient une excellente
position d'attente, rétrogradent vu qu'ils
n'ont pas trouvé grâce devant leur voisin
de Madretsch.

Classement : 1. Longeau 10/13 ; 2.
Aegerten 10/12; 3. Madretsch liyi2; 4.
Sparta et Boujean 34 10/11 ; 6. Moutier,
Courgenay, Aarberg et Gruenstern
11/11; 10. Lyss 10/9; 11. Delémont 2
10/7; 12. Porrentruy 11/7.

Luttrop veut quitter Lucerne
«L'aventure Luttrop» semble devoir

bientôt prendre fin à Lucerne. Luttrop,
qui remplit le rôle de joueur -entraîneur à
Lucerne, est l'un des entraîneurs les plus
critiqués de Suisse. Le président du FC
Lucerne s'occupe, depuis six semaines
déjà, de son cas, des solutions de rechan-
ge ayant même déjà été envisagées.

Surprise hier matin à Lucerne : Luttrop
avait demandé à son employeur de le
libérer de ses fonctions, afin de lui per-
mettre de visiter l'école des sports de
Cologne où il aurai t l'intention de faire
son diplôme d'entraîneur de la Bundesli-

«J e m'occupe de ce problème depuis
bientôt une année ; Mais ju squ'à mainte-
nant, le FC Lucerne ne m'a pas donné la
possibilité de prend re un congé pour
suivre les cours à Cologne. Je me suis
donc à nouveau remis en rapport avec
mon président, dont j 'attends la répon-
se», nous a déclaré Luttrop. Cette

nouvelle nous a également ete confirmée
par le président du FC Lucerne. Ce der-
nier est d'avis qu'une décision sera prise
rapidement, soit immédiatement après le
match contre Lugano. Il y a six semaines,
ce même président nous avait déclaré : Si
nous trouvons une solution pour nous
séparer à l'amiable de Luttrop, nous
n'hésiterons pas à l'accepter. Pour des
raisons financières, il ne nous est pas pos-
sible de risquer une rupture de contrat;
mais si Luttrop veut nous quitter sans
prétentions financières, nous accepte-
rons ». E. E.

Sport dernière |
TENNIS

• Coupe Jean Becker à Paris; simple mes-
sieurs, quarts de finale : Jaime Fillol (Chi) bat
Tom Okker (Ho) 6-4 6-3 ; Mark Cox (GB) bat
Eric van Dillen (EU) 6-4 1-6 6-2 ; Eddie Dibbs
(EU) bat Paolo Bertolucci (It) 7-6 7-6; Stan
Smith (EU) bat Sherwood Stewart (EU) 6-4
6-2).

HANDBALL
• Sans connaître la moindre difficulté , la
Hongrie a très nettement battu la France par
24 à 11 à Bâle, dans le cadre du tournoi des
Quatre Nations. Les Magyars, favoris de la
compétition, obtiennent ainsi leur 4""' point en
deux matches.

FOOTBALL
• Ferenc Puskas, l'ex-international hongrois
puis espagnol , a été nommé responsable
technique de l'équipe chilienne de Colo-Colo.
• Championnat de France, 12""1 journée:
Valenciennes - Nancy 1-1 ; Metz - Lyon 2-0 ;
Troyes - Rennes 2-1 ; Bastia • Angers 5-1 ;
Sochaux - Lille 4-2 ; Lens • Bordeaux 3-3;
Laval - Nice 1-0 ; Nantes - Reims 1-1. Les mat-
ches Marseille - Paris-Saint-Germain, Saint-
Etienne - Nîmes ont été reportés à une date
ultérieure en raison du mauvais état du ter-
rain. Classement : 1. Bastia 16 points, (30-17) ;
2. Nantes 16 (27-17) ; 3. Lyon 16 (23-14) ; 4.
Metz 14 (17-15) ; 5. Lens 13 (28-25) ; 6. Nice
13 (18-16) ; 7. Reims 13 (20-18) ; 8. Nimes 13
(15-15), etc
• Allemagne. - Championnat de la

Bundesliga: Borussia Moenchengladbacb •
Tennis Borussia Berlin 3-0 ; Werder Brème •
Kaiserslautem 2-0; Borussia Dortmund •
Rotweiss Essen 4-2.

Le gymnaste Gallego honoré
diYers 1 A l'hôtel de ville

Au début de l'année, la section neu-
châteloise de l'Association suisse des
journalistes sportifs a attribué son
mérite sportif au gymnaste Raymond
Gallego, de la section SFG La Coudre.
Ce jeune sportif , rappelons-le, a
atteint le degré de performance 5 dans
sa discipline de prédilection , cela mal-
gré les séquelles d'une paralysie.

La cérémonie de remise du challen-
ge a eu lieu hier soir, à la salle de la
Charte de l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. M. R. Allemann, président du
Conseil communal, s'est plu à relever
l'opportunité du choix fait par les
journalistes, qui ont voulu récompen-
ser les grands mérites d'un homme
plutôt que consacrer les succès d'une
vedette. M. E. Walter , président de la

RÉCOMPENSE. - M. Gallego (à gauche) la reçoit des mains de M. P.-H. Bonvin,.
(Avipress J.-P. BAILLOD]

section neuchâteloise de l'ASJS, a
ensuite remercié les autorités com-
munales de leur agréable accueil. Puis
M. P.-H. Bonvin, président de la
commission des récompenses, a remis
au lauréat le challenge lui revenant,
non sans avoir, à l'instar des orateurs
précédents, chaleureusement félicité
M. Gallego, pour l'exemple de volon-
té et de persévérance qu 'il donne à
tout un chacun. Signalons, pour com-
pléter le palmarès de Raymond Galle-
go, que ce dernier vient encore
d'obtenir le diplôme de moniteur
« Jeunesse et Sport » de gymnastique
à l'artistique. Gageons qu'il saura
« motiver» ses futurs jeunes élèves.

La cérémonie officielle a pris fin par
un généreux apéritif tiré des caves de
la ville.

Députés hollandais
contre le dopage

Les députés chrétien-démocrates
néerlandais ont demandé aux ministres
de la justice, de la culture et des loisirs, et
de la santé publique de faire procéder à
une enquête sur le prétendu dopage dans
le football néerlandais. Ils ont pris cette
initiative à la suite d'accusations formu-
lées par le médecin du club d'AZ
Alkmaar (lrc division), Jimmy van
Rompu, à l'issue du match contre Roda
Kerkrade, dimanche dernier.

Un ou plusieurs joueurs de Roda Ker-
krade se seraient servis, selon M. Rompu,
de dopage. Les députés estiment qu'il est
nécessaire de faire le jour sur ces accusa-
tions afi n de ne pas discréditer inutile-
ment le football. Ils ont demandé
d'examiner, en coopération avec la fédé-
ration néerlandaise, la nécessité d'un
contrôle éventuel sur le dopage.

Les députés se réfèrent à la déclaration
de M. van Rompu selon laquelle l'agres-
sivité dans le football serait causée par
l'utilisation de produits stimulants.

La finale de la première coupe vétérans
de l'Entre-deux-Lacs a opposé Saint-
Biaise et Hauterive, sur le terrain de
Marin.

La partie fut riche en rebondissements.
Saint-Biaise, plus opportuniste, réussit
deux buts en première mi-temps par
Grenacher et Engel. Après la pause,
Hauterive égalisa sur des tirs de Farine et
Merlotti.

Les prolongations ne modifièrent pas
le résultat. U fallut départager les équipes
par les tirs aux penalties. Saint-Biaise
remporta oar 4 à 3.

Saint-Biaise remporte
la coupe vétérans

de l'Entre-deux-Lacs

Le comité de lrc ligue a fixé les dates de
certains matches en retard ainsi que
l'ordre des rencontres de la première
journée du 2me tour:

14 novembre, début du 2mc tour. —
Groupe 1: Monthey - Bulle, Boudry -
Stade Lausanne, Sierre - Martigny,
Central Fribourg - Meyrin, Nyon - Orbe
et Fétigny - Renens. - Groupe 2 : Koeniz -
Audax, Superga - Berne, Lerchenfeld -
Boncourt, Aurore - Delémont, Le Locle -
Derendingen et Soleure - Duerrenast. -
Groupe 3 : Frauenfeld - Baden, Birsfel-
den - Blue Stars, Wettingen - Bruehl,
Laufon - Petit-Huningue, Red Star - Mut-
tenz et Concordia - Schaffhouse. — Grou-
pe 4 : Locarno - Balzers, Rueti - Buochs,
FC Zoug - Coire, Brunnen - Glattbrugg,
Unterstrass - Ibach et Morbio - SC Zoug.

21 novembre, matches à rattraper du
26 septembre : gr. 1 : Stade Lausanne -
Fétigny. - Gr. 2 : Boncourt - Superga et
Lerchenfeld - Aurore. — Gr. 3 : Bruehl -
Laufon. - Gr. 4 : Balzers - FC Zoug.

Première ligue :
le second tour

débute le 14 novembre

rASI Audax| .,¦ ¦ Mil Stade de Serrières
Dimanche à 15 h

ISJI A.S.1 AUDAX
LERCHENFELD
Championnat de 1™ ligue



Pour faire publier une « Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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NIQUES **** MIGROS! 1
Quelques exemples de notre vaste assortiment:

Boitosdelnse i

M59 II5* tl50 18591
w»*» O80 l|A. £30 j

^ 
Comparez les prix! J

-̂Un jeu d avertissant peur petits et 
urands--.

«̂ ÉrffrWm Oj Ŝ WÇÏlÈsÉ̂  B W l*w ^^̂  I : ïa-s;i 1 Un jeu de réflexion et de logique
^^SsÉMf^,0 W~ĴJM*W & Kk Hi 1k IIF  ̂ passionnant. 

Le «jeu de 
l'année»1 H
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et n'importe quand. 6 couleurs , code de 4 pions, JMT JJL
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OCCASION UNIQUE: skis neufs Kneissl Red-Star
205 cm, achat 600 fr., cédés à 380 fr. Tél. 24 08 83.

FLUTE TRAVERSIÈRE, état neuf. Tél. 46 21 06.

MAGNIFIQUE OCCASION: skis Dynamic
TM 1000, neufs, long. 2 m 08 + fixations de sécu-
rité + souliers Heierling N° 39-40. Tél. 31 96 16.

PROJECTEUR EUMIG SUPER + single 8, état
neuf, 150 fr. Tél. 25 47 56.

SOULIERS DE SKI N° 40, 50 fr. ; pantalon de ski
neuf, 14 ans, 40 fr. ; pèlerine pluie, jaune, 8 fr. ;
veste imitation cuir, avec col fourrure, 14 ans,
30 fr. ; pantalon velours brun, taille 40, 10 fr.
Tél. 25 08 93.

POUSSETTE, berceau, babysitter, parc, pèse-
bébé ; manteaux daim, mouton; appareil pour
surélever les jambes ; fenêtres, pierres jaunes.
Tél. (038) 31 29 59.

1 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 100 fr. ; 1 fourneau à
bois, 30 fr. Tél. 31 51 74.

VESTE ET SALOPETTES DE SKI en nylon, tail-
le 36-38, neufs, 100 fr. ; souliers de ski Dachstein,
pointure 44, prix à discuter. Tél. (038) 36 13 47
(heures des repas).

FR. 150.—CAMÉRA CANON REFLEX double 8 f :
1,4zoom 10-40 mm; Fr. 100.—, projecteur
Bolex 18-5 automatic doubles. Tél. (038)
25 20 49.

4 PNEUS NEIGE sur jantes, Firestone Tube-
less 6.00-12; souliers de ski de fond N" 37.
Tél. 31 54 43.

ROBE DE MARIÉE, chapeau, gants et sac. Tail-
le 36, 250 fr. Tél. (038) 31 29 92.

CAMÉRA SUPER 8 Canon 814, objectif zoom 1,4
7,5-60 + accessoires , 550 fr. Tél. 25 94 32.

FRIGO 130 litres, en bon état. Tél. 24 75 54.

FRIGO EN BON ÉTAT, 4 jantes Renault 5.
Tél. 25 12 78.

1 CONGÉLATEUR-BAHUT SATRAP 210 litres,
utilisé 3 mois; 1 shampooneuse, état de neuf;
1 lampe sur pied, style moderne. Tél. 2546 14, le
matin.

RÉELLE OCCASION, piano noir, marque Schied-
mayer. Prix 800 fr. Tél. 31 31 26.

1 MANTEAU FOURRURE rat musqué; 1 manteau
poil de chameau, taille 42, long, état de neuf.
Tél. 25 44 37, dès 10 heures.

ASPIRATEUR PROGRÈS 90, 950 watts, enrouleur
automatique, avec accessoires. Etat de neuf,
380 fr. Tél. 33 39 81.

POUR CAUSE DE DÉPART, magnifique chambre à
coucher (acajou) comprenant : 1 grande armoire
4 portes, 1 lit français, 1 commode, 2 chevets,
1 matelas Superba. Achetée en 1974,6370 fr. Prix
à discuter. Tél. 24 34 74.

ROSSIGNOL STRAFIX 205, seul. 125 fr., avec
Nevadalook montée 245 fr. Tél. 25 98 42.

1 COMBI MOTO CUIR, 1 combi plastique,
2 casques. Tél. 53 39 54.

SKIS DYNASTAR MPI/TS 207 cm, fixations Salo-
mon 555, excellent état, 370 fr. Tél. 53 34 86.

MANTEAU, JUPES, robes modernes, taille 38-40.
Bas prix. Tél. 25 49 23.

TIMBRES SUISSES : série Pro Juventute oblitérée
de qualité 1913-1975, 1000 fr. ; série neuve
1924-1975, 420 fr.; quelques lots neufs et oblité-
rés. Tél. 25 98 26.

RÉELLE OCCASION, piano Gaveau. Tél. 24 06 85.

CHAUSSURES DE SKI Lange pro N°43, 180 fr.
S'adresser cordonnerie G. Cantù, rue du Trésor 2.. "

LIT 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.

POUSSETTE PEG rouge, garnie; parc rond; bai-
gnoire anatomique sur pieds; appareil buccal
Broxojet , jamais utilisé. Tél. 24 25 50.

CHIOTS DALMATIENS, beaux sujets.
Tél. 36 12 77.

BUREAU NOYER 142 x 73 x 78 cm; table chêne
massif 120 x 85 x 75 cm ; manteau marmotte. Le
tout en excellent état. Tél. 53 12 92.

ENSEMBLE DE SKI taille 36, neuf; appareil à
manucure Solis. Tél. 25 04 31, heures repas.

SALON LOUIS XV, 1 canapé, 2 bergères velours
rouge grenat. Tél. 25 24 91.

CAUSE DÉPART : une chambre à coucher; une
salle à manger style italien; un salon; un studio;
une cuisinière et un frigo. Tout en très bon état.
Prix à discuter. Tél. 33 33 07, aux heures des
repas.

TÉLÉVISEUR LOEWE OPTA. bas prix.
Tél. 24 60 94, dès 19 heures.

MÉTHODE COMPLÈTE ALTES de flûte traversière,
occasion. Tél. 46 15 03 (repas).

TABLE JARDIN BIGLA, plateau rabattable laqué,
120 x70 cm, hauteur 75 cm, ancien modèle.
Tél. 25 11 35, après 11 heures.

MACHINE Â ÉCRIRE en bon état, avec tabulateur.
Tél. (039) 31 42 76.

CHERCHE SALON en cuir, étagères, meubles
métalliques divers. Faire offre avec prix à case
postale 69, 2072 Saint-Biaise.

SERRIÈRES, CHAMBRES MEUBLÉES tout confort,
cuisine. Tél. 24 00 34.

LES HAUTS-GENEVEYS, LOGEMENT meublé
tout confort, pour longue ou courte durée.
Tél. 24 00 34.

SERRIÈRES, magnifique chambre mansardée.
Tél. 24 00 34.

JOLIMONT 2, 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
bains, 390 fr., charges et cuisson comprises, pour
fin novembre. Tél. 33 54 41.

CERNIER, 4 PIÈCES confort, 418 fr., charges com-
prises. Tél. 53 13 29, heures repas.

A COFFRANE libre fin décembre, superbe loge-
ment mansardé, tout confort , de 3 Vi pièces,
cuisine agencée, cave, garage. Tél. (038) 57 11 35.

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douche; à messieurs. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

PLACE DE PARC dans garage collectif, sous église
catholique, Serrières ; lavage, chauffage, 57 fr.
mensuellement. Tél. 31 49 05.

STUDIO, PESEUX, 320 fr., charges et place de parc
comprises . Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 42 35 46, dès 18 h 30.

POUR LE 24 DÉCEMBRE à Hauterive, Marnière,
3 pièces, 455 fr., charges comprises. Tél. 33 46 31.

A L'OUEST DE NEUCHATEL, BEL APPARTEMENT
2 pièces, confort, pour le 1" janvier, 350 fr.,
charges comprises. Tél. 24 42 27.

SAINT-MARTIN, JOLI LOGEMENT rénové, vue
imprenable, 3 pièces, cave, galetas , jardin. Entrée
à convenir , 320 fr., charges comprises. Tél. (038)
41 22 41.

COLOMBIER, LOGEMENT 3 Vi pièces, grand
salon, tout confort, balcon, 510 fr., charges com-
prises. Entrée à convenir. Tél. (038) 41 22 41.

STUDIO au centre, douche et cuisinette, pour le
1" décembre ou à convenir. Confort, soleil, verdu-
re. Tél. 46 13 38.

PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES, indépendant,
cuisine, douche, confort, loyer modéré. Situation
tranquille, bordure de forêt, vue, à l'année ou pour
vacances ou week-end, à personne tranquille.
Libre immédiatement. Adresser offres écrites à
FZ 2403 au bureau du journal.

CHÉZARD, dans maison familiale, beau pignon au
2*" étage, tout confort, 3 Vi pièces, dépendances.
Situation dominante, tranquillité, pour
janvier 1977. Adresser offres écrites à BV 2399 au
bureau du journal.

MONRUZ, MEUBLÉ 2Va PIÈCES, cuisine, salle de
bains, balcon. Tél. 25 52 47.

APPARTEMENT DE ZVi PIÈCES meublé, libre le !
24 décembre, quartier La Coudre. Vue imprena- i
ble, grand balcon. Prix à discuter. Tél. 33 73 54.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine équipée, I
salle de bains, 530 fr., charges comprises. Date à •
convenir. Tél. 25 39 05.

i
CORCELLES, belle chambre, sud, balcon, douche,
dans villa. Tél. 31 18 03.

AUX PONTS-DE-MARTEL, dès le 1" janvier 1977, t
appartement 3 pièces. Conviendrait pour week-
end. Tél. (039) 37 12 92.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à La Coudre, rue de la
Dîme 107. Tél. 33 48 57, de midi à 13 heures et dès
18 h 30 le soir.

À BEVAIX MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ indé-
pendant, cuisinette, salle de bains (douche) tout
confort, 250 fr. plus charges. Tout de suite. ;
Tél. 46 16 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE près de
l'Université. Loyer 155 fr., charges comprises. |
Mmo Claudio, Gibraltar 20. Tél. (038) 24 40 68. i

A LA CAMPAGNE, studio non meublé, tout
confort. Tél. 53 10 51.

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine, avec
jardin , à l'est de la ville. Pour 1°' décembre, 300 fr.
Tél. 41 32 80.

PETIT APPARTEMENT 2 pièces, salle de bains,
cuisinette. Très tranquille. Tél. 25 41 42.

COLOMBIER. CHAMBRE meublée, confort.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

A COLOMBIER, appartement 3 chambres, chauf-
fage central, eau chaude, douches, pour le
30 novembre ou époque à convenir. Conditions
avantageuses. S'adresser à F. Humbert-Droz,
Orée 114, 2000 Neuchâtel.

PERDU 1" OCTOBRE A NEUCHÂTEL. montre
Oméga. Récompense. Tél. (038) 41 21 34.

PERDU DIMANCHE. MONTRE BRACELET or
rouge, chemin Trois-Portes à quai Ph.-Godet.
Rapporter contre récompense. Tél. 25 18 74.

PERDU MARDI 26 OCTOBRE, place de jeux des
Charmettes, tracteur enfant orange. Tél. 31 54 15.

LOCAL CHAUFFÉ pour répétitions orchestre,
région Colombier. Tél. (038) 55 16 93.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec grand living
30-35 m2, confort. Marin. Adresser offres écrites à
AT 2398 au bureau du journal.

NEUCHATELOIS AVEC CHIEN cherche apparte-
ment de 3 pièces avec balcon ou jardin. Loyer
modéré. Tél. 25 72 89.

FEMME DE MÉNAGE 4 heures par semaine, aux
Parcs. Tél. 25 18 56.

A NEUCHATEL. PERSONNE D'ORIGINE RUSSE
pour la conversation et la grammaire.
Tél. 25 18 5a

PARTICULIER CHERCHE AIDE pour travaux de
menuiserie, peinture, etc. Permis de conduire
nécessaire. Tél. (038) 25 05 33 (bureau),
25 52 95 (privé).

FILLE DE 15 ANS cherche emploi divers pour le
samedi. Tél. 42 39 47 . le.soir.

DAME garderait enfants à la journée ou semaine.
Tél. 24 40 68.

AMÉRICAIN CHERCHE TRAVAIL pour sa pension
pendant l'hiver, dans une ferme ou autre. Adres-
ser offres écrites à 3010-838 au bureau du journal.

MENUISIER cherche tous travaux à faire à domici-
le. Tél. 53 14 25.

m NESOYEZ PAS Fl ERS DANS LES HONNEURS, ni
humiliés dans l'adversité. » Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613, 2001 Neu-
châtel, ou tél. 25 57 83, ou 24 44 65.

A DONNER MATOU NOIR et belle chatte noire et
blanche 2 mois, propres. Tél. (038) 31 17 39.

BEAU BOUC Gessenay à disposition, à Serroue.
Tél. 31 46 79 - 31 10 43.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en location
chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09.

DAME DANS LA QUARANTAINE rencontrerait
monsieur grand, bonne éducation, pour amitié
durable. Ecrire à DO 2332 au bureau du journal.
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium
SPÉCIALISTE
en portes et fenêtres ¦

*¦? Aluminium à coefficient
thermique et phonique élevé !
Combinaisons idéales et sûres j9H
pour fermetures d'éléments antifeu
et antivol

CAMPÂRDO Ë
SERRURERIE S. à r. I.
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 - NEUCHÂTEL

ET TAPIS - RIDEAUX M
M FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 M
w4 A 3  minutes de la gare par la passerelle, M

DES PRIX ADAPTÉS
M À LA CONJONCTURE ACTUELLE! 
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vous présente : I

Jean-Robert Rub I
Né le 8 mai 1951 au Val-de-Travers f ;
marié et père d'un garçon Yannick. i' ' I
Juniors à Fleurier puis en Inters à

 ̂
¦f
V.Oi' Xamax pendant 2 ans. Ensuite j \\

|iÉ| ï||ll :̂ k première équipe de Xamax. f- ; y \
J .  Pendant ses examens il a joué une

yfSZÈ H*"  ̂ demi-saison en première ligue à
wLW: , Audax; pendant ce court laps de |y '

¦awJPf -—•»-«* -• temps il a réussi à marquer plus de H jj
1̂P V ^̂ *̂  

20 buts. Retour à Neuchâtel ,; ;i
* I ''*WjÉHf?V\V i Xamax où il participe à la promo-

. J tio n en LNA en 1974. Il joue ensuite
à Lausanne les saisons 1974/75 et !- . y

g^BjlMSi 1975/76. Depuis cette saison, de - :'|
1 r "igjÉÉg l 1 retour dans son canton où il KSI
fe \*2sliPv ^ retrouve sa place de centre-avant à
J^^^^H^ ĵj^p % Neuchâtel Xamax.

Il a été sélectionné une quinzaine
de fois avec les espoirs et la Suisse

B. Avec la Suisse A il a été remplaçant en 1974 en Turquie. -.;!
Son meilleur souvenir: la finale de la Coupe de Suisse avec
Neuchâtel Xamax alors même que cette finale s'est soldée par
une défaite. Son plus mauvais souvenir: sa deuxième saison
au Lausanne-Sports.

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI. Neu-
châtel, LANZONI, Saint-Biaise, SCHNEI-
DER. Cernier.
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Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 - Tél. 25 51 31 1

j g Ê  j0BW*"^1̂  ̂ Radios - Télévisions I
ŷff*"^^̂  Antennes collectives

Sonorisation
Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10 "

i Saint-Biaise

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE
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Samedi 30 octobre à 15 h 30

\ / reçoit le F.-C. LAUSANNE
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Visitez à Neuchâtel
le centre de I ameublement
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Plus d» 1000 meubles divers «A UOMWIWHM

NE-XAMAX MM I
A SON FAN'S CLUB ^0Il vient d'être constitue et a besoin de \S/ nvous ! Vous êtes intéressé et vous voulez ŷ| plus de détails? Déposez le coupon ci- »
dessous à l'une des caisses du stade. «*•!

| Envoyez-moi la documentation concernant le FAN'S ^I
CLUB de NE-XAMAX à l'adresse suivante : |

Nom 
Prénom s 

I Rue N° 
N" postal Localité , 

m m>.̂ ¦¦¦ 1M M̂MÊMMMMMMMMry

I Remplaçants :

fl G«bert 11 /) Ha"
"p t̂erf\ ^ÇlUTHRICnV

^

IA HÔTEL-RESTAURANT I g*  ̂na

S CITY 
^

* 
^PLACE DU PORT F A V* mf%

jf tXtSî  ̂ ŜMmmmV̂ XmM Ŝm M̂MmmmmmWSXmm̂ f  ^^ n i

"s«&° ^
^1 ^. m
o,  ̂1 Restaurant Chinois 1 m-
ija T' j «La Porte du Bonheur» 1

k̂B B̂H B̂BBMBH B̂H B̂MBlBHiHI Pa

! *^f f l  M. SI »S t(SS S

i Ba ĝ DISCOUNT 76

1 J 5liC/5+VÉL05
i CENTRE

NEUCHÀTEL-SERRIÈRES Tél. (038) 31 68 65

f 

Marbre pour châssis

Peinture au four

de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

1 CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

B » î» l  ™w *  IT^UI a^*^P^Yf^B̂ » |̂ |r É a WÂ
Wj M̂UL\JLmmSMjj ÊkÂS^ A| |l|Mfcl||hP

HBSUSëH 4 mm
i ^̂ L.~ -̂ »'¦ '¦ ¦¦!¦<¦' Ml ' S Buf-MITH. — |a  ̂ t , 
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I AU DANCING «LE BRITCH0N»
Dernière soirée avant la pause hivernale



^
—Pour un sommeil de rêve... x

I ^m^hii I Des diorets et traversins garnis de \
I ffeWt- -J „.. , , «duvetsynthétiqueDacron11» 1

il VSmf ^  ̂ Voici les 
avantages ¦ ni

_Jj l BB t*/ '¦ ; du «duvet synthétique Dacron II»:

•  ̂ / • i @ merveilleusement léger et climatisant tfts ernba\\a9es wm praWeS à p0

I .  

( . • d'une élasticité toujours pareille EnPe m-. ,
¦n * ' !" J • hygiénique, propre, exempt de poussière nrâce au Bà Dacron \W

;. 1 • facile à entretenir, lavable à 40° ^^û sv0^^̂ 6 
Hft ^«r̂ ^

J Housses en pur coton percale, blanc-écru. f̂ffaaBP ^
<>
^5T  ̂I

Traversin 65x100 cm EHJSJfcjj^̂ .- .' . . . ... --^É| 
P

â Duvet plat 135x170 cm d W ¦ 
lglflg É̂| P*^

; : -, yy.y .:yy : ; : |̂̂  . . ^A ^Ĥ É|PP̂  ̂ ¦

En vente dans les Marchés Migros Rue de l'Hôpital et Peseux

W  ̂ Discount y &
W Super m̂ m *mW^m T ¦

1 Normale ™™p m̂w\m m
ML Station-Discount M
m. Station de l'Ouest M

E Bk M. S. Raeli ^|8k. Quai Louis-Perrier 14 f̂lB
1̂ 2000 Neuchâtel |ffJ

Quelques
exercices
du Parcours
VITA

%
i: .,,--¦ ™

; i. .~ . .. ¦.. .-j .-•:¦ st..-.-! : ... ¦. . . .  ,.- . , .;. _ r; Cercles des brasen
avant, puis en arrière

Avec le Plan Delta de VITA, 3̂/_  bras a gauche, puis

vous épargnez et vous touchez 33é?*
trois fois de l'argent comptant. W

Fléchir le torse à

llvous fautde rargent bien Le Plan DELTA de VITA Le Plan DELTA de VITA StTSS
avant 50 ou 60 ans. est le moyen de construire comporte d'autres garanties se redresser et répé-

votre avenir et celui de vos encore. ter en sens contraire
Il vous faut de l'argent pour multi- enfants.
plier vos chances de promotion Le Plan DELTA ajoute la sécurité ^  ̂ »
professionnelle et sociale par des Vous fixez vous-même les mon- d'une assurance sur la vie aux ^W5*^cours de perfectionnement, un di- tants dont vous voulez disposer avantages d'un compte d'épargne. 1 T l̂
plôme, une maîtrise... en fonction de la somme globale W I

de l'assurance. Exactement à la En cas de maladie, d'accident d'in- ' Il
Il vous faut de l'argent pour faire mesure de vos projets et de vos validité ou de décès, VITA paie les '

des acquisitions importantes, disponibilités. primes à votre place. Les verse- Flexions des bras en

changer de voiture, vous mettre à ments complets aux échéances suspension

votre compte, entreprendre un I Participation aux .HHfl convenues sont ainsi garantis.
voyage au long cours... bénéfices ^̂  fg

3ème versement 
j 

» 
^̂  

Vous 
bénéficiez de 

tous 
les 

autres *ff
Il vous faut plus tard de l'argent , |||| avantages VITA, de sa participation -LSS^>
pour les études de vos enfants et |o%

0 VGrsement » rFr j ^p aux bénéfices comme de son Ser- lfi|
ainsi leur assurer un bon départ ier versement _. fc ~~\ fÈÊa vice de santé. \̂
dans l'existence... 25% 

^g 
*w «

I ^^ I 
Pour 

en savoir davantage 

sur 

le Cercles des hanches,

Au cours de ces prochaines an- Plan DELTA de VITA, postez au- 
Kl

nées, il vous faudra plusieurs fois Et vous touchez en temps utile les jourd 'hui ce BON.
une belle somme d'argent comp- montants prévus en bel et bon
tant argent comptant l̂îfilr y-3

Un plan d'épargne moderne W ¥ ""

pou r réal iser ses projets. LS

Rotations du torse à
, — — —,̂ 

gauche, puisa dioite

BONûo>s J
Je désire en savoir V^C / »̂ v ll *̂fc^.
davantage sur le Plan V v̂l̂ ^V A -/r ^^S
DELTA et vous prie de bien / gXX ^S  ̂ Choisir la hauteur
vouloir: 

'<>f \ # V"Ï#Ï^ d'appui; fléchir et

? 
m'adresser fA\ ff lllfcill 

tendre les bras

votre documentation gratuite. ./il «, Bfl i MM

? 
" y*A YtlIllV *—r

me contacter /y\ \ 
m̂W mWWàT TT

pour un entretien personnel. *£%/\ ^̂ MmmmP̂ /)\
Nom, prénom: Ç> \ VIVRE EN SANTÉ ET ff *̂
Rue, no: £* \ EN SÉCURITÉ M f .̂fh^̂  .  ̂ Marcher en équilibre
NPA, localité: |"*\ \ \ * sur l'obstacle, en

\  ̂I B g avant et en 
arrière;

Profession: Age: i-Tl ï ¦ £ respirer profondé-
- » ' ' |̂ R | ment.

No de tél.: FAN | • i <̂ /"v §
"" ~~ «̂ «H I \ \j  3 A quand votre pro-
Aexpédierà:VITA,Compagnied'assurancessurlavie, N

^
1 i f\ ^* 6 chainentraînement

case postale 764,8022 Zurich. Ĵ  \ \J I sur le Parcours VITA?

Mademoiselle
de Neuchâtel
cheveux noirs
et manteau bleu,
que j'ai rencontrée
dans un restaurant
à Berne,
mardi vers 17 heures,
j'attends un écho.

Tél. (031) 44 19 51.

i Procrédif I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. OkY Iri1 ^  ̂ A Je désire 

Ff. 

\ ,l

^̂ màty 
Nom 

Prénom...  iB

MM Rue ' No IB

JV VL |B

m\éw ^  ̂A retourner aujourd'hui à: il

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 |H

¦A 920 000 prêts versés à ce jour Jm

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu aux dates et lieux suivants :

Dates :
10.11.76 0800-2200 24.11.76 0700-1600
15.11.76 0800-2200 25.11.76 0800-1700
16.11.76 0800-2200 26.11.76 0800-1700
22.11.76 0800-2200 29.11.76 0800-1700
23.11.76 0800-2200 1.12.76 0800-1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Mont-Racine - Les Pradières : Limitées par les régions Les Petites-
Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts est du Mont-Racine

' jusqu'aux Petites-Pradières.
Grande et Petite-Sagneule : Mont-Racine - Pt1277 - Pt 1336,4 -
Grande-Cœurie - Cucheroud-Dessus - Pt 1401.
MontperreuxetChaux-d'Amin: Montperreux-Pt 1359 - Pt 1403,8-
La Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 - Grande-Berthière.
Tête-de-Ran : Pt 1382 - Pt 1333.
Les Neigeux: Pt 1323 - Tête-de-Ran - Pt 1422.

Dates :

10.11.76 0800-2200 26.11.76 0800-1700
22.11.76 0800-2200 29.11.76 0800-1700
23.11.76 0800-2200 30.11.76 0800-1700
24.11.76 0800-2200 1.1176 0800-1700
25.11.76 0800-1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 241)
Molta-Dessous: Molta-Dessous - Pt 1094 - et les Crêtes situées au
NO de ces points.

Dates :

6.11.76 0800-1600 25.11.76 0800-2200
10.11.76 0800-2200 26.11.76 0800-2200
15.11.76 0800-2200 29.11.76 0800-2200
22.11.76 0800-2200 30.11.76 0800-2200
24.11.76 0800-2200 1.12.76 0800-2200

Zone dangereuse: (Carte nationale 1:50.000 N° 241)
La Baronne :Pt 1410,0- Crêt-Teni- La Baronne- Pt 1456- Pt 1436,3-
Pt 1445 - Crêt-aux-Moines.

Troupe : Rgt cycl 4 / Rgt DCA 1
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Mise en garde: Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées. Pendant les tirs.des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans la zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter
les chemins et sentiers.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 28 73
Poste de destruction des ratés : Cp GF2 Neuchâtel, tél. (038)
24 43 00.
Yverdon, le 20.10.76

Office de coordination I
Yverdon Caserne

Tél. (024) 21 28 73

ACADÉMICIENNE d'âge moyen,
habitant en Suisse alémanique,
cherche

camarade de correspondance
féminine ou masculin, afin d'amélio-
rer ses connaissances de la langue
française.
Ecrire sous chiffres F 03-110408 à
Pnhiî itr.c dnm Râl»

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

I GALONS L
/ ' CENTRE MB
f| / DE COUTURE Wftgy BERN1NA ^Bk

L CARRARD
Epancheurs 9

Neuchâtel

m JouEUH hiver M
| àtousï i-V\ Le monde appartient aux entre- W*V4
B*B prenants! En hiver aussi. Durant %
J>*C la saison froide, accordez-vous "̂ ^K donc quelques journées tréchauf- m ^A
Wi fantes>. Bg
4£ Cure de fango
! J avantageuse en hiver m :
M Départs hebdomadaires réguliers £̂WM Abano, 13 jours, cure comprise, M
g dès Fr.690.- «p
| Vacances d'hiver

gS en Yougoslavie JNĴ
i 1 Le climat doux, le paysage mer- Weft
KX veilleux et l'hospitalité de Porto- mM)
Am\ roz vous invitent 8 jours, seule- l̂ l
BM ment Fr. 295.- 8

| La Bourgogne
I en automne

j ^  20-22 novembre Fr. 320.- NR

% Marché du divin
4& enfant à Nuremberg

M 28-30 novembre, 2-5 décent- H~/£; bre, 10-12 décembre dès SR
Fr. 335.- |g|

\ Noël à Vienne
i et Salzbourg
¦ Salzbourg, 5jours Fr. 540.- HrA. Vienne, 8jours Fr.870.- 

Ĵ
Wk Noël des bergers dansm

m le Midi de la France
MM Les B,aux, 5jours Fr.640.- |

moi Fin d'année à ski
\ " BrigueIBelalp et Laax dès Fr.195.-WK

| Joyeux voyages
J2J de fin d'année

K Majorque, Munich, A/assioetc. b^A

5 "«-i il
ts^ -̂t• &&——-—'—"ZZ-~ ~-—'—

8 "iSSfcS

t M iii i if .̂ . _
j f c  A vo!re a9ence de voyages ou: B̂*

20D1 NeucfiStel
4m\ Rue data Treille 5 ^B Tél. 038/25 80 42

9mmmmmm3
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17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

21mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pêche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès
6mo et dernier épisode:
Antoinette

«aMaMBHHa..Ma"V ¦¦¦xaMUMllM6ÎMIMKr?' %GK&J : '

Antoinette et i un aes oncies ae vmurs , usi-
nière image de ce beau feuilleton.

(Photo TVR)

21.15 (C) En direct
avec...
M. Georges-André Chevallaz
conseiller fédéral
En direct des Ateliers
des Charmilles,
il répond aux questions
sur les problèmes fiscaux
de l'heure

22.15 (C) Hockey sur glace
Match partiel

23.15 (C) Téléjournal

j SUISSE AUMANIOUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Nouvelle exploitation
du poisson

11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La broderie
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux sauvages

dans notre espace vital
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Homme, technique, science

21.10 (C) Mannix
série avec Mike Connors

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Match de hockey
VIII

I =~~~ 

TF1 I
I i—. ¦ r r n -

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

14.50 Devi, ton ombre
est la mienne
film d'André Michel

18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (28)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh ! bien raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des autos et des hommes
21.25 Ces années-là

ce soir: 1969
22.25 Le visage de la peur

téléfilm de Georges Me Cowa n
23.40 T F 1 dernière

Spécial Elections américaines

j AftrœNrM* •---/"
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Mannix (10)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La Maison Blanche,

pourquoi pas?
reportage d'Adolphe Dhrey

20.30 (C) Votez Mac Kay
film de Walter Coblenz
Débat
Les élections américaines

23.30 (C) Antenne 2 dernière

iii riii« Bjiii<!iiiili
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Le club d'Ulysse

Conservation de la nature
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (N) Tarzan s'évade
film de Richard Thorpe

21.55 (C) F R 3 dernière

| $UfS$EROMAMPE l
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Le musée des bulles

Jijé, père de «Jerry bpring » et pronnier ae la
bande dessinée réaliste. (Photo TVR)

18.25 (C) Demain
en Pays valaisan

18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

22mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Les élections américaines

20.30 (C) Ce sacré
grand-père
film de Jacques Poitrenaud
avec Michel Simon,
Serge Gainsbourg,
Marie Dubois

21.55 (C) Elections américaines
Commentaires et portrait
du nouveau président

22.20 (C) Football
Match partiel et différé
de Coupe d'Europe

22.55 (C) Téléjoumal

| SUISSE ALËMAMHHUE
12.15 (C) Téléjoumal
12.20 (C) USA

Elections présidentielles
17.30 (C) Emil joue avec les enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Magazine politique

21.20 (C) Genoveva
oder die weisse
Hirschkuh
drame de Julie Schrader

22.40 (C) Téléjoumal

F TF* - • ¦ ¦ 
l¦ '"•' - -¦ * * rF

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (29)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 Celui qui ne
te ressemble pas
de Georges Régnier
avec les Manouches

22.05 L'élection d'une miss
23.00 T F 1 dernière
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13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
6. Le principal
est de rester vivant

15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Antenne 2 journal

20.00 (C) Football
en Europe
PSV Eindhoven-Saint-Etienne
Antenne 2 journal
a la mi-temps

20.45 (C) Football en Europe
2m" mi-temps

21.55 (C) Kojak
22.40 (C) Antenne 2 dernière

Edition spéciale:
les élections américaines

1 FRANCE RËGtOW^ I* « i a »-.;•-• « ^ ¦ .¦

12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Point de chute
film de Robert Hossein
Soirée avec carré blanc

21.50 (C) F R 3 dernière
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2 NOVEMBRE

Devi, ton ombre
est ia mienne
T F 1: 13 h 50 (sans garantie)

Clothilde Joano joue dans cette drama-
tique inspirée de Han Suyin.

(Photo TVR)
Dans un village cambodgien où

elle fut recueillie tout enfant à la
suite du massacre de ses parents
lors de l'invasion japonaise, Devi,
charmante jeune fille, a mainte-
nant dix-huit ans et pour meilleur
compagnon de jeux le fils de ses .
parents adoptifs, Rahit. Un jour,
une voiture européenne pénètre
dans le village. Des inconnus
viennent chercher Devi et
l'emmènent, à son corps défen-
dant, à la stupéfaction des indigè-
nes, et malgré les supplications de
ses protecteurs et de Rahit.

Le frère de Devi, Philippe, marié
et fonctionnaire européen, révèle
à la jeune fille la tragédie dont ils
furent victimes: la mort de leurs
parents, leur séparation, cette
coupure totale pour elle, qui
s'appelait Sylvie, de l'univers des
siens.

Votez McKay
Antenne 2: 20 h 30

Bien qu'il s'agisse ici d'un repor-
tage-fiction et que les personna-
ges soient purement imaginaires,
au moment où a été tourné ce film
11972), certains n'ont pas manqué
de faire le rapprochement entre le
libéral McKay et Me Govern, et le
républicain Jarmon et Nixon.
Michaël Ritchie, le metteur en
scène, a très bien su rendre
l'atmosphère d'une campagne
électorale américaine. Dans
« Votez McKay» il fait une analyse
détaillée des procédés employés
et des retombées morales qu'ils
peuvent avoir. McKay est entouré
d'une équipe de spécialistes qui
sont de véritables techniciens de la
politique. Il n'est finalement que le
rouage d'une énorme n machine à
faire voter».

Ritchie parle en connaissance de
cause. Il connaît bien ce milieu
pour avoir participé lui-même à
une campagne analogue en tant
que conseiller pour l'audio-visuel.

3 NOVEMBRE

Ce sacré
grand-père
Suisse romande : 20 h 30

Michel Simon dans le rôle de Jéricho,
grand-père perspicace. (Photo TVR)

«Ce sacré grand-père» est un
film qui a joué de malheur: il est
sorti en mai 68 et n'a pas été beau-
coup remarqué. Pour ma part je
garde de son tournage trois
souvenirs excellents.

«D'abord, j' y ai appris ce qu'est
un grand comédien en voyant,
chaque jour, jouer Michel Simon.
Ensuite, j'ai découvert une des
plus belles régions que j'ai vues, la ';
chaîne du Luberon, entre Apt et
Avignon, où furent filmés les exté-
rieurs. Enfin, je m'y suis fait un
nouvel ami, Serge Gainsbourg. Je
ne le connaissais pas auparavant
et j'ai découvert en lui un camara-
de plein de gaieté qui m'a toujours
réconfortée dans les moments où
je  doutais de moi. » Ainsi s'expri-
me Marie Dubois, l'héroïne de ce
film réalisé par Jacques Poitre-
naud d'après le roman de Catheri-
ne Paysan «Je m'appelle Jéri-
cho». Un long métrage qui a pour
thème un conflit conjugal dénoué
par la perspicacité d'un grand-
père incarné par le débonnaire
Michel Simon, entouré, à part
Marie Dubois, d'Yves Lefebvre et
de Serge Gainsbourg, également
auteur de la musique, et qui se
révèle au passage un comédien
sensible.

Si vous avez manqué le début

Jacques (Y. Lefebvre) a épousé
sa cousine germaine Marie (Marie
Dubois) et s'est installé à Paris
comme photographe de mode.
Mais la discorde s'immisce dans le
jeune ménage et les époux se
séparent. Jacques est devenu
l'amant de la jolie Agathe, une
cover-girl.

Resté à Lourmarin, en Provence,
Jéricho, le grand-père, se doute
d'après le ton des lettres qu'il
reçoit de ses petits-enfants, que
ceux-ci traversent une crise...

IX
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S3NN3JLNV,Q SIMOUVnVlSNI |§ TR

UOI;BDOT Brl Bi
3iN3A - SNOIiVHVd3a 

M^̂ ^MU0!SIA3|8X - OSpBJJ TÉ É|

aijaj isn-] HM^Ml̂ a T̂USJ36EU3LU S|l3JBdc(6 ,p U!SB6 BIAJ I ^ 1 ' Il ' 1 ̂ B 1 *%

£9 sny-puejo
3N S3TI30UOD W^0^^

3U0qd8|31- 3JI3LU33I3 BSiM

SUISSE BQMAiNPE J]
LA TOUSSAINT

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins

Monsieur Chat, nouvelle mascotte pour es
petits. (Photo TVR)

17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe

Football
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

20™ épisode -

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Archives

20 ans après... La crise de Suez
Les « Dossiers noirs » :
Menachem Begin et l'Irgoun

21.50 (C) La voix
au chapitre
Les livres historiques :
- Henri Guillemin

et «Regards sur Bernanos»
- René Guerdan

et « François I0'
le roi de la Renaissance »

- Max Gallo et «La Promenade
des Anglais»
(dernier de la trilogie
«La baie des anges»)

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE AI-EM ANJOU E
17.30 (C) Nouvelles enfantines

(C) La souris sur Mars
18.10 TV culturelle

(C) Ecologie
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.00 (C) Salle d'audience

au siècle passé
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
jeu des métiers
avec Robert Lembke

21.10 (C) De première main

21.55 (C) Traces
22.30 (C) Téléjoumal

TF t ~~l
11.40 Concert symphonique
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Six ours et un clown

film d'OIdrich Lipsky
15.00 Motos au pays

des mille et une nuits
Documentaire

15.45 Tiercé à Auteuil
16.40 Le monde des animaux sauvages

17.50 Musique de France
13.20 La France est à vous
18.40 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (27)
19.20 Concert en images
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 Jules et Jim
film de François Truffaut

22.10 Mourir autrefois
23.05 T F 1 dernière

ANTENNE2 1
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Mannix
9. Qui a noyé Borton?

15.50 (C) Karl Bœhm
Un grand chef d'orchestre

16.40 (C) Vie secrète des animaux

17.05 (C) Invitation
à la danse
film de Gène Kelly

18.35 (C) Palmarès des enfants

18.45 (C) Flash Informations
18.55 (C) Chiffres et lettres

19.20 (C) Le désert rouge
du Kalahari

19.45 (C) La caméra invisible

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Les années Bonheur

4. Année 1933
22.55 (C) L'huile sur le feu

23.35 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 J
12.15 (C) Relais de T F 1

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) La vie qui nous entoure
19.30 (C) Cent ans après:

Pompiers et impressionnistes

19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Sierra torride
film de Don Siegel

22.20 (C) F R 3 dernière

F ' -SUISSE STOMAMPIO
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse

en Belgique flamande
18.25 (C) Courrier romand

au Pays valaisan
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

23me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information:
- Les exilés uruguayiens

en Suisse
- Amnesty International

21.25 (C) Les brigades du Tigre
6 et fin -
L'homme à la casquette
La chanson est chantée
par Philippe Clay
Réalisé par Victor Vicas

aa..Ma.mv*:-»K*ŒH^̂ m *̂r:.:.\«saeR's^̂

Le commissaire Valentin se réveille en fort
mauvaise posture. (PhotoTVR)

22.10 (C) Football
Reflets des Coupes d'Europe

22.35 (C) Téléjoumal

[ SUISSE AtEMANIQUil
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Nouvelle exploitation du

poisson sur de nouvelles voies
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Allergie
Reportage en direct
d'une clinique

21.25 Hush... Hush, sweet Charlotte
film de Robert Aldrich

23.30 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (30)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 La Comédie-
Française
Spectacle de réouverture
en direct
et visite de la salle
avec Léon Zitrone

21.20 La commère
de Marivaux

22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

j ANTEJMNE2 ; . ~|
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Mannix (11)
15.50 (C) Aujourd 'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Assemblée parlementaire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le gentleman
des antipodes
d'après Pierre Véry

22.00 (C) Ballade de Tabuji
23.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 ~

12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Qu'est-ce que
maman comprend
à l'amour
Cycle de Vincente Minnelli

22.00 (C) F R 3 dernière
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4 NOVEMBRE

La Comédie-
Française
Réouverture
T F 1: 20 h 30

Le 4 novembre à 20 h 30,
Madame Giscard d'Estaing va
inaugurer le premier spectacle de
la Comédie-Française qui vient
d'être rénovée.

A cette occasion, T F 1 présente
un spécial Comédie-Française.
Après l'arrivée en direct de
Madame Giscard d'Estaing, les
caméras vont filmer un extrait du
spectacle.

Lorenzaccio d'Alfred de Musset
mis en scène par Franco Zeffirelli
avec Claude Rich dans le rôle de
Lorenzaccio.

Le gentleman
des antipodes
Antenne 2: 20 h 30

Rosy Varie joue le rôle de M"" Vigerie
dans cette dramatique. (Photo TVR)

L'avocat Prosper Lepicq, négli-
geant quelque peu les procès de
ses clients, est un passionné de
criminologie. La ressemblance
frappante de son visage avec le
faciès du hibou va lui permettre de
s'introduire dans une secte bizarre
dont tous les membres ont l'allure
naturelle d'un animal. Sous la
direction de Vigerie, ils étudient le
passage de l'animal à l'homme.
Lepicq, et aussi l 'inspecteur de
police Fronsac, soupçonnent que
parmi eux se cache l'auteur de
trois assassinats au Jardin des
Plantes, un «monstre» qui lacère
la gorge de ses victimes avec un
gant armé de griffes. Un nouveau
meurtre, celui d'un bossu, dans le
voisinage de Vigerie où se tien-
nent/es réunions, fait soupçonner
le «chien». Il boite comme, sem-
ble-t-il, l'assassin et, de plus il est
ancien bagnard.

Les soupçons se confirment par
le meurtre d'un garçon de cirque
qui avait témoigné j adis contre lui.
Selon la logique, et c'est bien ainsi
que l'entend l 'inspecteur, Clavel
est coupable.

Mais l'instinct animal de maître
Lepicq lui fait chercher une autre
piste. Pour une fois, l'inspecteur
sera obligé de faire confiance à
l'imagination...

LUNDI
1or NOVEMBRE

La voix au chapitre
Suisse romande : 21 h 50

Henri Guillemin, Neuchâtelois d'adop-
tion, présente son dernier ouvrage.

(Photo TVR)

C'est une émission résolument
axée vers l'Histoire que proposent
ce soir Catherine Charbon et Boris
Acquadro. Vers l'Histoire et ces
historiens que sont Henri Guille-
min, René Guerdan et Max Gallo.

Le premier vient de publier un
ouvrage qui replonge le lecteur
dans la première moitié de ce siè-
cle. «Regards sur Bernanos»
analyse en effet l 'itinéraire politi-
que et littéraire de l'auteur de
«Sous le Soleil de Satan», du
«Journal d'un Curé de campa-
gne». Des «regards » qui font voir
également l 'écrivain luttant contre
cette pauvreté presque obsédante
qui caractérisa sa vie, se débattant
dans un milieu qui le harcelait sans
cesse...

René Guerdan, quant à lui,
propose un voyage beaucoup plus
lointain puisque son héros n'est
autre que «François F', le Roi de la
Renaissance». Munificent, cheva-
leresque, François r' est un des
rois en lequel le Français peut le
mieux se reconnaître. Et René
Guerdan, quoique vivant à Genè-
ve, est Français.

Enfin retour à notre époque avec
«La Promenade des Anglais» de
Max Gallo.

Jules et Jim
T F 1: 20 h 30

Paris 1907: Jules, étudiant
autrichien et Jim, étudiant fran-
çais, se tient d'une amitié profon-
de. Traversant cette «belle
époque» avec les mêmes goûts
artistiques, littéraires et... fémi-
nins, Jules et Jim échangent leurs
poèmes, partent ensemble dans le
midi méditerranéen et découvrent
dans un champ de fouilles une
statue dont le sourire les boule-
verse et qu'ils retrouvent avec
émotion, l'un et l'autre, dans le
sourire d'une jeune femme ren-
contrée par hasard, Catherine. De
son côté, Catherine est devenue la
compagne des promenades de
Jules et Jim.
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LA PAIX DES PROFONDEURS
L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau s est terminée samedi dernier

sur un épisode réellement superbe, disons même quasi magique: l'exploration des
fonds marins dans la mer des Antilles, au large du Yucatan. On s'étonne une fois de
plus de voir comment l'homme, devenu plongeur, réussit à descendre et à pénétrer
dans ces zones où, durant des millions et des millions d'années, les plus étranges des
animaux marins ont vécu dans une paix parfaite.

Et l'on ne sait ce qu'il faut admirer
le plus, de la confiance avec laquelle le
commandant Cousteau et ses hommes
s'abandonnent à tous les dangers, ou
de la gentillesse de tant d'animaux qui
semblent à peine troublés par l'arri-
vée de ces visiteurs inconnus. Pour-
tant , avec leurs projecteurs, les plon-
geurs dérangent visiblement la vie
sous-marine, et il semble que cette
instrusion devrait susciter partou t la
panique - sans même parler des
requins, qui eux, pourraient se révéler
de très dangereux adversaires.

L'ALLÉGRESSE DES REQUINS

Mais non , ces requins endormis au
fond des cavernes, ou qui feignent de
dormir, ils restent là , bien tranquilles,
surveillant de l'œil tous les mouve-
ments de l'envahisseur, se laissant
même caresser sans réagir. On les
dirait pris au piège de quelque
enchantement magique. Puis, dès

qu 'ils estiment pouvoir fuir, ils com-
mencent lentement à bouger, et très
discrètement, prennent le chemin de
la sortie. Alors, comprenant qu'ils
sont sauvés, tout leur corps frétille
d'allégresse.

On le voit , de telles plongées sup-
posent de la part du commandant
Cousteau et de ses hommes, une
connaissance approfondie de la psy-
chologie de l'animal, qui, tant qu 'il a
peur et qu'il est isolé, reste inoffensif.
Aussi, en pleine mer, quand les
requins nageant en bande sont pris de
frénésie, le moment est-il venu de
remonter au plus vite à la surface.
C'est alors qu'il y a réellement
danger.

Quant au problème posé, on ne voit
pas très bien pourquoi les requins,
comme tout autre animal, n'éprouve-
raient pas le besoin de dormir. Et pour
dormir en paix, il est tout naturel
qu'ils gagnent des endroits écartés, en
particulier le fond de ces grottes et de
ces cavernes où ils peuvent se déten-
dre à leur aise.

L'HOMME ET L'ANIMAL
RÉCONCILIÉS

Un film de ce genre représente une
réussite extraordinaire, qui intéresse
autant le profane que le spécialiste.
On ne se lasse pas de regarder ces
poissons-chirurgiens bleus, ces pois-
sons-anges qui gobent des bulles

t*ém!ssion de la semaine

appétissantes, ces poissons-écureuils
rouges et or, qui font entendre un
curieux grognement. Voici une gran-
de tortue qui, apeurée, s'enfuit en
nageant, puis des raies géantes munies
de cornes, qui se nourrissent de planc-
ton.

Parmi les êtres minuscules, ce sont
les larves, vers, bernacles, crustacés,
crevettes, ainsi que ces méduses
transparentes, qui tournent sur
elles-mêmes, pareilles à des disques
de verre. Quand ensuite on arrive aux
requins, on a l'impression de décou-
vrir des êtres hautement différenciés,
qui se situent à un degré déjà très
élevé dans l'échelle animale. Si bien
qu'on les aime de nous donner l'illu-
sion de la toute-puissance.

Des émissions de ce genre
devraient inspirer un nouveau
comportement à l'humanité, car elles
sont le symbole d'une réconciliation
entre l'homme et le monde animal
dans ce qu'il a de plus secret, de plus
étonnant et de plus grandiose.

P. L. B.
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mm Si vous oubliez

1 de faire
Çmt de la publicité
^B vos clients

tum vous oublieront

<A

Ravitaillement
- Ce cheval, Monsieur, il dé-

vore l'espace !
- Euh! vous feriez peut-être

mieux de lui faire dévorer des
Ç/7/-Ç d'mininp

; ; | ;: suissipiiiilipilPÎ
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

24™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Joey
production de la TV anglaise
qui a obtenu le Prix Italia 1975
avec Christopher Moleswort h
(Joey enfant), John Prasher
(Joey adulte)
réalisé par Brian Gibson

21.35 (C) Marion Williams
la reine du gospel song

22.05 (N) Trains étroitement
surveillés
film de Jiri Menzel
version originale
tchécoslovaque

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE AiEMANtQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le monde où nous vivons
11.10 Reprise
17.15 (C) Emil joue avec les enfants
18.05 TV culturelle
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) Tél. (01) 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier... XY
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
Reportage, commentaire,
analyse

22.00 (C) The Bell
téléphone jubilee
présenté par Liza Minnelli
et Bing Crosby

23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Dossier... XY

premiers résultats

\ TFT |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Les chênes de la forêt

de Tronçais
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.05 A la bonne heure

. 18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (31)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'inspecteur mène l'enquête

Jeu policier de Marc Pavaux

22.00 Le Zéphyr
ou « Les nymphes de Diane»
opéra-ballet de Rameau

22.50 T F 1 dernière

[ ANTEftjWlE2 1
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Mannix

12. Médaille pour un héros
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le cœur au ventre

2me épisode

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Charlie Bubbles

film H'Alhort Cinnmi

\ FRANCE REGION 3 |
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) Vendredi

Faits divers

21.30 (C) Méditerranée
5. Les migrations

22.25 (C) F R 3 dernière

VENDREDI
5 NOVEMBRE

Joey
Suisse romande : 20 h 15

Christopher Molesworth joue le rôle da
«Joey » enfant dans cette TV anglaise.

(Photo TVR)

A mi-chemin entre l'émission
dramatique et le documentaire, ce
film exceptionnel réalisé par les
Britanniques a recueilli, en 1975, le
Prix Italia.

L'entreprise à laquelle s 'était
attelée l'équipe de réalisation avait
de quoi faire reculer les plus auda-
cieux: retracer la vie d'un infirme
moteur-cérébral et parallèlement,
l'évolution des méthodes utilisées
depuis les années20pour éduquer
les personnes victimes de ce genre
de handicap: mais il ne s'agissait
pas de concevoir une «médicale»
essentiellement construite dans
un esprit scientifique, pas plus
qu'une fiction : l'équipe du
producteur de la BBC, Brian
Gibson, partant de faits stricte-
ment réels, s'est attachée à conter
une histoire vraie, une histoire qui,
traitée avec tact et sensibilité,
permettait au public de mieux
comprendre pourquoi les «IMC»
méritent qu'on les aide et qu'on les
aime.

Le but fut pleinement atteint, et
une critique de «L'Observer»
remarqua à l'époque de la diffu-
sion outre-Manche que non
seulement cette émission était
d'une honnêteté sans faille, mais
qu'en outre elle faisait suffisam-
ment appel à l'imagination pour
laisser le plus blasé des specta-
teurs totalement abasourdi...

Toutefois, le rôle de Joey enfant
et adulte a été confié à deux
infirmes moteur-cérébraux âgés
respectivement de neuf et vingt-
six ans.

Au-delà de l'histoire de Joey, de
la description des méthodes —
souvent brutales et inhumaines -
utilisées dans le passé et celles
plus libéra/es d'aujourd'hui, cette
émission propose également une
réflexion sur ce que pourrait être
l'avenir pour tous les infirmes
moteur-cérébraux du monde...

XI
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m Combien de détails différencient ces deux dessins?
\ Solution page XIV
,....¦¦....a.............. .........a *................................ ....

I LE JEU DES ERREURS
\ i 1

SUISSE ROMANDE
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Des enfants à tout prix
12.45 (C) Fêtes et coutumes
13.00 (C) Horizons
13.25 (C) Le triomphe de Tarzan

film de William Thiele
14.40 (C) Au-delà de l'horizon
15.35 (C) L'illusion scénique (2)
16.05 (C) L'Alaska aux Alaskans
16.30 (C) Jeunes solistes

François Guye, violoncelle
17.15 (C) TV jeunesse
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Des autos et des hommes

6. La fin d'une époque
19.00 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Une fille
pour l'été
film d'Eduardo Molinaro
d'après Maurice Clavel

21.25 (C) Entretiens
avec M" R. Badinter (2)

21.50 (C) Vespérales
22.00 (C) Lionel Rogg

récital d'orgue
22.35 (C) Téléjournal

SUISSg AlaEMAMfQUE
11.00 TV culturelle
11.30 (C) La protection

de l'environnement
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Le grand voyage

film de Walt Disney
16.00 (C) «E grosse Màrit... » (1)
16.40 (C) Musique folklorique
16.50 (C) Hallo - Portier...

Hôtel Sacher!
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) «...Ausser man tut es»
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Au concert

oeuvres de W. A. Mozart

20.50 Wen
die Gôtter lieben
film de Karl Hartl

22.40 (C) Téléjournal

jj;::.: : TFH ~|
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine Dimanche
13.00 T F 1 dimanche
13.20 Vive le cirque (5)
14.00 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.15 Atlantis, terre engloutie

film de Georges Pal
18.45 Les jours heureux (11)
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 La ville sans loi
film de Howard Hawks

22.00 L'événement
23.00 T F 1 dernière

[J;|;||I;;I;;; I-A!MIIWWE:2 - : ; y ;:;:;,:
11.30 (C) Concert symphonique
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.30 (C) Kim & C,a (7)
14.00 (C) Monsieur Cinéma

14.55 (C) Planète
«Terre»
film de Robert H. Justman

16.05 (C) Un burlesque
16.20 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi
18.05 (C) Super Jamie (7)
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Music hall TV
21.50 (C) Les ombres

disparaissent à midi (3)
23.20 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
12.00 (C) Relais de T F 1
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée (4)
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Flèche noire (2)
20.30 (C) L'homme en question
21.45 (C) Courts métrages
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Vers
sa destinée
film de John Ford

ï

Déformation
professionnelle

¦
; Entre avocats:
î — Je vous présente mon jeune
. fils, il vient d'avoir quinze ans.
'. - Faites appel,monvieux,fai-

tes appel...
m
¦

Déclaration
; Le condamné monte à l'écha-
. faud en criant:
: — Je n'suis pas coupable , je
ï n'suis pas coupable...
î Alors le bourreau :

— C'est c'qu 'on va voir...
m

*
Extra-lucide¦

¦ Deux amis discutent:
î - Tu y crois, dit l'un, aux ti-
; reuses de cartes ? Aux voyantes ?
; — J 'y croyais jusqu 'au jour où
. étant allé chez une voyante, j' ai
. frappé à sa porte et sais-tu ce
¦ qu'elle a dit:
l - Non!
\ - Qui est là?
m
m

Pas de chance!¦

Un train est amoureux d'une
; montagne:

— Hélas, se plaint-il, pas le
\ moindre tunnel...-

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

ANTILLES
RÉUNION

POLYNÉSIE
! Découvrez ces paradis merveilleux de la France

d'Outre-Mer

!; ' |  Prix par personne
en francs français : exemple :

Forfait 8 jours' 7  nuits \

MARTINIQUE
Hôtel chambre petit déjeuner

Fr. 2970.—
Renseignement et inscriptions:

Voyages Monts-JURA
Square Vandel - 25300 PONTARLIER
Tél. (0033) 81 39 05 97

I HAEFELi jm
Télévision - Radio • Disques

Vente • échange - réparation

I Grand-Rue 22 43 (038) 31 24 84 H
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Une fille pour l'été
Silice* rnmanfîfi : 19 h 5B

La Jolie Pascale Petit dans ce film
d'Eduardo Molinaro. (Photo TVR)

Tiré du roman de Maurice
Clavel, « Une fille pour l'été» a été
réalisé en 1959 par Edouard Moli-
naro. Le titre peut prêter à confu-
sion et laisser présager un petit
film de vacances, destiné à amuser
et délasser le téléspectateur. Il
n'en est rien, car il s'agit en fait
d'une œuvre assez dense et qui
condamne impitoyablement la
jeunesse dorée et prétentieuse qui
hante, aux beaux jours, la Côte et
sa «métropole», Saint-Tropez.

Le récit, souvent étrange, est
néanmoins prenant, mené qu'il est
par un réalisateur qui a un sens
aigu de l'ellipse. Quant à la distri-
bution, elle est assez remarquable,
puisque des noms comme ceux de
Pascale Petit, Micheline Preste et
Michel Auclair figurent au généri-
que.

a -̂ MaM.Hi.MaaM

ALLEMAGNE I
9.55, Les grands explorateurs. 10.45,

Pour les enfants. 11.15, Merveilleux
dimanche, série musicale. 12 h. Tribu-
ne internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Symphonie
N0 8 «Inachevée » de Franz Schubert.
13.45, Magazine régional. 14.55,
Lemmi et les détectives, série. 15.25,
Wenn die Ketten brechen, film de Dou-
glas Sirk. 16.55, Frei geboren, série.
17.45, Bonn et ses diplomates. 18.30.
Téléjoumal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15, Expé-
ditions dans le règne animal, série.
21 h. Vivre et mourir à Berlin. 22.30,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30. Faust, film muet de F.W.

Murnau. 12.25, Concert dominical.
12.50. Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45. Pour les petits. 14.15, Pirates de
plage, série. 14.40, Jeux pour adultes.
15.10, Téléjournal. 15.20, Vu et entendu
pour vous. 16 h. Petits vauriens, série.
16.15. Un tigre en fuite, film de Walt
Disney. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h, Journal protestant 18.15, Bonan-
za, série. 19 h, Téléjoumal. 19.10, Ici
Bonn. 19.30, Le béton et l'architecture,
reportage. 20 h, Anneliese Rothe-
berger et ses hôtes. 21.30, Téléjoumal
et sports. 21.45, A vous Dustin Hoff-
mann. 22.25. Wâlsungenblut film de
Rolf Thiele. 23.50, Téléjournal.

V



Redressement de nos exportations en 1976
Maintenant que les résultats de notre

commerce extérieur sont connus pour les
trois premiers trimestres de 1976, il est
déjà possible de dresser à grands traits
l'image de l'année en cours en ce qui
concerne le mouvement international des
marchandises pour la Suisse.

Une orientation positive s'est globale-
ment développée fin septembre 1976, en
regard de la même période de l'année
dernière. Le tableau ci-dessous met en
évidence ce redressement

COMMERCE SPÉCIAL DE LA SUISSE
(en millions de francs)

Impor. Expor. Solde

1974 42.929 35.353 -7576
1975 34.268 33.430 - 838
1975 janv.-sept. 25.807 24.193 -1614
1976janv.-sept. 26.673 26.512 - 161

Ces indications chiffrées nous
montrent un double mouvement: Après
1974, année d'un déficit record de
7,5 milliards de francs , l'année dernière
Fut celle d'une énorme compression du
résultat négatif obtenue par un fléchis-
sement massif des entrées, tandis que les
sorties demeuraient plus stables.

En 1976, la reprise des affaires se
concrétise par un accroissement de nos
achats externes et un développement
plus marqué encore de nos ventes ; cette
double évolution nous conduit à l'équili-
bre de notre balance commerciale,

phénomène que l'on n'avait observe
qu'exceptionnellement et de façon fugi-
tive dans l'histoire de notre commerce
international. Comme la balance suisse
des paiements va présenter un solde posi-
tif énorme, l'abondance des liquidités se
sera encore accrue dans le pays en 1976.

ÉVOLUTION INÉGALE
DE NOS VENTES

L'examen sectoriel de nos exporta-
tions en septembre dernier, comparati-
vement à septembre 1975, montre un
développement des marchandises semi-
fabriquées, des machines, des produits
destinés à la chimie agricole, des froma-
ges, des tabacs et des chocolats.

En revanche, l'on constate un recul des
produits horlogers de 3,6 %, une diminu-
tion des ventes de cosmétiques, de par-
fums, d'imprimés ainsi qu'une régression
de la plupart des textiles, si l'on excepte
les broderies.

L'élan économique qui s'est développé
au cours du printemps dernier semble
avoir perdu de sa vigueur au début de cet
automne, en particulier dans les groupes
delà pharmacie et des textiles. Toutefois,
dans l'ensemble, l'activité exportatrice
est supérieure aux niveaux de l'an der-
nier.

Pour mieux saisir les conditions de nos
exportations, il convient de voir les
destinations de nos ventes et là aussi
l'évolution est disparate. Malgré le

handicap de notre franc très cher compa-
rativement aux devises de nos partenai-
res ou concurrents commerciaux, nous
sommes, dans la plupart des cas, parve-
nus à renforcer nos positions.

EXCÉDENT D'EXPORTATIONS
AVEC LES ÉTATS DE L'AELE

ET DE L'OPEP

Dans le cadre de l'AELE, nos ventes
ont plus que doublé depuis un an avec le
Portugal et elles se sont vivement accrues
avec l'Autriche si bien que notre balance
positive s'est encore renforcée avec nos
associés économiques de ce groupe.

L'Italie et la France nous achètent près
de 30% de plus, ce qui prouve que la
disparité croissante des pouvoirs d'achat
ne constitue pas un obstacle infranchissa-
ble. Même si les Pays-Bas ont aussi enflé
leurs commandes chez nous, l'ensemble
de nos échanges avec la CEE demeure en
notre défaveur.

Clients particulièrement recherchés
des pays industrialisés, les Etats produc-
teurs de pétrole dans leur ensemble ont
accru de 42 % leurs entrées de produits
helvétiques, devenant ainsi des acheteurs
comparables à l'Italie ou à la France.
Moins réjouissantes sont nos ventes en
Afrique du Sud, au Liban, à Cuba ou en
URSS. Mais, dans l'ensemble, les efforts
considérables fournis par nos exporta-
teurs sont payants, malgré nos conditions
de prix défavorables. Eric DU BOIS

OU VA L'ECONOMIE ESPAGNOLE
Les huit premiers mois de 1976 n'ont

pas apporté de changements notoires en
Espagne où l'économie est en pleine
stagnation. Si des indices de reprise ont
pu retenir l'attention , leur importance est
restée pour l'instant marginale.

Selon les «Informations économi-
ques » (20/76), aucun facteur nouveau ne
laisse prévoir pour ces prochains mois un
ralentissement de l'inflation, une diminu-
tion du chômage ou une reprise des inves-
tissements. Rien n'indique non plus une
amélioration dans le commerce exté-
rieur. Le nombre d'entreprises qui ont
dû , faute de liquidités, suspendre leurs
paiements, a également augmenté. La
dette extérieure de l'Etat dépasse main-
tenant les 10 millions de dollars.

Face à cette situation , le gouvernement
Suarez se déclare conscient de l'urgence
des mesures à prendre. Un certain nom-
bre de droits de douane sur les produits
importés ont été augmentés à raison de
taux variant entre 6 et 12%. Plusieurs

programmes visant une augmentation
des investissements espagnols à l'étran-
ger et une stimulation de la construction
de logements en Espagne ont été élabo-
rés. De meilleures prestations en faveur
des chômeurs ont en outre été décidées.
Mais aucune de ces dispositions n'est à
même, dans les circonstances actuelles,
d'influer sérieusement sur la conjoncture
économique.

Refusant de recourir à des mesures plus
radicales comme l'instauration d'un
dépôt à l'importation ou même une
nouvelle dévaluation, les autorités espa-
gnoles reportent à plus tard des interven-
tions décisives. En ce moment un plan
visant à économiser l'énergie est à
l'étude. Les deux mesures citées plus haut
devraient à nouveau être prises en consi-
dération vers la fin de l'année sauf
amélioration de la situation.

La marge de manœuvre du gouverne-
ment est très limitée car toute atteinte au
pouvoir d'achat des masses provoque

immédiatement des manifestations et des
grèves, qui viennent contrecarrer l'obli-
gation dans laquelle se trouve Suarez de
gagner l'adhésion populaire.

Ceux qui annoncent un « automne
chaud » ont à l'esprit la renégociation des
nombreux contrats collectifs qui arrivent
à échéance et qui s'annonce difficile. Les
syndicats non officiels et les commissions
ouvrières, illégaux mais tolérés, ont par
ailleurs des difficultés à trouver des
interlocuteurs, leur légalisation consti-
tuant une pierre d'achoppement entre
tendances progressistes et conservatrices
au sein du gouvernement. Le fil ténu du
dialogue récemment engagé n'offre pas
un cadre suffisant pour des négociations.
La confusion qui règne dans les revendi-
cations mais aussi dans les tentatives des
autorités pour contrecarrer l'agitation
sociale rend difficile la perception d'un
tableau objectif de la situation économi-
que. (CPS)

La situation alimentaire mondiale s'améliore
Après un été torride marqué par la

sécheresse sous nos latitudes, le
comité de l'agriculture de l'OCDE
(Organisation européenne de coopé-
ration et de développement) vient de
faire le point. Aussi étonnant que cela
puisse nous paraître, il constate une
amélioration générale de la situation
alimentaire dans le monde. En effet,
tandis qu'en Europe occidentale, dans
les régions avoisinantes de l'Est de
même qu'en Australie, les récoltes de
céréales accusent une baisse notable,
l'Amérique du Nord, l'Union soviéti-
que et les pays en développement
enregistrent de notables hausses de
production. L'incertitude règne enco-
re quant aux récoltes de certains four-
rages porteurs de protéines et, par
conséquent, en ce qui concerne la
production de viande l'année pro-
chaine, mais d'ores et déjà la produc-
tion laitière se révèle excédentaire en
1976 et, sauf imprévu, également en
1977.

En dépit de la sécheresse catastro-
phique qui s'était abattue sur nos
cultures en été, la situation d'ensem-
ble à l'automne se présente bien. Le
phénomène le plus important est sans
doute constitué par l'annonce de meil-
leures récoltes en Union soviétique,
cela au lendemain de plusieurs
années consécutives d'énormes défi-
cits céréaliers qui avaient forcé les
autorités de Moscou à procéder à
d'importants achats en Occident,
notamment aux USA et au Canada. On
est même fondé à croire que ces
achats auraient été plus importants
encore si la capacité de transborde-
ment des ports soviétiques n'en avait
pas limité le total à quelque 29 mil-
lions de tonnes de grains en douze
mois.

C'est donc bien d'une détente qu'on
peut parler. Sans que l'on puisse déjà
indiquer l'importance du mouvement,
c'est à une reconstitution des stocks
de céréales que l'on assiste actuelle-
ment. Le besoin d'une telle reconstitu-
tion s'était fait sentir depuis
longtemps, le total des stocks immé-
diatement disponibles ayant diminué
de 18% de la consommation annuelle
en 1971 à 8% en 1973. Quand on sait
que ces 8% correspondent à
l'augmentation de production consta-
tée cette année en URSS et au Canada,
on mesure le danger que représente
une baisse de production lorsque les
stocks disponibles sont trop faibles.

Dans le contexte de cette améliora-
tion de la situation alimentaire,
l'augmentation des récoltes de blé
dans les pays en développement,
notamment sur le sous-continent
indien, est particulièrement réjouis-
sante. C'est pour la deuxième année
consécutive que les récoltes - aussi
celles du riz - s'améliorent. Dans son
ensemble, la situation alimentaire du
tiers monde est en train de changer.
Au début des années 60, des observa-
teurs bien informés prévoyaient
l'avènement d'une famine générali-
sée en Asie vers 1975.

L'APPROVISIONNEMENT
EN CALORIES

Il est vrai que dans certains pays de
cette région, la production agricole
avait une croissance inférieure à celle
de la population, mais plus récem-
ment la situation s'est fortement
améliorée. Dans l'ensemble du tiers
monde, la production alimentaire
s'était accrue d'un peu plus de 2,8%
par année de 1960 à 1972, alors que la

croissance démographique moyenne
était de 2,6%.

L'amélioration nette de la situation
est certes assez faible. Il n'empêche
que dans l'ensemble l'approvision-
nement en calories est désormais
proche de 100% des besoins. En
Amérique latine et au Proche-Orient, il
se situe même nettement au-dessus,
tandis qu'il reste en dessous de 100%
des besoins en Extrême-Orient et en
Afrique. La hausse des récoltes en
1975 et en 1976 pourrait combler au
moins une partie importante des
besoins non encore couverts.

Quelles que soient les considéra-
tions plus ou moins idéologiques sur
le développement du tiers monde et
sur la part de responsabilité que por-
tent les pays industrialisés à la misère
qui frappe une partie de l'humanité,
ces indications révèlent une améliora-
tion en cours. Fait important: elle
s'accompagne d'une augmentation
considérable de l'espérance de vie
dans les pays en développement.
Alors qu'avant la deuxième guerre
mondiale, un enfant naissant dans le
tiers monde pouvait espérer vivre 32
ans, cette espérance de vie est passée
à 49 ans à la fin des années 60. Certes,
les données de longévité augmentent
aussi dans les pays industrialisés,
mais moitié moins que dans le tiers
monde.

Du point de vue de la santé et de
l'alimentation humaines, l'évolution
se révèle bonne. On est loin, certes,
d'un équilibre économique égalitaire.
Mais c'est là un autre problème... dans
la mesure où l'égalitarisme en
économie constitue une revendica-
tion réalisable. Ce qui est loin d'être
certain. Paul KELLER

Participation: la montagne accouchera-t-elle d'une souris ?
Un débat «opposant» le conseiller national J.-F. Aubert à un syndicaliste

«La participation, bilan et avenir», tel
a été le thème traité le 26 octobre à Neu-
châtel , sous l'égide de la Société d'étude
pour la gestion du personnel (SEP) par le
conseiller national Jean-François Aubert
et M. Guido Casetti , président de la
Confédération des syndicats chrétiens de
la Suisse (voir la « FAN » du 27 octobre) .

LE SCRUTIN DU 21 MARS:
COMMENT L'INTERPRÉTER ?

Inutile , ici , de s'étendre sur les résultats
du scrutin du 21 mars et les différentes
interprétations auxquelles il a donné lieu.
Ce qui est clair , c'est que le souverain a
dit «non » à l'initiative syndicale et au
contre-projet de la Confédération.
M. Aubert a déclaré qu'il est rare, dans la
vie politique du pays, qu'un contre-projel
fédéral soit battu par une initiative, tout
en relevant le pourcentage important des
« deux fois NON » qui a également donné
lieu à des calculs ambigus.

En tant que conseiller national libéral ,
M. Aubert se devait de rompre briève-
ment une lance en faveur du système de
libre entreprise qui a fait ses preuves
jusqu 'ici. Le juriste s'est penché aussi sur
les aspects constitutionnels de la partici-
pation en constatant qu il ne suffi t pas de
poser des questions, mais qu 'il s'agit
plutôt d'interpréter le plus objectivement
possible les réponses, face aux spécula-
tions des partis et mouvements politiques
et syndicaux.

Le conseiller national estime que la
participation , malgré les points de vue
différents en la matière, reste l'un des
grands problèmes de l'heure. Face au
président des syndicats chrétiens, il a
tenu à constater que le mouvement
syndical (fort de 600.000 membres en
Suisse) n'a pas réussi, lors de la bataille
pour l'initiative, à mobiliser ses troupes.
En ajoutant , sans vouloir ironiser, que
lors du scrutin du 21 mars, le grand per-
dant a été la faible participation électora-
le (moins de 40% des électeurs et électri-
ces inscrits).

UN «FRANC-TIREUR »
DE LA POLITIQUE

M. J.-F. Aubert a témoigné, une fois de
plus, lors de cette rencontre, qu 'il ignore
les dogmes politiques et n'hésite pas, au-
delà de son appartenance politique, à se
comporter en « franc-tireur» , en disant
ouvertement ce qu'il pense.

L'assemblée s'attendait à une prise de
position clairement « libérale» au sujet
de la participation. C'est-à-dire à une par-
ticipation misant sur l'information, par le
biais de délégués du personnel (pour les
petites entreprises) ou de conseils
d'entreprises, pour les grandes usines, en
excluant les travailleurs (et les syndicats)
du droit à la cogestion, donc à l'exploita-
tion.

Or, il apparaît que malgré certaines
divergences secondaires, le conseiller
national n'est pas un adversaire résolu de
la participation telle que la conçoivent les
syndicats.

Pour lui, la Confédération dispose
depuis de longues années des moyens de

légiférer en la matière, mais elle fait
preuve d'un manque de volonté politi-
que. Peut-être à cause du fait que les
groupes de pression représentés aux
chambres fédérales sont divisés au sujet
de la conception de la participation et
hésitent à agir.

Pour le spécialiste en droit constitu-
tionnel, la Constitution permet tous les
degrés de participation des travailleurs,
leur laisse la possibilité de choisir leurs
représentants, mais ne s'ingère pas dans
les affaires intérieures de l'entreprise. Il
estime, en outre, que la Constitution, en
matière de participation, malgré ses
restrictions, va plus loin que le contre-
projet rejeté. Sa conclusion? La question
de la participation reste posée comme en
témoignent les initiatives et les motions
déposées actuellement au Conseil natio-
nal. Et il faudra bien un jour aboutir à une
solution tenant compte de l'évolution des
esprits sur la base de la concertation entre
partis, syndicats et autres partenaires
syndicaux.

UN SYNDICALISTE
PROFONDÉMENT EUROPÉEN

M. Guido Casetti s'est révélé être aussi
un brillant orateur. Il a reconnu la diffi-
culté d'interpréter le scrutin du 21 mars
et le fait que les syndicats ne sont pas
parvenus à mobiliser leurs troupes. En
constatant que le seul canton du pays qui
a dit « Oui » à l'initiative est celui du Jura,
en gestation. Pour l'orateur, la participa-
tion doit porter sur trois niveaux : le poste
de travail , l'exploitation et l'entreprise.
Les syndicats chrétiens admettent leur
échec et n'envisagent pas d'« offenser» le
souverain en lançant une nouvelle initia-
tive.

En revanche, ils comptent poursuivre
le combat en proposant des mesures plus
modérées dans le cadre d'une action à
long terme. M. Casetti est un partisan

convaincu de 1 Europe sociale. Il pense
qu'en Suisse également, où l'on trouve un
grand nombre d'entreprises multinatio-
nales, il faudra bien un jour accepter une
harmonisation sociale sur le plan euro-
péen. La position de son syndicat? Sa
réponse est nette : une participation
englobant la codécision au sein de
l'entreprise.

Lors de son exposé, il n'a pas dissimulé
les dissensions qui régnent aussi au sein
du parti démocrate-chrétien (PDC). Il
propose la création d'une commission
d'experts qui sera chargée de mettre sur
pied un modèle de participation et ne
rejette pas l'idée d'un compromis entre
partenaires sociaux.

En fait, M. Casetti, tout en apportant
son appui à la motion Canonica (Union
syndicale suisse) ne se fait pas d'illusion
sur la procédure suivie sous la coupole
fédérale et fonde tous ses espoirs sur la
construction d'une communauté euro-
péenne sociale:

— Notre initiative, malgré son rejet, a
donné naissance à un bébé. Il s'agit main-
tenant de lui trouver d'autres parents,
parmi les hommes politiques, afin de
l'éduquer et d'éviter d'en faire un
bâtard...

La discussion a été relativement
animée. Elle a prouvé que la question de
la participation se trouve dans une impas-
se. La Confédération hésite à agir. Le
manque de volonté de dialogue est
évident et la question de la participation
reste toujours confuse. Il est vrai que
pour l'heure, d'autres problèmes préoc-
cupent davantage les syndicats et le
monde politique : la sécurité de l'emploi
et la relance économique. Bref , il faut
repenser une conception de la participa-
tion, mais il est encore prématuré de
dresser un bilan et de parler de son
avenir ! J. P.

f mmmxWmZ i M E mmmm^tmm
Cela commence par un mélo en sépia,

avec héroïne platinée et héros gominé...
le cinéma à « téléphones blancs », symbo-
les du luxe qui faisaient se pâmer, soupi-
rer, pleurer les midinettes. «Téléphones
blancs » est d'ailleurs le véritable titre de
ce dernier film de Dino Risi, rebaptisé en
France «La Carrière d'une femme de
chambre ».

Ce film montre l'ascension irrésistible
de la jeune Marcella qui travaille dans un
palace mais qui veut devenir une grande
vedette du cinéma. Sa progression com-
mence par quelques minutes dans le lit
d'un faux producteur de Cinecitta, par un
projet de mariage qui lui permettra
d'aller à Rome (voyage et cérémonie à la
chaîne gracieusement offerts aux jeunes
fiancés du régime fasciste), par une liai-
son avec un lieutenant fasciste, par un
séjour dans une maison close, une autre
liaison (difficile) avec un attendrissant
musicien qui ne couche pas sans sa mère
mais qui travaille à la télévision. Grâce à

lui, elle deviendra d'abord chanteuse, son
filet de voix s'étoffant avec le temps et les
répétitions.

Puis elle rencontrera le rêve de sa vie :
le séducteur de l'écran Donza (incarné
par Vitorio Gassman) vite éclipsé par un
rêve encore plus grand : la rencontre du
Duce en personne. Comme on ne peut
rien refuser à la maîtresse du Duce, Mar-
cella entre alors à Cinecitta par la très
grande porte et son filet de talent... d'ail-
leurs qu'importe : les films à téléphones
blancs n'ont pas besoin de sonner juste.
Elle y noue une nouvelle idylle, prolon-
gée, avec Donza...

Marcella continuera à promener un
regard innocent sur la chance qui lui
échoit, tandis qu'elle tourne des films
débiles sans voir ce qui se passe à l'exté-
rieur de l'univers de Cinnecitta.

Ainsi la grandeur et la décadence de
Marcella suivent la montée et la chute du
fascisme, sans qu'elle ait réellement pris
conscience de la gravité des événements.

A peine un moment de stupeur lorsque au
cours d'une soirée mondaine, un canular
de Donza provoque le suicide de l'un de
ces inconscients profiteurs.

Marcella ne verra pas Donza, mort de
peur des suites d'un autre canular. Elle ne
verra pas non plus le regard de la jeune
juive vendue aux nazis par l'odieux
bohémien. Elle ne verra que celui d'un
élégant personnage qui deviendra son
époux et la délivrera à jamais de tous
remords si toutefois elle en eut.

Elle en aura un en effet : elle voudra ,
par un regain de sentimentalité digne des
mélos qu'elle tourna, aller se recueillir
sur la tombe de son ex-fiancé en Russie...
Mais le fiancé en question ensemence la
terre qui a failli l'engloutir, tandis qu'une
honnête paysanne soviétique lui prépare
des spaghetti !

Car pour Risi , qui a définitivement pris
le parti de nous faire rire avec ce qui le
hérisse, tout ssse termine souvent par des
spaghetti.

«LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE»

Bilan positif
des ventes de machines

Malgré les conditions de débouchés
rendues bien plus difficiles , notamment
par la hausse du franc , de plus en plus
d'entreprises suisses sont contraintes de
renforcer leurs exportations. Elles cher-
chent par là à compenser autant que pos-
sible le recul enregistré sur le marché
intérieur et du même coup à garantir des
places de travail.

Ces efforts se sont immédiatement
traduits dans la statistique suisse du
commerce extérieur, qui nous apprend
que la Suisse a exporté , au cours du
premier semestre de 1976, pour près de
1,2 milliard de machines et d'appareils
de plus qu 'elle n'en a importé. En 1975,
l'excédent des exportations noté dans ce
group e de marchandises dépassait 5 mil-
liards après n'avoir été que de 1,6 mil-
liard en 1974 et même de 450 millions en
1973. Comme ces résultats le prouvent,
l'industrie des machines et appareils a
aussi contribué de manière décisive à
l'amélioration de la balance commercia -
le suisse. SDES

Croissance Inégale
des réserves monétaires

Entre 1959, date du passage à la
convertibilité des principales monnaies,
et 1976 (fi n juin) , les réserves monétaires
des p lus importants pays industrialisés
réunis dans le groupe des Dix du Fonds
monétaire international (FMI) ont
augmenté de 142 %. En effet , la somme
des avoirs en or et en devises, des réser-
ves auprès du FMI et des droits de tirages
spéciaux (DTS) a passé de 42,6 milliards
à 103,1 milliards d'unités DTS.

A titre de comparaison, la Suisse a vu
ses réserves d'or et de devises s'accroître
de 360 % c'est-à-dire passer de 2,1 mia à
9,6 mia DTS , montant qui correspondait
à fin juin 1976 à un peu plus de 11 mia
dollars, ou 28 mia fr. Les plus fo rtes
augmentations enregistrées pendant la
période considérée l'ont été par le J apon
(860%), la République fédérale alle-
mande (500%) et la Suède (480%),
tandis que les réserves des USA, en
revanche, sont tombées en 1976 à 30%
au-dessous de leur niveau de 1959. - ~ _„

A propos de la semaine de 40 heures
En 1958, une initiative de l'Alliance

des indépendants fut rejetée à une très
forte majorité du peuple et des
cantons. Son objectif était d'introdui-
re la semaine de 44 heures pour les
salariés soumis à la loi sur les fabri-
ques. L'opposition du mouvement
syndical contribua de manière déter-
minante à cet échec. Les syndicats
manifestèrent à cette occasion leur
volonté d'obtenir la réduction du
temps de travail par la voie des
conventions collectives plutôt que par
le moyen de la constitution et de la loi.
En fait , depuis cette époque, la durée
hebdomadaire moyenne du travail a
passé de 47 Vi à 43 heures ; en outre,
les vacances ont été allongées et le
nombre des jours fériés payés a
augmenté. L'évolution s'est faite
naturellement, selon les possibilités et
les exigences de chaque profession et,
pour une part non négligeable, grâce à
l'afflux de la main-d'œuvre étrangère.

Dans les pays qui connaissent offi-
ciellement la semaine de 40 heures, la
durée effective du travail est supé-
rieure à la durée légale. En Suisse,
c'est le contraire ; la loi fédérale sur le
travail fixe le maximum à 45 heures
pour le personnel des entreprises
industrielles, le personnel de bureau ,
le personnel technique et les autres
employés, y compris le personnel de
vente des grandes entreprises du
commerce de détail ; elle maintient la
semaine de 50 heures pour les autres
travailleurs (il y a des régimes

spéciaux pour les entreprises de
transport) ; mais les horaires effectifs
sont en général plus courts. Le régime
helvétique, laissant aux initiatives
privées leurs facultés d'adaptation,
fait preuve de souplesse ; est-il
opportun d'imiter l'étranger ?

L'ÉCHÉANCE DU 5 DÉCEMBRE

Le 5 décembre, le peuple et les
cantons se prononceront sur l'initiati-
ve des organisations soi-disant pro-
gressistes (POCH). Celle-ci postule:
« La durée normale du travail ne doit
pas dépasser 40 heures par semai-
ne»; elle ne fait pas de distinction
entre salariés et indépendants, elle ne
prévoit aucune différence selon les
professions ; en revanche, elle précise
que la nouvelle disposition entrerait
en vigueur une année après son accep-
tation éventuelle en scrutin fédéral.
Les syndicats qui s'opposent à cette
initiative ont raison de formuler leur
objection majeure : en un délai si
court, il est impossible d'assurer le
maintien du pouvoir d'achat des sala-
riés et de compenser la réduction des
horaires par une augmentation cor-
respondante des rémunérations. Est-
ce à dire que l'initiative du POCH est
inapplicable? La semaine de
40 heures serait-elle purement théo-
rique, comme dans les pays qui
prétendent l'avoir instituée? Ce n'est
pas certain, car l'administration fédé-
rale est la plus «sérieuse» du monde!

Le caractère sommaire de l'initiative
du POCH commande le rejet pur et
simple.

L'Union syndicale suisse se croit
obligée de lancer sa propre initiative
pour faire pièce à celle du POCH. Elle
prétend aboutir au même objectif ,
mais progressivement, l'adaptation
étant échelonnée sur quatre ans. Ainsi
pense-t-elle avoir le temps d'inciter
les fédérations affiliées à négocier la
compensation des salaires : par
conventions collectives, au fur et à
mesure que la loi impose des réduc-
tions d'horaires. Ce jeu sur deux
tableaux est-il préférable à la proposi-
tion abrupte du POCH?

Les deux initiatives tendent à don-
ner au chiffre 40 une valeur de
symbole. En réalité, ce chiffre fatidi-
que n'est pas plus justifié que 42 ou
38. Les horaires de travail, calculés
sur la semaine ou sur l'année, ne sont
pas immuables. Il est important que
les ajustements soient possibles selon
l'évolution des mœurs, selon les parti-
cularités des professions et selon la
marche de l'économie. Les conven-
tions collectives peuvent tenir compte
de ces éléments ; l'initiative constitu-
tionnelle, qui prétend forcer la main
du législateur, est le moyen le plus
artificiel et le moins opportun. Une
fois encore, il faut regretter que
l'Union syndicale suisse, dans sa tête
en tout cas, se donne le caractère
d'une organisation agissant sur le plan
politique à la manière d'un parti.

G. P. V.

Moïse
C'est une biographie de Moïse tirée du récit

de l'Ancien Testament. Des roseaux du Nil
aux adieux du mont Nébo, du massacre des
garçons Israélites de moins de deux ans à la
mort du prophète devant la Terre promise,
c'est une suite d'épisodes et une succession
d'images qui animent cette vaste fresque que
le réalisateur a voulu à la mesure d'une foi bien
propre à déplacer les montagnes. Un très beau
spectacle dû surtout à la présence de Burt
Lancaster dans le rôle de Moïse !

Carnet de bal
Une jeune veuve retrouve, grâce à son

ancien carnet de bal , ses anciens amoureux.
Réalisé par Julien Duvivier , le film est à voir
surtout pour les acteurs , qui étaient tous des
célébrités du cinéma français d'avant-guerre.
(Sélection)

STUDIO
Black Emanuelle

Chargée de réaliser un reportage en Afri-
que, une jeune et belle Américaine est

hébergée chez un couple d'amis. Elle tombe
bientôt amoureuse du mari, ravi de se livrer
aux plaisirs de cette nouvelle aventure. Sa
femme ne tardera pas à le remarquer et prend
alors un amant. Quand ils s'aperçoivent qu'ils
ont glissé du plaisir à l'amour, U est trop tard.
Un film d'une sensualité parfois suffocante.

APOLLO
Le corps de mon ennemi

2m semaine du dernier «Belmondo », un
film en couleurs de Henri Verneuil , d'après le
roman de Félicien Marceau, avec des dialo-

gues de Michel Audiard et avec Bernard Blier,
Marie-France Pisier,' René Lefèvre etc.
Comme à son habitude, Jean-Paul Belmondo
est l'homme des situations critiques et des
actions spéciales, comme tout le monde aime à
le voir... Vraiment du bon cinéma.

Love • Femmes amoureuses •
Women in love

Un film extraordinaire de Ken Russel tiré du
roman de D. H. Lawrence avec Glenda
Jackson et Oliver Reed (de lundi à vendredi à
17 h 45 - 18 ans).

LES ARCADES

Spectacle grandiose et émouvant: MOÏSE (Arcades).
Une histoire osée : BLACK EMMANUELLE (Studio).
Une réussite absolue : LE DICTATEUR (Studio-Sélection).
Un film baigné de passions : CORPS CONTRE CORPS (Studio - Nocturne)
De l'excellent «Bébel»: LE CORPS DE MON ENNEMI (Apollo).
Un immortel chef-d'œuvre : LES MISÉRABLES (Palace).
Magistral Fellini: FELLINI 8'/2 (Palace).
Un film constamment beau: 1900 (Rex).
Du maître Valerian Borowczyk: LA MARGE (Bio).
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CARNET DE BAL \
Un film de Julien DUVIVIER ¦
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I DIX PETITS INDIENS
d'après le roman d'Agatha Christie
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M V.O. angl. s.tr. fr.-allem. ¦
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sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.
Orerega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.
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Chiots
pékinois
pedigree, 550 fr.;
cockers,
pedigree, 450 fr. ;
caniches
miniatures, nains
et moyens, dès
280 f r.
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interne 36.
Tél. (065) 35 58 68, entre 8 et 11 heures.

1 Moniteurs de ski...
I et skieurs
I de toutes catégories

voyez notre annonce parue vendredi en page 32
M et donnez-vous rendez-vous ce soir à 20 h chez

J IĴ HUD ™™%12
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Il L'école suisse d aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
(| dune durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
Il suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette M

profession , même sans expérience de vol.

I ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT, SWISSAIR SA f |II 8058 Zurich-Aéroport, tél. 01 8121212, interne 6140 "

I Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

¦ i ou pour le moins, études secondaires et formation M
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances I

Il de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école II
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation.

Nom 
Prénom 

Il No postal et localité 
Rue et no _^____
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[ Sotheby Parke Bernet
fondée en 1744

a le plaisir d'annoncer la présence de leurs experts de Londres :

Zurich, Bleicherweg 20 lundi 1. nov.
Neuchâtel, Hôtel Beaulac mardi 2. nov.
Fribourg, Hôtel de la Rose mercredi 3. nov.
Genève, Hôtel des Bergues jeudi 4. nov.

ils se feront un plaisir d'examiner tout objet
et d'en donner une estimation pour assurance

ou possible vente

PAUL MACK ELEANOR THOMPSON
céramiques et porcelaines orfèvrerie et argenterie

européennes jusqu'à 18 h 30

TIMOTHY LLEWELLYN
tableaux de maîtres anciens

les personnes désireuses de prendre contact avec eux sont priées de se mettre en rapport avec

SOTHEBY PARKE BERNET

\ 

Bleicherweg 20, 8022 ZURICH. Tél. 25 00 11 i

= W

csî 5au Centre sportif fe/1fàïK^>et hippique «fiÉjRsr

Montilier/Morat
Tel. (037) 71 46 46
Concours hippique
international indoor
S/6/7 novembre 1976
3200 places assises sont à votre
disposition.
Vendredi 5 novembre
Début des épreuves 14.00 et 20.00 h.
Après le concours musique et
danse au restaurant «Le Chablais».
Samedi 6 novembre
Début des épreuves 14.00, 17.00
et 19.30 h. Grand Prix.
Dimanche 7 novembre
Début des épreuves 09.30, 13.00
et 16.00 h.
Visitez cette grande
manitstation hippique.
Des cartes journalières peuvent
être retirées à la caisse â des
prix très raisonables.

Amateurs du bon vin de la Bourgo-
gne, à vendre environ

400 bouteilles
Chambertin, etc., années 57 à 72.

Demandez détails en téléphonant au
(032) 84 34 30.

I TV Couleur PAL I

CTV 7000 r, gncInline 36 IT. 033? ¦
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I EXPOSITIONS
et Démonstrations
Techniques

Tektronix présente :
Oscilloscopes de qualité à prix bas
Analyseurs logiques universels
Série d'appareils multifonctionnels compre-
nant multimètres, fréquencemètres, généra-
teurs de fonctions, amplificateurs, etc.

NEUCHÂTEL Mardi 2 novembre Université,
rue A.-L Breguet 1

LAUSANNE Mercredi 3 novembre
Ecole Polytechnique, ch. Bellerive 16

GENÈVE Jeudi 4 novembre
Ecole Technique Supérieure,
rue de la Prairie 4

Les expositions sont ouvertes au public de 11 h à 14 h 30 et de 16 h
à 18 h 30.

Pas de vente à l'emporter.

TEKTRONIX INTERNATIONAL AG, 6301 ZUG,
tél. (042) 21 91 92.

A vendre
mobilier
pour studio ou cham-
bre d'enfant.
Etat de neuf.
Tél. 24 21 82.

* EXCURSIONS t
DIMANCHE 31 OCTOBRE

t 
PAYSAGES y

D'AUTOMNE s
EN EMMENTAL S

ym Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) Hl
Inscriptions chez: ^̂

t
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CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 JH
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ZADIG

~ BS
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puisa 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30. billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques : Le Soleil et la

Mort, de Bernard Liègme. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, à
l'Opéra et concours lyrique. 20.20, un intermède
célèbre: Il Maestro di Cappella, musique de
Domenico Cimarosa. 20.40, Au printemps carou-
geois 1976: La Finta Giardiniera, musique de
Wolfgang-Amadeus Mozart. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. mélodies
légères. 7.10, mosaïque musicale. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, Orchestre à vent de Zurich.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
samedi midi. 14.05, chant et musique. 15 h, vitri-
ne 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, soirée
populaire sur la chasse d'Uri à Obwald. 22.05,
songs, lieder, chansons. 22.45, hockey sur glace.
23.05, pour les heures avancées. 24 h-1 h, bal de
minuit.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, musiques du monde:
4. musique d'Arménie. 14.35, le chef vous propo-
se.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05.
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la

joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : L'or du Cristobal (4), de T'Serstevens. 15 h,
tutti tempi. 16 h, musique en jeux. 16.40, échos et
rencontres. 17 h, musiques au présent et l'heure
musicale: Blaserquintett der deutschen Oper
Berlin et à l'entracte, les problèmes de l'heure
(1™ partie). 18.30, informations. 18.35, le temps
de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes de
l'heure (2m* partie). 20.20, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
personnellement 11 h, le pavillon de musique.
12.15. félicitations. 12.45, pages de Boieldieu,
Gounod, Massenet, Halévy, Glazounov, Puccini
et Mozart. 14 h, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, Hongrie.
21 h, musique de danse. 22.10, sport. 22.35-24 h,
musique dans la nuit.
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L'ARRESTATION

% ...J'ignore à quel point ma marche pourrait être retardée, mais je vais
me rendre en Angleterre, où je désire que vous veniez me rejoindre avec
ma famille... Nous nous établirons ensuite en Amérique, nous y trouve-
rons la liberté qui n'existe plus en France, et ma tendresse cherchera à
vous dédommager de toutes les jouissances que vous aurez perdues.
Adieu, mon cher cœur. » Il releva les yeux. L'officier autrichien était de-
vant lui dans son uniforme blanc, tenant au bout de ses doigts bagués un
papier dans lequel le proscrit reconnut celui qu'il avait remis â Latour-
Maubourg.

Il se redresse avec aménité. Il était encore sans inquiétude. Nul n'ignore
qu'en temps de guerre toute paperasserie ne s'obtient qu'à force de pa-
tience. Mais pourquoi l'officier avait-il voulu se déranger lui-même?
«Vous êtes Monsieur le marquis de La Fayette?» - «Oui, Monsieur.
Quelques difficultés surgissent-elles pour l'établissement de nos passe-
ports?» — «Soyez certain que j'aurais été fort heureux de pouvoir vous
ies établir rapidement. Mais un nom si célèbre... Je ne peux prendre sur
moi une telle responsabilité. Je dois en référer au duc de Saxe-Teschen,
et aussi au comte de Provence, frère du roi de France, dont les troupes se
battent à nos côtés. Accepteriez-vous de nous suivre à Namur, Monsieur
de La Fayette?»

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'Indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle, comme en Angleterre. Mais la mauvaise volonté du roi
et la haine des Jacobins l'acculent à la catastrophe. En 1792, menacé
d'arrestation, il passe la frontière belge avec vingt-deux officiers. D'une
auberge flamande, il écrit à sa femme.

« Monsieur, nous sommes en territoire neutre et les lois internationa-
les... » Un sourire ironique étire les lèvres du jeune officier, parfait robot
de ce régime impérial et policier pour lequel il a été dressé. «Monsieur,
les lois auxquelles j'obéis sont celles de l'empereur d'Autriche, et celui-ci
n'est-il pas le frère d'une reine qui vous doit toutes ses humiliations ?... »

Ainsi, la porte d'une prison s'était refermée sur La Fayette et ses vingt-
deux compagnons. Temps de réflexion et de repos, se dit le jeune
homme, essayant de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il
commença une patiente série de réclamations épistolaires. Huit jours
plus tard, le duc de Lambesc-Lorraine vint le voir. Avec lui, c'était tout
l'ancien Versailles qui pénétrait dans la cellule, avec son langage fleuri,
ses gestes précieux, son esprit artificiel et son cœur sclérosé. La Fayette
croyait rêver. Pour avoir, pendant quatre années, travaillé « en plein peu-
ple », il s'apercevait qu'il avait lui-même fait craquer l'enveloppe vernis-
sée et rigide qui isolait la noblesse.

Lundi: « Nous voulons des informations».

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
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A croire qu'aucune femme avant elle n'avait été enceinte!
continuait Cayetana. Non pour cause de malaises, elle se por-
tait comme un charme... mais sa ligne, comprends-tu? Tout
juste ne reprochait-elle pas à Luis de n'être point un cygne, es-
pèce où le mâle a l'extrême courtoisie de couver pendant que
la femelle se balade. Et puis le pot aux roses s'est découvert :
elle se droguait, refusait de cesser. Quelles scènes ! Tu m'écou-
tes ou tu dors? Je te narre un chapitre de la chronique fami-
liale.

En souplesse, Cayetana se mit debout , s'étira, se rassit.
— Là, dit-elle, il faut rendre justice à Mc.Diggan... elle en a

bavé, toujours sur la brèche, interceptant la marijuana et au-
tres babioles du même ordre, supportant des crises de fureur...
en un sens, si Dicky est né à terme et vigoureux, c'est grâce à
Mc.Diggan.

Tout en nattant ses cheveux, Cayetana persifla :
- Naissance d'un dauphin à Miramonte, l'équivalent d'un

jou r de fête nationale... Pour remercier la reine de son office
bien involontaire de moule à gâteau , Luis lui fit monter en
pendentif un diamant bleu comme en général seuls les arma-
teurs grecs en offrent à leurs belles.

Bifurcation sur un autre thème:
- Tu aimes les bijoux, Bernadette? Abuelita en a de fort

beaux, sans atteindre au caillou de Brenda... des perles aussi, à
représenter quelques douzaines de poumons détériorés sinon
hors d'usage chez les plongeurs qui vont chercher les huîtres
perlières, mais les Purdoch n'ont jamais été tourmentés par la
peine des autres. Ce dadais de Luis ! Tandis qu'il se tuait au
travail , sa belle épouse, parée par lui, filait à Gibraltar «vivre
sa vie». A Gibraltar ou ailleurs.
- Et son bébé... chuchota Bernadette.
- Quand on a une Mc.Diggan sous la main, c'est très

commode. On a beaucoup entendu parler de centimètre, de
tour de poitrine, de tour de taille, de tour de hanches... et de
régime, bien entendu. Elle nous empoisonnait l'existence, plus
précisément à abuelita et à moi car les garçons béaient d'admi-
ration. La créature de rêve, pour quiconque s'en tient au phy-
sique.
- ...Si elle était aussi détestable que tu la dépeins, Luis ne

l'aurait pas aimée.
- Luis? Le naïf numéro un. Et faible. Les forts en thème

manquent souvent de bon sens. Sensuellement asservi : effleu-
rer un bras de Brenda, le bonhomme se transfigurait C'en
était indécent.

La gorge de Bernadette se contracta, presque jusqu'au
spasme. « ...Que je t'aime... », cela obstruait la respiration. Re-
gret morne de n'avoir pas été piétines ensemble par les tau-
reaux, le jour que Luis la tenait par la main à la ganaderia,
leurs chairs, leur sang, leurs os broyés et mêlés, indissociables.

Cayetana ne tarissait pas :
- Savoir où Luis payera une convalescence à Mc.Diggan ? Il

y a une maison de cure de très grand luxe à Talavera-la-Real ,
entre Mérida et Badajoz, station en semi-altitude qui
comporte un pavillon de désintoxication à l'usage de drogués
huppés... résultat négatif pour Brenda mais il y aurait de quoi
émouvoir Mc.Diggan.

La volonté de se lever ne déclencha pas tout de suite le
mouvement correspondant chez Bernadette ; le moteur renâ-
clait. Ce n'était pas de l'ankylose; un défaut de coordination,
que l'esprit enregistre mais sans capacité pour agir. Une jambe
à déplisser, puis l'autre, une paume à plat sur la pierre chaude,
le point d'appui nécessaire. Quelques lueurs roses au ciel, côté
ouest ; mirage, laganaderia avec le piétinement de dizaines de
taureaux, telle une énorme masse des dizaines de fois armée
que le cabestro mène sans dévier, des tonnes et des tonnes en
remorque.

« ...Que je t'aimais là-bas, Luis. Que je t'aime». Avancer,
simple routine, devenait difficile, un acte qui requiert de la
concentration. Trop de pierre gris pâle, ou en blocs ou en cail-
loux aigus, jusqu 'à la terre de Miramonte. Tournant le dos à
l'ouest ; plus loin à l'est, bien plus loin, il y avait toujours la
crevasse homicide du tajo.

Et si Brenda s'évadait du pavillon de cure pour retrouver
Luis? Se serrer contre lui et répéter: « Que je t'aime... » En se
retournant la question échappa à Bernadette :
- Cayetana, tu prétends que Brenda n'aimait pas son mari.
— En dehors de l'amour qu'elle vouait à sa personne, je crois

que Brenda n'a ressenti de passion que pour un seul homme,
qui n'était pas Luis. Une passion frénétique.
- ...Dicky n'est pas... Dicky est-il...
— Le fils de son père? Tu en avais fait la remarque, le petit a

exactement les yeux de Luis... Redresse-toi ! Tu vas courbée
comme une petite vieille.

«Une petite vieille repliée sur sa mémoire, avec le kyste
inopérable du souvenir, celle qui radotera : « Que je t'aime... »

D'un ton neutre, Cayetana rapporta :
- Je n'en ai rien dit à abuelita qui se serait offensée, à Guil-

lermo et Miguel qui auraient gaffé probablement. U y a peu de
jours, Luis est venu à Miramonte en coup de vent. II m'a de-
mandé des nouvelles de son fils. Le temps de lui répondre, il
repartait.

X
Ciel très bleu, soleil, chaleur intense, chaque journée res-

semblait à la précédente, sauf que, graduellement, le soir tom-
bait un peu plus tôt. Luis ne reparaissait pas et dona Margarita
fulminait. Bernadette avait décroché le calendrier ; elle ne dé-
pliait pas un journal, par peur de lire la date, de se sentir pous-
sée vers le départ

A son angoisse s'ajoutait l'inquiétude qu'elle observait chez
Dicky ; il la quittait le moins possible, avec les élans d'un petit
animal qui redoute d'être laissé. La veille, Cayetana au volant,
ils s'étaient rendus au nord de Campillos , pour une visite à
miss Mc.Diggan en convalescence dans une maison de repos
au bord d'un lac ; encore deux semaines et elle allait réintégrer
Miramonte. - Un chuchotement:
- Dis, Bernadette... tu m'aimes?
Elle tressaillit « Ces yeux... Luis devait avoir ce regard-là, à

cet âge.»
- Tu ne m'aimes pas, Bernadette?
- Mais si, Dicky. Beaucoup.
- Beaucoup, ce n'est pas assez. Moi, je t'aime plus que

beaucoup.
- Moi aussi... Mais il faudra que tu sois très gentil avec

Mc.Diggan.
- Tu veux t'en aller?
- ...Pas avant que miss Mc.Diggan revienne. Où est le bal-

lon? Nous allons faire une partie.
Il pesa contre l'un des genoux de Bernadette assise. D eut la

voix cassée:
- Si tu m'aimais, tu resterais.
- Mon Dicky... L'année prochaine, on te mettra dans un

avion et je t'attendrai à l'arrivée, nous irons à la campagne, tu
t'amuseras avec mon frère Eric.
- Tu l'aimes plus que moi?

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. J. Bovet.

,̂*"**$̂ . 
10 h, M. Jacques Bovet , avec la

^K?*"*\\v participation de l'Orphéon,
l,,%MaJ || prédication sur le vitrail de

Moïse ; 9 h 15, culte de jeunes-
se au Temple du bas; 10 h,

III I 11 ¦ I cuite des enfants ; 19 h, Gospel
I1 —I Evening, à Collégiale N° 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz, puis
assemblée de paroisse du quartier (garderie
d'enfants); 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin ;
9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des
enfants.

Maladiere : 9 h 45. M. J. Loup, sainte cène;
9 h 45, culte des enfants et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. R. Ariège ; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte ; 10 h, culte de l'enfance ;

10 h, garderie ; 20 h, culte du soir (cène).
Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte; 20 h,

sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication: pasteur,
D' Gaston Deluz, pasteur français au Temple
du bas. Jeudi : 14 h 30, rencontre des aînés,
Poudrières 21.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche. 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Pierre Mathys de Sallanches
(France) ; 20 h, réunion fraternelle et mission-

naire avec M. et M™ P. Mathys. Mercredi :
20 h, réunion de prière et étude biblique,
M. J.-L. Perrot.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6: 15 h, Gemûtliches Bei-
sammensein; 20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch: 16 h,
Jugendbibelstunde. Donnerstag: 20 h 15,
Jungendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.
Samstag: 16 h. Sport

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst ; Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch: 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19h30, en allemand; dimanche 15h30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h, échange
fraternel.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte ; M. W. Eggen-
berg ; 20 h, veillée. Jeudi: 20 h, soirée mis-
sionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi, 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi. 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 31, Fête de la Toussaint, à la
chapelle, messe à 9 h 45. A l'église, grand-
messe à 9 h 45; au cimetière, recueillement à
15 h. Mardi 2 : messes de Requiem à 6 h 50 et
7 h 15; messe chantée de Requiem à 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

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 : Robert Hainard, pein-

tre animalier.
Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Contact: Poteries de F. Châtelain et

C. Béguin-Wavre.
Galerie Média : Toni Bieli, sérigraphie.
Centre culturel neuchâtelois: Photos Jean-Clau-

de Bise.
Centre d'artisanat: Puzzles en bois de Breni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchi-
no.

Lyceum-club: L'art du verre.
Salon-expo du port.
Vieux-Vapeur: 2me salon de la haute-fidélité.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans.

3m° semaine.
Studio: 21 h, Black Emanuelle. 18 ans. 17 h 30 et

23 h, corps contre corps. 18 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h45, La marge. 18 ans

23 h 15, Les minettes font la queue. 20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi,

16 ans. 2"" semaine. 17 h 30, Sfida alla morte.
16 ans.

Palace: 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables
12 ans. 18 h 15, Fellini 8Vi. 16 ans.

Arcades: 14 h 45 et 20 h 30, Moïse. 12 ans
17 h 15, Carnet de bal. (Sélection).

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).

Fleuriste de service cet après-midi: Dûrner, place
Pury 2. Tél. 25 36 07.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie NumagaI: Jean Leppien, «Œuvre

gravé».
Galerie Numaga D: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Pas de problème.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.
Centre-Art: Ashford - Dessins et portraits.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Larry le dingue, Mary

la garce. 20 h 30, On a retrouvé la 7m° compa-
gnie.

1 

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Emission TV «Week-End Show»

(réouverture).

I CARMET PU JOUR

HORIZONTALEMENT
1. Rien de tel pour mettre à plat. 2. Ironique-

ment : propos ou écrits blessants. 3. Mauvaise
langue. Possessif. Exprime le mépris. 4. Fille de
Cadmus. Bourg de l'ancienne Attique. 5. La vie

séculière. Souverain de l'empire quichua du
Pérou. 6. Etat-Major. Il n'a pas de prix. S'améliore
en vieillissant 7. Opéra de Meyerbeer (sans
l'article). 8. Coup d'ceil. Royal présent fait à Diane
de Poitiers. 9. Elle se déplace sur l'eau ou dans les
airs. Court dans l'herbe. 10. Deux voisines. Ce
que sont les méridiennes.

VERTICALEMENT
1. Convention matrimoniale. Il fut présidé par

Jean Moulin. 2. Scarabées nuisibles à la vigne. 3.
Bande de tissu. Grosse verrue de cheval. 4. On la
perd en s'en allant Tranches de poisson. 5.
Pronom. Refus d'une chose due. Mesure. 6. Elle
doit avoir bon œil. Elle enferme l'amande. 7. Ville
des Etats-Unis. Equidés. 8. Conjonction. Péché
capital. 9. Grand navire à voiles. Partie du théâtre.
10. Bohémien. Pratiques consacrées.

Solution du N° 661
HORIZONTALEMENT: 1. Epuisettes. - 2.

Condition.-3. Aar. Cuva.-4. Ecu. Es. Ris.-5. Ch.
Enta. EC. - 6. Asperge. - 7. Emoi. Aérer. - 8. Ces-
sât. Gui. - 9. Haï. Record. - 10. Oueds. Otée.

VERTICALEMENT: 1. Echec. Echo. - 2. Pô.
Chameau. - 3. Unau. Sosie. - 4. Ida. Epis. - 5.
Sirène. Ars. - 6. Et Strate. - 7. Tic. Age. Co. - 8.
Tour. Ergot - 9. Envie. Eure. - 10. Ascaride.

MOTS CROSSES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront enjoués, affectueux, optimistes et
bienveillants, ils auront d'excellentes
idées.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Amour:
Accord harmonieux et échange d'idées
correspondant à ce que vous recherchiez.
Santé : Votre tempérament est solide, à
condition cependant de le ménager.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants.
Amour: Vous allez retrouver un ami
d'enfance dont vous aviez perdu la trace
depuis longtemps. Santé : Vos soucis agis-
sent sur votre santé, vous devez avant de
vous soigner les effacer de votre esprit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne décevez pas un effort amical
qui ne correspond pas tout à fait à ce que
vous recherchez. Amour : Un grave malen-
tendu perturbe votre vie sentimentale,
recherchez-en les causes. Santé: Vos
inquiétudes sans fondement aggravent
votre état général, soyez raisonnable.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Le climat professionnel s'est
brusquement transformé, il faut vous
adapter très vite. Amour: Vous pratiquez
l'amitié avecgrande prodigalité, mais vous
manquez parfois de fidélité. Santé: Ména-
gez votre cœur : pas de mouvements brus-
ques, d'efforts prolongés.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Sachez être opportun pour voir
réussir vos_ démarches, gardez-vous
d'arriver trop tard. Amour: Vous devez
faire preuve de patience et laisser travailler
le temps pour vous. Santé: Le froid aux
pieds est le signe de mauvaise circulation
du sang.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances là où vous avez toutes les
chances de réussir. Amour: Oubliez vos
griefs et agissez avec diplomatie, cette
situation ne peut durer ainsi. Santé: Aux

premiers symptômes de grippe ou de
rhume, soignez-vous rapidement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
maladresse. Amour: Laissez-vous guider
par vos sentiments, ils serait bien étonnant
qu'ils vous trompent. Santé: Le surmena-
ge est certainement à l'origine de vos
insomnies, consultez votre médecin.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour: Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que
tout va bien comme cela. Santé: Vous
devriez essayer de perdre un peu de poids,
vous êtes à la limite.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets, un petit obstacle est facilement
surmontable. Amour: Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au profit
de nouvelles relations. Santé: Vous avez
grand appétit et par-dessus le marché vous
êtes gourmand.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: De bons achats sont possibles,
mais vous devez ne pas vous laisser pren-
dre aux belles paroles. Amour: Vos senti-
ments semblent partagés, n'attendez pas
pour déclarer votre amour. Santé : Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

VER SEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Une association est souhaitable,
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour: Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Santé: Les voyages trop longs
et nombreux vous fatiguent, il faudrait
songer à vous reposer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un intermédiaire vous est indis-
pensable pour mener à bien vos projets.
Amour : Fiez-vous à vos intuitions en cequi
concerne l'amitié, elle ne vous a jamais fait
défaut. Santé: Un entraînement sportif
serait excellent à condition qu'il ne soit pas
trop poussé.

HOROSCOPE
Dimanche 31 octobre
Collégiale : 20 h 30, Concert flûte et orgue.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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 : Robert Hainard, pein-

tre animalier.
Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Média: Toni Bieli, sérigraphie.
Lyceum-club : L'art du verre.
Salon-expo du port.
Vieux-Vapeur: 2m* salon de la haute-fidélité. '¦

CINÉMAS. - Rex: 15 h et 20 h 30, 1900. 18 ans.
3me semaine.

Studio: 21 h, Black Emanuelle. 18 ans. 17 h 30,
corps contre corps. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h45, La marge. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.

16 ans. 2me semaine. 17 h 30. Sfida alla morte.
16 ans.

Palace: 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 18 h 15, Fellini 8Vi. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Moïse. 12 ans.
17 h 15, Carnet de bal. (Sélection).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi,
Galerie Numaga D: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX» siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Pas de problème. 20 h 30,

Les W.-C. étaient fermés de l'intérieur.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,
dessins, sérigraphies.

Centre-Art: Ashford - Dessins et portraits.
PESEUX

Cinéma de ta Côte: 14 h 30, On a retrouvé la
7"" compagnie. 17 h 30 et 20 h 30, Larry le
dingue, Mary la garce.
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f̂glÉlraL Vieille Ville du Landeron sgiïÊgSS

Le maître queux, M. Melon, vous invite à venir apprécier
ses nombreuses spécialités telles que:

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
ROsti salade Fr. 10.50
CASSOULET TOULOUSAIN Fr. 15.-
COQ AU CHAMBERTIN Fr. 20.—
Notre choix de truites,
et toujours notre spécialité

AMOURETTES A LA PROVENÇALE Fr. 14.—
dans le cadre historique de l'hôtel de Nemours!

Tél. 51 23 56

———————————————_——_______

f COMPAREZ AVANT D'ACHETER 1
| APPAREILS MÉNAGERS I
| Toutes les grandes marques |
I européennes |
f Lave-vaisselle Machine à laver Cuisinière |
£7.* ^̂
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m SIEMENS - ARISTON - MBR - MIELE-AEG- SIEMENS-INDESIT- LE REVE - INDESIT-BAUKNECHT- -É
Bi MIELE - INDESIT - BOSCH - HOOVER - ELECTROLUX - SIEMENS - BBC- MBR- SCHOLTES feî
«%= BAUKNECHT ZANUSSI - PHILCO . THERMA j*§
M Rabais jusqu'à Fr. 600.- Rabais jusqu'à Fr. 800.- Reprise jusqu'à Fr. 250.- M

1 /<l> l̂aï* FRIGOS-CONGÉLATEURS: INDESIT /<PR§^&1
1 RyéSS? \ BAUKNECHT - ELECTROLUX - SIEMENS fâ&âaEn I
^&*S  ̂

HOOVER - ZOPPAS - PHÎLCO - FRIGIDAIRE 
L̂ ĝ/ 

|

Du 21 octobre /_<_?_¦ IM_\ Les p,us 9rant*es
au 31 octobre fffJHm t̂ K_\ cha

'
nes ^'"^

TOUS LES JOURS f jB|jwH\ S°nt eXP°SéeS 
1

Audition de disques \v| fe îgfl 
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Z™" SALON CAMBUSE I
NEUCHÂTELOIS I
DE LA HAUTE I

FIDÉLITÉ SR* 3 # I
H HVBiBl H BB Chavannes 16 Neuchâtel

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 4510 55.

; ...-.i

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement â pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 130.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 97 60.

RESTAURANT Nos assiettes
yo AW* ___» nos menus
// /l//*' nos spécialités

44) J sonnent imités... Jamais égalés
(T m 251410 TOUJOURS LA CHASSE
Famille Alex Riesen rninro M i nn- „ -, , K TRIPES A LADimanche 31 octobre ¦¦¦¦¦ *•¦¦ £ ——¦ n.nvOUVERT NEUCHATELOISE

Restaurant JSCMiK ffïtf
J.-M. Batmein, propr. - Neuchâtel - Té). 240151

Steak double, sauce béarnaise
Pommes croquettes _ __
Salade mêlée 2 pers. ". Z8.~~*
Entrecôte double, sauce Béarnaise
Pommes croquettes, salade mêlée

2 pers. Ff. 36.~~

Pot de Bordeaux Ff. 10.50

Hôtel >t-^Restaurant \jMJj|v
; R. Balmelli, propr. "t_r\fAeQP^Marin (NE) "OiStfî® Jy

Tél. 3330 31 K̂SW \̂ y
TOUS LES JOURS

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
À DISCRÉTION 15.—

TOUTE LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL 13.—
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
SAUCE POIVRADE 16.—
SELLE DE CHEVREUIL
GRAND VENEUR 2 pers. 46.—

Garnitures:
Mouillettes ou spàtzlis frais

Salade
En réclame: Gamay de Touraine, la bouteille Fr. 10.—

I HOTEL-RESTAURANT DU ^M &̂NEUCHÂTEL SOLEIL ^
jl 

 ̂JK*
Salle à manger au 1" étage ~^_b___W*

Médaillons de chevreuil « Cerisette » rWw "
Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30

HÔTEL-RESTAURANT Civet d6 Chevreuil
~̂ _̂ _ r̂ -• sans os 14-50

fj_ "_^̂ ^''
,' sur assiette 9.—

i Br'VWV Toujours
_J__ 1 '" '' i _ÏN*. Filets de palées et
" fir W ' K- _T* Filets de perches
«¦«¦¦"¦BBÈÎÏ sur assiette 8.50

café compris
CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu 'à 22 heures•

M. et Mme A. Quadrant! Salle pour baniue,s et ̂ unions
Tél. 42 14 38 OUVERT TOUS LES JOURS

AUBERGE DE M0NTEZILL0N
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises
Dimanche au menu : LAPIN • POLENTA

et toujours LA CHASSE_________________________________

Jlôteïtèf i d r t d
Angle rue de la Treille 9 - Place Pury

45(038) 2413 13
CHAQUE SOIR, AU RESTAURANT

1 SPÉCIALITÉ SERVIE À DISCRÉTION
JUSQU'A LA FERMETURE

LUNDI : Saucisson neuchâtelois Fr. 9.—
MARDI: Spaghetti, «BOLO» Fr. 7.50
MERCREDI : Pieds de porc au Madère Fr. 7.50
JEUDI : Emincé à l'Indienne Fr. 9.—
VENDREDI : Tripes à la neuchâteloise Fr. 8.50
SAMEDI : Poule au pot Fr. 8.50
DIMANCHE : Civet de lièvre Fr. 9.50

CbClô&ÇUr J -M. BALMELLI
OlQ£& Tél. 47 18 03

Aujourd'hui
TOURNEDOS (180 g)
Frites salade Fr. 19.—
Au choix : Sauce café de Paris

Sauce aux Cèpes
Sauce Béarnaise

TOUTE LA CHASSE

Ér
_ j RESTAURANT
pkiDES HALLES
ÉS&j  ̂

M. et 
W Koçan

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

Le restaurant du 1e' étage change de conception

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

iK<Zfyï Jf Hôtel-Resta urant

fliflif&Stawâi*~t_~  ̂i<S~"ft«_ r-*-Wmw mW^m^mwW^*
RESTAURATION-BANQUET SUR COMMANDE

-LA CHASSE-
Civet de chevreuil chasseur 12.50
assiette 9. 
Médaillon de chevreuil
aux bolets à la crème 15. 
Selle de chevreuil Diana 2 pers. 38. 
Râble de lièvre 2 pers. 32. 
Cuissot de lièvre Saint-Hubert 12.50

Fam. P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair - FERMÉ LE MARDI

.>___—n_____—____ —
_____________

J

RESTAURANT SPéCIALITéS D'AUTOMNE
Civet de chevreuil Chasseur

*̂\ y*"  ̂ Civet de lièvre Forestière
Bm£ __1VÎ_ Médaillon de chevreuil Mirza
ft-_mt av r.fTm_J Râble de lièvre Baden-Baden
~̂ r|jnil"r~̂  Selle de chevreuil

NEUCHATEL Bel,e Fruitière

Tél. (038) 2595 95 Tripeg à )a neUchâteloise
Choucroute garnie à la bernoise
Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté
nos 2 menus spéciaux
du dimanche?

4^. NOUVEAU
Tipife

^̂
À N  EU CHÂTEL

BV Soupe à l'américaine

Hl T-Bone-Steak

nuB /n-i i French oignons ...
tes **+
J|| HOTEL-RESTAURANT

Neuchâtel UftM|N|l||$lt^Au 1e' étage *̂ >J[ V* <-—-<̂  W ^
Tél. (038) 25 28 61 

Ses spécialités Mm_ _! 9T^K_ A_î
* u sBm H __^l_r_L_Côte de bœuf fS__V MW* __Cvl Pflff—
* lr/n__—¦J-_Jpf_îILa chasse MUfl K_n_Jsl
* " r̂ ~-HH0 7̂8r]f—V

A Fondues - Raclettes J-_ Wy. .f 4-i-YT^NrF/

QUINZAINE DE LA CHASSE

Bl 

Cïvet de marcassin 15.—
I Médaillon de cerf 17.—
I Selle de chamois 16.—
I Selle de chevreuil 21.—
I Cuisses de grenouilles 13.—
I Filets de perches 11.50

et toujours notre carte traditionnelle

*^ *̂' QUINZAINE
.restaurant DE FRUITS DE MER
IfMfÉfi Sthanl ^ne mar ^e cu

''
na

'
re ^ vous

8-P̂ ;̂ ^P mettre l'eau à la bouche
rr___P J _HtWi l,l,llll'lll"ll'lllllllll,lll,llll,lllll,,,ll,l,«,»l>IIIIIMI

•̂ m l̂hh B0U,LWBAISSE' TURBOTS , SOLES
t̂f̂ ^l MOULES, CALMARS ,

^̂ m%â̂ SCAMPIS , HOMARD ,

^̂ ^̂  ̂
et bien d'autres spécialités

1̂ ^̂  ̂ ( telles que
1© g) I? O 11 LE SOUFFLÉ AUX CREVETTES

^m\ dès 2 personnes Er. 12.50(p. p.)
^^^^ ^̂^̂ B (seulement sur commande )

^P̂  ̂ Tél. 24 42 42

AUBeiw Xï^ ĈHASSE
OCJ S /̂_^>»iT^Selle de chevreuil

(~nw\i"\ T"\n i r IJSiSl 7 Noisett e de chevreuil
MSANU pi M %W**/J¥ Civet de chevreuil

DGSCCIX ^^ _̂  ̂
Râble de 

lièvre, etc.

«—_ et toujours notre grande carte et notre service sur
\ft\] assiette.
\\J J j Salles pour banquets et sociétés
_____ Grand PARC à disposition —Tél. (038) 31 77 07

LA CHASSE SUR ASSIETTE BS
_fe^!i"u—-S__ii5 ¦

Civet de chevreuil «Grand-Mère» _^-ïï_fiWHE| '¦'»' ' ¦ '' •

Médaillons de chevreuil _ f̂tf_lBBr__
«Cerisette» Fr. 10.50 KBaflHlsBËi—B

%m\ vous propose encore
\=d et toujours du nouveaumm

Y Dès samedi 6 novembre

Tél. 21 21 21

FÊTE DE LA BIÈRE
Choucroutes - Spécialités bavaroises

Tous les soirs musique

COMPOSEZ VOTRE PIZZA
dès Fr. fl.50 

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ p mDJI El Filets de perches
Lt "JUIlAll *' Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Civet de chevreuil

Tel 9K 97 oo Nos spécialités à la carteiei.„o/ 3/ SALLES POUR BANQUETS

, B aB_ _ _g  LI LJ LJ _ rrf!_ï^_\_iS__l - — - '-

-ME-îg 1 Mt ii S-5ii--a-a-----a--a

@ VOUS
*\̂ P Qui n'avez pas su trouver encore

f̂cfljfeffif^ l'accès à notre passerelle préparez-
^_. _ÉSr_Jj ——r vous à verser des larmes de regret , car

ŷSmr dimanche soir à minuit notre établis-
^F» » sèment sera fermé pour l'hiver.

• ficsraurnrii Delà 6ra}jpc .¦.

| JtUouure mP>
1 Ni

**À

If*-  k *9 P,ZZAS " i
r**ClÀL%t* IASAGNES- f
S L MAmNr CANNELLONIS - |% Téi 33 26 26 SPAGHETTI - TAGLIATELLES ï



Vers un rapprochement sino-soviétique
LONDRES (AP). — Dans un article

daté de la frontière sino-soviétique et pu-
blié vendredi dans l'« Evening-News », le
journaliste soviétique Victor Louis, qui
travaille notamment pour ce quotidien
londonien du soir, affirme que « l'URSS
et la Chine sont en train de redevenir
amies ».

Victor Louis, qui entretiendrait de
bonnes relations avec des personnalités
du Kremlin , est connu pour avoir dans
le passé laissé filtrer des changements
de position imminents dans la politique
soviétique.

Son article publié dans P« Evening
News » est daté de Blagovechtchensk,
localité située sur le fleuve Amour en
Sibérie orientale. De l'autre côté du fleu-
ve se trouve à cet endroit la ville chi-
noise d'Ai-hun. Victor Louis révèle qu 'il
a constaté dans la région «n change-
ment très net dans le comportement des
Chinois depuis la mort de Mao Tsé-
toung et la promotion de M. Hua Kuo-
fcng. « Il n 'y a aucun doute sur ces
changements qui sont intervenus ces tout
derniers jours », souligne-t-il.

« Les passages du vieux bateau à roues
chinois ont salué amicalement une em-
barcation soviétique. Et j'ai entendu dire
qu'un garde frontalier chinois a salué
militairement son collègue soviétique. Il
y a peu de temps encore, je me serais
attendu qu 'à la place il mette la main
à l'étui de son revolver », précise le jour-
naliste.

Notant le « tact et la courtoisie » des
navigateurs chinois qui ont à faire aux
autorités, frontalières soviétiques, Victor

Louis ajoute que « les vieillards de l'au-
tre côté du fleuve interpellent de nou-
veau maintenant les Soviétiques et leur
adressent des saluts de la main , comme
au bon vieux temps.

« Peut-être ces premiers signe de
changement semblent-ils fragiles. Mais
les Soviétiques souhaitent vivement en-

tretenir l'espoir d'une amélioration de la
situation et éviter tout trouble venant
du sud de la frontière ».

Le journaliste conclut en soulignant
que ce changement de l'attitude chinoise
« ne fera sans doute pas plaisir aux
Etats-Unis ».

Le traditionnel bal des < aspirants » s'est déroulé au Château de Colombier
— Major Etter, colonel, je vous an-

nonce que la compagnie est prête à la
promotion...

Hier, la cérémonie de promotion de
l'Ecole d'officiers d'infanterie 3 s'est dé-
roulée en l'église réformée allemande de
Morat devant des centaines d'invités.
Parmi les hôtes de marque citons la
chef du gouvernement fribourgeois,
M. Joseph Cottet, les représentants des
départements militaires des cantons du
Valais, de Vaud , Berne, Fribourg et
Neuchâtel (le capitaine Tliurnherr, repré-
sentant le conseiller d'Etat François
Jeanneret), le préfet Fritz Goetschi, du
district du Lac, le syndic de Morat,
M. Albert Engel, les commandants de
corps Pittet, de Diesbach, Hirschy, les
divisionnaires Stettler, Christe, Zumstein,
de Chastonay, Godet, Bays, les briga-
diers Piguet, Nicolas, les colonels de
Meuron, Monod, Junot, Butty, Michel,
Ris, Masson, Presset et le conseiller na-
tional Mugny.

Qu'avous-uous retenu de cette cérémo-
nie solennelle au cours de laquelle le
président Cottet et le colonel Jean Délia
Santa ont remis à 82 aspirants (dont
six Neuchâtelois) promus lieutenants, les
poignards traditionnels ?

VIGILANCE FACE AU
MILITARISME DE L'EST !

M. Cottet a procède a la promotion
des aspirants des troupes cantonales. A
cette occasion, il a invité les nouveaux
officiers à payer de leur personne, à
devenir des chefs tout en ayant du cœur
ù l'égard de leurs subordonnés. Le con-

seiller d'Etat a insiste sur le caractère
spécifique de l'armée suisse, composée
de soldats-citoyens, en souhaitant que
ses cadres prennent conscience du dan-
ger représenté par le déséquilibre des
forces militaires qui penche actuellement
en faveur des pays de l'Est.

Puis ce fut la promotion des aspi-
rants des troupes fédérales par le com-
mandant de l'école qui, après avoir sa-
lué l'assistance, a rendu hommage à son
administrateur, l'adjudant Staudenmann,
appelé à prendre sa retraite, après avoir
servi avec distinction ses chefs à Co-
lombier, puis à Lausanne.

L'INSTANT DE L'ULTIME
CONSIGNE

Le colonel Jean Délia Santa a ensuite
relevé que le corps d'instructeurs de l'é-
cole de Lausanne forme une grande fa-
mille. S'adressaut aux jeunes officiers,
il leur a déclaré, sans dissimuler son
émotion :

— L'instant de l'ultime consigne est
venu, volée de ma dernière école, j'ai
redouté ce moment de séparation même
si depuis une semaine déjà je vous ai
quitté pour d'autres responsabilités...

La présence de l'armée dans un lieu
saint a-t-elle une raison d'être ? Le com-
mandant de l'école affirme sans hésita-
tion :

— Vous n'avez pas ete promu pour
défendre un territoire dont la beauté ne
serait pas modifiée par un envahisseur,
mais pour protéger les valeurs séculai-
res de cette civilisation chrétienne qui
a fait ses preuves et préserver du dés-

honneur un peuple simple aux traditions
aristocratiques...

Le colonel Jean Délia Santa (appelé
à de plus hautes responsabilités militai-
res) a souligné que la liberté, à laquelle
nous sommes habitués, ne nous permet-
trait pas de nous adapter à un autre
système politique :

— Nous avons atteint par la pensée
une position qui ne nous prédispose pas
à l'asservissement...

« NON » A LA SUBVERSION ! ! »
Justement, hier, à Morat, une fois de

plus l'accent a été placé, à l'occasion
de cet événement solennel, sur le carac-
tère démocratique de l'armée suisse,
d'une armée de milice au service du
souverain, de la neutralité, de la liberté
et de la paix. I.e chef militaire et l'hom-
me d'Etat ont souhaité, avec raison, que
les jeunes officiers apprennent à affron-
ter les idéologies néfastes et les éléments
nihilistes en quête d'otages, à faire face
à cette gigantesque entreprise de démo-
ralisation qui dégrade notre civilisation
et menace également la Suisse sur les
plans intérieur et extérieur.

Au terme de la cérémonie de pro-
motion, le capitaine-aumônier Stucky ap-
porta le message de l'Eglise. Puis, après
l'exécution de l'hymne national par la
fanfare de l'école de recrues de mon-
tagne 210, un apéritif fut servi au cen-
tre scolaire.

Le soir, comme le veut la tradition,
le bal des « aspirants » s'est déroulé au
Château de Colombier dans un climat
de fraternité et de joie. J. P.

Cérémonie de promotion de l'Ecole d'infanterie 3 à Morat

Comment fut mis ou point le « casse» de Nice
NICE (AP). — « Oui, c'est moi. J'ai

tout préparé. J'y ai pensé pendant deux
ans et puis je me suis décidé ».

C'est à 2 h du matin dans la nuit
de jeudi à vendredi , après 36 heures
d'interrogatoire d'affilée, dans les locaux
de la police judiciaire de Nice qu'Albert

Spaggiari , le photographe niçois, recon-
verti en éleveur de volailles, a avoué,
ainsi que nous l'annonçons en première
page.

Pour la mise à exécution de son pro-
jet , n'ayant aucune relation parmi les
« mauvais garçons », il s'est adressé à

un homme du « milieu ». Celui-ci tou-
jours en fuite et dont l'identé n'est pas
révélée a soigneusement choisi les mem-
bres du « gang » qui furent en défini-
tive au nombre d'une vingtaine, y com-
pris les receleurs.

Mais, en bon capitaine Spaggiari était
en première ligne lorsque le moment fa-
tidique survint. Il se trouvait dans la
salle des coffres de la banque avec l'é-
quipe des perceurs de coffres-forts pen-
dant les 48 heures que dura l'opération
la plus fabuleuse de l'histoire du fric-
frac.

« J'avais loué un coffre à la Société
générale il y a deux ans, explique-t-il.
J'ai pu à plusieurs reprises prendre des
photos de la salle et observer les allées
et venues du personnel. Un jour j'ai
appris qu'il n'y avait aucun système d'a-
larme, c'est ce qui m'a décidé à agir ».

A VEC METHODE
Deux mois avant la date prévue l'équi-

pe était constituée. Dès lors, les mem-
bres de la bande descendirent réguliè-
rement dans les égouts dont ils s'étaient
procuré les plans. C'est ainsi que les
deux tonnes de matériel furent achemi-
nées par les souterrains et que le tunnel
permettant d'accéder à la salle des cof-
fres put être tranquillement creusé,
étayC éclairé, aéré et même recouvert
d'une moquette de sol. '

Contrairement à ce qui a été dit, ce
n'est pas le mauvais temps et le ris-
que de voir enfler les eaux qui a pro-
voqué le départ de l'équipe avant qu'elle
ait pu ouvrir la totalité des 4000 cof-
fres : « Nous avions pensé à placer àl'extérieur un guetteur nanti d'un talkie-
walkie qui se tenait prêt à nous signaler
tout danger et nous connaissions l'exis-
tence des vannes permettant de vider au-
tomatiquement le trop plein des eaux
des égouts ».

Si les bandits n'ont ouvert que 365
coffres emportant tout de même pour
40 millions de ff de butin c'est que le
travail se révéla plus difficile que prévu.
Et c'est à la limite, soit quelques heures
avant l'ouverture de la banque, le lundi
matin , qu 'ils s'éclipsèrent

ENCORE UN!
Par ailleurs , Daniel Michelucci, l'undes auteurs du fric-frac de Nice, a étéarrête vendredi matin dans les locaux dea Banque Bruxelles-Lambert, à Bruxel-les a annoncé un délégué de la policejudiciair e belge.
Il est actuellement interrogé et seravraisemblablement placé sous mandatd anet, en attendant la demande d'extra-dition des autorités françaises.
Selon la police judici aire, Micheluccivivait en Belgique depuis une quinzainede jour s sous une fausse identité. Uavait loué à la banque un coffre quiSa$o?20-m fr- fr- ai- *» s
C'est au moment où le bandit s'apprê-tait a ouvrir son coffre qu 'il a étéceinture par les agents. L'arrestation estinterVe„ue grâce aux indications d" lapolice française, a précisé le porte-paro-

COUP DE THÉÂTRE
D'autre part, Albert Spaggiari aprovoqué un coup de théâtre en déclâram vendredi au policiers, après avoirpasse des aveux : «J e suis un militantj ai monte une opération de commandopar idéologie politique. Je n'ai pas con-serve un sous de ma part du butin. Touta ete versé à l'organisation internatio-nale a laquelle j e suis fier d'appartenir -

la catena.
La catena (la chaîne) serait, selon luiune organisation internationale plus oumoins secrète dont le but est d'apporteraide et assistance aux nationalistes

d extrême-droite pourchassés dans leurpays d'origine , notamment en Yougosla-
vie, en Italie et au Portugal. Ainsi
Albert Spaggiari , dont l'emblème préfè-
re, retrouvé sous diverses formes à son
domicile, est la croix celti que, signe dis-
tinctif d'une certaine extrême-droite
fra nçaise, entend se placer dans le cadre
d'un engagement politique constant.

L'équipe recrutée pour le « casse»
était divisée en deux : d'une part les
« militants » travaillant pour la « cause »,
réunis autour de Spaggiari et dont ce
dernier refuse farouchement de livrer les
noms et d'autre part les truands aux-
quels on s'est adressé parce qu'on avait
besoin de main-d'œuvre et de matériel
spécialisés.

Le partage du butin eut lieu aussitôt
après le « casse » dans une villa varoise.
Il fut  divisé en deux parts, celle des
« politiques » et celle des truands. En
tout, il se montait à 30 millions de fr. f.
en espèces et en lingots d'or, et à 10
millions en bijoux.

Douze nouvelles «vitamines» à
l'hôpital cantonal de Fribourg
De notre correspondant :
Douze nouvelles « vitamines » vont

renforcer le corps du personnel soignant
à l'hôpital cantonal de Fribourg. Vita-
mine ? Un nom qui évoque la force,
l'énergie, la chaleur, la nécessité aussi.
C'est celui qu'a choisi la Mme volée
d'infirmières-assistantes qui recevaient
hier matin leurs broches, remises par le
Dr Lapp, président de l'école, au cours
d' une très sympathique cérémonie.

Ces « vitamines » sont Mlles Chris-
tiane Auderset, Marguerite Delabays,
Chantai Descloux, Lucienne Despond,
Anne-Marie Donzé, Hélène Gothuey,
Monique Guy, Marylène Marmy, Elia-
ne Menoud, Marie-José Piller, Rita Veth
et Mme Monique Trinchan-Repond, qui,

de par leur origine, représentent les sept
districts du canton et le Jura-Nord.

M. Denis Clerc, conseiller d'Etat et
directeur de la santé publique, mit l'ac-
cent sur un problème qui se fait jour
actuellement , à savoir celui de la satu-
ration au plan national. Ne faudrait-il
alors pas restreindre le nombre d'élè-
ves ? « Nous ne savons pas quels seront
demain les besoins en la matière », dit
M. Clerc qui souligna la prudence dont
il faut faire preuve : « Chaque fois que
l'on a voulu supputer l'avenir, on s'est
trompé ». Quant aux nouveaux locaux
prévus pour cette école, l'avenir est in-
certain : « Les circonstances actuelles ne
sont pas favorables à des investissements
supplémentaires de la part de l'Etat ». No-
tons que l'on compte près de 100 per-
sonnes, de diverses professions médica-

les, actuellement en formation à l'hopi-
tal cantonal.

A MARSENS A USSI
Hier également, une nouvelle volée

de sept infirmières et infirmiers en psy-
chiatrie a été « lâchée » à l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens. Il s'agit de Mme
Elisabeth Progin , Mlles Simone Aeby,
Geneviève Loup, Marie-Dominique Gen-
dre et Marie-Claire Maillard, MM. Pier-
re-Alain Cottet et Dominique Pittet. Ils
ont reçu le diplôme ad hoc de la Croix-
Rouge suisse et de la Société suisse de
psychiatrie, au terme de trois années de
formation. Le professeur Maurice Remy,
directeur de l'école, M. André Sallin,
directeur adjoint, ainsi que M. Denis
Clerc, directeur de la santé publique et
des affaires sociales, ont complimenté
les diplômés.

Une « Union fruitière »
fribourgeoise

(c) Jeudi , à Guin, a été fondée l'Union
fruitière fribourgeoise (UFF), vouée à la
sauvegard e des intérêts économiques et
'sociaux des -producteurs de fruits, ainsi
que des groupements et organismes qui
leur sont liés. Il s'agit des pépiniéristes,
arboriculteurs, apiculteurs, utilisateurs
industriels, commerçants en gros et au
détail, ainsi que des consommateurs : les
organisations de ces derniers peuvent fai-
re partie de l'UFF.

Déraillement spectaculaire en Gruyère
(c) Hier, vers 10 h 30, sur la ligne GFM
à. voie étroite, un train de gravier cir-
culait de Grandvillard en direction de
Bulle. Il était composé .d'une automo-
trice et de quatre trémies chargées de
42 tonnes de gravier chacune. Peu après
le pont sur l'Albeuve, l'avant-dernier va-
gon dérailla, puis le dernier. Après avoir
labouré la voie sur une centaine de mè-
tres, ils se renversèrent. L'une des tré-
mies s'arrêta au bas d'un talus d'une
quinzaine de mètres, alors que l'autre
restait en haut de la pente. Les dégâts
sont importants.

L'accident s'est produit peu avant l'en-
droit où, le 24 juillet 1974, il s'en était
déjà produit un semblable. Trois trémies
s'étaient alors renversées et les dégâts

avaient été chiffrés à près de 400.000
francs. , Les trois quarts des dommages
environ avaient été supportés par le cons-
tructeur des trémies. Carj_ . il. ?Xf$ ***
établi qu'un défaut de construction était
à l'origine de l'accident. Il pourrait en
être de même cette fois. Mais on ne
saurait l'affirmer avant que l'enquête
soit close.

Les GFM ont organisé un transport
des voyageurs par autocar. Sans doute
faudra-t-il quelques jours pour réparer
la voie. Les transports de gravier pour
la RN 12 se poursuivront avec une seule
rame de trémies, jusqu'à la première nei-
ge. Il était de toute façon prévu de les
interrompre à ce moment

Un chef du service
d'information

de l'UNI
(c) M. Willy Kaufmann, 43 ans, ne
à Baden (Argovie), a été nommé se-
crétaire du conseil de l'Université de
Fribourg. Simultanément , il assumera la
responsabilité du service d'information
de l'université, dès le 15 novembre. M.
Kaufmann est licencié en droit de l'Uni-
versité de Zurich. Il a étudié à Paris
en 1956 et 1957. Et il a suivi des
cours de journalisme. II fut rédacteur
du service étranger de Radio-Berne,
chef du service suisse, puis responsable
de l'information à la télévision suisse
alémanique où il est à la tête d'une
émission hebdomadaire. Rédacteur en
chef de «Civitas », revue mensuelle de
la société des étudiants suisses, M. Kauf-
mann est chargé de cours de moyens
de communication sociale au collège de
Schwytz (où il obtint son baccalauréat).

Passante âgée blessée
(c) Hier vers 10 h 55, un automobiliste
de Fribourg circulait en marche-arrière
en haut de la rue de Lausanne, à Fri-
bourg. 11 renversa, sur un passage de
sécurité, Mme Victorine Dougoud,
79 ans, de Fribourg, qui dut être trans-
portée à l'hôpital.

Comptoir cudrefinois : Economie et écologie
c'est parti quel futur?
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(c) C'est hier soir à l'hôtel de l'Ours, à
Cudrefin, que M. Daniel Claude, au
nom des organisateurs du Comptoir cu-
drefinois, a salué les invités, parmi ceux-
ci le syndic Arthur Baumann, les mem-
bres de la Municipalité, M. Jeanneret,
président du Salon-Comptoir de Neuchâ-
tel , M. Hofer, du Comptoir de Neuchâ-
tel, responsabl e de la publicité-propa-
gande. Mme Arthur Baumann eut l'hon-
neur de couper le ruban traditionnel.
Après la visite des stands, un vin d'hon-
neur accompagné de délicieux ramequins
au fromage fut  offert par les organisa-
teurs.

M. Arthur Baumann félicita , au nom
des autorités et des invités, organisateurs
et exposants pour le travail accompli.
M. Jeanneret, au nom du Comptoir de
Neuchâtel, félicita les organisateurs et
forma les meilleurs vœux pour le Comp-
toir niflrp ifinois.

YVERDON (ATS). — Pour son deu-
xième forum romand, qui se tient same-
di à Yverdon, l'alliance des indépendants
a choisi de parler des relations entre
économie et écologie dans la société de
demain.

Elle relève que, parmi les grands pro-
blèmes de l'heure, la protection de l'en-
vironnement a pris une des premières
places depuis quelques années déjà. Sur
le plan économique, après une longue
période de priorité accordée à la crois-
sance à tout prix et à la quantité, un
certain nombre de crises récentes (éner-
gie, conjoncture) tendent à faire porter
l'intérêt plutôt vers la qualité. Ces en-
jeux concernent directement l'homme,
placé au centre des préoccupations so-
ciales, mais qui se sent de moins en
moins à son aise dans les sociétés dites
avancées. Ils touchent aussi directement
la politique, pour laquelle on assiste à
une désaffection des citoyennes et des
citoyens, qui paraissent d'ailleurs plus
désemparés que désintéressés, preuve en
soient les nombreux référendums et ini-
tiatives qui surgissent jusqu 'au plan com-
munal.

Un pasteur s'en va
(c) M. Georges Schlozer, pasteur de la
paroisse de Constantine depuis bientôt
trente ans, a donné sa démission , ayant
atteint la limite d'âge.

Nominations au tribunal
(c) Plusieurs nominations sont interve-
nues au tribunal du district d'Avenches.
M. William Bardot , vice-président , ayant
atteint la limite d'âge, a été remplacé à
ce poste par M. Marcel Ibach , actuel-
lement juge. Celui-ci sera remplacé com-
me juge par M. Gilbert Grandjcan , ac-
tuellement juge suppléant. M. Jean Hos-
tettlcr ayant également atteint  la limite
d'âge, c'est Mme Johanna lsoz qui lui
succédera en tant que juge. M. Laurent
Dolcyres a été nommé juge suppléant.

Nouveau juge de paix
(c) M. André Duc, actuellement asses-
seur, a été nomma juge de paix du cercle
de Lucens, en remplacement de M. Fran-
çois Pidoux , qui a atteint la limite d'âge.
M. Jean-Daniel Fattebert, actuellement
assesseur, suppléant, a été nommé asses-
seur.

Nouveaux billets
de cent francs :

pas de date d'émission
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ZURICH (ATS). — La Banque .natio-
nale suisse signale dans un communiqué
qu'aujourd'hui , les billets de banque
sont , au même titre que les monnaies
métalliques, des moyens de paiement lé-
gaux et , comme tels ils doivent être ac-
ceptés en paiement par chacun. La loi
ne soumet la validité des billets de ban-
que à aucune exigence formelle. On a
renoncé à imprimer le lieu et la date
d'émission sur le billet de 100 fr. qui a
été mis en circulation le 4 octobre pour
la première fois. Il est prévu que ces
indications ne figureront pas non plus
sur les autres coupures de la nouvelle
série, qui seront mises en circulation au
cours des quatre prochaines années.
Toutefois, l'année d'impression est indi-
quée sur chaque billet, au début du
numéro de la série.

Le communiqué ajoute que tous les
efforts ont été déployés afin de protéger,
par le choix du papier et du procédé
technique de l'impression, les nouveaux
billets de banque contre les falsifica-
tions.

Marié à la mairie de Busy - Larnod
(Doubs), le curé est suspendu
pur l'archevêque de Besunçon...

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Si Mgr Lefebvre compte faire de

nouveaux disciples à Besançon et
dans la région, l'abbé Paul Boiteux ,
curé de Busy-Larnod, dans la ban-
lieue de Besançon, possède lui aussi
des fidèles d'un autre genre. Ancien
commandant de l'armée, chevalier de
la Légion d'honneur, Paul Boiteux
est entré adulte dans le sacerdoce.
Prêtre moderne, sachant parler au
public, doué en plus du don de l'écri-
ture, il rédigeait et diffusait un bul-
letin paroissial original , connu bien
au-delà de son village.

Mais l'abbé Boiteux avait encore
une autre particularité. Il vivait « ma-
ritalement » depuis 20 ans avec sa
gouvernante et ne s'en cachait du
reste pas :

— Il vivait cet amour dans la fi-
délité, explique un paroissien. L'hypo-
crisie lui était totalement inconnue.

Pendant longtemps, l'autorité ec-
clésiastique ferma les yeux. Mais le
2 octobre, très exactement, Paul Boi-
teux a régularisé sa situation et s'est
marié officieusement à la mairie de
son village. C'est alors que l'arche-
vêque de Besançon, Mgr Lallier, a
suspendu le curé qui a osé ainsi bra-
ver la loi commune du sacerdoce
catholique-romain.

En même temps, l'archevêque nom-

mait un autre cure à la place de
l' abbé Boiteux et pas n'importe le-
quel : son ancien vicaire épiscopal ,
.Mgr Margelin !

L'ÉGLISE DÉSERTÉE...
Mais voilà, les paroissiens de Bu-

sy ne viennent plus à l'église. Le
premier dimanche sans l'abbé Boi-
teux , ils étaient six ; le second , à
peine une vingtaine. Auparavant, on
comptai t  jusqu 'à trois cents voitures
devant l'église avant la grand-messe
dominicale.

— Nous sommes des gens ordi-
naires , commente le président du
conseil paroissial, mais nous ne som-
mes pas des enfants. Le célibat des
prêtres, personne n'y croit plus. C'est
une notion dépassée, on en fait un
drame alors qu'il y a bien d'autres
problèmes dans le monde.

Un autre paroissien se confesse :
— C'était un homme d'évangile,

l'abbé Boiteux ! Nous voulons vivre
une religion riche et libre dont les
règles ne soient pas imposées. Sa foi
s'est nourrie à une autre source et
Mgr Lallier devra en tenir compte.

Interrogé, le chef du diocèse reste
sur ses positions fermes et doctri-
nales. Pour Mgr Lallier, Paul Boi-
teux s'est de lui-même retranché du
sacerdoce catholique.

Agression à main armée
dans une banque de Zurich

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Deux hommes ont
commis vendredi après-midi à Zurich à
la Seidengasse, un hold-up contre la
banque centrale coopérative. Ils ont em-
porté 485.000 francs , et ont disparu. Ou
ignore s'ils ont utilisé une voiture. Les
deux bandits ont pénétré dans la banque
vers 16 heures 30, peu avant la fermetu-
re des guichets. Au moyen de leurs ar-
mes, ils ont contraint les clients et les
employés du rez-de-chaussée à se rendre
dans un local annexe, après quoi ils sont
allés chercher le personnel qui travaillait
au premier étage du bâtiment. Ils ont
enfermé au total 15 personnes dans un
local sans fenêtre ni téléphone. Les deux
hommes ont alors ordonné à un autre
employé d'ouvrir le coffre-fort et de pla-
cer l'argent dans des sacs qu'ils avaient

sur eux. Ils ont finalement quitte la ban-
que, après avoir fermé les portes derriè-
re eux et ont disparu dans une direc-
tion inconnue.

La police a été alertée par l'employé
qui a dû remettre l'argent aux bandits.
Celle-ci a déclaré vendredi soir que les
employés n'ont pas déclenché l'alarme
plus tôt, afin de ne pas provoquer de
réaction de panique chez les deux hom-
mes armés.

Le signalement de ces derniers est le
suivant : environ trente ans, 175 à
180 cm, cheveux mi-longs foncés, por-
tant tous deux une casquette à carreaux.
L'un d'eux était vêtu d'un pullover à jco l
roulé rouge et d'un manteau clair en
p'oil de chameau. L'autre portait un im-
perméable bleu.

Le drume d'un ouvrier polonais
VARSOVIE (AP). — Un ouvrier

polonais de 44 ans originaire de
Szczecin , M. M. Oledrowicz, a fait la
grève de la faim dans le but, a-t-il expli-
qué, de protester contre le refus des au-
torités de le laisser émigrer aux Etats-
Unis , rapporte le quotidien « Zycie
Warszawy ».

Cette affaire est évoquée depuis plu-
sieurs jours par « Radio-fiee Europe »,
qui affirme que M. Oledrowicz est vic-
time d'une persécution politique.

Selon le journal de Varsovie, l'ouvrier
n 'est pas tout à fait  sain d'espri t, et il
aurait pu recevoir de ce fait une pension
d'invalidité s'il en avait fait la demande,
mais il a refusé d'accepter le diagnostic
médical. Le quotidien déplore d'autre
part qu 'un économiste renommé, le pro-
fesseur Lipinski , qui est membre du
« comité de défense des travailleurs i> et
se trouve actuellement aux Etats-Unis,
soit intervenu en faveur de M. Oledro-
wicz.

Des membres de ce comité ont précisé
vendredi que M. Lipinski n'a fait qu'in-
former les autorités qu'un homme faisait

la grève de la faim et demander l'ouver-
ture d'une enquête à ce sujet. Le comité
en tant que tel n 'a pas manifesté d'inté-
rêt pour cette affaire, notamment du fait
que l'ouvrier a cessé son jeûne. «Et de
toute façon nous ne pouvons vérifier si
ses affirmations selon lesquelles il est
persécuté sont vraies, et il y a également
quelques aspects qui ne sont pas très
clairs dans cette histoire », a expliqué un
membre du comité.

UNE GRÈVE
« Zycie Warszawy », qui cite nommé-

ment toutes les personnes mêlées à cette
affaire , y compris les psychiatres, indi-
que que M. Oledrowicz affirme être per-
sécuté parce qu'il avait fait partie d'un
comité de grève en 1970.

M. Oledrowicz a déclaré n'avoir pu
obtenir de travail depuis six ans, et que
pour cette raison il a demandé un passe-
port afi n de se rendre aux Etats-Unis. Il
a également renoncé à la nationalité po-
lonaise. Marié et père de sept enfants, il
vit séparé de sa femme, qui élève ses en-
fants grâce à un subside de l'Etat.

Procès «Vatï » à Thoune: 7 ans de réclusion
THOUNE (ATS). — La Cour d'assi-

ses de l'Oberland bernois a condamné
vendredi à Thoune le père spirituel de
la communauté « methernitha », Paul
Baumann, appelé « Vati », 59 ans, à sept
ans de réclusion, dont à déduire 526
jours de préventive. « Vati » a été re-
connu coupable d'attentat qualifié à la
pudeur des enfants, d'attentat à la pu-
deur de mineurs de plus de 16 ans et
d'incitation à faux témoignage. La Cour
a ainsi suivi dans les grandes lignes l'ac-
cusation. Le procureur avait requis une
peine de cinq ans, tandis que la défense
proposait trois ans.

Annonçant le verdict, le juge a dé-
claré que le tribunal avait considéré
comme peu crédible la manière de l'ac-
cusé d'éviter, d'embellir et de minimi-
ser les faits. Les témoignages des vic-
times en revanche lui ont paru crédi-
bles. La preuve a été apportée que

« Vati » a abuse durant plusieurs années
de Béatrice X..., avec qui il a entretenu
des rapports sexuels. L'accusé s'est éga-
lement rendu coupable d'attentats réité-
rés à la pudeur de cinq jeunes filles.

Le tribunal a considéré que Baumann
avait la responsabilité de ses victimes,
qui vivaient séparées de leurs parents
dans un bâtiment spécial de la commu-
nauté appelé « troisième zone ». Elles vi-
vaient ainsi comme dans un internat.
Au sens du code pénal, elles peuvent
donc être considérées comme des élèves
et Baumann leur éducateur.

La Cour considère les fautes de Bau-
mann comme graves. Au terme de la
peine, les autorités tutélaires de la com-
mune devront examiner si des mesures
sont nécessaires. La Cour a décidé à
cet effe t de remettre aux autorités le
dossire pénal de Paul Baumann.

A travers le monde
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(c) La société de gymnastique de Payer-
ne a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. Louis Givel . Le
procès-verbal de la dernière assemblée a
été lu par M. Yvan Rossier, secrétaire,
qui se retire après 31 ans d'excellents
services. Les différents rapports (caissier,
vérificateurs , moniteur, présidents des
actifs , de la gym-hommes et de la gym-
dames), ont rappelé l 'intense activité de
la section et des sous-sections. Le nou-
veau comité sera composé de :
MM. Louis Givel , président ; Michel
Gaiani , vice-président ; André Cornamu-
saz, secrétaire ; Roland Vallon , caissier ;
Philippe Savary, moniteur-chef ; Louis
Givel , moniteur grands pupilles ; Robert
Badoux , sous-moniteur ; P.-A. Pantet,
moniteur petits pupilles ; Daniel Jomini ,
sous-moniteur ; Robert Badoux , chef du
matériel ; Philippe Savary, porte-
bannière. Au cours de l'assemblée,
M. Marcel Jomini , président honoraire, a
fai t un exposé sur la fête cantonale
1976, à Payeme, donnant des renseigne-
ments sur son côté financier.

Après avoir pris connaissance du pro-
gramme des manifestations de 1977, les
participants ont eu le plaisir de voir des
diapositives de la Fête cantonale de
Payerne.

Payerne : assemblée
de la gymnastique
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Conférence sur la Rhodesie :
les Anglais sont optimistes

EN DÉPIT DES REVENDICATIONS AFRICAINES

GENÈVE (ATS). - Commencée à 10 h 30, la séance de vendredi de la conférence de Genève sur la Rhodesie s'est ter-
minée peu avant midi. La conférence a été suspendue et elle reprendra selon toute vraisemblance mardi prochain. Les
chefs des délégations ont tous pris la parole selon l'ordre alphabétique, soit M. Mugabe du « Front patriotique », l'évêque
Muzorewa du Conseil national africain, M. N'Komo, du «Front patriotique» également, le pasteur Sithole de l'Union
nationale africaine de Zimbabwe et enfin M. lan Smith, le premier ministre rhodésien.

A la sortie de la séance, le président de
la conférence, M. Richard, ambassadeur
britannique auprès de l'ONU, a déclaré
que cette première phase officielle était
encourageante et qu 'il avait été particu-
lièrement impressionné par le sérieux
avec lequel les délégations se sont expri-
mées vendredi matin. M. Richard a souli-
gné la modération du ton des discours et
leur caractère instructif. «La séance s'est
déroulée beaucoup mieux que je ne le
pensais », a-t-il ajouté. Il a également
précisé qu'il avait suspendu la conférence

Branle-bas au Palais des nations (Téléphoto AP)
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jusqu 'à mardi pour lui permettre
d'étudier les différentes déclarations, de
décider avec les délégations de la façon
de mener les prochaines discussions.

Il ressort des propos tenus par
M. Richard qu'il n'a pas été vraiment
question du plan Kissinger lors de la
séance et qu 'il s'est agi essentiellement
pour les délégations de préciser leurs
positions à l'égard du transfert de
pouvoir de la minorité blanche à la majo-
rité noire. Pour conclure, M. Richard a
précisé qu'il continuait à se considérer

comme le président de la conférence,
désigné par le gouvernement britanni-
que, et non comme administrateur colo-
nial de la Rhodesie, ainsi que le souhai-
tent les nationalistes africains.

REVENDICATIONS

La séance a permis aux chefs des délé-
gations présentes de présenter leurs
revendications et d'exposer leurs posi-
tions.

Prenant le premier la parole, Mgr Abel
Muzorewa a demandé que la conférence
arrête une date pour l'indépendance de la
Rhodesie, l'élaboration d'une constitu-
tion devant intervenir dans les douze
mois.

Le chef de l'«aile extérieure » du
Conseil national africain (ANC) a présen-
té un plan en quatre points, qui permet-
trait , selon lui , de conduire à la constitu-
tion d'un gouvernement intérimaire et à
l'accession du pays au pouvoir de la
majorité et à une indépendance légale.

Des élections doivent se tenir sur la
base d'un homme, une voix pour dési-
gner un premier ministre.

Le nombre des ministres, représentant
chaque parti , doit être directement
proportionnel au nombre de votes obte-
nu par chaque parti.

La distribution des portefeuilles doit
être à la seule discrétion du premier
ministre.

Aucun parti, obtenant moins de 10%
du total des suffrages exprimés, ne doit
être autorisé à être représenté au sein du
Conseil des ministres.

Poursuivant un discours, jugé virulent
par les observateurs, Mgr Muzorewa a
déclaré : «La lutte armée se poursuivra
jusqu 'à ce que les habitants du Zimbabwe
(Rhodesie) obtiennent le contrôle total de
leur pays. »

Le prélat a ajouté qu'en aucune cir-
constance, il n'était prêt à faire droit aux
revendications de M. Smith, pour qui les
portefeuilles de la défense et du maintien
de l'ordre dans le gouvernement intéri-
maire doivent être attribués à des Blancs.

Pour sa part , M. N'Komo a affirmé que
les Africains de Rhodesie ne cherche-
raient pas à prendre leur revanche sur les
Blancs quand ils accéderont au pouvoir.

Kurdes arrêtés et torturés en Irak
NATIONS UNIES (AP). - Malgré

des promesses répétées d'amnistie,
l'Irak a arrêté, torturé ou exécuté des
milliers de Kurdes depuis que s'est
effondrée la rébellion kurde, en mars
1975, déclare «Amnesty internatio-
nal », dans un communiqué publié aux
Nations unies.

L'organisation, qui a son siège à
Londres, déclare qu'elle a adressé une
lettre au président irakien al Bakr,
pour lui faire part de son «inquiétu-
de» concernant le sort réservé aux
Kurdes.

Le communiqué donne les noms de
25 Kurdes «que l'on sait avoir été
exécutés» au cours des 18 derniers

mois. Cent septante-cinq autres
prisonniers au moins auraient été
exécutés, dit-il.

Parmi les Kurdes qui ont été arrê-
tés, torturés ou exécutés après la fin
des hostilités, déclare «Amnesty
international », figurent : - des Kurdes
qui se sont rendus à l'armée irakienne,
sur la foi de promesses d'amnistie, et
qui ont été exécutés ultérieurement et
aussi des Kurdes qui ont été arrêtés
avant mars 1975 et qui ont été exécu-
tés après la fin des hostilités. Dans cer-
tains cas, selon « Amnesty internatio-
nal» , des Kurdes qui avaient été
condamnés à la prison ont été rejugés
et exécutés après le cessez-le-feu.

Des Kurdes ont été arrêtés ou
exécutés sur accusations d'avoir par-
ticipé à des activités illégales interdi-
tes. Parmi ceux-ci figurent quatre
jeunes garçons, de 14 et 15 ans, qui
auraient été arrêtés pour avoir été
trouvés en possession de tracts et qui
seraient morts sous la torture , l'été
dernier.

«Amnesty international » ajou te
que plusieurs milliers de rebelles
kurdes qui se sont rendus à l'armée
irakienne, ont été internés dans des
camps et soumis à des mauvais trai-
tements et à des tortures lors d'inter-
rogatoires.

Combien d'Américains iront-ils aux urnes?
WASHINGTON (AP). - Une centaine de millions d'Américains

seulement pourront se rendre mardi dans les bureaux de vote pour élire
le président des Etats-Unis et son vice-président, mais aussi pour choi-
sir 33 sénateurs dans le cadre d'élections partielles, les 435 membres
de la Chambre des représentants, 14 gouverneurs d'Etat et des milliers
d'autres fonctionnaires d'Etat ou communaux tels que procureurs, per-
cepteurs, shérifs, magistrats, etc.

Le nombre exact des électeurs reste
inconnu, car c'est l'administration des
50 Etats des Etats-Unis qui procède aux
inscriptions et il n'y a pas de centralisa-
tion nationale. En fait , 150 millions
d'Américains sont en âge d'aller voter,
mais l'inscription n'est pas obligatoire.

D'après diverses études, la participa-
tion aux présidentielles, entre le républi-
cain Gérald Ford et le démocrate Jimmy
Carter, devrait se situer entre 50 et 58 %
des inscrits.

Il s'agirait d'un taux de participation
exceptionnellement faible malgré ce qui
semble devoir être, selon les instituts de
sondages, un sprint final assez serré.

D'importants secteurs de la société
américaine apparaissent cette année
indifférents. Pour eux, peu importe
lequel des candidats sera élu. Aucun des
deux, en effet, n'a réussi à enflammer
l'opinion publique comme l'ont fait
Harry Truman en 1948, Eisenhower en

I Ford et Carter : deux sourires. (Téléphoto AP)

1952 et en 1956 ou John Kennedy en
1960.

Aux élections de 1972 entre le prési-
dent Nixon et le sénateur McGovern, la
participation avait été de 55% , mais de
nombreux abstentionnistes considéraient
que les jeux étaient faits au vu des sonda-
ges qui annonçaient une large victoire du
président sortant.

PENDANT 12 HEURES

Le 2 novembre, 176.866 bureaux de
vote seront ouverts, généralement
pendant 12 heures. Les heures de ferme-
ture ne seront pas identiques : elles varie-
ront entre minuit (heure suisse) à Hawaï
et 3 h mercredi (heure suisse) à New-
York, à cause des quatre fuseaux horaires
des Etats-Unis.

A quelques jours des élections, l'intérêt
se concentre sur le taux de participation,
décisif suivant les instituts de sondages

pour la victoire de l'un ou l'autre candi-
dat.

M. Carter mène particulièrement
campagne sur ce thème, conscient des
prévisions qui lui accordent des chances
moindres si le taux de participation est
faible.

DÉCISIF
Pour les deux principaux instituts de

sondages des Etats-Unis, le taux de parti-
cipation sera décisif.

L'institut Gallup estime qu 'il «sera fai-
ble en comparaison avec les autres démo-
craties, mais normal pour les Etats-
Unis». Une partici pation normale, décla-
re-t-il, aidera Gérald Ford.

Pour l'institut Harris au contraire, « la
participation pourrait être particulière-
ment faible ». Ce dernier cite ses études
montrant qu'au cours des dix derniers
jours, le pourcentage des gens qui se
déclarent sûrs de voter a baissé de huit
pour cent.

Dans ce cas, ajoute l'institut, le prési-
dent sortant sera avantagé. Mais, si le
taux atteint 55 ou 60 %, « il sera difficile
d'arrêter Carter».

Bizarreries
Un hebdomadaire américain a

publié voici quelques jours les
résultats d'un sondage. Grands
électeurs pour Ford : 30. Grands
électeurs ayant l'intention de voter
pour Ford : 58. Total : 88. Grands
électeurs pour Carter: 83. Grands
électeurs ayant l'intention de voter
pour Carter: 225. Total : 308. Nom-
bre de grands électeurs indé-
cis : 142. Notre confrère rappelait,
pour finir, qu'il fallait 270 mandats
de grands électeurs à un candidat
pour être élu à la Maison-Blanche.
Voilà qui semble étrange.

Depuis des mois, on nous dit que
des millions d'Américains vont
aller aux urnes. On publie des
sondages faisant état de pourcen-
tages. On assure que dans tel Etat,
Carter devancera Ford de plusieurs
centaines de milliers de voix, et
que ce sera le contraire dans une
autre région des Etats-Unis. Nulle
part, il n'est question de grands
électeurs. Un spécialiste suisse des
affaires américaines rappelle,
pourtant, fort justement, qu'aux
élections de 1876, le républicain
Hayes qui n'avait obtenu que
48,04% des suffrages exprimés
contre 50,99 % au démocrate
Tilden, fut cependant élu président
des Etats-Unis. Voici un autre
phénomène.

En 1888, le républicain Harrison
n'avait obtenu que 47,86 % des
voix. Il entra pourtant à la Maison-
Blanche bien que le démocrate
Cleveland ait, lui, rassemblé
48,66 % des suffrages exprimés.
D'autres exemples encore. En
1960, le démocrate John Kennedy
est élu président des Etats-Unis. Il
précédait Nixon de 120.000 voix.
Pas de problème. Il y en avait un
pourtant ! Car, si 4430 électeurs de
l'Illinois et 23.117 électeurs du
Texas avaient voté pour Nixon,
celui-ci aurait été élu président des
Etats-Unis. De plus en plus étran-
ge. Mais voici encore autre chose.

En 1824, le fédéraliste Adams a
pour adversaire le démocrate
Jackson. Il avait obtenu bien plus
de suffrages populaires que son
adversaire. C'est pourtant Jackson
qui, par un vote de la Chambre, fut
sacré président des Etats-Unis.
Exemple bien plus près de nous :
celui de 1968. Trois candidats :
Nixon, Humphrey, Wallace. Nixon
entre à la Maison-Blanche sans
discussion et Wallace arrive loin
derrière. La vérité est pourtant dif-
férente. Si Wallace avait été en tête
dans cinq Etats, aucun candidat
n'aurait été élu. Que se serait-il
passé ? La Chambre des représen-
tants aurait pu élire n'importe
lequel des candidats. Curieuses
choses et curieux événements au
pays que l'on croyait être celui du
«one man, one vote».

Les Etats-Unis votent comme en
décida la convention constitution-
nelle de 1787. Le pays le plus puis-
sant du monde, celui de tous les
prix Nobel 1976, vote suivant une
méthode bientôt vieille de 200 ans.
Le système a la vie dure. En 1968,
Gallup organisa un sondage.
81 % des personnes interrogées se
dirent favorables à une modifica-
tion du système. La Chambre en
1969 adopta un texte pour un scru-
tin à deux tours, le candidat élu au
premier devant obtenir 40 % des
suffrages. Des années ont passé et
rien n'a changé. Cela vaut quel-
ques explications, (à suivre)

L. GRANGER

RDA: tous les pouvoirs à Honecker
BERLIN (AP). - Dans le cadre d'un

remaniement qui confie aux communis-
tes tous les postes importants,
M. Honecker, secrétaire général du parti
socialiste unifié (SED), a été élu, à
l'unanimité, président du Conseil d'Etat
par la Volkskammer, ce qui en fait le chef
d'Etat de la RDA, annonce l'agence offi-
cielle ADN.

M. Honecker, qui est âgé de 64 ans, a
également été réélu président du Conseil
de défense nationale, ce qui en fait le

commandant en chef de toutes les forces
armées et de sécurité.

M. Stoph, 62 ans, ancien chef d'Etat,
reprend son ancien poste de chef de
gouvernement et M. Sindermann,
61 ans, ancien président du Conseil,
devient président de la Volkskammer,
déclare ADN.

Dans son discours d'acceptation,
M. Honecker, qui cumulera ainsi les fonc-
tions de secrétaire général de la SED, de
chef d'Etat et de chef des forces armées et
de sécurité - qui étaient celles du défunt
Walter Ulbricht — a mis l'accent sur la

politique intérieure. «Nous présumons
que des progrès économiques apportent,
avec eux, des progrès sociaux », a-t-il dit.

En matière de politique étrangère, il a
déclaré que «notre souci le plus impor-
tant » est le constant approfondissement
de «notre association fraternelle avec
l'Union soviétique et les autres pays de la
communauté socialiste ».

« Il n'existe pas de solution de rechange
à une politique de co-existence pacifi-
que », a-t-il dit.

Prague demande l'extradition du pirate de l'air
MUNICH (AP). - Un jeune homme de

26 ans, armé d'une mitraillette et d'un
pistolet, a détourné jeudi soir, ainsi que
nous l'avons annoncé en dernière heure,
un appareil tchécoslovaque transportant
111 personnes en contraignant le pilote à

Des policiers municois entourent l'avion tchécoslovaque. (Téléphoto AP)

franchir la frontière pour se poser à
Munich.

Selon la police municoise, le pirate de
l'air, qui répond au nom de Rudoli
Becvar, est un ressortissant tchécoslova-
que agissant, selon toute vraisemblance,

pour des raisons politiques dans 1 espoir
de trouver refuge à l'Ouest.

L'avion, un «11-18» de fabrication
soviétique, avait à son bord 105 passa-
gers et six membres d'équipage et devait
relier Prague à Poprad , une localité située
dans l'est du pays au cœur des montagnes
Tatras.

Le détournement s'est déroulé dans un
tel calme que certains passagers ont été
très surpris de se retrouver à Munich. Ils
ont été escortés jusque vers un terminal
réservé aux « charters ».

Les passagers ont affirmé que le capi-
taine de l'avion n'avait fait aucune
annonce au micro, semble-t-il pour éviter
tout mouvement de panique.

On ne signale pas de blessés et aucun
passager n'a exprimé le souhait de se
réfugier en RFA.

L'avion a été rapidement garé à distan-
ce pour pouvoir reprendre le chemin de
la Tchécoslovaquie.

Le pirate a pris le contrôle de l'avion
dès que les moteurs ont été mis en marche
et l'équipage a tout d'abord cru avoir
affaire à deux hommes armés d'explosifs.
En réalité, à l'arrivée à Munich, un seul
homme, un cheminot de 25 ans, s'est
rendu aux autorités.

PRÉCÉDENT

On sait que Bonn a récemment lancé
une vaste campagne internationale au
sein des Nations unies destinée à lutter
contre le terrorisme aérien. Il y a trois
ans, un tribunal ouest-allemand avait
condamné neuf jeunes pirates de l'air
tchécoslovaques à des peines de prison
allant de trois à sept années de réclusion.
Dans cette affaire, le pilote avait été abat-
tu dans sa cabine et l'auteur de ce meur-
tre, un jeune homme de 22 ans, s'était
pendu quelque temps avant le procès
dans sa cellule.

Le gouvernement tchécoslovaque a
demandé aux autorités ouest-allemandes
l'extradition de Rudolf Becvar.

Rudolf Becvar était un criminel figu-
rant sur les avis de recherches de la police
tchécoslovaque, affirme-t-on de source
autorisé, à Prague. U aurait tenté d'assas-
siner son frère, précise-t-on.

La bande niçoise
Assistant de loin à la scène, l'ami et

Mme Spagg iari crurent à un enlèvement
et se rendirent à la police où ils apprirent
que le photographe était en état d'arres-
tation.

DES NERFS D'ACIER
Les policiers ont désormais une image

précise de la personnalité de Spaggiari.
Une forte personnalité dissimulée sous
des apparences décontractées. Barou-
deur aux nerfs d'acier, Spagg iari a fait la
guerre d'Indochine avec le 3mc régiment
de parachutistes coloniaux. Il est venu au
«baroud» par esprit d'aventure et par
goût des grands espaces. Plus tard, sa
participation à l'OAS lui vaudra d'être
emprisonné. Il y a quelques années, à

deux reprises, il abandonna son métier
de photographe pour aller vivre
p lusieurs mois, en Afrique , avec les
Touaregs.

Quand, au début de 1975, il se retira
dans une bergerie de l'arrière-pays, pour
élever des poules, ses amis ne s 'y laissè-
rent pas prendre. Ils le sentaient encore
«prê t à reprendre le barda ».

Les amis de Spaggiari ne le croient pas
capable d'avoir participé au « casse»
pour se procurer des moyens d'existence
personnels, mais ils lui reconnaissent
l'intelligence, l'astuce, la maîtrise de soi
pour mener à bien une telle entreprise,
un peu identique à un coup de comman-
do.

Cessez-le-feu en péril
«C'est une affaire délicate et dange-

reuse, a dit M. Chamoun. Si les « Casques
verts » ne réussissent pas à repousser les
attaquants, le président devrait faire
appel aux forces syriennes d'interven-
tion. Sinon, il y aura une reprise des
combats sur une grande échelle ».
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Selon M. Chamoun , qui venait de
s'entretenir avec M. Sarkis, le gros de
cette force sera composé de Syriens. Les
autres contingents, a-t-il dit, seront saou-
diens et soudanais.

M. Chamoun a toutefois réaffirmé
qu'«en aucune circonstance », les chré-
tiens ne laisseront les «Casques verts »

patrouiller dans leur enclave, au nord de
Beyrouth.

Cette position intransigeante passe
pour être, au moins en partie, à l'origine
de la décision de Damas de permettre à
des renforts palestiniens de traverser les
lignes syriennes pour se rendre dans
l'Arkoub, dans le sud-est du pays.

On sait que les conférences de Riad et
du Caire ont décidé de remettre en
vigueur l'accord du Caire de 1969, sur la
présence des Palestiniens au Liban et qui,
entre autres choses, ouvre le sud du Liban
aux fedayins alors que les chrétiens aspi-
raient^ les en chasser ce qui, espéraient
apparemment les Israéliens, aurait créé
une sorte de zone de sécurité à leur fron-
tière.

La grand-mère de la haine
La victime avait déclaré en août der-

nier au cours d'une manifestation du
Sinn-fein que Belfast sera détruit «pierre
par pierre » et que les villes anglaises
seront le théâtre de scènes de terreur si le
gouvernement de Londres ne se décidait
pas à accorder le statut de prisonnier poli-
tique aux détenus de l'IRA.

Elle était surnommée par une partie de
la presse britannique «La grand-mère de
la haine ».

Par ailleurs quatorze autobus ont été
incendiés au cours d'une attaque dirigée

contre un dépôt de Dungannon (ouest de
l'Ulster).

On indique d'autre part que le préposé
des postes tué par balle jeudi matin dans
le petit village de Cappagh, dans la même
région de l'Irlande du Nord , était un
réserviste du régiment de défense de
l'Ulster (UDR) , une organisation militai-
re protestante. Un autre réserviste de
l'UDR a également été blessé par balle à
Londonderry (nord-ouest de l'Ulster).

Au début de la semaine, un troisième
réserviste du même mouvement avait été
abattu dans un super-marché d'Armagh

Un «cadeau » à la Chine de Hua
= WASHINGTON (AP). - L'administration Ford a donné son accord à la vente =
= de deux ordinateurs ultra-modernes à la Chine pour marquer son soutien au =
= nouveau régime en place à Pékin, ont annoncé des responsables gouvememen- =
_ raux- == Selon des sources informées, M. Kissinger aurait exercé des pressions pour y
_ qu 'on passe outre aux réticences initiales du Pentagone et de certaines agences :
= américaines de renseignements. _
= Ce marché, passé par une filiale française de la société « Control data », t
= nécessite encore l'accord du Cocom, un organisme réunissant les pays de =
S l 'OTAN plu s le Japon chargé du contrôle des transactions de matériels depoin- =
S te aux pays communistes. s
S Le premier ordinateur, connu sous le nom de « Cyber 172 », servira à la pros- S
S pection pétrolière chinoise. L'autre, qui sera livré plus tard, sera vraisembla- =
= blement utilisé dans la détection des tremblements de terre. S
S Cette transaction a été précédée d'une visite d'un groupe de spécialistes =
§ chinois en informatique aux Etats- Unis. =
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