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au coude à coude
Le ususpense» pourrait se prolonger jusqu'à mercredi

WASHINGTON (AP). - Il faudra sans
doute attendre jusqu 'à la dernière minu-
te, et probablement jusqu 'à mercredi
matin (heure suisse) pour connaître quel
sera le prochain président des Etats-Unis.
En effet, les résultats des derniers sonda-
ges sont trop serrés, compte tenu de la
marge d'erreur généralement admise,
pour permettre un pronostic sérieux.

Un sondage «Gallup » indiquait, lundi un renversement de tendance:
pour la première fois depuis le mois de mars dernier M. Gérald Ford bénéficiait
d'un léger avantage (47 % contre 46 à M. Jimmy Carter). On comptait encore
de trois à quatre pour cent d'indécis. Cependant, un autre sondage réalisé
dimanche par le New-York Times et la chaîne de télévision CBS donnait
toujours l'avantage au candidat démocrate (45 % contre 44 à M. Ford). Mais ce
sondage comporte une marge d'erreur estimée à 2,5 %.

Autres facteurs d'incertitude: le nombre encore élevé des indécis et la
proportion , probablement importante, des abstentionnistes.

Enfin, les deux candidats ont jeté leurs dernières forces dans la bataille lundi
soir : ils ont acheté chacun une demi-heure d'antenne sur toutes les chaînes de
télévision et leurs derniers discours permettront peut-être aux indécis de faire
un choix.

Selon un sondage «Harris », il y aurait encore sept pour cent d'indécis (dix
pour cent pour NVT - CBS). Cette auscultation de l'opinion se poursuivra
mardi pour tenter, jusqu'à la dernière minute, de prendre le pouls de l'opinion
publique américaine.

C'est aussi jusqu'au dernier moment que les deux adversaires auront mené
campagne. Lundi soir, ils achevaient leur périple à moins de 150 kilomètres
l'un de l'autre: tous deux se trouvaient dans le Michigan, où M. Carter était
venu une dernière fois tenter d'arracher des voix au président sortant dans son
propre fief.

Comme l'élection a lieu à deux niveaux et que les voix des «grands élec-
teurs » (dont le nombre est déterminé par la population de l'Etat) vont en totali-
té au vainqueur, les deux rivaux ont concentré leurs dernières forces sur les
Etats les plus peuplés. Il leur faut réunir 270 suffrages de grands électeurs pour
être élu.

Ainsi, MM. Ford et Carter ont-ils consacré leurs derniers efforts aux Etats de •
New-York (41 mandats), de Californie (45 mandats), de l'Ohio (25 mandats),
de la Pennsylvanie (27 mandats), de l'Ulinois (26 mandats) et du Texas (26
mandats).

Un grand oublié: le sénateur Humphrey, ancien candidat contre Nixon. Il
remercie son infirmière après son opération d'un cancer de la vessie.

(Téléphoto AP)

Afin que nul ne l'oublie
Paris, à l'aube du grand week-end de la Toussaint s'est réveillé sur l'esplanade
du Trocadéro avec cet aide-mémoire. Le mathématicien russe P/ioutch réfugié
en France et Natalya Gorbanevskaya rappelaient ainsi qu'il y a en URSS des
morts-vivants. (Téléphoto AP)

Commerce extérieur de la Suisse: nette
augmentation pour les neuf premiers mois

BERNE (ATS). - Selon la direction
générale des douanes, le commerce exté-
rieur de notre pays a connu une sensible
expansion au cours des neuf premiers
mois de cette année. Les importations se
sont élevées à 26.673 millions de francs
(plus 3,4 % par rapport à la période cor-
respondante de 1975) et les exportations
à 26.512,2 millions (plus 9,6 %).

Ainsi le solde passif de notre balance
commerciale s'établit à 160,8 millions, la
valeur des exportations représentant
99,4 % de la valeur des importations. En
quantité, les importations ont représenté,
au cours des trois premiers trimestres,
21.866.000 tonnes contre 21.632.000
pour la même période de l'an dernier et
nos exportations 2.995.000 tonnes
contre 2.606.000 tonnes.

Toujours au chapitre des quantités, les
importations de matières premières et de
demi-produits ont augmenté de 72.000
tonnes, celles de biens de consommation
de 221.000 tonnes, alors que les produits
énergétiques diminuaient de 45.000 ton-
nes et les biens d'équipement de 13.000
tonnes. Sur le plan des exportations, les
mêmes postes représentent respective-
ment plus 410.000 tonnes, plus 37.000

tonnes, moins 64.000 tonnes et plus 6000
tonnes.

Au regard des neuf premiers mois de
1975, l'importation en provenance des

Etats membres de l'OCDE s'est élargie de
545,1 millions de francs.

(Lire la suite en page 11).

Rideau sur le grand cirque
Aujourd'hui prend fin pour de bon ce que beaucoup d'Européens appellent

ironiquement, non sans raison bien souvent, le grand cirque de la campagne
électorale américaine. Que de vacarme assourdissant, que d'argent dépensé,
que d'énergies gaspillées, quelle monstrueuse agitation à travers ce vaste pays
-un continent- pour en arriver peut-être à ce résultat, prédit par les spécialistes
du sondage d'opinion : deux candidats, Gérald Ford et Jimmy Carter, à égalité
des suffrages presque!

Comment d'ailleurs en irait-il différemment? Le pouvoir, la compétence, le
savoir-faire, les moyens financiers mis à la disposition des agences de relations
publiques et de la publicité électorale en général atteignent à une telle efficacité
qu'ils annihilent la véritable personnalité d'un candidat, quel qu'il soit. Le por-
trait de ce dernier, ses opinions, ses projets personnels mêmes deviennent des
stéréotypes. Sous le rouleau compresseur des mass média, Ford et Carter sont
transformés en frères jumeaux, si ressemblants que l'électeur américain s'en
trouve dans le plus grand embarras.

Ford ou Carter, Carter ou Ford? C'est du pareil au même. Mais cette menta-
lité n'a plus rien de commun avec l'expression franche, claire et sélective d'une
opinion politique. Le choix en dernière analyse est dicté au citoyen par les mass
média. Est-ce cela, la démocratie? Dans les pays de l'Est, c'est la propagande du
parti unique qui fond dans le même moule les suffrages des citoyens désignant
à 99 %, voire plus, leur candidat. Est-ce cela, la démocratie?

Et lorsque, rompu, brisé, exténué par l'inhumaine corvée de sa campagne
électorale, le vainqueur enfin entre à la Maison-Blanche, il lui en faudra, des
forces, de la vigueur, de l'endurance, pour se mettre au courant des affaires de
l'Etat: une année au moins, de l'avis des connaisseurs. Il lui restera ensuite
douze à dix- huit mois pour appliquer sa politique en toute connaissance de
cause. Oui, dix-huit mois au plus ! Car, après, il lui faudra se lancer dans le mael-
strom de sa nouvelle campagne électorale, s'il désire briguer un second mandat
de quatre ans.

Gouverner, dans ces conditions, la plus grande puissance du globe, sur
laquelle repose en majeure partie l'équilibre du monde: avouons que c'est
énormément demander à un seul homme.

Mais l'Amérique reste malgrétous ses défauts un pays qui a montré à main-
tes reprises sa capacité, parfois formidable, de remédier aux faiblesses du
système libéral. Depuis deux ou trois décennies, l'on y évoque les avantages
d'un mandat présidentiel de cinq, six ou sept ans et d'une « présidence collégia-
le». Il n'est pas exclu qu'avant la fin du présent millénaire l'Amérique nous
étonne par sa prodigieuse faculté d'adaptation aux impératifs des temps
modernes. R. A

L'affaire de Nice: la femme
du «cerveau» ne savait rien

NICE (AP). - « Je n'ai rien su, rien
deviné. Albert n'est pas un homme
qui laisse ses préoccupations passer
sur son visage ». Cette déclaration a
été faite par Mme Marcelle Spaggiari,
32 ans, la femme du «cerveau» de la
bande des égoutiers, au quotidien
«Nice-Matin» qui l'a publiée lundi.

Parlant de la maison de Bezaudin ,
à 50 kilomètres de Nice, que le cou-
ple possède, elle a dit: «Mon mari
avait acheté ici des ruines pour une
bouchée de pain il y a cinq ans. Il a
passé des mois à les retaper de ses
mains».

D'après un journaliste du quoti-
dien , la pancarte apposée sur le
devant de la maison , du nom des
«oies sauvages », reflète bien les
opinions politiques de son proprié-
taire. Le «O» de oie est une croix
celtique du mouvement d'extrême-
droite dissous Ordre nouveau tandis
que les «S» de sauvages évoquent
les lettres de «SS».

Dans la salle de séjour de la
maison, des armes sont réunies dans
un râtelier. Des armes de poing, des
carabines , des arcs et même une
arbalète.

«Albert avait choisi , a affi rm é
Mmt " Spaggiari , de vivre ses passions
intensément. Ses idées, nous n'en
avons pratiquement jamais parlé
depuis 17 ans que nous sommes

mariés. Mais nous étions en harmo-
nie. J'ai toujours respecté ses enga-
gements. 11 ne me disait que ce qu 'il
jugeait bon de me dire, jamais rien
qui puisse soit me rendre complice,
soit me livrer un secret ».

JAMAIS DE QUESTIONS

Sa femme a assuré ne lui avoir
jamais demandé d'explications sur

ses absences nocturnes fréquentes ou
ses retours à l'aube, crotté par la
boue des égouts de Nice lorsqu 'il
explorait ces derniers.

« 11 était entendu, a-t-elle dit, que
nous ne nous posions pas de ques-
tions. Le drame de mon mari , c'est
que je n'ai pas pu lui donner les
enfants qu 'il souhaitait. L'adoption?
Croyez-vous que l'on permettrait à
un ancien de l'OAS d'adopter un
enfant?».

Spaggiari (au centre) sortant d'une reconstitution à la Société générale à Nice.

Démocratie française
M

LES IDÉES ET LES FAITS

Le livre que vient d'écrire le prési-
dent de la République française
« Démocratie française» (Ed. Fayard)
est à l'image de son auteur: un peu
ambigu. De plus, il est un peu difficile
à lire, un peu touffu, malgré son peu
de pages. C'est que Giscard d'Estaing
est sorti de Polytechnique qui caracté-
rise le technocrate et ne participe
guère, malgré certains efforts loua-
bles par lesquels il cherche à se haus-
ser au-dessus de ses chiffres et ses
statistiques, à cet humanisme politi-
que qui était le propre de ses deux
prédécesseurs : Georges Pompidou et
surtout le général De Gaulle.

Pourtant, VGE est un véritable
animal politique. Mais, §auf en ce qui
concerne ses fonctions et sa concep-
tion de chef de l'Etat, il l'est plus dans
ce sens qu'on accordait à ce terme
sous la Troisième république que
sous la Cinquième. Il professera
volontiers une doctrine qu'il ne la
concrétisera dans les faits, lorsqu'il
sera au pouvoir. Un seul exemple pris
dans la longue liste qu'il a établie pour
dresser le bilan de l'action qu'il a
entreprise depuis plus de deux ans
qu'il exerce sa charge. Il se vante
d'être le champion d'une politique
familiale et favorable à la démogra-
phie, alors qu'il a été le premier à
reprendre à l'opposition le thème de
l'avortement, malgré la majorité qui
l'a élu.

Pareillement, il se flatte d'humani-
ser le progrès technique incroyable
accompli depuis 1950. Mais la décen-
tralisation qu'il prône est toujours le
fait de la froide administration qu'il
impose aux provinces et aux cités par
en haut. Mais l'éducation est demeu-
rée confinée dans la stagnation anar-
chisante de mai 1968. On parle de
justice, mais la violence et la déliques-
cence juvénile et la drogue sévissent
plus que jamais. Et l'urbanisme est
toujours plus laid.

En somme, M. Giscard D'Estaing a
des traits de manichéisme. Alors que
Barrés distinguait autrefois à tout le
moins cinq ou six familles spirituelles
en France, de la droite monarchique et
sociale au communisme totalitaire en
passant par les libéraux moraux, les
républicains anti-cléricaux, les
francs-maçons radicaux, la SFIO et la
démocratie-chrétienne déjà gauchi-
sante, le chef d'Etat ne voit les deux
termes de l'alternative que dans le
marxisme et ce qu'il appelle le libéra-
lisme classique. Mais pourquoi
rompt-il une lance en faveur de la
méthode d'analyse du premier qu'il
juge admirable tout en condamnant
vigoureusement le collectivisme et
pourquoi, s'agissant du second ne
va-t-il pas au fond des choses en
remarquant que c'est la Révolution
française qui a détruit les corps inter-
médiaires s'opposant au capital?

Il est vrai que Giscard d'Estaing,
comme Kennedy avait sa nouvelle
société, lance une troisième voie sur la
démocratie pluraliste qui en principe
promet monts et merveilles : respect
du patrimoine qui en principe va de
pair avec la liberté, liberté d'expres-
sion, entreprise privée, collaboration
professionnelle , etc. Le seul domma-
ge est que sur un coup de bascule tout
peut être remis en cause. Il y faudrait
un arbitre naturel. En cas de victoire
des gauches qui nous dit que Giscard
ne subira pas le sort de MacMahon ou
d'Alexandre Millerand?

René BRAICHET

Torture : mais qu'est-ce donc
qui fait hésiter Berne?...

(PAGE 11)
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Grave pollution du Léman par le mazout
VILLENEUVE (VD) (ATS). - La

nappe de mazout qui s'est écoulée ces
derniers jours dans le Léman à partir
d'une canalisation d'égouts d'Evian
(Savoie) a gagné les eaux suisses, mena-
çant en particulier la grande roselière des
Grangettes et sa riche faune ailée, près de
l'embouchure du Rhône dans le lac C'est
dimanche, en début d'après-midi, que la
police vaudoise du lac, à Montreux, a été
informée qu 'une nappe de mazout de
huit cents mètres sur quatre cents avan-
çait vers l'est, entre la «becque» de la
Tour-de-Peilz et Le Bouveret, au large de
la côte valaisanne. Les services spéciali-
sés intervinrent le plus rapidement possi-
ble et déversèrent des produits absor-
bants pour enrayer la progression de la
pollution.

La nappe de mazout, dont la surface a
varié entre 150.000 et 300.000 mètres
carrés, s'est scindée en deux dans la nuit
de dimanche. Lundi matin, on observait
la plus petite au large de la rive vaudoise
des Grangettes, entre le vieux-Rhône et
le Rhône, et la plus grande au large de la
rive valaisanne, entre Le Bouveret et
Saint-Gingolph. Cette dernière mesurait
environ quatre cents mètres de largeur.
Le service des eaux du canton de Vaud a
pris la direction des opérations et la lutte
contre la pollution a repris lundi par
boudinage et pompage.

Il apparaît que, du côté français, on
s'est borné à poser des boudins pour arrê-
ter l'écoulement du mazout dans le lac,
mais qu'on a laissé la nappe poursuivre sa
progression au large.

I PAGE 11 : i

= Deux jeunes gens comparaissent =
= devant le tribunal correctionnel de _=
= Lausanne pour infraction à la loi sur _=
S les stupéfiants. Il s'agit en fait de la I
S plus grosse affaire de drogue jugée _L
= dans le canton de Vaud.
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= Le fondateur du séminaire traditio- S
= naliste d'Ecône, Mgr Marcel Lefeb- =
= vre, a affirmé dans une interview S
S qu'il est décidé à persévérer dans _=
S son attitude et son action.
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A la Société de gymnastique de La Coudre
De notre correspondant :
La section actif de la S.F.G. de la

Coudre a siégé sous la présidence de
M. G. Freymond, qui salua la présence
des représentants cantonaux K. Hochuli
et A. Patrix et des présidents des autres
sections de l'union de gymnastique du
quartier.

Les différents points à l'ordre du jour

furent rapidement discutés. Aux nomina-
tions, le comité fut réélu dans la com-
position suivante : président : G. Frey-
mond , vice-président : M. Schwab, secré-
taire : J-F . Degoumois, caissier : G. Re-
pond et représenta nt à l'Union : M. Frey.

Dans le domaine technique, A. Buret
a été nommé moniteur-chef , il sera se-
condé dans sa tâche par MM. P. Fris-
che et Cl. Devaud. R. Gallego conti-
nuera à s'occuper du groupe artistique
des pupilles. Rappelons qu'il vient de
recevoir le mérite sportif attribué par la
section neuchâteloise des journalistes
sportifs. Pour cette distinction , il a été
chaleureusement félicité par tous les
membres de la section. Le moniteur-chef
des pupilles sera M. Bârtschi qui sera
aidé par MM. F. L'Epée et J-C. Ny-
degger qui vient de réussir ses examens
de moniteur.

La commission de gestion est formée
de MM. G-A. Perret, G. Maître et
H. Gafner le suppléant en sera M. Voi-
rol. M. A. Tavernari qui en faisait par-
tie a été nommé au poste de respon-
sable du matériel. Un membre de la
section a été proclamé membre hono-
raire pour 15 ans de dévouement à la
cause de la gymnastique, il s'agit de
M. J-F. Degoumois qui a été fêté par
ses amis et qui a reçu un souvenir pour
son activité au sein de la section.

De l'avis unanime, cette séance s'est

déroulée dans un excellent état d'esprit
et montre que la section actif de la
S.F.G. de la Coudre est très active et
que tout y marche très bien. Pour illus-
trer la chose, le nombre des membres
de cette section est. depuis quel ques an-
nées, en constante augmentation.

Récital Pascal Sigrist
Le pianiste Pascal Sigrist donnera un

récital ce soir au Temple du bas à Neu-
châtel.

Pascal Sigrist, né en Suisse en 1943.
manifesta très tôt ses dons musicaux. Il
commença à six ans l'étude du piano
et donna à treize ans ses premiers con-
certs de soliste avec orchestre. Dès lors
se dessina sa carrière. Guidé par ses
maîtres (Harry Datyner et Eduardo del
Pueyo), il récolta bientôt les lauriers des
Conservatoires de Neuchâtel et de
Bruxelles, ainsi que de la Chapelle mu-
sicale reine Elisabeth. Lauréat du con-
cours international de Genève 1970, il se
vit décerner également le prix de soliste
de l'Association des musiciens suisses en
1971. Ses concerts, récitals, enregistre-
ments de radio et de télévision l'ont fait
connaître dans la plupart des pays d'Eu-
rope, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Ja-
pon.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 octobre. Paul,

Nicolas-Philippe, fils de Jean-Noël, étu-
diant en lettres, Neuchâtel, et de Moni-
que, née Monnier ; Chopard, Alexandre-
François, fils de François-Pierre, techni-
cien, Marin, et de Kerstin-Margareta, née
Striibing ; Hausser, Danièle, fille d'Etien-
ne, ébéniste, Corcelles, et de Françoise,
née Renaud-ditnLouis.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 octobre. Griffon , Didier-Louis-Geor-
ges, chef d'équipe, et Lecoultre, Michèle,
les deux à Paris.

DÉCÈS. — 30 octobre. Spagnolo née
Leoni, Elisabet-Amalie-Lawinia, née en
1913, ménagère, Schaffhouse, veuve de
Spagnolo, Stefano-Giacomo.

Du côté de Coop
Neuchâtel

La pharmacie Coopérative de la Grand-
Rue 6 a vécu ! L'une des plus vieilles
officines du canton de Neuchâtel — elle
vit le jour en 1786 — a définitivement
fermé ses portes...
... pour les ouvrir en face, au numé-
ro la, très précisément. Entre le moment
où M. Rebord , directeur de Coop Neu-
châtel, décida de profiter du départ de
la Maison G. Herzog, le spécialiste du
prêt-à-porter (Grand-Rue - rue du
Seyon) pour y installer une pharmacie,
et aujourd'hui 2 novembre, il s'écoula
très peu de temps- En effet , architectes
et maîtres d'état ont réalisé un véritable
tour de force pour mener rapidement
l'entreprise à chef. Tour de force, égale-
ment, que celui qui a été accompli par
les collaborateurs de M. Ducommun,
pharmacien, tout au long des dernières
semaines... Ils ont non seulement assumé
entièrement leur service dans la vieille
officine, mais ils ont complètement équi-
pé la nouvelle pharmacie en un temps
record.
Aussi, lors de l'inauguration officielle,
chacun avait-il un souri re de satisfac-
tion, quand le directeur , M. Rebord,
remit les clés de ce nouveau fleuron
Coop à son dévoué collaborateur,
M. Ducommun, chef du service pharma-
cie de la Société.
L'officine Grand-Rue - rue du Seyon est
placée sur orbite-.. Ses nombreux clients
s'en réjouissent !

25 artisans
exposent à la

Boutique d'artisanats
de Chézard

du mardi au dimanche 14 h - 18 h

Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole.

Luc 2 :29.

Monsieur et Madame Jean - Louis
Dreyer, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean Briguet-
Dreyer, à Lens,

Monsieur Jean-Luc Dreyer ,
Monsieur François Dreyer ;

Monsieur et Madame Willy Fischer-
Dreyer et leurs fils Jean-François et
Laurent ;

Monsieur Werner Barbey, à Lausan-
ne ;

Monsieur Charles Barbey ;
Monsieur Jean-Michel Patthey,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, grand-père ,
beau-frère, parent et ami,

Monsieur

Georges-Edmond DREYER
architecte

que Dieu a repris à Lui, dans sa 85me an-
née.

2000 Neuchâtel , le 31 octobre 1976.
(Saars 27).

Culte à la chapelle du crématoire mar-
di 2 novembre, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser, selon le désir du défunt,

au Centre social protestant,
(CCP. 20-7413)

Prière de ne pas faire de visites

Madame Jean-Claude Ribaux-Fasel, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Werner Baumgartner-Ribau x , et leurs enfants, à Orpond ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ribaux-Eichenberger et leur fils , à Crans, sur

Nyon ;
Madame et Monsieur John lglehart-Ribaux , à Genève ;
Madame et Monsieur Jacques Wasem-Ribaux , leurs enfants et petits-enfants, à

Veyrier ;
Monsieur et Madame Pierre Fasel-Zurfluh , à Boudry, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Mesdemoiselles Marcelle et Gabrielle Gautschi, à Saint-Aubin ;
Monsieur André Gautschi , à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude RIBAUX
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à la suite d'un accident , dans sa 64me année.

Bevaix , le 1er novembre 1976.
Maintenant donc ces trois choses de-

meurent ; la foi , l'espérance, la charité ;
mais la plus grande de ces choses, c'est
la charité.

I Cor. 13 : 13.

L'inhumation aura lieu à Bevaix , le mercredi 3 novembre.

Culte au temple de Bevaix à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au home pour personnes âgées
de la Béroche, CCP. 20-6885

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception dM ordre» : Jusqu'à 22 heure* , I

Les autorités communales de Bevaix ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude RIBAUX
ancien président de commune,

ancien membre du Conseil communal, membre du Conseil général

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Le comité de l'Association des
sergents-majors, section Neuchâtel, a le
douloureux devoir de faire part à ses
membres du décès du

SGTM Henri CLERC
ancien président , membre d'honneur .

Elle gardera de ce membre dévoué un
souvenir ému.

Les honneurs seront rendus mercredi
à 13. h 45, au crématoire. Tenue de
service , poignard .

L'Union touristique « Les Amis de la
nature » section de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Henri CLERC
ancien président d'arrondissement et de
la section de la Côte-Peseux, membre du
groupement depuis 1936.

Monsieur et Madame André Ortlieb ,
et leurs filles Anouk et Andrée ;

Madame Edith Schenk ;
Monsieur et Madame Frédy Zwahlen,

et leurs filles Ariane et Nathalie,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Yvonne ORTLIEB
née CHEVALIER

leur très chère et regrettée maman , grand-
maman , sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa sep-
tantième année.

2016 Cortaillod , le 31 octobre ' 1976.
(Courtils 32).
Cherchez les choses qui sont

en haut , où Christ est assis à la
droite Dieu.

Col. 3 :1.

Le culte aura lieu au temple de Cor-
taillod, mardi 2 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison André
Ortlieb, à Cortaillod, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Yvonne ORTLIEB
mère de leur patron.

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

L'Association Suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs, section Neu-
châtel et Environs, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Yvonne ORTLIEB
mère de Monsieur André Ortlieb, mem-
bre du comité de la section.

Culte au temple de Cortaillod , mardi
2 novembre 1976, à 14 heures.

La direction et le personnel de l'entre-
prise André Ortlieb & Pierre Christe, à
Corcelles, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Yvonne ORTLIEB
mère de Monsieur André Ortlieb , asso-
cié et pat ron.

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

Les Contemporaines 07 de Neuchâtel
et environs ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Yvonne ORTLIEB
membre de la société.

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

La caisse Raiffeisen de Bevaix a le
profond chagrin d'annoncer le décès de
leur cher et regretté président,

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
membre fondateur, secrétaire puis prési-
dent du comité de direction depuis
1959-

Nous garderons de ce membre fidèle
un souvenir reconnaissant.

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

Madame Henri Clerc-Châtelain, à Pe-
seux ;

Madame Nelly Châtelain-Clerc, à
La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Sandoz-Clerc ;

Madame et Monsieur Léopold Bour-
quin-Châtelain, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri CLERC
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 74me année, après
une longue maladie.

2034 Peseux, le 1er novembre 1976.
(Rue des Placeules 7).
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chagés, et je vous
soulagerai.

Ma tt. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercedi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

Horaire : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

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

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

I C E  

SOIR
Temple du bas à 20 h 30

récital

Pascal SIGRIST
pianiste !

œuvres de : j '¦
Schubert - Schumann - :

Debussy - de Falla l'.̂ j
Location à l'entrée dès 19 h 30 I

SERVICE CULTUREL B
MIGROS

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

I Monsieur et Madame
MAGGIORE-RIZZO et leurs parents
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Nello
30 octobre

Maternité Rochettes 37
Pourtalès Auvernier

Daniel et Catherine
SCHULZ-PELLET ainsi que Cyril
sont heureux d'annoncer la naissance
de

le 1er novembre 1976

Maternité Brandards 26
Pourtalès Neuchâtel
Neuchâtel

Nain-Nain et Patricia
LEDERMANN annoncent la naissan-
ce de leur fils

Michaël
naissance du père, 30 octobre 1949
naissance du fils, 30 octobre 1976

Maternité Pourtalès Le Landeron
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lafamille de

Madame Marcelle CATTIMOUAULT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de croire à l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Lausanne , novembre 1976.

LES CONCEPTS WlBj
PUBLICITAIRES AUSSI. ^^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la fa-
mille de

Monsieur

Fernand GRETILLAT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs.
Elle les prient de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Coffrane. octobre 1976.

Nous cherchons une
jeune secrétaire
expérimentée

de langu e maternelle française
(anglais ou allemand souhaités)
ainsi que

employé de laboratoire
diplômé

type A et expérimenté.
Offres et renseignements
aux Fabriques
de tabac réunies S. A.,
service de recrutement,
2003 Neuchâtel
Tél. 21 11 45 interne 225.

Sécurité totale par la
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By NJ Agence générale
i f \7 Marino LOCARNINI
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

L'administration et le personnel de l'Union des syndicats agricoles romands
(USAR) ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Pernette SCHARRER
secrétaire de direction et secrétaire du conseil d'administration depuis 1960

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité le lundi 1er novembre 1976, au
crématoire de Montoie.

Madame Jean Reichen-Laville, à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Claude Reichen-
Kobi, et leurs enfants Jean-Michel et
Olivier, à Nidau ;

Madame Muguette Reichen et ses en-
fants Pierre-Alain et Jean-François, à
Marin ;

Madame Ginette Reichen, et ses en-
fants Christian et Fabienne, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Lavillc-
Reichen et leurs enfants Sylvie et Jean-
Paul, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Raymond Rël-
chen-Henchoz, et leur fils Didier, au Lo-
cle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob Reichen ;

Monsieur Jean-Daniel Jaunin, à Ma-
rin ;

Monsieur Claude Maret , à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean REICHEN
leur très cher et regretté époux , papa,
beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dan s sa 67me année.

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge.

Gen. 24: 56.

2074 Mari n , le 31 octobre 1976.
(Cité des Sors 16).

L'enterrement aura lieu mercredi 3 no-
vembre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuair e : pavillon du cime-
tière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le parti Libéral, section de Bevaix, a
le pénible devoir de fai re part du décès
de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
conseiller général, ancien conseiller com-
munal, ancien président de la section de
Bevaix.

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

Le groupe des Contemporains de 1913
de Bevaix a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
leur cher et regretté ami.

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, la Fédéra-
tion neuchâteloise des vignerons, et la
Société d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry, ont le chagrin de
faire part à leurs membres du décès
tragique de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
membre d'honneur, membre du comité
et ancien président.

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

Le Rotary-club de Boudry - la Béro-
che a le chagrin de faire part du décès
de son cher président,

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
survenu accidentellement le 1er novem-
bre 1976.

Les obsèques auront lieu le mercredi
3 novembre, à 14 heures, au temple de
Bevaix.



Le coup d'envoi de la nouvelle «Tarentule»
Depuis 1960, époque à laquelle une

équi pe de camarades décidait dé faire
du théâtre et occupait les caves de la
rue Bayard, il s'est passé bien dés cho-
ses dans ces locaux devenus le Théâtre
de poche de Saint-Aubin. Jadis, la petite
troupe emmenée par Gil Oswald et Jac-
ques Devenoges ne disposait que" d'un
seul local et lors des premières répéti-
tions, les lieux ressemblaient davantage à
une cave viticole qu'à un lieu de repré-
sentation théâtrale...

LES DERNIER S TONNEA UX...
En effet , l'Association des producteurs

de vins de la Béroche y vinifiait encore
ses produits et le « glou-glou » de ceux-ci
se faisait entendre dans des tuyaux qui
traversaient alors presque la scène ! L'an-
née suivante pourtant, « La Tarentule »
baptisée peut-être ainsi parce qu'il fallut
déloger de cet endroit de nombreuses
araignées , donnait ses premiers specta-
cles, faisant du coup de nombreux adep-
tes parmi le public du cru et d'ailleurs.
L'endroit , déjà fort sympathique par sa
voûte... originelle , se révéla bientôt trop
étroit et, en 1967, la Tarentule étendit
ses activités au local inférieur, faisant
disparaître les derniers tonneaux et
l'odeur de soufre qui les accompagnait.

Ainsi , il fallait mener les activités de
la troupe sur plusieurs fronts tout en
s'occupant en même temps de l'aména-
gement des lieux, de son financement et
du théâtre proprement dit. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est que les difficul-
tés furent bien surmontées puisqu'on
une quinzaine d'années, 346 représenta-

A gauche, la nouvelle salle et à droite, le foyer du théâtre

tions reunissant quelque 17.J00 specta-
teurs, se sont déroulées dans ce théâtre,
le seul du genre entre Orbe et Neuchâ-
tel. Entre-temps, le noyau des débuts,
toujours sur la brèche, a été secondé par
une équipe de jeunes et, le temps de
souffler un peu, la scène a été offerte
à des troupes amies permettant ainsi
au théâtre de poche de Saint-Aubin d'of-
frir des spectacles durant presque toute
l'année.
UN CEN TR E CULTUREL BÊROCHA L

Au début de cette année, la troupe de
la Tarentule a, malgré sa grande activi-
té, bien risqué de disparaître , de la rue
Bayard du moins. La maison abritant
les « caves-théâtre » fut mise en vente
et , en quelques semaines, il a fallu trou-
ver une solution à ce malheur qui fi-
nalement se transforma en bonheur pour
la troupe. Mise au bénéfice de la priori-
té par le vendeur de l'immeuble, la Ta-
rentule avait la possibilité d'acheter. Mais
si elle en avait le désir, elle n 'en avait
certes pas les moyens.

C'est à ce moment-là que le miracle
se produisit ; dans un élan quasi-général ,
les « supporters » de la petite troupe
auxquels s'étaient jointes les communes
de Saint-Aubin-Sauges et de Gorgier, of-
frirent sous différentes formes l'appui
financier nécessaire à l'achat de l'im-
meuble.

Pour « digérer » l'opération , il fallut
légaliser la chose et c'est ainsi que prit
naissance le Centre culturel bérochal
dont la Tarentule est maintenant loca-
taire. Du coup, les activités de la troupe

repartirent en fl èche parallèlement aux
nouvelles activités du Centre proprement
dit. Premier jet pour la troupe dont le
souci du logis était dès lors assuré :
mettre un peu d'ordre dans celui-ci.

DES CHAISES
QUI NE BRANLENT PLUS...

Tout le monde s'était certainement ac-
commodé de l'inconfort mais aussi du
romantisme de ces vieilles caves. Ce-
pendant , sans y changer le caractère
fondamental , il fallait tout de même fai-
re en sorte qu 'une bouteille tienne en
équilibre sur une table , placée elle-même
sur un fond ignorant depuis des siècles
ce qu 'est l'horizontal ! 11 fallait pou-
voir jouer sur une scène sans le souci
supplémentaire de se cogner au plafond
et disposer d'une régie qui ne frise pas
la catastrophe à tous les instants. C'est
surtout dans ce domaine que d'impor-
tantes transformations ont été faites du-
rant ces dix derniers mois qui virent la
troupe, disposant parmi ses membres de
tous les corps de métier , échanger la
muse contre le marteau, la truelle ou
la scie sans parler du feu sacré, installé
dans la maison depuis longtemps.

Le résultat : il est connu depuis ce
dernier week-end et les responsables de
la Tarentule ont eu la sage idée de con-
voquer le photographe avant l'envahis-
sement des locaux car durant les heures
suivantes les transformations des locaux
n 'étaient guère visibles sous les flots hu-
mains déferlant tout au long des ins-
tants dits de « portes ouvertes » !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Etait-ce le nouvel attrait des locaux ?
Les noms des artistes prêtant leur con-
cours à ce nouveau départ : Pierre Du-
dan , René Quellet , Jean-Marie Vivier,
Julio Godoy ou l'ensemble Dask ?

NÉCESSITÉ
OU JUSTE RÉCOMPENSE

Etait-ce la longue attente enfin ré-
compensée de tous les « fans » de la
Tarentule ? Toujours est-il que durant
toute la journée de samedi les places fu-
rent littéralement prises d'assaut. La
preuve peut-être qu 'un théâtre de poche
est une nécessité à l'épanouissement de
la jeunesse ou au divertissement de tout
un chacun. Ce fut en tout cas une juste
récompense pour tous ceux qui ont tra-
vaillé d'arrache-pied au renouveau du
théâtre de poche de Saint-Aubin, deve-
nu complément du Centre culturel de la
Béroche par la force des choses.

Seulement , la promotion de ce Centre
culturel ne devra pas être qu'un
« moyen », celui qui a fait survivre la
Tarentule. Cela impliquera peut-être un
certain choix dans la ligne de conduite
de ce théâtre, un théâtre qui , il faut le
dire, provoque beaucoup d'enthousiasme
parmi la jeunesse, créant du même coup
une responsabilité évidente du côté des
dirigeants qui , nous n'en doutons pas,
sont conscients de la chose. R. Ch.

Exposition Hugo Schuhmacher
à la Galerie 2016 d'Hauterive

En parcourant l'ensemble de peintu-
res,, .dessins , , et sérigraphies de , Hugo
Schuhmacher qui sont exposés à la gale-
rie 2016 à Hauterive , on se pose une
question. Est-ce vraiment là un artiste ?
N'est-ce pas plutôt une sorte d'apôtre
ou de propagandiste lancé dan s la lutte
contre les méfaits et les pollutions du
monde moderne ?

Entendons-nous bien. A toutes les
époques de son histoire, l'art a pu ser-
vir à exprimer des idées et à enseigner
des vérités. Quand les sculpteurs des ca-
thédrales représentaient le Jugement Der-
nier, cela servait d'avertissement. Voilà
ce qui vous attend , semblaient-ils dire
aux gens : d'un côté le paradis, de l'au-
tre l'enfer. Vous êtes avertis.

UN REPROCHE :
CETTE SIMPLIFICATION

EXAGÉRÉE
Nous ne reprocherons donc pas à

Hugo Schuhmacher de placer son art
sous le signe d'une idéologie. Ce que
nous lui reprochons, c'est de la simpli-
fier à l'excès, de la banaliser et de la

vulgariser. Ainsi , dans une suite intitu-
lée «FgMgur dîat^s.»,,_|J_p.re.tend.,. stig-
matiser les conditions dé ' vie dé l'hom-
me d'aujourd'hui. C'est l'embryon, le
nouveau-né baptisé par le. prêtre, l'enfant
affamé , le jeune homme que l'on mo-
bilise de force à vingt ans pour lui ap-
prender à tuer, l'homme d'âge mûr en-
rôlé dans une production industrielle né-
faste et abrutissante. Qu'il y ait une part
importante de vérité dans cette vue des
choses, chacun le reconnaîtra. Il n'en
reste pas moins que Hugo Schuhmacher
isole une série d'éléments négatifs que
rien de positif ne vient compenser.

A le suivre, on en viendrait à croire
que nous vivons en Suisse sous un si-
nistre régime dictatorial qui n 'a d'autre
but que d'abrutir le peuple. C'est bien
d'ailleurs ce qu'il semble vouloir dire
quand il représente une gigantesque figu-
re de femme mordant et déchirant avec
rage le drapeau suisse.

Si maintenant nous faisons abstraction
des idées exprimées et que nous nous
en tenions à l'expression artistique , nous
admirerons dans une certaine mesure

l'habileté avec laquelle le peintre brosse
ses ,, « paysages », gares, autoroutes, mai-
sons en construction, autos géantes, rives
polluées. Toujours Hugo Schuhmacher
vise à l'effet maximim, et pour l'attein-
dre il pratique un art de photographe,
allant presque jusqu 'au trompe-l'ceil dans
son imitation de la réalité.

Bien sûr, cela donne une exposition
impressionnante de dureté et de réalis-
me, ce qui explique le succès qu 'il a en
Suisse, en Allemagne et ailleurs. Mais
quel public touche-t-il ? Les vrais ama-
teurs d'art ? Non, mais un public ma-
térialiste plus ou moins abruti par la
vie moderne, et qui trouve une satisfac-
tion sado-masochiste à voir dénoncer le
mal dont il souffre.

Ce qu 'il y a de regrettable chez Hugo
Schuhmacher, c'est qu 'il ne s'accorde ja-
mais de détente. Ainsi , peignant des fem-
mes nues, côte à côte, il gâte exprès
la jouissance esthétique en inscrivant
deux fois « Nature », comme s'il vou-
lait par là susciter en nous un frémis-
sement d'indignation et d'horreu r, et en
outre, il crève sa toile d'une multitude
d'œillets disposés en rang d'oignons.
Pourquoi ? Sans doute pour nous mettre
le nez SUT les vérités qu 'il prétend ex-
primer. Hugo Schuhmacher est un pein-
tre tristement systématique.

P. L. B.

Un jeune philatéliste
de Saint-Biaise a l'honneur

Pour la première fois en Suisse, une
exposition internationale de collections
de timbres-poste faites par de jeun es phi-
latélistes , la « JTJPH1LEX 77» aura lieu
à Berne du 7 au 11 avril prochain.

Tenant à marquer particulièrement
cette exposition , la direction générale des
postes, à Berne , a décidé d'émettre un
timbre spécial qui aura cours au début
de l'année prochaine.

Pour réaliser cette vi gnette elle avait
organisé un concours réservé aux jeunes
philatélistes de notre pays. 11 appartenait
aux concurrents de dessiner le projet du
timbre illustrant le thème de l'exposition.

Ainsi , 248 jeunes philatéli stes répondi-
rent à l'appel qui leur avait été lancé
et 270 projets furent réalisés, dix
étant primés. En tête de tous, celui de
Daniel Froidevaux , âgé de 15 ans , de
Saint-Biaise , membre de la société phi-
Iatélique locale «La  Colombe » et élève
de l'écol e secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN).

Dans son rapport , le jury a noté : « Le
projet de Daniel Froidevaux répond au
mieux aux exigences du concours, soit

d'inviter à collectionner les timbres-poste
et éveiller l'intérêt des jeunes. Après
quelques minimes retouches, il se prê-
tera parfaitement à l'impression d'un
timbre-poste ».

Ainsi , un des prochains timbres à être
émis dans notre pays sera dû au talent
de graphiste d'un jeune philatéliste neu-
châtelois qui mérite d'être loué pour sa
réalisation. C. Z.

L'envoi de Daniel Froidevaux: graphi-
quement excellent !

La juridiction européenne des droits de l'homme
Une conférence de M. Jean Guinand à la faculté de droit

Par cinq fois déjà au cours de cette
année , la faculté de droit et des scien-
ces économiques a organisé des confé-
rences publiques portant sur un sujet
d'actualité. Le 26 octobre, à l'aula de
l'Université , ce cycle de conférences a
repris , donnant l'occasion à M. Jean
Guinand , professeur de droit civil et de
droit européen , de présenter une insti-
tution importante bien que souvent igno-
rée du public : la juridiction européenne
des droits de l'homme.

La Confédération , qui est membre du
Conseil de l'Europe, a ratifié la Con-
vention européenne des droits de l'hom-
me le 28 novembre 1974. Ce faisant ,
elle s'est engagée à garantir l'existence,
au profit des particuliers, d'un certain
nombre de droits fondamentaux : droit
à la vie et à l'intégrité physique , droit
à une bonne administration de la jus-
tice , droit au respect de la vie privée
et familiale , liberté de pensée, de cons-
cience et de religion , etc.. L'originalité
de la Convention consiste à instituer ,

au niveau international , un contrôle du
respect effectif de ces droits par les 18
Etats contractants.

Dans une première étape et avec beau-
coup de clarté , le professeur Guinand
s'est attaché à décrire les organes mis
cn place, à savoir la commission et la
Cour européenne des droits de l'homme,
le Comité des Ministres et le secrétaire
général. Pour donner une vue d'ensem-
ble du système, on peut dire que la pro-
cédure susceptible d'être déclenchée en
cas de violation des dispositions de la
Convention comporte deux phases : une
phase d'enquête et de conciliation qui
se déroule devant la Commission et une
phase de décision qui relève de la Cour
et du Comité des ministres. Qui dé-
clenche la procédure ? Ce peut être na-
turellement un Etat contractant ; mais
aussi un individu : voilà la nouveauté
sur le plan du droit international public ,
dira le professeur Guinand.

En effe t , pour peu que l'Etat visé ait
déclaré reconnaître la compétence de la
commission , il aura à répondre devant
elle de l'éventuelle violation de la Con-
vention dont se plaint l ' individu requé-
rant. Il est vrai que les conditions de
recevabilité ne sont pas facilement réu-
nies pour que la requête soit examinée
au fond ; et pour commencer , il faut
que le requérant se fasse connaître : pas
d'anonymat ; c'est ainsi que la commis-
sion a écarté une requête portant sur
le problème irlandais et signée simple-
ment « l'ami de la tranquillité » !

Quant à la Cour, elle n 'est saisie que
si l' affaire n 'a pas pu trouver une solu-
tion amiable devant la commission et
si l'Etat mis en cause a reconnu sa
compétence (c'est le cas pour la Suisse).
Enfin , c'est au Comité des ministres qu 'il
revient de trancher définitivement le li-
tige lorsqu 'il n'a pas été déféré à la

Cour, ou n'a pu l'être. C'est également
le comité qui surveille l'exécution des
arrêts de la Cour.

QUEL BILAN ?
Dans une deuxième partie, le profes-

seur Guinand a dressé un bilan de l'ins-
titution. U ne fait pas de doute que
celle-ci a fonctionné rondement : à preu-
ve les 7313 requêtes individuelles adres-
sées à la commission de 1955 à 1975,
soit l 'équivalent d'une requête par jour...
Ce chiffre impressionnant ne doit tou-
tefois pas faire illusion , car sur le nom-
bre, seules 131 requêtes ont été décla-
rées rccevables. On doit en effe t se rap-
peler que les conditions de recevabilité
sont très strictes ; en particulier , la règle
disant qu 'il faut avoir épuisé les voies
de recours internes avant de saisir la
commission a conduit au rejet de la plu-
part des requêtes. Mais chacune d'elle
a fait l'objet d'un examen attentif , con-
duisant  parfois la commission à enten-
dre plus de cent témoins pour la même
affaire ou à se rendre sur les lieux à
de nombreuses reprises. Au reste, la
commission n 'a pas hésité à bann ir tout
formalisme excessif pour faciliter le dé-
pôt des requêtes individuelles ; le con-
férencier releva même l'exemple d'une
requête qui fut admise bien qu 'ayant
pour toute adresse « Cour mondiale ,
Paris, France ». Soit dit en passant, la
commission a son siège à Strasbourg !

LES ARRÊTS PRONONCÉS
DANS L'ARMÉE

Depuis qu 'elle a ratifié la Conven-
tion , la Suisse a pour sa part fait l'ob-
jet de 30 requêtes individuelles ; mais
toutes sont restées sans conséquence,
puisqu 'aucune n 'a été déclarée recevable.
En revanche, le professeur Guinand a
rappelé un arrêt rendu par la Cour le

6 juin 1976 dans une affaire concernant
la procédure disciplinaire dans l'armée
néerlandaise , affaire dont la presse suisse
a abondamment parlé : en effet, cet ar-
rêt pourrait avoir des conséquences im-
portantes sur la procédure disciplinaire
dans l'armée suisse, dans la mesure où
la Cour a jugé contraire à la Conven-
tion le fait qu'une sanction entraînant
la privation de liberté (arrêts) puisse être
prononcée sans recours à une instance
judiciaire.

Parlant enfin du rôle du Comité des
ministres , le professeur Guinand a émis
le souhait que cet organe perde sa com-
pétence de décision dans les affaires qui
n 'ont pas été réglées amiablement par
la commission et dont la Cour n 'a pas
été saisie. Il est en effet délicat de con-
fier à un organe de nature éminemment
politi que le soin de trancher ces ques-
tions purement j uridiques consistant à
dire si la Convention a ou non été vio-
lée. Mais pour en arriver là , il fau-
drait que tous les Etats parties à la
Convention reconnaissent la juridic tion
obligatoire de la Cour, chose dont le
conférencier ne paraissait pas du tout
certain.

C'est sur une note optimiste que
M. Jean Guinand devait cependant con-
clure : d' une manière générale, dans les
affaires où une violation de la Conven-
tion a été constatée , les Etats mis en
cause ont pris les mesures adéquates
pour que leur atti tude ou leur législa-
tion respecte les dispositions de la Con-
vention. En particulier , la jurispru dence
de la commission et de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme a conduit
à une sensible amélioration des disposi-
tions sur la détention dans de nombreux
pays d'Europe ainsi qu 'à la suppression
de certaines discriminations injustifiées.

JAG.

j" Jean-Claude Ribaux
La nouvelle du décès de M. Jean-

Claude Ribaux s'est répandue très
rapidement, hier, à Bevaix. Homme
actif, dynamique et dévoué, il avait
pris une place prépondérante dans
sa commune d'origine. Très jeune
déjà et à la suite du décès de son
père, il avait dû reprendre le do-
maine familial, soit campagne, vi-
gnes et encavage. Très tôt aussi,
il s'intéressa aux affaires publiques.

Depuis de nombreuses années,
et aujourd'hui encore, il siégeait
au Conseil général, dans les rangs

du parti libéral et faisait partie de
plusieurs commissions.

Durant deux périodes législatives,
il fit partie du Conseil communal.
Dès sa fondation, il adhéra à la
caisse Raiffeisen dont il était actuel-
lement président du comité de di-
rection. Jusqu'au printemps de cette
année, M. Jean-Claude Ribaux pré-
sida la société d'agricultuure du
district de Boudry et il présidait
cette année également le Rotary-
club de Boudry—La Béroche. Par
ce départ subit, Bevaix perd un
de ses meilleurs citoyens.

TOUR
,D£
VILLE

M V m.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé
• DIMANCHE vers 21 h 35,

M. Manuel Da Silva, 33 ans, domici-
lié à Peseux, circulait au volant de sa
voiture rue du Plan en direction du
Verger-Rond. En s'engageant sur cet-
te dernière rue, il a perdu la maîtrise
de son auto qui a traversé la chaus-
sée de droite à gauche, est sortie de
la route pour finir sa course dans un
pré en contre-bas. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.
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L'Eglise
réformée évangélique

lance un emprunt
Pour surmonter d'éventuelles difficul-

tés de trésorerie, l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel (EREN)
a décidé de lancer sous forme d'obliga-
tions au porteur de 100 et 1000 fr. un
emprunt de trois millions de fr. à 3,5
pour cent. Celui-ci sera remboursable à
partir du 1er mars 1987.

Depuis deux ans , l'EREN doit fa ire
face à des difficultés financières, diffi-
cultés qui proviennent du fait que trop
peu de protestants s'acquittent de leur
'contribution " ecclésiastique, qui"' "rappe-
lons-le, n'est pas obligatoire dans le can-
ton.

En raison de cette situation, à la fin
de l'année dernière, le synode a décidé
d'adapter le nombre des postes parois-
siaux au nombre réel de ceux qui don-
nent à cette église les moyens de sub-
sister. Cependant, cette adaptation ne se
fera qu 'en 1980.

Jusque-là , l'EREN prendra le risque
d'exercices se soldant par des déficits.
Cet emprunt sera donc destiné à cou-
vri r d'éventuels excédents de dépenses.

AUVERNIER

Dans la nuit de dimanche à lundi , le
taxi Renault 16 TL, de couleur jaune
portant les plaques NE 77 317 et sur le-
quel figurait l'inscription « Taxis Claude,
tél. 24 77 77 » a été volé à Auvernier.
Tous renseignements sont à communi-
quer à la gendarmerie, tél. 24 24 24.

On a volé un taxi !

PESEUX

A 18 h 30, à Peseux, au guidon d'un
cyclomoteur, Mme Henrictta Bader, née
en 1955. de Neuchâtel, circulait nie de
Neuchâtel à Peseux, en direction de Neu-
châtel. Arrivée devant l'immeuble No 24,
la roue avant de son engin a heurté un
caillou se trouvant sur le bord de la rou-
te et Mme Bader a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée ù
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

Cyclomotoriste
blessée

Un Bevaisan mortellement blessé, r
Hier, vers 8 h 15, M. Jean-CIàude Ribaux , 63 ans, domicilie à Bevaix,i&circulait au volant de sa voiture de son domicile cn direction de Neuchâtel.

Sur le pont de Boudry, le conducteur a perdu la maîtrise de son auto qui a
traversé la chaussée de droite à gauche. Là, elle a heurté la glissière de sé-
curité, puis passé par-dessus la barrière avant d'atterrir, quelque ' dix mètres
plus bas, sur la route de sortie de Boudry.

Grièvement blessé à la tête, M. Ribaux a été transporté par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourta 'ès, où il devait décéder peu après.

Une voiture quitte le pont de Boudry
et s'écrase dix mètres plus bas

(c) Le temps maussade de samedi der-
nier n 'a vraisemblablement pas beaucoup
gêné les habitants de la région, à en
croire la nombreuse participation aux
différentes manifestations qui se sont dé-
roulées durant ce week-end. A part la
fête de la Tarentule, il y eut le home
de la Béroche qui accueillit beaucoup
de monde pour sa vente dite du « Sou-
rire d'Automne ». En même temps, le
départ était donné à l'exposition bibli-
que organisée à la maison de la pa-
roisse réformée par les confessions aux-
quelles s'était jointe l'Armée du Salut.
Ce fut là également un succès et nous
y reviendrons.

Un week-end très animé
à Saint-Aubin

• « Kolossale Stimmung » samedi
soir au Jazz land , où se produisa ient
Stéphane Guerault et Jean-Luc Pa-
rodi. Il faut  reconnaître que ces deux
musiciens français s'y entendent p our
dégeler leur pu blic. Les ficelle s sont
parfois un peu grosses, le « blues »
joué en «AU stars » en prend un
sacré coup, mais le but est atteint.
Ça « masse », et le public marche.
Pour la première f o is, on n'a plus
l'impression d'assister à un concert
de chambre mais bien à une rencon-
tre entre musiciens et public.

Stéphane Guerault joue du ténor
et de la clarinette, quand il ne chan-
te pas. Il fait  partie de ces musiciens
naturellement doués p our qui l'ins-
trument ne pose aucun problème.
Ayant parfaitement « pigé » le vieux
style (à la clarinette) et le « middle »,
il s'exprime avec une aisance et un
tempérament remarquables, teintés
toutefois d'un maniérisme frisant l'es-
broufe. On ne sait pas toujours où
s'arrête la sincérité et où commence
le show.

Plus débonnaire, Jean-Luc Parodi
mène rondemen t son travail à l'orgue
électrique. Très efficace dans le tra-

vail des basses, il sait à l'occasion
« déménager » dans un style plus
« hard bop » que « swing ».

L'adjonction de Roland Hug à la
trompette et de D. Thomy au trom-
bone crée, l'instant de quelques thè-
mes, l'illusion d'un «Ail  stars ».Bel-
le empoignade, en vérité, où les mu-
siciens, soutenus par un « shu f f l e  »
impeccable du batteur maison, firent
passer un souffle épique en ces lieux
souvent un peu trop figés.

En conclusion, une soirée peut-êtr e
moins « pure » que d'habitude, mais
où il se passait quelque chose. Ne
manquait que la tasse de thé... rem-
plie d'autre chose ! Quand donc ces
messieurs des autorités compétentes
se décideront-Us à délivrer une auto-
risation que l'on trouve même sur
les terrains de fo otball ? J.-B. W.

Le j azz français débarque au Jazzland

• VERS 17 h 15, une voiture con-
duite par Mlle A.P., de Lostorf (SO) ,
circulait rue des Parcs en direction
est. Arrivé à la hauteur du café de
la Rosière, le véhicule a heurté l'ar-
rière de l'automobile conduite par
M. D. G., de Neuchâtel , lequel était
à l'arrêt devant un passage de sécu-
rité afin de laisser passer des per-
sonnes qui étaient engagées sur le dit
passage. Dégâts.

CoMision par l'arrière !

• A NOUVEA U cette année, la
Fête des vendanges de Neuchâtel
avait organisé un concours permet -
tant aux spectateurs de désigner le
char du cortège qu 'ils estimaient le
char No 38 qui l'emporta. Il s'agis-
meilleur. Les voix se répartirent sur
de nombreux groupes et ce f u t  le
sait, rappelons-le, du « Jardin extraor-
dinaire » de Claude Botteron, horti-
culteur à Neuchâtel.

Parmi les nombreux concurrents
ayant porté leur choix sur ce char,
le tirage au sort a désigné quatre
gagnants. Il s'agit de MM.  Henri
Michaud (Bôle), Bernard Berset (Fri-
bourg) et de Mlles Ursula Luginbuhl
(Kusnacht ZH) et Janine Dalbec
(Châlons-sur-Saône).

Concours de la Fête
des vendanqes

BëBBBI
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés



BEVAIX
A louer pour date
à convenir, à la rue
Crèt-Saint-Tombet ,

appartement
de 3 pièces
avec confort.
Loyer après déduction
du salaire, dès 310 fr.
Possibilité d'assumer
le service
de conciergerie.

M™* Corletto,
tél. (038)46 10 17.

DIVERS APPARTEMENTS
à louer avec loyer gratuit jusqu'au
31 décembre 1976, de 1-2-3-4 '/_
chambres et studios non meublés
avec salle de bains et coin-cuisine.
Bureaux-atelier.
Case postale 393, Neuchâtel 1.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Evole,
dans villa,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel:
Fr. 260.— + charges.

A louer à Neuchâtel -
La Coudre

appartement
HLM
de 3 pièces
Loyer Fr. 333.—
charges comprises,
tout confort, cuisine
équipée,
gain maximum
Fr. 22.800.—
+ Fr. 2000.—
par enfant.
S'adresser à
Cretegny & Cis
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

\ ~] lirti/
m A remettre pour
I le 1 "janvier 1977

V l|[7 ou pour date à convenir,

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

HÔTEL-RESTAURANT
de la MAISON-MONSIEUR

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

Jeune agriculteur
cherche à acheter un domaine de 15

à 30 ha, région indifférente.

S'adresser sous chiffres OFA L 5401,
à Orell Fussli Publicité S.A.,

case postale, 1002 Lausanne.
Joies du ski totales? h

Faites confiance
au spécialiste de la montagne

Louez un sympathique chalet
ou un appartement

dans votre station préférée.
Choix - Disponibilités.

Téléphonez vite!
RENT-AGENCE

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
entièrement équipés.
500 m2 de locaux de production.
200 m2 locaux d'entreposage.
Surface fonctionnelle, convien-
draient com me locaux de vente, atelii
de mécanique, productions di-
verses.

Tél. (038)46 16 44, heures des repas.

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.

A louer à MARIN, près de la gare,
pour date à convenir,

bel appartement
de 4 V_ pièces, cuisine agencée,
grande loggia, cave et ascenseur.
Box disponible dans garage souter-
rain.

Tél. 33 17 15.

Peseux, Uttins 17
à louer immédiate-
ment

appartement
de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges après
déduction d'un
petit service de
conciergerie.

Imocom,
Terreaux 9, Neuchâtel.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer

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

Tél. 25 69 21.

Les Crosets
(Valais)

appartement
vacances
6-8 lits à louer du
23 janvier au
12 février et dès
le 26 février.
Semaine Fr. 700.—
Quinzaine Fr. 1250.—

Tél. (022) 20 18 11,
M. Luder, heures
de bureau.

Tout nouveau!
Devenir propriétaire d'un

APPARTEMENT
avec Fr. 15.000.— de fonds propres
et un loyer de Fr. 650.— par mois.

Demandez-nous un entretien en
écrivant sous chiffres 28-900280 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer, pour le 24 novembre 1976,

appartement
de hyz pièces

à Port-Roulant 36, 2mo étage.
Prix : Fr. 500.—, charges comprises.
Téléphoner au (039) 23 22 18/19,
heures de bureau.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Pertuis-
du-Sault,

appartement modeste
de 3 pièces

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel: Fr. 165.—

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

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, dans le quartier de l'église
catholique,

appartements de 3 ou k pièces
tout confort. Ascenseur.

# * *
Studio non meublé

tout confort, et
chambre indépendante non meublée

Loyer mensuel : Fr. 90. 1- charges.

A vendre parcelle de terrain pour la
construction d'une

maison familiale
environ 550 m2, services publics sur
place.
Ouest de Neuchâtel, à proximité
d'un arrêt de tram.
Convient à particulier qui utilise les
transports publics et qui aime la
proximité des magasins.
Tous renseignements :
tél. (038) 42 40 42.

La « Winterthur» Société Suisse d'Assurances, direction^̂ ^B
régionale de Neuchâtel, met au concours un poste de ^̂ B L '

COLLABORATEUR ^|AU SERVICE yk
DU PORTEFEUILLE 1

Nous offrons :
• Situation stable, intéressante et bien rémunérée
• Fonds de pension
• Soutien continu de la part de notre organisation jeune et

dynamique
• Climat de travail très agréable
• Formation technique approfondie
Votre tâche:
• Soigner le portefeuille existant et maintenir les bons

contacts avec notre clientèle
• Conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées

par notre Société
Nous demandons:
• Formation commerciale
• Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsabilités

I • Nationalité suisse
I • Age idéal: 25 à 35 ans
i • Entrée en fonction le 1er janvier 1977 ou à convenir.
WL Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact
fâ\ avec nous, par écrit où par téléphone, avec notre chef de
B_i vente, M. P. Evard.
Wk Winterthur-Assurances,
KL direction régionale de Neuchâtel,

j%  ̂ Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 78 21.

jÉ^ 1 winterthur
WÊÊÊ Mftir, I assurances

Vigne
à vendre, 3326 m2 terrain très bien
situé, «Sous le Villaret».

Adresser offres écrites à AV 2412 au
bureau du journal.

Cernier
appartements neufs

tout confort, balcon, vue, cuisine
équipée:
4 V_ pièces, Fr. 500.—
3 pièces, Fr. 415.— '

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Fr. 65.—
Libres: tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2. tél. (038) 25 17 25.

Affaire à saisir!
A vendre à Boudevilliers dans quar-
tier tranquille et ensoleillé

magnifique villa
comprenant sur 3 niveaux: grand
salon - salle à manger avec jolie
cheminée, 7 chambres spacieuses,
cuisine entièrement agencée, hall
avec escalier à balustrade en bois
massif, salle de bains, trois W.-C.
douches, nombreux réduits, chauf-
fage central au mazout, buanderie
avec machine à laver, grand garage,
jardin arborisé.
Surface de la propriété : 1750 m2
environ.

Prix très intéressant !
Adresser offres écrites à CX 2414 au
bureau du journal.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au centre ville,
(Poteaux)

grand studio non meublé
tout confort, ascenseur.

Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

Neuchâtel-Est
dans jolie situation, tranquille et
ensoleillée, accès aisé,

BELLE VILLA L0CATIVE
construction cossue de 3 apparte-
ments, dont deux de 4 V_ chambres,
avec tout confort , vastes dépendan-
ces et terrain alentour.
Fr. 480.000.—, hypothèque à dispo-
sition Fr. 280.000.—.

Case postale 984, Neuchâtel 1.

Appartements
de 3 pièces

à louer à Gorgier dans quartier tran-
quille.
Cuisines équipées, grand séjour,
balcon au sud, ascenseur. Garage à
disposition. Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel

sympathiques studios
meublés

loyer mensuel Fr. 260.—
charges comprises.
Etude Claude-Ed. Bétrix,
notaire, Boudry
Tél. 42 22 52.

f --,

db
A VENDRE

aux Brenets^
situation exceptionnelle

villa moderne " s »
. t J! i__i. V...

comprenant: 3 chambres, salon
avec cheminée, cuisine équipée.

Dépendances, terrasse, garage
double.

Nécessaire pour traiter-
Fr. 100.000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-FondsL J

A LOUER à La Coudre-Neuchâtel
pour le 24 décembre et 24 janvier
appartements de

2 pièces
loyer:
Fr. 246.—/251.— sans charges.

Pour renseignements :
M. Fischer, Neuchâtel,
tél. 33 30 51.

A louer à la rue des Brévards

bureaux
comprenant :
- 1 réception
- 2 bureaux! • '•' v

-, ,,!T. - local archiveseww
- locaux sanitaires
Superficie totale 80 m2.

n Complèterfi&nt!@-juipés et meublés.
Facilité de parcage.
Affa ire intéressante.
Libres tout de suite.
Prix : Fr. 700.— + 70.— charges.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Bevaix ch. des Jonchères,
dès janvier 1977,

bel appartement
de 3 pièces

«̂ .confort , vue étendue.
Loyer charges comprises Fr. 430.—.

¦»f.Etude Cl.-E. Bétrix,
notaire, Boudry.
Tél. 42 22 52.

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire NEUCHÂTEL

. . , ,. .1
A louer à Neuchâtel
- rue des Parcs

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 275.— + charges;

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.— + charges;
- rue de Bourgogne

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.— + charges;

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement meublé
(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bain-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre dès le 1er décembre 1976.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

vendeuse qualifiée
de bonne présentation,
pour magasin-boutique.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à EZ 2416 au bureau du
journal.

i FAN-L'EXPRESS 1
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.

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. 

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1or janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifique appartement
de 1 y2 pièce

cuisine séparée équipée,
tapis tendus.
Entrée en jouissance
31 octobre 1976 ou date à convenir.
Pour traiter ou visiter,
tél. (038) 25 30 23.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à AREUSE et à CORTAILLOD,

appartements 3 pièces
et 3Va Pièces

tout confort. Loyer mensuel : 245fr.
et 372 fr. + charges. Tél. 42 25 06.

A louer à Marin

superbe appartement
deux pièces, tapis tendus, cuisinette,
bains-W.-C, terrasse et petit jardin.
Un mois gratuit.
Loyer mensuel Fr. 355. 1- charges.

Tél. (038) 24 17 24, pour visiter.

Je cherche pour date à convenir :

un (e) chauffeur taxi
Adresser offres écrites à FA 2417 au
bureau du journal.

APTIVIA pour i'arc,,'tecture
MON vin p0llr Votre immeuble

pour votre villa
APTIHIA p01]r votre *abr'que
Au 11VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 315544

#R. 
Jobin

Boudry immédiatement
Tél. à Cernier

42 17 31

4 grands studios
avec confort
dans immeuble rénové

A louer à Boudry
(Fbg Ph.-Suchard),
immédiatement ou pour date à
convenir,

4 PIÈCES
Fr. 545.—
dès le 24 décembre 1976

3 PIÈCES
Fr. 418.—
Ces prix s'entendent
charges comprises.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

Matériaux S.A. Cressier
2088 Cressier
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

magasinier
pour son dépôt de carrelages et de revê-
tements à Cressier.
Adresser offres écrites
ou téléphoner
au (038) 47 10 22.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
Perrières 36, à Saint-Biaise,

appartement 4 pièces
tout confort, vue sur le lac, balcon.
Fr. 648.— charges comprises.

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55, l'après-midi.

Placement de père de famille

Rendement 8%
Immeuble locatif ancien, rénové,
avec garages neufs. Entièrement
loué. Bonne situation, tranquille, et
bien construit, à La Chaux-de-Fonds.
A vendre pour le prix de
Fr. 570.000.—
Rendement locatif annuel net,
Fr. 45.480.—
Hypothèques à disposition.

Ecrire pour renseignements à :
J.V. case postale 8
1008 Prilly

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement
ou pour date
à convenir

3 PIÈCES
dont une
indépendante.
Loyer mensuel,
Fr. 341.—, charges
comprises.

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

A louer
les Ha_ls-fieneve.s
appartement
3 pièces.
Libre tout de suite
ou pour date
à convenir, 135 fr.

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

__ 2001 Neuchâtel ,

RJR0IEL
Neuchâtel - Tél. 21 21 21, cherche:

garçon d'office
demoiselle de buffet
femme de chambre

Entrée immédiate.

Se présenter à la réception de l'hôtel.

A louer, ch. des Grands-Pins 2,
Neuchâtel,

STUDIO MEUBLÉ
cuisine équipée - salle de bains - 1

tapis tendus - balcon.
Libre le 1er décembre.

S'sdrGsssr à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES,

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171. W

A louer à CHÉZARD
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 283.—
4 pièces Fr. 348.— + charges
avec confort.
Tél. Fid. J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

GRANDSON (VD)
A vendre

MAISON
de 2 étages entièrement rénovée,
comprenant 2 appartements de 5 et
3 pièces, W.-C, salles de bains,
chauffage à mazout, caves, galetas,
jardin avec local.
Prix : Fr. 230.000.—/100.000.—
hypothèque.

Tél. (024) 24 48 63.

A louer pour date
à convenir, à la
rue de Vauseyon,
dans immeuble
avec ascenseur,

appartement
de 3 pièces
avec confort. Loyer
Fr. 360.— + charges.

M. Devaud,
tél. (038) 25 88 55.

BOUDRY
A louer au chemin
des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

M™° Sauser,
Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49.

Infirmière diplômée
ou infirmière assistante
diplômée

est cherchée par maison de repos.
Nourrie, logée. Entrée dès que pos-
sible.
Le Pré-Carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19.

AREUSE
A louer pour date
à convenir

studio neuf
agencé
non meublé
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, pour 1e'novembre
1976 ou date à convenir,

appartement
4 pièces grand confort, living avec cheminée, surface
105 m2, situation très tranquille en dehors de la circula-
tion, à proximité des transport publics.
Loyer mensuel Fr. 770.— + charges.

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

^  ̂ A louer au Val-de-Ruz _

f appartement J
% de 31/2 pièces (100 m2) 

*——̂  
confort, terrasse. Fr. 400.— + charges. A

™ Tél. (038) 3615 16, heures de bureau. ^

e*06*•*#£••**•&

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des orrircs
de publicité fViist
pas valable pour
les annonces compor
tant de la couleur
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
i * re remis 6 jours
i .râbles avant
l.i parution.

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

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

Gain accessoire
très important par la vente d'une
nouveauté, à vos amis et collègues
de travail.
Ecrire case 70, 1211 GENÈVE 1.

A louer
rue Edmond-de-
Reynier 22, Neuchâtel

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

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

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

2 pièces
Fr. 38a— charges
comprises. Confort.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer
à la rue des Moulins,
à Neuchâtel.

appartement
de 3 pièces
meublé
confort. Loyer
Fr. 420.—.
Tél. (038) 24 67 41.

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



Votre secrétaire
vous a lâché !

Travaux de secrétariat, correspon-
dance, facturation, rapports, sten-
cils encre, etc.
Français, italien, allemand, délai
24 heures.

DACTYLO RAPIDE
Seyon 6. Tél. 24 66 90/24 68 71
de 9 h â 11 h et de 14 h à 17 heures.
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VENEZ essayer nos appareils et
V1: *V-/^\ /___•

»¦ 
V_/l« lunettes acoustiques, dernières

_ W^ *?# o. VUILLE nouveautés techniques, très effi-
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'%>' fe. RUB 06 la Dîme OU Essais, service après-vente, piles.
Tél. 33 11 76 2

Tone
E
y
U
b
C
usN

T
o
E

7 Su' rendez-vous, du lundi au
samedi. Sur demande a domicile.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et démarches; si
nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
fidmlrer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses el parfaites et,
grâce à notre propre fabricat ion, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.

I J & k  

„_¦__ _T 2 _T 1 _H _P» I *«_•*&¦ pour recevoir une
Am Bt-SW-M VI VUL  I BON documentat ion
flS Malp'sBB_3___i san5 engagement :
_M_i!Sf̂ "'.fe-UjJl Meubles de Style S. A. Nom el prénom : 

^H m* Rue du Vieux-Pont 1 Je m'inléresse è : 

Boucherie en gros

. . par kilo
Demi-porc 6.50
Carré de porc 12.50
Jambon devant s/os 11.—
Demi-veau 14.—
Carré de veau 18.—
Veau,quart, devant 12.—
Bœuf, quart, devant 6.50
Bœuf, quart, arrière 12.80
Cuisse de bœuf 11.—
Demi-bœuf 9.60

ERICH STERCHI
Tél. (029) 2 33 22
1635 La Tour-de-Trême
(en face de la poste).

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition! ,

• Vous déterminez le prix o
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA «1018 Lausanne 021/37 3712Bjns_n©!*rrB

TISSUS I
modernes en stock YWMI, laine et synthéti que \jfij f

J Centre de couture l__pl
I| / BERNINA _̂a.

M L. CARRARD ^
Epancheurs 9

j Neuchâtel
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RAISONS
DE BOIRE "
CONTREX

Eau minérale
naturelle

sulfatée cale/que
M 
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A vendre points

Silva
Mondo-
Avanti
Prix avantageux.

Ecrire à
case postale 433,
1401 Yverdon 1.

VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste :
PITTELOUD, tailleur,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

f. 24E SALON
DES ARTS

MENAGERS
I Genève 27 Oct.-7 Nov. 1976

\g f [f ,4_ "̂ AU RESTAURANT *jFs\
V f Spécialités régionales vT' 1

I préparées par des chefs réputés J
® « V UNE NOUVELLE HALLE /
HV y \ DE 7000 M2 CONSACRÉE AUX /

f̂cr̂  X VINS - BOISSONS y¦ ^"V ÂLIMENTATION
^̂x

^

1 1 Palais des Expositions
» I semaine de 14 h. à 22 h. 30
I I samedi et dimanche de 11 h. à 22 h. 30
¦ dimanche 7 novembre fermeture à 20 h.



«Jumbo» et la BCN: une certaine surprise...
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De notre correspondant:
On le sait: «Jumbo», cette grande

surface qui a longuement défrayé la
chronique locale et régionale, ouvrira
ses portes dans 15 jours aux Eplatu-
res. Malgré un ultime baroud d'hon-
neur de l'exécutif, qui souhaitait se
voir confier un temps de réflexion,
l'hyper-marchéa poursuivi sa route et
fait partie dorénavant de l'infrastruc-
ture commerciale du Jura neuchâte-
lois. Cela, il faut l'admettre. Plusieurs
l'ont d'ailleurs fait. Et non des moin-
dres si l'on en juge par la liste des éta-
blissements locaux qui ont accepté les
propositions de «Jumbo » afin de
compléter cette surface de vente par
l'apport de boutiques, magasins,
salons de coiffure, etc.

Cette « main tendue» se traduit
cependant par un certain malaise. On
savait en effet, dès le départ, que
« Jumbo » souhaitait voir son comple-
xe complété par une agence bancaire.
Comme cela d'ailleurs s'est fait en
d'autres lieux («Carrefour» en Suisse
romande, etc.). Les contacts qui ont eu
lieu dans la région n'ont pas abouti.

C'est alors que la Banque cantonale
neuchâteloise décida de se lancer à

l'eau. Estimant que sa présence se
justifiait pleinement dans le cadre de
cette grande surface. Elle ouvrira donc
un bureau qui se chargera du change,
du retrait de comptes-salaire, de
l'encaissement de chèques, etc. Ce
bureau travaillera durant les heures
d'ouverture du «Jumbo», c'est-à-dire
aussi le samedi toute la journée.
Contrairement à la pratique des autres
banques de la place-

On ne peut en aucun cas reprocher à
la _ BCN d'être intervenue dans la
mêlée. Elle respecte en cela le principe
de fa plus stricte concurrence. Mais
cette décision a été plus ou moins
goûtée.

Rappelons que la Banque cantonale
neuchâteloise est en fait un orga-
nisme privé. Mais que son conseil
d'administration est nommé par le
Conseil d'Etat. Que le canton fournit
en l'occurrence la dotation du capital,
par 30 millions de francs, à charge de
la banque de régler les intérêts. Que
les décisions sont prises par le conseil
d'administration. Que sur le plan juri-
dique enfin, la BCN se dirige elle-
même, le Conseil d'Etat n'ayant pas à
intervenir en la matière.

Ajoutons encore que l'exécutif
cantonal n'est pas consulté dans le
domaine de la politique des crédits ou
du financement préconisé. Et l'on
comprendra mieux la séparation des
pouvoirs.

Tout cela pour en arriver à deux
remarques : la première est que le
Conseil d'Etat n'était pas appelé à
donner son avis dans semblable déci-
sion. La seconde que les commer-
çants de la ville ne peuvent qu'enre-
gistrer cette «implantation». Or, et il
est curieux, mentionnons toujours
que l'Etat ne manifeste pas un
engouement pour les grandes surfa-
ces, ceci pour de multiples raisons,
économiques avant tout. Que ce
même point de vue est largement par-
tagé par le commerce indépendant de
détail et les grands magasins de la
cité.

Les réactions sont pour le moins de
stupéfaction.
- Que voici un paradoxe, conclut

pour sa part le président du CID: nous
avons d'un côté le canton opposé aux
grandes surfaces et de l'autre la
Banque cantonale neuchâteloise qui
décide de se rendre aux Eplatures...

Ph.N.

Une année fructueuse pour les sapeurs-pompiers
De notre correspondant:
— Le rapport annuel du corps des

sapeurs pompiers du Locle doit être
avant tout une réunion amicale entre des
hommes qui servent une même cause et
qui savent se serrer les coudes.

C'est en ces termes que le major Paul
Brasey a accueilli vendredi soir au Cercle
catholique les cadres et les anciens offi-
ciers E. M. du bataillon qu'il commande.
Avec un tel état d'esprit, la partie officiel-
le a bien sûr été réduite au strict mini-
mum. Elle a cependant été largement suf-
fisante pour rappeler les principaux
événements de l'année.

Premier fait important, le nombre des
interventions a été plus élevé que d'habi-
tude : 79 entre le 16 octobre 1975 et le
15 octobre 1976, contre 58 durant la
période précédente. Parmi ces sinistres,
le major Brasey a notamment souligné
que les incendies des immeubles Crêt-
Vaillant 5 et Crêt-Vaillant 9 présentaient
de nombreuses similitudes, tant sur la
manière dont le feu s'est propagé que sur
l'ampleur des moyens mis en action pour
le combattre. Dans chaque cas, 72 hom-
mes ont été engagés et les frais de soldes
et d'entretien se sont montés à plus de
4000 francs.

PARTICIPATION RÉJOUISSANTE

Deuxième élément réjouissant, la par-
ticipation aux cours de cadres et aux

exercices de compagnies a été excellente
puisqu'elle a souvent dépassé 80 %. Elle
a même atteint 88 % lors de l'exercice
général. L'effectif du bataillon est en
légère diminution et compte actuelle-
ment 198 hommes.

A l'issue de cet intéressant exposé,
M. André Vogel, ancien capitaine E. M.,
a présenté deux films tournés à l'occasion
des incendies des immeubles Crêt-Vail-
lant 5 et 9. Dans un beau geste d'amitié, il
les a offert au bataillon, ce qui permettra
à celui-ci de disposer de documents fort
utiles à l'instruction des cadres.

Après une modeste collation, les fidè-

les ont été récompensés. En voici la liste :
15 ans d'activité (diplôme) : sgt Jean-
Maurice Vermot, cpl Fernand Jeanja-
quet, cpl Claude Amez-Droz, app Louis
Cupillard, sap Philippe Duvenal, sap.
Francis Grandjean, sap. Biaise Wampfler ,
sap. André Jeanneret, sap. Angelo Milo-
da, sap. Jean-Michel Théodoloz, 20 ans
(petite plaquette) : plt Denis Roulin, lt
Denis Hirt, sgt Raymond Lesquereux,
app Gaston Progin, sap Jean Huguenin,
sap Francis Wuthrich ; 25 ans (gobelet) :;
cap Gottfried Feller, sgt Albert Liniger,
sap André Gauthier; 35 ans (channe) :
cap E. M. Pierre Sunier, adjudant du
bataillon.

R. Cy.

Intense activité dans le canton
pour Pro Senectute l'année dernière

De notre correspondant :
La fondation pour la vieillesse «Pro

Senectute » a déployé durant l'exercice
écoulé une riche et féconde activité sur le
plan cantonal. Nous avons déjà eu l'occa-
sion de présenter certains secteurs des
différentes animations proposées. Rele-
vons qu'en ce qui concerne la gymnasti-
que, 33 monitrices ont travaillé dans
72 groupes. On organisa des promena-
des, des excursions, des fêtes de fin
d'année. A souligner l'amitié réelle et
profonde qui s'est créée entre les
«élèves».

Quant au ski de promenade à Tête-
de-Ran, il a vu durant huit semaines
130 personnes y participer. Ces après-
midi de sport, sous la conduite d'une
équipe d'encadrement spécialement
formée, se sont déroulés dans l'enthou-
siasme.

Au chapitre «repas à domicile»,
mentionnons que plusieurs clients régu-
liers de La Chaux-de-Fonds entrèrent au
home médicalisé de la Sombaille, abais-
sant le nombre des livraisons. Des diffi-
cultés internes surgirent également à la
cuisine, située en dehors du canton, et
Î>erturbèrent quelque peu la régularité de
a qualité et la variété des menus. Ce qui

n'empêcha pas de satisfaire toutes les
demandes, comme en témoigne la statis-
tiquedes livraisons annuelles. A*Neuchâ-
tel : 4793 contre 5558 en 1974;
La Chaux-de-Fonds : 5345 contre 5861
en 1974 ; Le Locle: 996 contre 730 en
1974.

Au début de l'année 1975 au Locle, et
dès l'automne à Neuchâtel se sont formés
des clubs de midi, mis à la disposition des
personnes âgées isolées et handicapées.
Ces dernières se retrouvent une fois par
mois pour partager le repas de midi.

Par ailleurs, mentionnons qu'un atelier
«occupation féminine» est ouvert par
période de six à huit semaines à
La Chaux-de-Fonds. Il est animé par un
groupe de personnes bénévoles qui sug-
gèrent la confection d'objets originaux.
Plus d'une cinquantaine de dames y sont
insentes.

L'animatrice du TPR poursuit l'expres-
sion théâtrale 3me âge qu'elle avait lancée
en 1974 au Locle. Une expérience
d'animation collective à la Dîme, maison
locative pour personnes âgées à Neuchâ-
tel, a également été tentée.

Signalons encore en bref d'autres
expériences du genre au Locle et l'ouver-
ture à La Chaux-de-Fonds d'un lieu
d'accueil et d'animation pour le 3me âge,
à la rue du Soleil.

Pour conclure, au chapitre «vacan-
ces», relevons encore que près d'une
centaine de personnes ont pu bénéficier
d'un changement d'air soit dans la région
ou à Verbier.

Pro Senectute poursuit en outre sa col-
laboration et ses contacts avec de multi-
ples maisons et institutions: conseil
loclois du 3rae âge, «Temps présent»,
« La paix du soir », la « Bonne-Fontaine »,
la commission des barrières architectura-

les, les soins à domicile, le journal
«Aînés», etc.

Une activité et une collaboration qu'il
était nécesaire de présenter, même briè-
vement, la fondation pour la vieillesse
que préside le conseiller d'Etat René
Meylan ayant depuis longtemps franchi
le cap de l'anonymat, certes, mais pour-
suivant ses tâches multiples avec une rare
discrétion. NY.

Début de sinistre
dans une fabrique

(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont été alarmés, hier, peu après
17 heures. Ils se sont rendus au N° 107 de
la rue Jardinière, à la fabrique Cornu.
Des ouvriers étaient occupés à brûler des
déchets de papier dans un four. Le feu
s'est alors communiqué à un tas de papier
déposé près du feu. Sous l'effet de la
chaleur, un compteur à gaz s'est détaché,
et le gaz s'est aussitôt enflammé. A priori,
les dégâts ne sont pas très importants.
Cinq hommes des PS ont été engagés
pour cette intervention.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS '
Corso: 20 h 30, «Police python 357» (16

ans).
Eden : 18h30, «Adam plus Eve » (20 ans) ;

20 h 30, «Cousin, cousine » (18 ans) .
Plaza : 20 h 30, « Cours après moi' que je

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

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
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EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: gouaches de Gertrude

Stekel (Paris).
Galerie de l'Atelier (Léopold-Robert 22) : affi-

ches 1900 et art déco.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS

Théâtre : 20h30, «Le besoin d'ailleurs »,
avec Henri Tisot (spectacle de l'abonne-
ment).

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6,

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

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital
tél. 3152 52.

LE LOCLE

De notre correspondant:
Une belle floraison d'art au Musée

des beaux-arts en ce début de saison
artistique. Après deux expositions
voici que le peintre Alfred Huguenin,
présente près de 90 œuvres qui se
parent de qualités bien personnelles.

Le vernissage de cette brillante
exposition a eu lieu, samedi, en
présence de nombreux amis du pein-
tre, des fervents de l'art pictural et
d'invités de marque.

Il est presque superflu de présenter
Alfred Huguenin. Il a déjà exposé
chez nous et ailleurs à plus d'une
reprise. Dès son tout jeune âge il se
passionna pour le dessin puis la pein-
ture. Il avait de qui tenir. Son père
Jules Huguenin-Courvoisier était un
habile graveur et un modeleur auquel
on doit quelques bustes.

Par une facture vigoureuse et per-
sonnelle, peu académique et scolaire,
il s'en faut , l'artiste librement expri-
me les beautés et le pittoresque des

petits coins inconnus de la France
voisine, du Danemark, du Valais, des
sommets des Montagnes des sites du
district. Il interprè te toute chose en
recherchant avant tout la lumière,
l'atmosphère et la poésie d'une
région. Somme toute Alfred Hugue-
nin a le génie du lieu. Ses aquarelles
sont lumineuses et l 'harmonie des
couleurs (que le peintre veut vives)
est complète.

Le peintre ne choisit jamais la solu-
tion facile et ne cède vas comme
d'autres à la tentation d'utiliser des
gris qui tamisent et pastellisent. Ses
aquarelles sont traitées comme des
huiles ce qui leur donne cette plaisan-
te vigueur. Alfred Huguenin ne craint
pas les oppositions de couleur tempé-
rées par un goût raffiné de l'harmo-
nie. Le peintre a un faible pour
l'impromptu, le décidé, le pris sur le
vif.

Les paysages d'Alfred Huguenin
sont solidement construits. Ils parlent
directement par l'incision du trait qui

se veut gras et volontairement indica-
tif, par la tache de couleur juste évo-
catrice de l'eau, du ciel, d'une pierre,
d'un feuillage. Ils suggèrent plus qu'il
ne racontent plaisamment le charme
ou le caractère des lieux choisis et
retenus par l'artiste qui extériorise
aussi, par eux, son tempérament de
peintre ainsi que sa sensibilité. Il y a
beaucoup de choses à découvrir dans
les œuvres exposées. On s'arrête
volontiers devant « La Vallée de La
Chaux-du-Milie u » d'où une plaisante
harmonie de couleurs se dégage. « La
Ferme à Martel-Dernier» à l'orée de
la forêt est riche de couleurs et de vie.
Et que penser de cette « Marée basse »
sinon que le jeu des couleurs bleues
flatte l'œil. Ceci n'a pu être rendu que
grâce à une très grande sensibilité et à
un goût exquis au peintre. Le langage
du peintre Alfred Huguenin est clair,
dépouillé de tout artifice. C'est là le
secret de sa réussite. Cette exposition
est ouverte jusqu 'au 23 novembre.

P. C.

Au Musée des beaux-arts du Locle:
Alfred Huquenin, aquarelliste

NEUCHATEL 30 oct. Ie'nov.
Banque nationale 585.— d 585.— d
Crédit foncier neuchât. . 600.— 600.— d
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 290.— d
Gardy 85.— o 85.— o
Cortaillod 1000.— 1000.—d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.—o 150.—d
Dubied bon 175.— o 175.— o
Ciment Portland 1990.—d 1990.—d
Interfood port 2190.— 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 .. 895.— 910.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— 630.— d
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 240.— 240.—
Rinsoz & Ormond 513.— 515.—
La Suisse-Vie ass 2850.— 2900.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 308.— d 305.— d
Charmilles port 560.— 550.—
Physique port 151.— 145.— d
Physique nom 125.— d 125.—
Astra 1.51 1.50
Monte-Edison —.80 —.70
Olivetti priv 2.2 2.20
Fin. Paris Bas 65.50 67.—
Schlumberger 231.— 233.50
Allumettes B 40.50 40.50 d
Elektrolux B 68.— 65.— d
SKFB 55.— d 54.50

BÂLE
Pirelli Internat 185.— 173.50
Bâloise-Holding 300.— 300.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 549.— 558.—
Ciba-Geigy bon '. 965.— 980.—
Sandoz port 4915.— 4905.—
Sandoz nom 1970.— 1985.—
Sandoz bon 3675.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 86000.— 87000.—
Hoffmann-L.R. jee 77000.— 77500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7700.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 540.— 542.—
Swissair port 575.— 575.—
UBS port 3230.— 3235.—
UBS nom 512.— 512.—
SBS port 379.— 379.—
SBS nom 255.— 255.—
SBS bon 325.— 327.—
Crédit suisse port 2570.— 2585.—
Crédit suisse nom 441.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1835.—
Bally port 1630.— 1710.—
Bally nom 860.— 875.—
Elektrowatt 1540.— 1530.—
Financière de presse 215.— 213.—
Holderbank port 395.— 398.—
Holderbank nom 360.— 360.— d
Juvena port : 225.— 220.—
Juvena bon 12.25 12.50
Landis & Gyr 670.— 670.—.
Landis & Gyr bon 65.— 65.— d
Motor Colombus 840.— 835.—
Italo-Suisse 170.— 165.—
Œrlikon-Buhrle port 1860.— 1855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 532.— 537.—
Réass. Zurich port 4225.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2260.— 2290.—
Winterthour ass. port. .. 1760.— 1760.— '
Winterthour ass. nom. .. 1240.— 1235.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6400.— 6450.—
Brown Boveri port 1480.— 1485.—
Saurer 785.— 795.—
Fischer 580.— 600.—
Jelmoli 1120.— 1130.—
Hero 2975.— 2905 —d

Nestlé port 3190.— 3195.—
Nestlé nom 1815.— 1820.—
Roco port 2100.— d 2100.— d
Alu Suisse port 1250.— 1260.—
Alu Suisse nom 465.— 468.—
Sulzer nom 2740.— 2720.—
Sulzer bon 397.— 397.—
Von Roll 465.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 60.75
Am. Métal Climax 130.— d  133.— d
Am.Tel&Te l 145.50 149.50
Béatrice Foods 63.25 64.75
Burroughs 218.— 223.—
Canadian Pacific 39.75 40.75
Caterp. Tractor 137.50 d 141.— d
Chrysler 46.50 48.—
Coca Cola 198.50 201.—
Control Data 54.75 56.—
Corning Glass Works ... 160.— 161.—
CPC Int 106.— 108.—
Dow Chemical 102.50 106.—
n. ¦ p~.-.t Qnfi TM 

Eastman Kodak 206.— 214.—
EXXON 126.50 128.50
Ford Motor Co 137.50 139.—
General Electric 128.— 130.50
General Foods 74.75 75.50
General Motors 177.50 180.—
General Tel. & Elec 71.25 71.50
Goodyear 51.75 52.25
Honeywell 105.50 108.—
IBM 647.— 662.—
Int. Nickel 77.25 79.50
Int. Paper 166.— 164.50
Int. Tel. & Tel 73.— 73.50
Kennecott 61.75 65.25
Litton 32.75 32.75
Marcor , —.— —.—
MMM 145.50 147.—
Mobil Oil 144.50 146.50
Monsanto 196.50 202.—
National Cash Register . 83.75 85.—
National Distillers 55.50 56.— d
Philip Morris 145.— 147.50
Phillips Petroleum 146.— 146.50
Procter & Gamble 223.— 232.—
Sperry Rand 110.50 113.50
Texaco 66.— 67.—
Union Carbide 147.— 143.—
Uniroyal 19.— 19.25
US Steel 112.50 116.—
Warner-Lambert 78.25 79.—
Woolworth F.W 51.50 52.50
Xerox 146.50 149.—
AKZO 23.50 23.75
Anglo Gold l 39.— 39.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 110.50 110.50
De Beers l 6.75 6.75
General Shopping 333.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 10.50
Péchiney-U.-K 37.— 37.50
Philips 25.— 25.—
Royal Dutch 111.50 . 112.50
Sodec 5.25 d 5.25 d
Unilever 104.— 104.50
AEG 78.— 78.—
BASF 143.— 144.—
Degussa 218.— 220.— d
Farben. Bayer 122.50 124.—
Hœchst. Farben 130.50 131.50
Mannesmann 319.— 320.— d
RWE 146.— 148.—
Siemens 251.50 253.—
Thyssen-Hùtte 104.50 105.50
Volkswagen 133.— 134.50

FRANCFORT
AEG 77.50 77.90
BASF 141.50 142.10
BMW 204.— 206.—
Daimler 325.10 326.30
Deutsche Bank 268.10 270.—
Dresdner Bank 210.60 212.40
Farben. Bayer 121.70 122.80
Hœchst. Farben 129.30 129.80
Karstadt 348.— 346.—
Kaufhof .... 30.— 232.—
Mannesmann .. 3 50 317.—
Siemens . 249.40 250.—
Volkswagen.... 132.— 132.60

MILAN 30 oct. 1-'nov.
Assic. Général! 37310.—
Fiat 1383.—
Finsider 223.50 B
Italcementi 13800.—
Motta 509.— g
Olivetti ord 965.— £
Pirelli 1505.—
Rinascente 47.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.10 64.—
AKZO 24.— 24.20
Amsterdam Rubber 57.— 59.—
Bols 73.60 72.70
Heineken 136.30 136.—
Hoogovens 38.50 38.60
KLM 115.— 113.—
Robeco 174.— 175.50

TOKYO
Canon 496.— 510.—
Fuji Photo 608.— 630.—
Fujitsu 333.— 322.—
Hitachi 198.— 200.—
Honda 673.— 673.—
Kirin Brew 351.— 353.—
Komatsu 303.— 305.—
Matsushita E. Ind 625.— 625.—
Sony 2470.— 2460.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 220.— 220.—
Tokyo Marine 406.— 423.—
Toyota 928.— 926.—
PARIS
Air liquide 329.—
Aquitaine 278.—
Cim. Lafarge 183.—
Citroën 40.—
Fin. Paris Bas 138.50
Fr. des Pétroles 95.— >U1
L'Oréal 852.— S
Machines Bull 29.— Cfi
Michelin 1179.— }U
Péchiney-U.-K 78.— u"
Perrier 83.—
Peugeot 200.—
Rhône-Poulenc 67.50
Saint-Gobain 105.90

LONDRES
Anglo American 1.7137 1.7272
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.43
Brit. Petroleum 6.66 6.84
De Beers 1.4269 1.4397
Electr. & Musical 1.81 1.86
Impérial Chemical Ind. .. 2.67 2.72
Imp. Tobacco —.52 —.535
Rio Tinto 1.44 1.44
Shell Transp 3.68 3.78
Western Hold 9.7055 9.6056
Zambian anglo am —.11891 —.11985

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3,4 36-5:8
Alumin. Americ 55 55
Am. Smelting 16-1/8 16-1/8
Am. Tel & Tel 61-3/8 61-1(2
Anaconda 24-1/8 24-1/4
Bœing 41 42-5/8
Bristol & Myers 69 68-7,8
Burroughs 91-1/4 90-1 4
Canadian Pacific 16-3/4 17-1/8
Caterp. Tractor 58 57-7 8
Chrysler 19-1/2 19-5'8
Coca-Cola 82-1/4 18-2,8
Colgate Palmolive 26-5/8 26-1/4
Control Data 23-1/8 23-3/4
CPC int 44 44-58
Dow Chemical 43-1/2 42-5/8
Du Pont 129-1/4 128
Eastman Kodak 87-5/8 88
Ford Motors 56-3/4 57-1/2
General Electric 51 53-14
General Foods 30-5/8 30-1/2
General Motors 73-7/4 74-1/8
Gillette 22-1/4 25-1/2
Goodyear 21-34 21-7/8
Gulf Oil 26-7/8 27-1/4
IBM 271-3/4 271-1/4
Int. Nickel 33 33
Int. Paper 67-3/8 66-7 8

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-3/4
Kennecott 26-5/8 27-1/4
Litton 13'3/8 13-3/8
Merck 75-1/4 74-1/2
Monsanto 82-7/8 81-1/2
Minnesota Mining 60-1/4 59-7/8
Mobil Oil 60-1/2 60-1/4
National Cash 34-7/8 34-5i8
Panam 4-7/8 5
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 60-3/8 60-3/4
Polaroid 36-3/8 36-3/8
Procter Gamble 94-3 4 94-3/4
RCA 25-1/4 25-1/2
Royal Dutch 45 46-3/8
Std Oil Calf 36-7/8 37-1/8
EXXON ..: 52-1/2 53
Texaco 27-1/4 27-1/2
TWA 10-1/8 10-3,4
Union Carbide 60-1/8 60-3/4
United Technologies .... 34-7/8 35
US Steel 47-1/2 47-1/2
Westingh. Elec 16-1/2 16-3/8
Woolworth 21-3/8 22-1/4
Xerox 60-7/8 61-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 952.63 966.01
chemins de fer 207.81 211.85
services publics 97.42 98.54
volume 16.920.000 18.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.75 4.05
USA(1 S) 2.39 2.49
Canada (1 Scan.) 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.) —.2650 —.2850
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 (1 kg) 9525.— 9725.—

Cours des devises du 1" novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.42 2.45
Angleterre 3.83 3.91
CS 1.5850 1.5950
Allemagne 100.90 101.70
France étr 48.40 49.20
Belgique 6.56 6.64
Hollande 96.40 97.20
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.21 14.33
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.— 41.80
Norvège 45.80 46.60
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.52 3.60
Canada 2.4925 2.5225
Japon —.8150 —.84

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

2.11.76 argent base 355.—
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L EXPRESS
OÙ EN SONT
LES COMMUNISTES
FRANÇAIS ?

M

Les communistes français sont persuadés qu'ils peuvent
gagner les élections. Ils s'y préparent. La victoire électorale
n'est pas le seul enjeu. L'unité du parti et le destin personnel
de Georges Marchais sont aussi en cause.

ÉTATS-UNIS :
LE NOUVEAU SUD
Que Jimmy Carter soit élu ou non, le sud se réveille. L'expan-
sion économique et les nouveaux rapports entre blancs et <
noirs le libèrent du passé. Son poids politique ne peut que
grandir.

CES MALADES
QUI NOUS GOUVERNENT
De 1920 à 1940, Giuseppe Motta domina la diplomatie helvé-
tique de sa forte personnalité. Quelle fut l'influence réelle de la
maladie sur son comportement?

EN VENTE CETTE SEMAINE

. ' - - ... : 

Les personnes ayant confié des affaires ou documents au greffier du
tribunal du Locle et n'en ayant pas reçu de nouvelles sont priées de
s'adresser au greffe en demandant Monsieur Jean-Claude Hess, greffier
du tribunal de La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Hess est chargé de suivre aux affaires en attendant la nomina-
tion d'un nouveau greffier.

Le président du tribunal
Jean-Louis Duvanel
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Tribunal du Locle - Appel au public



Un club de rock à Fleurier
(sp) Dû à l'initiative de M. Jean-Claude
Montbert , professeur de la Fédé ration
suisse de rock and roll (FSRR) , titulaire
du brevet de juge européen en la matière
et enseignant cette danse sportive depuis
une douzaine d'années, un club de rock a
été créé à Fleurier. L 'apprentissage est
divisé en quatre échelons qui font l'objet
de classements distincts dans les compéti-
tions; les deux premiers niveaux sont
non-acrobatiques. Au départ, le rock
relève essentiellement de la danse; en
revanche, aux degrés acrobatiques, il
tient davantage du sport et même d'un
des sports de salle les p lus complets,
puisque tous les muscles du corps sont
mis à contribution: ceux des bras et des
jambes, comme ceux du dos, du ventre et
du cou !

Toutefois , il serait faux de croire que
seuls les «baraqués » peuvent s'adonner
au rock acrobatique ; au demeurant, les
meilleurs «rockeurs » ne se recrutent pas
souvent parmi ces forts à bras... Cat
beaucoup d'autres éléments que les mus-
cles entrent en considération, en particu-
lier la détente et le coup de rein de la
danseuse, la grandeur et le poids des par-
tenaires, les élans, les positions, la cor-

rection des prises, donc une parfaite
technique!

Au rythme d'une séance d'entraîne-
ment par semaine au sein d'un club, des
sujets moyennement doués parviennent
au stade des mouvements acrobatiques
en une année environ. Passé ce temps, la
progression est p lus lente, car il s 'agit
d'un travail d'affinement , de mise au
point. Par ailleurs, un tel club est aussi,
pour ceux et pour celles qui ne prisent pas
l'acrobatie, le lieu de nouer des contacts,
de trouver des partenaires capables pour
lesprochains bals et, tout simplement, de
passer de belles soirées entre camarades
ayant en tous cas un point commun
l'amour du rock and roll!

A l'Université populaire :
un cours chasse l'autre!
(sp) A la section régionale de l'Univer-

sité populaire neuchâteloise, un cours
chasse l'autre ! En effet, mercredi a pris
fin le cours en quatre leçons donné par le
professeur Fernand Loew et intitulé
«Pages d'histoire neuchâteloises»; il à
été fidèlement suivi par deux douzaines
d'auditeurs qui, par le texte et pat
l'image, ont passé en revue quelque
50.000 ans d'histoire régionale, de la
préhistoire au XVIIP siècle.

Dès mercredi prochain, un nouveau
cours va débuter; il sera confié à notre
correspondant de Travers, M. François
Martinet, ébéniste, restaurateur de meu-
bles anciens et directeur d'une galerie
d'art, et portera sur l'étude des styles du
mobilier à travers les différentes périodes
historiques. Comme celui de M. Loew, ce
cours durera quatre semaines.

Il en coûte d'avoir la passion des armes à feu...
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé hier , au collège de
Môtiers, sous la présidence de M. Philip-
pe Favarger. Il était assisté de M. Adrien
Simon-Vermot , substitut-greffier. Une
affaire d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière a été renvoyée, l'un des
prévenu n 'ayant pas pu être atteint.

FIN D'UN SERPENT DE MER...
C'était un vrai serpent de mer , l'histoi-

re de cette vieille automobile qui avait
stationné assez longtemps sur le terrain
de W. S., propriétaire à la Tuilière, quar-
tier ouest de Fleurier. A la suite d'un rap-
port de la police communale, W. S. était
accusé de ne pas avoir débarrassé , malgré
plusieurs sommations, cette auto. Le
procureur général avait décerné contre
lui un mandat de répression de 400 fr.,
auquel il a été fait opposition.

Plusieurs audiences furent nécessaires
pour tirer au clair cette histoire qui parut
d'abord très compliquée. W. S. avait
vendu la voiture à un ferrailleur, alors à
Buttes , qui devait l'évacuer quand le
moteur aurait été enlevé. Ce qui a été
établi , c'est que W. S. ne fut propriétaire
du véhicule que pendant trois mois et que
quand les sommations ont été faites, elles
furent adressées à la mauvaise place.
C'est pourquoi , W. S. a été libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui
et les frais mis au comote de l'F.rat

Un ressortissant portugais, A. V., est
venu s'établir en Suisse en 1969. Il a
travaillé successivement à Neuchâtel , à
Bienne et à Colombier. Quand il arriva
dans notre pays, il avait fait contre son
gré huit ans de service militaire dans sa
patrie , y compris deux ans en Guinée por-
tugaise. Là-bas, le maniement des armes
était facile et il fallait bien aller à la chasse
pour se nourrir.

Quand il eut gagné 30.000 fr. chez
nous, somme qu'il envoya dans une
banque au Portugal , il décida de partir au
Brésil. Dans ce pays, il voulait installer un
garage avec un ami. Il acheta , lors d'un
retour du Portugal en Suisse, une carabi-
ne, un revolver, un pistolet à barillet et de
la munition. Il revint dans notre canton
pour rechercher des outils et ses armes,
qu 'il considérait comme d'inoffensifs
objets personnels.

Au moment où il passa la douane aux
Verrières, les gardes-frontière d'Outre-
Doubs l'interceptèrent. Ils l'impliquèrent
pour importation illicite d'armes et de
munitions car s'il avait laissé la carabine
bien en vue dans son auto, les armes de
poing et la munition se trouvaient dans
des valises. A. V. a alors été condamné à
six mois d'emprisonnement sans sursis en
France et à 3000 fr. d'amende. Une fois
sa peine purgée, sans qu'il ait recouru
contre ce jugement, il retourna au Portu-
gal puis revint en Suisse.

C'est alors que les douaniers de notre
pays l'interceptèrent, cette fois pour
exportation illicite d'armes de guerre, les
mêmes armes pour lesquelles il s'était fait
pincer en France. Interrogé par la police
fédérale puis par le juge d'instruction du
canton de Neuchâtel , A. V. a reconnu les
faits. Il a d'ailleurs déposé une caution de
2000 fr. en vue de payer l'amende doua-
nière à laquelle il serait condamné.

Mais les mésaventures de A. V.
n'étaient pas finies, puisque le procureur
général l'a envoyé devant la justice du
Val-de-Travers pour infraction à la loi
fédérale sur le trafi c d'armes de guerre en
requérant contre lui 500 fr. d'amende.
- J'ignorais, dit A. V., qu'il fallait un

permis pour exporter des amres.
Il prétendit que celles-ci étaient desti-

nées exclusivement à son usage person-
nel et qu'il n'était affilié à aucun parti
politique. Son avocat a relevé que A. V.
ne connaissait ni la loi française ni la loi
suisse et qu 'il pouvait se prévaloir en
l'occurrence d'une erreur de droit.

Le juge a d'abord relevé que la justice
française avait sans doute été parfaite-
ment honnête en cette histoire. Il a aussi
admis que l'infraction avait été commise
par négligence. C'est pourquoi, aucune
circonstance atténuante ne pouvant être
retenue, A. V. a écopé de 500 fr.
d'amende et de 130 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans deux
ans.

Vendredi 17 septembre, vers 19 h 25,
à la sortie « est » du tunnel de la Clusette,
avait lieu un contrôle de police. P. G., de
Brot-Dessous, se trouvait alors à 200 m
de son domicile. Les gendarmes, se rendi-
rent compte que son haleine sentait
l'alcool. P. G. fut alors soumis aux
examens d'usage. Le braethaliser révéla
une alcoolémie de 1,30 g pour mille, la
prise de sang de 2,70 g pour mille en
moyenne.

P. G. était allé au Mont-des-Verrières à
la cueillette des champignons. Au retour,
il s'était arrêté dans un café aux Verriè-
res, puis à Travers où il avait bu du vin
rouge. Enfin, il ingurgita de l'eau de vie
de pomme.

P. G. a admis les faits. Le médecin a
déclaré qu'il était moyennement pris de
boisson. Le procureur général réclamait
une peine de 20 jours d'emprisonnement.
Le prévenu a estimé les réquisitions trop
sévères et a plaidé en faveur de l'octroi
d'une d'amende.

Le tribunal, en raison des bons rensei-
gnements obtenus du point de vue
professionnel, s'est rallié à cette thèse.
Pour ivresse au volant sans accident,
P. G. a été condamné à 800 fr. d'amende
et à payer 302 fr. de frais. L'amende
pourra être radiée du casier jud iciaire
dans un délai de deux ans.

G. D.

Les chats
seront vaccinés

. TRAVERS 1

(sp) La présence de plusieurs renards
ayant été constatée au village, le Conseil
communal a décidé d'organiser une vac-
cination collective des chats.

Après Les Verrières, Boveresse et
Couvet, Travers est la quatrième com-
mune du Vallon à prendre cette décision.

Importantes questions résolues par le législatif

Chronique du Val- de-Ruz
A La Côtière

Sous la présidence de M. M. Fatton,
président, en présence des 15 conseillers
généraux, du Conseil communal in cor-
pore et de l'administrateur communal, le
législatif de Fenin-Vilars-Saules qui
siégeait vendredi dernier a épuisé son
ordre du jour en moins de deux heures,
ce qui, compte tenu des décisions impor-
tantes et des objets traités, prend l'aspect
d'une performance.

Après l'adoption du procès-verbal de
la séance de juin, le président met en
discussion le rapport de l'exécutif sur le
point 4 de l'ordre du jour relatif à l'entre-
tien des routes communales qui doit être
diféré jusqu'en 1977 ou 1978 en raison
de la priorité donnée à l'aménagement
d'un trottoir de Feriin à Saules. Toutefois
les endroits les plus détériorés seront
rechargés parle cantonnier dans le cadre
du budget ordinaire des travaux publics.
Ce rapport est accepté.

Avant de débattre l'objet relatif au
trottoir, le président salue et remercie
M. Hussain, ingénieur des routes canto-
nales et son collaborateur M. Clavel.
L'ingénieur présente ainsi les données
techniques du projet et les raisons qui ont
poussé finalement l'Etat à accepter cet
aménagement dans le cadre de son pro-
framme de travail 1977. Le trafic de

enin à Vilars est de 1500 véhicules par
jour et tombe à 300 véhicules par jour de
Vilars à Saules, ce qui explique que l'Etat
prévoit cette réalisation en deux étapes ;
mais il ne désespère pas d'entreprendre
tout le projet soit 1,6 km en 1977, la
deuxième étape de 760 m au plus tard en
1978. La décision est du ressort du Grand
conseil qui se prononcera sur le budget de
l'Etat en décembre prochain. La dépense
totale est de 210.000 fr. dont 90.000 fr. à
charge de la commune sous déduction de
25 % de subvention cantonale.

Le trottoir aura une structure tradi-
tionnelle dans le village de Vilars et sera
séparé de la route cantonale par 2,50 m
de bande herbée en dehors des localités.
ce qui maintient en place les 18 arbres
actuels, dont l'abattage n'était pas admis
tant par la Société faîtière de la protec-
tion de la nature que par le chef du dépar-
tement des travaux publics. Les interpel-
lations de MM. H. Mortier, J.-F. Mathez,
F. Wenger, B. Zingg et R. Zimmermann
ne vont pas à l'encontre du principe du
trottoir, mais plutôt contre la solution
choisie qui ne donne pas entière satisfac-
tion ; toutefois le plaidoyer de
Mme J. Gerber en faveur de la sécurité
des administrés qui doivent se rendre
régulièrement à Vilars - elle pense sur-
tout aux enfants qui vont à l'école - où
toute la vie de la collectivité se déroule, a
placé "chacun devant ses responsabilités;
après l'intervention du Conseil commu-

nal par MM. Rosselet et Fatton qui affir-
ment que ce serait faire sombrer le projel
que de le renvoyer pour examen supplé-
mentaire et défendent leur projet, l'arrê-
té est finalement accepté par 12 voix
contre une.

En revanche, c'est à l'unanimité qu'un
crédit de 20.000 fr. est accordé au
Conseil communal pour la rénovation de
deux appartements à l'immeuble com-
munal de Fenin qui consistera surtout à
l'amélioration du confort par la pose
d'installations sanitaires modernes.

MODIFICATIONS
Faisant suite à l'interpellation de

M. J.-F. Mathez, le Conseil communal
propose au législatif de modifier les
dispositions des règlements du service de
défense contre l'incendie et de police
dans le but, selon l'interpellateur,
d'élargir la participation au sein des
commissions du feu et de salubrité publi-
que à des personnes compétentes. C'est
le Conseil communal qui, jusqu'ici, rem-
plissait ces fonctions avec pour la com-
mission du feu, le commandant du corps
et l'administrateur.

L'exécutif propose de maintenir dans
le cas particulier sept commissaires, soit
trois délégués du législatif, deux conseil-
lers communaux, le commandant et
l'administrateur. Le libellé de l'article 10,
amendé par M. Mathez, est accepté par
huit voix contre une et l'arrêté modifié
est approuve par 12 voix sans avis
contraire. Pour la commission de salubri-
té publique de cinq membres, l'exécutii
propose l'élection de quatre membres par
le Conseil général, la présidence reve-
nant à un conseiller communal. Après
que M. J.-F. Maffli a demandé au Conseil
communal de rappeler les fonctions de
cette commission, la nouvelle disposition
de l'article 64 est ratifiée à l'unanimité.

Les délégués du législatif sont élus taci-
tement, il s'agit de, respectivement,
MM. J. Imhof, C. Krattinger et
R. Gogniat à la commission du feu et
M"" F. Gogniat, T. Dubied et
MM. B. Gogniat et B. Zingg à la commis-
sion de salubrité publique.

L'arrêté modifiant les termes d'une
servitude sur l'article 1146 à Saules, pro-
priété du domaine privé communal, ne
suscite aucun commentaire et l'arrêté est
approuvé à l'unanimité.

Au moment de la discussion des rap-
ports de la commission législative et du
Conseil communal, relatifs à la taxe
d'épuration des eaux usées, M. R. Zim-
mermann prend d'emblée la parole et, en
affirmant qu'il n'est pas concevable de
faire payer les habitants de Chaumont
qui ne sont pas raccordés, il formule une
proposition d'une taxe fixe de 132 fr.
pour les contribuables de Fenin-Vilars-
Saules avec les exceptions suivantes:
exonération pour les habitants sans pos-
sibilité dé raccordement par voie naturel-
le; taxe réduite à 25 fr. pour les bénéfi-
ciaires AVS au revenu maximum de
9000 fr. et sans taxation sur fortune.

Cette proposition provoque la réaction
immédiate du Conseil communal par
M. F. Fatton qui ne comprend pas que le
président de la commission, en personne,
remette en cause les termes d'un rapport
et d'une décision collégiale, puisque
selon les dispositions légales il ne peut
être fait mention d'un rapport de minori-
té. Selon l'exécutif , M. Zimmermann
n'avait alors qu'une solution : se démet-
tre de sa fonction à laquelle le législatif
l'avait nommé. (à suivre)

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Delon'
comme un boomerang ».

Môtiers, Eglise: 20 h 30, concert des « Stars of
faith of black nativity ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, Galerie d'art: exposition René Jean-

neret.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

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

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

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

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

Fleurier, tél. 6110 21.

i COUVET
Nominations

à l'UGVT
(c) Avant de procéder aux nominations
statutaires, lors de l'assemblée générale
de l'UGVT, à Couvet , M. Jeanneret a
remercié deux membres du comité,
démissionnaires, et leur a remis un
cadeau pour leur dévouement.

Avant de procéder aux nominations
statutaires, M. Jeanneret a remercié deux
membres du comité, démissionnaires, et
leur a remis un cadeau pour leur
dévouement pendant de longues années.

Le comité est alors constitué comme
suit pour une législature de trois ans :
président Robert Jeanneret, Couvet;
vice-président : André Jeanneret, Neu-
châtel ; caissier: André Matthey,
Couvet ; membres : Fernand Meylan, Les
Verrières ; Jean-Pierre Niklaus, Roche-
fort.

Pour le comité technique: président
Eric Tûller, Saint-Sulpice ; vice-prési-
dent : Walter Schindler, Travers ; secré-
taire Jean-Claude Bourquin, Colombier;
membres : Jean Senn, Couvet et Maurice
Dumont, Noiraigue ; suppléant Michel
Quéloz, Couvet.

En outre une liste de 15 juges est nom-
mée pour la fête cantonale de gymnasti-
que de Neuchâtel en 1977. Quant à la fête
des individuels de l'UGVT, elle sera
organisée par la section de Boveresse, en
septembre 1977.

M. Siegenthaler, vice-président de
l'ACNG, a ensuite apporté le salut du
comité cantonal et donné les explications
sur l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée cantonale de Colombier. Après les
divers, un verre de l'amitié a été offert
par la section covasonne mettant un
terme à une assemblée constructive.

BOVERESSE
Carnet de deuil

M. Albert Karlen , dont la famille était
originaire de Boveresse, vient de décéder
à l'âge de 88 ans.

Comptable, le défunt avait également
été un brillant gymnaste et son passage à
la commune de Lausanne à titre de
conseiller municipal , date de la construc-
tion d'un Bellerive-Plage sauvé de justes-
se des promoteurs de l'époque.

M. Karlen laisse le souvenir d'un
homme profondément humain. Il venait
de perdre sa femme il y a 10 jours. Celle-
ci, Jeanne Apothéloz , était également
originaire du Val-de-Travers (Fleurier).

Le budget de la Fontenelle accepté
De notre correspondant régional :
Le Conseil intercommunal du Centre

scolaire du Val-de-Ruz s'est réuni la
semaine dernière à Cernier. Il a constitué
son bureau comme suit: président ,
M. Jean Robert ; vice-président ,
M. Jean-Jacques Racine ; secrétaire,
M. Jacques Morel; membres,
Mmc Dominique Bûcher , MM. Bernard
Soguel , Frédy Peter , René Debrot ,
Gilbert Huguenin , Jean-Pierre Geiser ,
Alain Badel , Rodolphe Wâlti, Roland
Farine, Francis Besancet , Philippe Clôt ,
Gérard Corti , Jean-François Vernier ,
François von Allmen et Rinaldo Albiset-
ti. Font partie du comité directeur :
M. Charles Maurer , président ; Pierre
Bueche, vice-président ; Guy Fontaines,
secrétaire ; Alfred Guye, Roger Tschanz ,
Fritz Roth , Roland Hediger, Jean
Montandon , Jean-Jacques Diacon. Quant
à la commission scolaire , elle est formée
de M'™ Anne-Lise Stauffer, présidente;
M. Roland Debely, vice-président ;
Mmc Marianne Jeanneret , secrétaire ;
M™ Ri ta Buffat , Erna Vulliens;
MM. Raymond Gentil , Fernand Cuche,
Henri Rawyler, Andres Stamm.

BUDGET 1977
Après ces diverses nominations el

l'adoption du procès-verbal de la séance
du 11 mars 1976, le Conseil intercom-
munal a adopté le budget 1977 qui se
présente comme suit:

Au chapitre des recettes: subventions
fédérales (enseignement ménager),
15.000 fr. (en 1976, budget 15.000 fr.) ;
subventions et participation de l'Etat,

582.000 fr. (543.000 fr.) ; participation
des communes, 2.119.120 fr.
(2.089.455 fr.) ; location salles et bassin ,
20.500 fr. (20.500 fr.) ; recettes diverses,
1000 fr. (1200 fr.) .

Au chapitre immeubles, notons dans
les dépenses : location salle et divers,
4800 fr. (4800 fr.) ; entretien et répara-
tion , 20.000 fr. (13.000 fr.) ; frais de
locaux, 174.000 fr. (164.000 fr.) ;
charges immobilières diverses, 5755 fr.
(5755 fr.) ; charges financières immobi-
lières, 585.000 fr. (595.000 fr.) dont
intérêts financiers, 440.000 fr.
(450.000 fr) et amortissements,
145.000 fr (145.000 fr.) ; mobilier et
équipement, 57.355 fr. (57.110 fr.).

Traitements et prestations sociales :
directeur et administration, 101.000 fr.
(89.000 fr.) ; personnel enseignant,
1.267.000 fr. (1.191.000 fr.) ; concierges
et aides, 107.000 fr. (102.000 fr.) ;
primes de fidélité , 18.600 fr.
(13.600 fr.) ; remplacements, 10.000 fr.
(10.000 fr.) ; prestations sociales,
158.150 fr. (145.200 fr.) ; frais d'ensei-
gnement, 116.600 fr. (113.450 fr.) ; frais
scolaires, 79.000 fr. (69.000 fr.), dont
transports, 75.000 fr. (65.000 fr.) ; mani-
festations scolaires, 17.460 fr.
(17.340 fr.) ; frais de bureau, 10.000 fr.
(10.000 fr.) ; frais d'administration
3900 fr. (3900 fr.) ; intérêts et frais finan-
ciers d'administration , 2000 fr.
(65.000 fr.) ; le compte-courant Crédit
suisse a été remboursé par un emprunt de
1.000.000 fr. contracté à un taux plus
favorable; cet emprunt sera remboursé

par les subventions que l'Etat versera
encore en 1976 et 1977.

Exploitation: dépenses, 2.737.620 fr.
(2.669.155 fr.) ; prix moyen par élève
sans transport, 4804 fr. 50, effectif 429
(4787 fr. 40, effectif 426) ; prix moyen
par élève avec transports, 4939 fr. 70
(4904 fr. 80).

Ce budget a été adopté à l'unanimité.
En fin de séance, le Conseil intercommu-
nal a voté une résolution (acceptée par 7
communes) demandant au Conseil d'Etat
de renoncer à une augmentation des
salaires en 1977 de 3 % ce qui représen-
terait une économie de 40.000 fr. pour
La Fontenelle.

Signalons que les élèves se répartissent
ainsi par villages : Cernier 100;
Chézard-Saint-Martin 68; Dombresson
66; Villiers 7; Le Pâquier 12; Fontaines
38 ; Fontainemelon 69 ; Les Hauts-
Geneveys 29 ; Boudevilliers 26 ; Valan-
gin 9 ; Lés Geneveys-sur-Coffrane 5. Ces
deux dernières communes ne font pas
partie du syndicat.

LES VERRIÈRES
Mort du doyen

(sp) On a rendu les derniers devoirs à
M. Adolphe Egger, décédé à l'âge de
nouante ans. Ancien bûcheron, c'était le
doyen de la commune.

2500 montres
saisies à la douane

FRA N GE VO ISINE
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(sp) A la douane de la Ferrière-sous-
Jougne, entre Vallorbe et Pontarlier,
les gardes-frontières ont découvert
dans le coffre d'une voiture
2500 montres de qualité moyenne.

Le conducteur prétendit qu 'il était
allé chercher ces montres dans une
entreprise suisse et qu'il devait les
apporter à un habitant de Neuchâtel.
Il ajouta qu 'il avait été contraint de
faire une course en France et qu 'il
avait oublié de retirer les montres de
son coffre. Mais les douaniers n'y ont
cru qu'à moitié.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier - tous
les jours sauf le mardi.

Un problème: l'activité culturelle dans le district
Assemblée des communes du Val-de-Ruz

De notre correspondant régional:
L'Association des communes du Val-

de-Ruz, au cours de sa séance de la
semaine dernière à Fonta ines, sous la
présidence de M. Fritz Roth, s'est préoc-
cupée de l'activité culturelle dans le
district. En effet , on se souvient que lors
de la dernière séance de l'association
(Fontainemelon, en 1975), une commis-
sion avait été nommée pour étudier ce
problème. M. Chanel, de Chézard-
Saint-Martin, en remplacement de
M"" Stauffer , excusée, a présenté un
rapport intermédiaire précisant les
objectifs de cette commission.

Celle-ci se préoccupe de dresser
l 'inventaire de ce qui existe sur le plan
culturel, de promouvoir et de coordonner
les diverses activités déjà existantes. Par
une enquête auprès des enseignants en
contacts avec des adolescents, la com-
mission se propose d'étudier des réalisa-
tions telle que la création de centres de

loisirs destinés aux jeunes. A la suite de
ces investigations, la commission cultu-
relle sera en mesure de présenter un rap-
port final en mai 1977.

De la discussion qui suivit, il faut rele-
ver les résultats d'une enquête faite par
un des présidents de commune qui
connaît bien le district depuis de nom-
breuses années. Il y a actuellement, dans
la région, une cinquantaine de manifes-
tations musicales ou théâtrales par
année. On se plaint qu 'elles ne sont pas
toujours aussi suivies que les organisa-
teurs le souhaitent. Les gens se plaisent
devant leur poste de télévision et les
voitures automobiles permettent les
déplacements pour suivre les manifesta-
tions des villes. La Société d'émulation,
qui a existé il y a quelques années, a dû
interrompre son activité et ses efforts
pour inviter au Val-de-Ruz des conféren-
ciers de valeur: sur 500 convocations
adressées personnellement, seule une
trentaine de personnes y répondaient.

Une proposition est faite: que la com-
mission nommée par l'Association des
communes constitue un groupement
autonome. Finalement, il est décidé
d'attendre la présentation du rapport
final lors de la prochaine séance.

LES CHATS ET LA RAGE

Dans les divers il fut  encore question
de chats. Faut-il les vacciner contre la
rage ? Il n'y a aucune prescription. Cer-
taines communes qui ont voulu se rensei-
gner à ce sujet, déplorent le manque de
coordination entre les vétérinaires, les
médecins, la police et les garde-chasse.
Chaque commune avisera la population
des décisions qu 'elle prendra.

Au cours de la dernière séance, il avait
été demandé s'il n'y aurait pas possibilité
de compresser les dépenses de l'instruc-
tion publique. La réponse est négative.

Par arrêté du Conseil communal du
26 octobre, M. Rudolf Lûdi a été élu
conseiller général. Il occupera le siège du
parti radical devenu vacant à la suite de
l'élection de M. Fernand Marthaler au
Conseil communal.

Nouveau conseiller
général

J
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< | Commodore GS/E coupé 1971 radio ' j
J , Ascona 1200 1976 14.000 km , 1
i ' Ascona 1200 1973 52.000 km < |
j l  Manta1600L 1970 50.000 km jl
ij  Austin 1300 GT 1972 63.000 km j [
j l  Chrysler 160 1974 35.000 km < !
l| FordCortina 1971 4.500 fK j [
j l  Renault R6 5 p. 1972 67.000 km | l
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< [ Simca 1100 fourg. 1974 30.000 km j j
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' j  WV1500 L 1970 93.000 km j [
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Eglise de MÔTIERS
Mardi 2 novembre, à 20 h 30,
unique concert dans la région

THE STARS OF FAITH
OF BLACK NATIVITY

dans un programme de NEGRO
SPIRITUALS et de GOSPEL SONGS.

Location : Pharmacie Bourquin,
Couvet, tél. 6311 13.

i , .

Cabinet dentaire
Dr François Schippler

COUVET

FERMÉ
pour cause de rénovations

jusqu'au lundi 8 novembre à 8 heures.
Urgences: tél. (038) 332689
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Le second Comptoir neuvevillois à la Cave de Berne

Une importante manifestation commerciale, dans un cadre historique,
avec pour objectif la promotion d'une cité aux dimensions humaines !

Le Comptoir neuvevillois devien-
dra-t-il une tradition? Nous avions posé
cette question en 1975 à son président,
M. Gaston Acquadro. Cette année, il
nous a répondu :
- A la suite du succès inespéré de la

manifestation de 1975, le Comptoir 1976
se déroulera également cette année dans
le site historique de la Maison de Berne,
du vendredi 5 au dimanche 7 novembre,
avec la parti cipation de douze expo-
sants...

LA VITALITE
DU COMMERCE LOCAL

M. Acquadro, malgré la récession
économique qui a frappé durement La
Neuveville, qui est aussi centre horloger,
estime que la Société locale des commer-
çants et artisans, présidée par M. René
Wutrich (plus de 50 membres) et le comi-
té d'organisation du comptoir (compre-
nant également Mmc Monique Acquadro,
et MM. Paul-Emile Marti, Michel
Schneeberger et Jean-Claude Winkel-
mann), en organisant la manifestation
commerciale 1976 témoignent de la vita-
lité du commerce local et de sa confiance
en l'avenir de la cité :

— Pour nous, il s'agit de maintenir le
contact avec une clientèle déjà fidèle
provenant de la région Bienne-Neuchâ-
tel, de la Montagne et de l'autre côté du
lac, tout en lui prouvant que notre cité de
4000 âmes, aux dimensions humaines,
est en mesure de lui offrir, à des condi-
tions avantageuses, autant de produits
que dans les grands centres...

UN ATOUT: LA DIVERSITÉ,
LA SPÉCIALISATION!

En 1975, le Comptoir neuvevillois a
attiré des milliers de visiteurs et les résul-
tats ont été concluants. Cette année, les
organisateurs s'attendent à un succès
encore plus marqué :

— Nous avons décidé de respecter la
tradition: des stands attrayants, des
expositions rationnelles de produits et de
marchandises de qualité à des prix
compétitifs, une ambiance familière. Le

seul « changement » : une buvette parti-
culièrement «riche » avec restauration
chaude...

LES HEURES D'OUVERTURE

L'inauguration officielle aura lieu le
vendredi 5 novembre, à 18 heures, en
présence du maire Charles Marty et
d'autres invités de marque. La Cave de
Berne sera ouverte au public de 20 à
23 heures, samedi de 14 à 24 heures et
dimanche de 11 à 18 heures. Chaque visi-
teur adulte pourra , comme en 1975, par-
ticiper à une tombola gratuite dotée d'un
large éventail de prix de valeur.

Le second Comptoir neuvevillois
présentera une grande diversité de
produits, depuis la voiture, le livre,
l'alimentation, les chaussures, l'habille-
ment, les objets décoratifs aux produits
alimentaires frais.

Afin de présenter une exposition plus
intéressante, les commerçants ont décidé
de faire du comptoir une manifestation
annuelle à laquelle ils participeront à tour
de rôle.

UN REMARQUABLE ESPRIT
DE SOLIDARITÉ

M. Gaston Acquadro relève à ce sujet :
— L'association du commerce local se

distingue par un remarquable esprit de
solidarité, même entre concurrents. Ici, le
commerce et l'artisanat local , qui bénéfi-
cient du soutien de la municipalité et de la
préfecture, font preuve d'imagination et
misent sur la spécialisation. En premier
lieu, ils mettent l'accent sur la qualité de
l'accueil et des prestations.

Le président du comité du comptoir
souhaite le maintien de cette solidarité,
car le petit et moyen commerce, en unis-
sant ses efforts, n'a pas à craindre la
concurrence des « géants » :
- A La Neuveville, nous avons tous le

même sentiment de nous trouver à bord
du même bateau et c'est justement cela
qui préserve l'avenir...

La Neuveville n'est pas uniquement
une cité ravissante, historique, jouant le
rôle de trait d'union entre les villes de

Une cité commerciale misant également sur la promotion du tourisme régional.
(Archives)

A La Neuveville, les boutiques sont nombreuses et les achats, dans le cadre attrayant
de la vieille cité, constituent également une invitation à la promenade. (Archives)

En 1975, le Comptoir neuvevillois a attiré des milliers de visiteurs provenant de toute
la région située entre Neuchâtel et Bienne. Sur notre photo (archives) on reconnaît le
maire de la cité, M. Charles Marty qui fait partie de l'association du commerce et de
l'artisanat.

La manifestation se déroulera dans le cadre historique de la Cave.de Berne. llnW;
(Archives)

Neuchâtel et de Bienne. Le commerce
local contribue à la promotion touristique
d'une vaste région grâce à la diversité de
sa clientèle :

— Rien que nos pensionnats accueil-
lent des jeunes gens et des jeunes filles de
plus de 40 nationalités, sans compter les
hôtes du camping-caravaning, les naviga-
teurs, les 230 élèves de l'école de com-
merce, les touristes de passage et les
promeneurs du week-end...

AU COMPTOIR :
PAS DE VENTES, MAIS...

Comme l'année dernière, du 5 au
7 novembre, les exposants présenteront
au public ce qu'ils ont de mieux. En prin-
cipe, les articles ne seront pas vendus sur
place, mais les hôtes du Comptoir neuve-
villois auront l'occasion de passer des
commandes pour les fêtes de fin d'année :
- Nous souhaitons en premier lieu que

cette manifestation reste un lieu de
rencontre, permette un dialogue confiant
entre commerçants et consommateurs.
Ici, personne ne pousse à la vente. Nous
voulons accueillir nos hôtes dans un
cadre fait pour la détente, le plaisir des
yeux et la discussion; notre but est de
promouvoir l'animation de la cité dans
tous les domaines...

UNE ÉVOLUTION POSITIVE

M. Acquadro fait une autre constata-
tion : c'est le public lui-même qui a incité
le commerce local à transformer le comp-
toir en une manifestation annuelle :

— Le consommateur a tiré l'enseigne-
ment des années « folles ». Aujourd'hui, il
aime ce genre de manifestation commer-

ciale afin de pouvoir discuter avec les
commerçants, comparer les prix et la
qualité-

Cette évolution est également bénéfi-
que pour les commerçants :
- Lors de la période d'euphorie, le

client achetait n'importe quoi et il était
difficile au petit commerce de se défendre
face à la multiplication des «gadgets »
proposés par les « géants ».

Maintenant, tout le monde est devenu
plus raisonnable. Le client exige des prix
avantageux, mais jamais au détriment de
la qualité et le commerçant tient compte
de cette évolution saine pour se spéciali-
ser et améliorer sans cesse ses presta-
tions...

M. Gaston Acquadro n aime pas qu on
lui donne le titre de « président » :

— Le Comptoir neuvevillois, c'est
l'affaire d'un travail d'équipe. Le comité
compte sur le soutien de l'ensemble du
commerce local, y compris de ceux qui ne
participeront pas cette année à la mani-
festation, et des autorités. Pour ma part,
je suis plutôt, une sorte «d'hômme-
orchestre » et mon plus grand plaisir est
l'ambiance magnifique qui préside ce
genre de manifestation commerciale
misant sur les contacts humains...

Il y aurait encore tellement de choses à
ajouter sur la vita lité du commerce local !
La Neuveville, ses ruelles aux pierres et
aux pavés séculaires, ses vieilles maisons
évoquant la vie laborieuse de ceux qui
ont construit la prospérité du pays, ses
caves chantant la gloire du vin, le lac et
les grèves invitant à la promenade. C'est
aussi tout cela et bien plus, que le Comp-
toir neuvevillois proposera à ses milliers
d'hôtes du vendredi 5 au dimanche
7 novembre !

Alimentation
Produits diététiques
Fruits et légumes

M. SCHNEEBERGER
Rue du Marché 4
45 (038) 51 23 74

P̂ fiTl Librairie Papeterie GRAF
[fi A i E. WINKELMANN, suce.
^? A ^| 2520 La Neuveville

Grand-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

Beau choix d'articles de papeterie
Bricolages - Jeux pour petits et grands
Travaux de reliure et d'encadrements

A MAGASIN • Laines
A • Cotons
/|L • Gobelins
|̂| • Broderies

JH • Macramé
^!t • Mercerie

(Âuffîuet LA NEUVEVILLE • S.-G. + Slip 8
H. Gugelmann - Tél. (038) 51 24 61

GARAGE DU CHÂTEAU
M. Richard

Agences:

PEUGEOT ET ALFA ROMEO
0 (038) 51 21 90

Expose au Comptoir neuvevillois

Boucherie
Charcuterie fine JgJ& àV M •

LA NEUVEVILLE J^^CC^C'C'C'

Au Comptoir neuvevillois... et toute l'année :
DES PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

SE RECOMMANDE TOUJOURS
MAÎTRISE FÉDÉRALE

MAISON MARTI FRÈRES
Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage central

2520 LA NEUVEVILLE Tel (038) 51 21 76
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La Neuveville
Le Landeron
Neuchâtel
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CAMILLE FÉLIX
Vins - Fruits - Légumes

rue de la Tour 5

Des cuirs superbes Au Comptoir ou
Des prix honnêtes à l'atelier:
Le tout à façon

VENEZ VOIR MON
TRAVAIL
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PANTALONS VILLE _83_S£
JEAN'S - PULLS «Shetland» - JAQUETTES
Choix d'articles de cuir
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Revêtements de sols
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AU COMPTOIR NEUVEVILLOIS
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Dans «Le Jura friandise » Charpilloz accuse :
le fédéralisme trahi dans son esprit même

De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous

avons parl é de l'ouvrage d'Alain Char-
pilloz « Le Jura irlandisé ». L'auteur s'est
attaché à démonter les mécanismes ré-
gissant l'opposition à l'indépendance des
ressortissants bernois et pro-bernois.
Dans ce contexte, il s'agit maintenant
d'analyser les sentiments des autonomis-
tes.

L'auteur rappelle que dans le Jura
méridional , les autochtones représentent
une minorité de 20 % environ. Cela est
essentiellement dû à la politique de peu-
plement pratiquée par l'Etat de Berne si
bien que l'indigène se sent vaguement
frustré d'un droit fondamental : celui
d'être lui-même dans un milieu dont les
étrangers se sont emparés. Ce sentiment
d'abord diffus deviendra beaucoup plus
précis et violent avec le vote conduisant
à l'éclatement du Jura. D'un coup, le
Jurassien du sud comprendra qu'on l'ar-
rache à sa patrie et que sa terre ances-
trale est tombée aux mains d'autrui.

SUJET CHEZ SOI
Expliquant ensuite comment l'indigène,

de maître est devenu sujet chez lui , Alain
Charpilloz explique comment sont nés
les plus décidés et les plus catégoriques
des autonomistes, ce qui les a rendus
durs et intraitables, et comment le verbe
et le ton sont devenus mordants envers
le Conseil d'Etat bernois. Ces gens pri-
rent le parti de l'initiative. A chaque oc-
casion, ils durent surmonter les embû-
ches mises sur leur chemin. Il en résulta
un recours permanent à l'imagination et
à la nouveauté. Des formes inédites de
publicité furent employées qui provoquè-
rent le bouleversement du conformisme
politique si caractéristique de la Suisse.

« Irrespect, ironie, verbe corrosif , des-
cente en flammes du pouvoir à chacune
de ses fautes, libération des contraintes
morales, par lesquelles on rend les peu-
ples trop obéissants : tout cela formait
une attitude des autonomistes dont leurs
adversaires feignaient de s'offusquer et
dont les plus peureux s'inquiétaient ».

L'auteur analyse la réaction des parti-
sans de l'ancien canton qui s ensuivit.
Il relève principalement que de ce côté-
là on s'est contenté de copier, de pla-
gier les autonomistes, en créant des mou-
vements similaires et en menant les mê-
mes campagnes. Alain Charpilloz décla-
re à ce propos : « Ce mimétisme doit
moins au désir de brouiller les cartes
dans l'opinion publique suisse qu'à la
croyance au pouvoir souverain des mé-
thodes. Ils nous ont eu comme cela,
nous devons fa ire la même chose. Re-
tombée cocasse : pour diriger les fem-
mes bernoises, on choisira Mme Gene-
viève Aubry-Moine, catholique du nord,
fille d'un ancien 

^
conseiller d'Etat pro-

bernois, rameutée pour combattre « les
catholiques du nord ». Absurdité ? Non
Complexe. Pefsuâdëŝ 'ct'atroir été "rotilés
par « ceux du Nord » ils penseront ac-
croître leurs moyens en recourant ' aux
services de l'une d'entre eux : « elle doit
connaître leurs combines ».

Analysant le désir de libération des
Jurassiens l'auteur remarque qu 'il a été
plus fort par les citoyens foulant leur

autonomie personnelle : j eunes, ouvriers
conscients de leurs capacités, commer-
çants, intellectuels , cadres techniques, pa-
trons entreprenants, éléments actifs de la
vie communautaire. Tous ces gens ne
craindront pas de transposer leurs exem-
ples sur le plan général. D'autre part ,
ajoute Alain Charpilloz, le fait que les
jeunes, les cadres de la communauté,
les intellectuels prennent le parti de l'in-
dépendance accentuera encore complexes
et frustrations dans le clan des pro-ber-
nois. « Tous ces intelligents sont deve-
nus bêtes » ; « ils ont placé leurs gens
partout » ;, « on est peut-être bête, mais
au moins on est honnête ». Ces paroles
mille fois répétées traduisent le désarroi
de l'anxieux devant des choix qu'il ne
comprendra pas. Une femme m'a écrit :
« Vous qui étiez un si bon élève à
l'école, comment Béguelin a-t-il pu vous
envoûter et vous rendre si stupide ? ».
La croyance au complot ourdi de lon-
gue date, à la manœuvre, à la malignité
des autres et à sa propre innocence nour-
rira le comportement ultérieur du co-
lonisé. »

LE DROIT A L'IDENTITÉ
Après le 16 mars 1975 le Jura est

coupé en deux. Dans le Nord, les pro-
bernois s'en accomodent et cherchent à
s'insérer dans le nouveau canton. Mais,
les autonomistes du sud ne réagissent
pas de la même façon. Pour eux, mino-
risés sur leur propre sol, livrés à leurs
ennemis sur leur terre ancestrale, les Ju-
rassiens des districts du sud jouent leur
existence en tant que communauté. Pour
eux, il est donc juste de poursuivre un
combat dont l'enjeu est fondamental. Or
du côté pro-bernois, on parl e d'extermi-
ner la vermine, d'arracher la mauvaise
herbe, etc. De ce fait, on se permet un
certain nombre d'agissements absolument
scandaleux comme de battre des enfants
pour obliger les parents à déménager,
jeter des ouvriers sur le pavé, écarter
des pasteurs, évincer des instituteurs,
boycotter des commerçants et même in-
jurier journellement des femmes dans la
rue. De plus, il y a les mises à sac des
restaurants, les plasticages, etc. Le gou-
vernement pro-bernois a élaboré un pro-
gramme révélateur de sa nature : pro-
motion du bilinguisme, ouverture de clas-
ses allemandes, jumelage avec des com-
munes de l'ancien canton , régionalisa-
tion avec Bienne et le Seeland, suppres-
sion de la reconnaissance du peuple ju-
rassien dans la Constitution, échanges
d'enfants avec la partie allemande, etc.

Et Alain Charpilloz d'ajouter : « Le
Jurassien a pris conscience de deux cho-
ses : primo, il a subi une injustice fon-
damentale et secundo un pays qui com-
me la Suisse, permet des actes pareils
est mal ; gouverné. Dès lors, la poursuite
de la lutte répond pour lui à une exi-
gence 

^
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jeu , à savoir' sa survie 'eri"tant, que com-
munauté non bernoise. »

On le sait depuis le 16 mars , les villa-
ges du Jura méridional sont coupés en
deux. Chaque communauté vit sur elle-
même. Et l'auteur d'ajouter : « D'un
côté les Bernois désireux de briser les

autonomistes, de l'autre ces derniers
prêts à riposter. En Suisse alémanique il
se trouvera un journaliste pour appeler
cela : « l'aptitude de notre démocratie à
résoudre les problèmes de minorités ».

DÉMOCRATIE A SENS UNIQUE
« On a voté pour Berne, vous devez

vous soumettre » affirment les Bernois.
«On est dans une démocratie. Tous
ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à
« ficher » le camp », dit une responsa-
ble des femmes pro-bernoises. « On n'a
pas besoin des Charpilloz à Bévilard »,
prétend un industriel immigré. «Allez
vous faire soigner dans le nord », lance
un médecin germanophone de La Neu-
veville à une autochtone qui lui de-
mandait une consultation. Le maire de
Grandval refuse à une famille jurassien-
ne les papiers requis pour l'adoption
d'un petit Coréen : « La politique passe
avant les sentiments humains », déclàre-
t-il à la presse. Le thème ne change
pas : « Cessez votre lutte ou partez. »

Alain Charpilloz analyse également les
réactions des Confédérés qui vivent dans
le Jura méridional. Il relève qu'ils sont
partagés entre Berne et le Jura. Mais,
surtout, on peut dire que pour ces ci-
toyens le leitmotiv revient souvent :
« En somme, cela ne me regarde pas ».

CONFLIT NOUVEAU
En conclusion de son ouvrage, Alain

Charpilloz déclare notamment : «M. Che-
vallaz a déjà trouvé la solution : « cela
s'arrangera bien tout seul ». Ce n'est
sans doute pas faire injure à la clair-
voyance du magistrat que de se deman-
der comment cela s'arrangera tout seul.
Dans peu de temps, la Suisse sera con-
frontée à un problème jurassien d'un
type nouveau. Jusqu'à présent, elle arbi-
trait un conflit entre un peuple et un
Etat. Désormais, elle aura à trancher
entre deux Etats membres de la Con-
fédération.

» Le canton du Jura et celui de Berne
affirmeront chacun leurs droits sur les
districts méridionaux au nom de légiti-
mités inconciliables. Sur place, deux com-
munautés s'affronteront, chacune se ré-
clamant de l'un des deux Etats en cau-
se. Le parallèle avec l'Trlande mérite
beaucoup d'attention car si l'aspect con-
fessionnel n'existe guère dans le Jura
que sous forme de prétexte, le conflit
de nationalité se révélera assez aigu
pour atteindre une grande virulence.
L'autochtone acceptera d'autant moins
de se résigner au régime bernois que
son foyer national se développera tout
à côté. Pour le Bernois, la tentation de
réagir en « pied-noir » risque de se ren-
forcer (...). Si l'on crée des soupapes, par
exemple la faculté pour tout ou partie
du Jura méridional de rejoindre le nou-
veau canton lors de votes réguliers, on
consacre la mobilité de la frontière. De
ce fait le canton de Berne et ses parti-
sans s'y opposeront. Si l'on ne donne
pas d'exutoire au désir d'autonomie, la
tension augmentera et des événements
de type irlandais deviendront probables ;
or l'escalade du terrorisme est très dif-
ficile à désamorcer.

» De toute manière, cette question

empoisonnera la vie intérieure de la
Confédération. Quant aux relations entre
Berne et le Jura indépendant, elles se-
ront teintées d'aigreur, voire d'hostilité
ouverte tant que les districts du sud
constitueront une pomme de discorde.
De chantages en rétorsions, de coups
donnés en coups rendus, on s'achemine
vers une « petite guerre » dont Berne et
la Suisse auront beaucoup de peine à
se dépêtrer.

» Pouvait-on l'éviter ? Bien sûr. Si le
Conseil fédéral avait bloqué la procédu-
re au lendemain du 23 juin 1974, s'il
avait obligé les partisans de Berne à
négocier leur entrée dans le nouveau
canton en leur assurant toutes espèces
de garanties qu'ils eussent désirées, le
problème serait réglé auourd'hui. Il fal-
lait pour cela faire fi des appétits terri-
toriaux de l'ancien canton. Il fallait bra-
ver Berne, pour imposer une solution
définitive. Le Conseil fédéral n'a pas
osé. De ce fait, il s'est placé lui-même
dans une situation plus difficile. Sous
peu, il devra s'occuper à nouveau de ce
petit peuple qu'il a laissé déchirer. Mais
qui disposera bientôt des moyens d'un
Etat pour reconquérir son unité. Le fé-
déralisme suisse oublié quand il s'agit
du Jura, traversera là une épreuve d'un
type inédit.

« Lorsque l'on aborde ce sujet chez
nous, les yeux pétillent, narquois. » (og)

Mesures pour combattre le chômage des enseignants
De notre correspondant :
La direction de l'instruction publique

du Canton de Berne vient de faire con-
naître, en réponse à plusieurs motions
et interpellations, les mesures qu'elle en-
visage pour combattre le chômage des
enseignants. Les députés qui intervinrent
ainsi ne se souciaient d'ailleurs pas seu-
lement du chômage en lui-même, mais
également des mesures à prendre pour
le neutraliser, de la planification des be-
soins en enseignants et d'autres questions
visant ce secteur.

QUELQUE 120 ENSEIGNANTS
SANS EMPLOI,

ET CE N'EST QU'UN DÉBUT...
D'après le rapport que la direction

de l'instruction publique vient d'adres-
ser au Conseil exécutif à l'intention du
Grand conseil, il y avait, en août der-
nier, 50 enseignants du degré primaire
et 6 maîtresses enfantines au chômage
dans l'ancien canton, et 67 maîtres et
maîtresses primaires ainsi que 6 maî-
tresses enfantines sans emploi dans le
Jura francophone. Ces nombres ne sont
d'ailleurs qu 'approximatifs, car les en-
seignants dépourvus de travail ne sont
pas tenus de s'annoncer comme tels. Les
pronostics pour l'année prochaine ne sont
guère réjouissants. On craint pour la par-
tie germanophone du canton qu'un nom-
bre plus élevé encore de jeunes ensei-
gnants ne puissent trouver de places sta-
bles au printemps 1977. Quant à la
situation dans le Jura, elle se détério-
rera encore à cause de la volée consi-
dérable de candidats qui recevront leur
brevet. Pour la première fois, il faudra
aussi compter avec un excès de maîtres
secondaires dans les deux parties du can-
ton.

MESURES PRISES OU EN COURS
TVAPPI.ICATION

Le rapport publié par la direction de
l'instruction publique fait état des mesu-
res suivantes, qui peuvent être prises grâ-
ce à un arrêté du Conseil exécutif de
juin 1976 :

— Il est possible de créer les postes

suivants : — moniteur pour des cours
dans le secteur des travaux manuels ;
quatre à 6 directeurs de cours pour les
secteurs de la première langue étrangère
et des branches à option à l'école pri-
maire ; — un à deux organisateurs de
cours pour les deux centres de perfec-
tionnement ; — un poste de responsable
de la lutte contre le chômage des en-
seignants ; — un demi-poste pour ren-
forcer l'effectif des collaborateurs du bu-
reau des remplacements.

En outre, la direction de l'instruction
publique traitera avec générosité les de-
mandes d'ouvertures de classes, de créa-
tion de classes de perfectionnement et
de congés. Parallèl ement, un appel a été
lancé aux milieux scolaires pour les in-
viter à récapituler les leçons supplémen-
taires et les leçons d'allégement en vue
de créer de nouveaux postes. Enfin , les
bureaux chargés des remplacements ont
été convertis en centres d'emploi.

MESURES ENVISAGÉES
Parmi les mesures envisagées pour

combattre le chômage des enseignants,
nous citerons notamment : — cours de
perfectionnements pour maîtresses et
maîtres en poste ; — désignation d'en-
seignants expérimentés pour dispenser ai-
de et conseils aux jeunes enseignants et
aux remplaçants ; — mise en congé d'en-
seignants qualifiés pour mettre au point
des bases d'enseignements (moyens d'en-
seignement, plans d'études, documenta-
tion, moyens auxiliaires, etc) ; — dési-
gnation d'enseignants sans emploi pour
accomplir des remplacements.

Toutes ces mesures envisagées de-
vront être prises, avant tout, en fonction
du bien de l'élève. Tant du point de
vue organique que pédagogique, l'ensei-
gnement ne sera pas touché au-delà
d'une mesure raisonnable. Ces mesures
devront concorder le plus possible avec
le développement du système scolaire
planifié. Enfin, il ne s'agira pas seule-
ment de donner du travail à ceux qui
n'en ont pas, mais encore d'améliorer
la formation et le perfectionnement, pro-
blème urgent , qui se pose depuis long-

temps, et qui a été négligé, jusqu'à pré-
sent, en raison de la pénurie d'ensei-
gnants qui a régné jusqu'à ces dernières
années.

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES
Pour offrir un programme aussi com-

plet que possible, la direction de l'ins-
truction publique sollicite un crédit de
400.000 fr. pour planifier et organiser
des cours de perfectionnement et un au-
tre crédit de 1.030.000 fr. pour la prise
en charge des frais de remplacement
des maîtres des écoles primaires et
moyennes. La direction de l'instruction
publique estime " donc à un million et
demi approximativement la somme né-
cessaire pour offrir la possibilité d'en-
seigner au plus grand nombre possible
de maîtres sans emploi. BEVI

De plus en plus de personnes du troisième ûge
ont recours ou service d'entraide ménugère
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De notre correspondante :
Le service d'entraide ménagère aux

personnes âgées et infirmes de « Pro Se-
nectute » patronné par la société « Pour
la vieillesse » et la Société féminine d'uti-
lité publique de Bienne est une institu-
tion sociale qui n'est pas touchée par
la récession. Bien au contraire. Le nom-
bre des personnes nécessitant l'aide du
service d'entraide ménagère augmente
d'année en année. En 1975, 162 aides
ont accompli en tout 49.298 heures de
travail. Elles se sont occupées de 506
personnes dans 350 ménages. Pour la
première fois depuis l'existence de ce
service, « Pro Senectute » n'a pas eu de
problèmes de recrutement pour le per-
sonnel. Plus d'une centaine de ménagè-
res sont à disposition pour aider les per-
sonnes âgées ou handicapées. Ces col-
laboratrices ne doivent pas seulement
être de bonnes ménagères, mais aussi
faire preuve de patience, de gentillesse
et de souplesse pour s'adapter aux habi-
tudes des personnes âgées. Bien que ren-

contrant des difficultés pour le maintien
de leur ménage et la préparation de leur
repas, celles-ci ne veulent à juste titre
pas déménager dans un home. Il est
d'ailleurs aisé de constater que les per-
sonnes âgées se sentent nettement mieux
dans le milieu dont elles ont l'habitude
depuis longtemps, ce milieu ambiant les
maintenant en activité. Parmi les colla-
boratrices qui s'occupent de faire le mé-
nage , on constate avec satisfaction un
engagement plus assidu et de plus lon-
gue durée de la part des collaboratrices
plus jeunes dont les maris étaient au
chômage.

REPAS A DOMICILE
Le « service mobile » de repas livre

à domicile des repas complets : en 1975,
136 ménages furent desservis, ce qui re-
présente 12.419 repas. Dans ce chiffre
sont compris également 1666 repas dié-
tétiques. En comparaison avec l'année
précédente, le service mobile a distribué
1000 repas de moins. Il est probable
que cette diminution soit en partie im-
putable à la majoration de prix des re-
pas à partir d'avril 1975. 11 arrive aussi
de plus en plus que les aides de ména-
ges préparent elles-même le repas de leur
« client ».

La chaîne téléphonique en revanche,
instaurée en avril 1974 n'enregistre pas
les résultats espérés. Aujourd'hui, un
grand nombre de personnes âgées vivent
seules. Il arrive souvent que, tombées

malades elles aient besoin de soins. Une
chaîne téléphonique reliant chacune une
quinzaine de personnes devrait rompre
cet isolement. En 1975, 10 personnes
seulement ont participé à cette chaîne,
ce qui est un résultat assez modeste.
Le « Club de midi » en revanche ren-
contre un franc succès. Une fois par
semaine, le jeudi est jour de récréation
pour une quarantaine de vieilles per-
sonnes. Elles se réunissent pour un repas
suivi de discussions et de divertissements.
Cette institution sociale, avec un total
de dépenses de 234.000 fr. pour 1975,
est subventionnée à raison de 40.000 fr.
environ par le canton et de 2000 fr.
par la commune de Bienne. Les coti-
sations des membres s'élèvent à 2500 fr.
environ et la collecte d'automne rapporte
quelque 5000 francs. On constate donc
que cette institution sociale privée a be-
soin de nombreux donateurs pour tour-
ner.

Neuf mois de CFF :
un léger mieux

1 Informations suisses [

BERNE (ATS). — De janvier à sep-
tembre, les CFF ont transporté 156,3
millions de voyageurs, c'est-à-dire à peu
près autant que lors de la période cor-
respondante de 1975 (— 8,8 %). Les re-
cettes, y compris celles des services des
bagages et des automobiles accompa-
gnées, se montent à 589,2 millions de
francs (—1,5 %). En trafic marchandi-
ses, les 28,3 millions de tonnes achemi-
nées, se traduisent par une augmentation
de 10,8 % par rapport à 1975. Il a
donc été possible de récupérer un petit
tiers des transports perdus l'an dernier
en raison de la récession et de la con-
currence de la route.

Le transit s'est accru de 24,1 %. Le
trafic intérieur et celui lié aux échan-
ges extérieurs se sont améliorés de
7,1 %. Malgré la baisse de la part du
rail dans les importations-exportations , la
réduction des arrivages de produits pé-
troliers et le marasme de la construc-
tion.

Aménagement du centre de Corgémont :
crédit voté par l'assemblée municipale

De notre correspondant :
En date du 26 juin , l'assemblée mu-

nicipale avait autorisé le Conseil muni-
cipal à poursuivre l'étude en vue du
déplacement du hangar des pompes pour
permettre l'implantation d'un complexe
Centre-village abritant la poste, une
pharmacie, un établissement bancaire,
des locaux administratifs , un bloc loca-
tif , un poste combiné pour la protec-
tion civile, des abris publics pour 450
personnes, ainsi qu'en annexe un nou-
veau hangar des pompes. Les travaux
d'étude se sont déroulés rapidement , ce
qui a permis aux autorités municipales
de convoquer une assemblée extraordi-
naire. Celle-ci avait pour objet l'octroi
d'un crédit de couverture de 385.500 fr.
destiné à garantir le paiement du mon-
tant net à charge de la commune pour
la construction du hangar des pompes,

des abris et du poste combiné de la
protection civile.

Le coût total du bâtiment est devisé
à 3.426.000 francs. La charge brute pour
la municipalité qui occupera 48 % du
volume total est de 1.400.000 francs.
Par le jeu des subventions et de la vente
du terrain de l'actuel hangar, cette som-
me est réduite à 385.500 fr., soit à
11,25 % du coût global.

Les 126 citoyens présents à l'assem-
blée municipale ont compris qu'une oc-
casion rare était offerte au village de
connaître par ce complexe une nou-
velle vitalité au centre de l'aggloméra-
tion ainsi qu 'une nouvelle animation
pour le commerce local.

Au vote, 106 citoyens ont approuvé
l'octroi du crédit, avec 20 abstentions,
et chargé le Conseil municipal de me-
ner les transactions nécessaires.

La patinoire de Moutier sous toit

C'était fête samedi pour les enfants de Moutier puisqu'ils purent évoluer
gratuitement sur la patinoire à l'occasion de l'inauguration de sa couver-
ture. (Avipress Ptm)

De notre correspondant :
Moutier a depuis samedi sa pati-

noire couverte et est ainsi la deuxiè-
me ville du Jura à disposer d'une tel-
le réalisation après Porrentruy il y a
quelques années.

L'histoire de la patinoire à Moutier
est brève. C'est en 1949 que fu t  ou-
verte la premiè re patinoire naturelle
au Pré-Sainte-Catherine à l'emplace-
ment de l 'église catholique. En 1960,
une patinoire artificielle a été aména-
gée au-dessus de la piscine. Depu is
cinq ans, on discutait de la couvertu-
re qui se révélait nécessaire afin
d'utiliser rationnellement la glace par
tous les temps. Le projet fu t  présenté
au peuple le 2 décembre 1973, mais
il fu t  rejeté par 1119 « oui » contre
1138 « non » soit par un écart de 18
voix. Le souverain fu t  à nouveau
consulté le 13 février 1974 et ce f u t
Un nouveau refus par 1513 « oui »
contre 1531 « non » soit 15 voix
d'écart. Nullement découragé le
comité de la patinoire remit l'ouvra-
ge sur le métier, et après l 'étude de
plusieurs projets, en retint un qui
était moins cher qu'initialement ce
qui permit un financement par la so-
ciété elle-même, avec l'appui du
sport-toto et d'une subvention de
100.000 francs du Conseil d'Etat ber-
nois. Les travaux commencèrent cet
été et comme prévu la patinoire put
s'ouvrir pour le premier match du
H.-C. Moutier contre Thunerstem.

PIERRE BLANCHE
L'inauguration de samedi à Mou-

tier restera certainement marquée
d' une pierre blanche pour tous ceux
qui ont travaillé à cette belle réalisa-
tion, le comité de la patinoire, la
commission de construction présidée

par M. Roland Jeanrenaud , les mem-
bres du H.-C. Moutier et enfin les
enfants qui ont bénéficié d'un après-
midi de patinage gratuit et qui furent
très nombreux samedi à s'élancer sur
cette belle p iste de glace.

La cérémonie a commencé le
matin, les souhaits de bienvenue
prononcés par M. Georges Gisiger,
président de la patinoire, et par
M. Pierre Allemand , ingénieur chargé
des travaux. Puis ce f u t  la visite des
installa tions et le premier match de
la journée ¦ opposa les novices de
Moutier à ceux de La Chaux-de-
Fonds, ces derniers l'emportant par 9
à 1.

NOMBREUX ORATEURS
Le banquet officiel f u t  servi à une

centaine d 'invités. Au cours de celui-
ci, prirent . la parole le président
Georges Gisiger, M. Gorgé de « Pro
Jura », M. Montavon, ancien membre
du comité, M. A rmand Dupré ancien
président du H.-C. Moutier, M.  Torti,
de Reconvilier, M. Zellweger enfin au
nom de la Ligue suisse de hockey-
sur-glace. Après le dîner ce fu t  le re-
tour à la patinoire où une grande
foule  d'enfants et de parents atten-
daient impatiemment l'ouverture.
Après un morceau de musique inter-
prété par l'« Union instrumentale »
de Moutier, les portes furent ouver-
tes. Le vice-maire de Moutier,
M. Maxime Beurret et M. Georges
Gisiger firen t de brefs discours et ce
fu t  l'instant attendu de l'ouverture
officielle. En quelques secondes des
centaines de jeunes patineurs
s'élancèrent sur la glace. Enfin, un
match amical opposa Les Ponts-de-
Martel au club de Court, les Neuchâ-
telois l'emportant par 6 à 3.

Ptm.
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COURTELARY

L'entreprise EAB, fabrique d'appareils
électriques SA, de Courtelary, affiliée
au groupe Bircher SA à Schaffhouse,
a obtenu un contrat pour la fabrication
sous licence d'appareils électro-magnéti-
ques. Cette nouvelle production, qui dé-
butera en janvier 1977, permet la créa-
tion de 25 à 30 postes de travail. Au
plus fort de la crise, l'entreprise avait
été contrainte d'introduire l'horaire dé-
duit pour une brève période, avant de
revoir ses structures et d'appliquer des
mesures de rationalisation, en collabo-
ration avec la maison mère.

CHAMPOZ

Assemblée communale
(c) Présidée par M. Jean Von Bergen,

l'assemblée communale de Champoz s'est
ensuite prononcée favorablement à l'una-
nimité sur l'adhésion du village voisin
de Pontenet à la communauté scolaire
secondaire du Bas de la vallée de Ta-
vannes.

Création
d'une vingtaine

de places de travail

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Aguirre la

colère de Dieu ».
Cupitolc : 15 h et 20 h 15. « Survivre ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Frauen-

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

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

pitaine Apache ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Au-delà de

l'enfer ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de fa-

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

Scala : 15 h et 20 h 15, «La loi de la
haine ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh, zieh
dein Dirndel aus ».

PISCINE
Fermée.
EXPOSITIONS
Ecole professionnelle exposition du Pho-

to-club de Bienne.
Galerie 57 (faubourg du Lac) : exposi-

tion de Chang Hutter.
URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour. 89, rue Du-

four, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS », rédaction biennoi-

se: tél. (032) 22 09 11.

La police cantonale bernoise a publié
le communiqué suivant : « La semaine
dernière s'est déroulée à Bienne une con-
férence des directeurs de districts et du
service de la police cantonale de l'ar-
rondissement IV, à l'invitation du major
Koehli , officier de l'arrondissement de
Bienne. Ont également pris part à cette
réunion le commandant de la police can-
tonale, M. Spoerri et des officiers de
son état-major, ainsi que les préfets et
présidents du tribunal du Seeland et de
la vallée de Laufon. Différentes ques-
tions de service ont été traitées avec les
autorités de district , notamment les me-
sures à prendre en vue d'obtenir une
meilleure coordination du travail. En dé-
but de séance, Mlle Heidi Sieber, nou-
velle présidente de tribunal à Bienne a
été félicitée et fleurie à l'occasion de
sa brillante élection.

Conférence de police

(c) Hier vers 16 h, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection de
la rue de l'Hôpital et du quai du Bas.
Les dégâts s'élèvent à 8000 francs.

Tôles froissées

(c) Deux personnes en sont venues aux
mains dans la nuit de dimanche à lundi ,
rue des Maréchaux. Ce pugilat nocturne
s'est terminé dans la vitrine de la bou-
cherie chevaline qui a volé en éclats
sous l'effet du choc.

Pugilat nocturne :
une vitrine

vole en éclats

(c) Hier , une automobile a renversé une
écolicre âgée de 12 ans qui circulait à
bicyclette route de Mâche. La jeune cy-
cliste a subi un traitement ambulatoire.

Cycliste renversée
(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
la police a trouvé sans connaissance un
homme âgé de 68 ans dans l'escalier
d'une maison de la rue du Jura. Trans-
porté à l'hôpital régional , il a été ensuite
transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il
a repris connaissance dans cet établisse-
ment et a pu être identifié. Il s'agit d'un
habitant de la ville de Bienne , domicilié
rue du Milieu.

Trouvé
sans connaissance

MALLERAY

(c) L'assemblée communale de Mal-
leray a donné son accord à l'adhésion
de la commune à Centor, centre d'éli-
mination des ordures , un crédit de 20.000
francs représentant la part communale
à cette association a été accepté. L'as-
semblée a d'autre part voté un crédit
de 150.000 fr. pour la construction du
collecteur d'eaux usées. En revanche,
une demande d'aggrégation communale
présentée par M. Claudio Panzeri a été
refusée par 106 voix.

Crédits votés

BÉVILARD

(c) L'assemblée communale de Bévi-
lard a décidé d'adhérer au centre d'éli-
mination des ordures Centor. Elle a dé-
cidé la fermeture provisoire d'une clas-
se à l'école primaire pour l'an prochain.

' Adhésion à Centor
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Le saviez-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7 millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA logique ou digital,
réunis. Des preuves?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
diales de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

. -.¦.r^~-"H4aii^a-'dcfflQ-i»oduir€Hplusf -..- ^de~12 mois, à Ebauches SA pour
mais aussi et surtout offrir au consom- mettre sur pied, à Marin j .rès de
mateur des [produits toujours plus*, .to-ifeuchâtel,r la production indus-
élaborés, toujours plus fiables et trielle de micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception.

L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un nom d'arbre. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Ancy - Année- Appel - Bijoutier - Bigarreau - Crac - Claudine- Colombier
- Catalan- Descente - Etui- Fox - Fixement - Frise - Jeanne-Joker - Luc-
Longitude - Latomie - Label - Montbrison - Montagne - Morcelable -
Marcellin - Marseille - Mugir - Plumet - Puymorens - Reinette - Rive - Soi
- Saas-Fee - Sibour - Thérèse - Tes. (Solution en page 21)
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Abus dans le secteur locatif : le Conseil fédéral
veut donner la possibilité de contester certains loyers

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié lundi matin son message aux
Chambres dans lequel il propose de pro-
roger et de modifier l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures contre les abus dans
le secteur locatif. L'actuel arrêté devien-
dra, en effet , caduc le 6 juillet prochain
et le gouvernement propose pour le nou-
veau texte une validité s'étendant jus-
qu'au 31 décembre 1982. La modifica-
tion apportée par le nouvel arrêté doit
conférer aux locataires la faculté de con-
tester le montant du loyer abusif devant
la commission de conciliation.

Le gouvernement central estime que
l'arrêté contre les abus dans le secteur
locatif a donné de bons résultats et c'est

la raison pour laquelle il se propose de
le proroger jusqu'à la fin de 1982. Il
juge pourtant qu'il y a lieu d'apporter ,
en même temps, quelques modifications
au droit actuel. On devrait , par exem-
ple, également donner aux locataires la
faculté d'attaquer comme abusive une
augmentation de loyer en cas de modi-
fication notable des bases de calcul , no-
tamment lorsqu'elle résulte d'une baisse
des frais. En effe t, d'après la teneur ac-
tuelle de l'arrêté, le montant du loyer
peut donner lieu , en principe, à contes-
tation lorsqu 'il s'agit de prévenir une
majoration imminente par le bailleur,
mais non pas pour faire réduire le loyer
du moment. D'autre part, l'intention gou-
vernementale est aussi de combler, par

le nouvel arrêté les lacunes que la pra-
tique a fait apparaître en matière de
protection contre la résiliation et dans
les dispositions pénales.

Enfin , sur le plan constitutionnel, il
faut rappeler qu 'une initiative populaire
a été déposée sur laquelle le peuple de-
vra se prononcer, sans doute au cours
de l'année prochai ne. Dans un message
du mois de juin dernier , le Conseil fédé-
ral proposait de rejeter cette initiative
dite « pour une protection efficace des
locataires » et y opposait un contre-pro-
jet prévoyant d'abandonner la limitation
du champ d'application de la protection
des locataires aux « communes où sévit
la pénurie de logements et de locaux
commerciaux ».

h; y -

Torture: qu'est-ce qui fuit hésiter Berne?
BERNE-GENÈVE (ATS). — Il y a

plus de 5 ans, le Conseil fédéral accep-
tait une motion appuyée par 76 conseil-
lers nationaux, dont le texte de deux li-
gnes invitait le gouvernement à préparer
la conclusion d'une convention interna-
tionale pour la protection des détenus
politiques. Cinq ans c'est long, surtout
lorsque l' on est en prison , en proie à
des torture s tant physiques que morales.
Alors que se passe-t-il à Bern e ? Pour-
quoi le parlement n'a-t-il plus entendu
parier du projet ?

Une chose est certaine, c'est un souci
bien helvétique de perfectionnisme qui a
dominé tout au long de l'examen de la
question. Le département politique fédé-
ral déclare d'ailleurs que la proposition
est toujours à l'examen et que le projet
devrait être présenté au parlement l'an-
née prochaine. Pourtant au début de
cette année le « DPF », laissait entendre
que lé projet serait discute avant la fin
de 1976. Ce qui ne sera donc pas le cas,
le programme de la session parlemen-
taire de décembre étant déjà passable-
ment chargé.

Pourtant le « DPF » dispose depuis de
longs mois du rapport sur le sujet qui
avait été demandé à l'institut Henri Du-
nant de Genève. Un rapport plusieurs
fois remanié qui démontre notamment
que seule une convention internationale
visant l'ensemble des détenus permettra
une défense efficace des prisonniers poli-
tiques. Interrogé par l'ATS, M. François
de Ziegler, directeur de la division des
organisations internationales au « DPF »,
a précisé que la Suisse n'avait pas l'habi-
tude de sacrifier aux grandes déclara-
tions de principe, mais préférait présen-
ter des projets seulement après avoir ac-
quis la conviction que leur application
pratique était possible.

DUNANT AUSSI ÉTAIT
UN UTOPISTE

Bien sûr, il est facile d'utiliser comme
premier argument contre ce projet le
terme « utopie ». Tous ceux qui se sont
essayés au combat contre la sauvagerie
« légale » et la cruauté humaine > en ont
les oreilles pleines.

Mais sans ces utopistes au courage
tenace, il n 'y aurait pas de Croix-Rouge
internationale, pas de fonds international
pour l'enfance, pas de Frère de nos frè-
res, pas de Terre des hommes, pas
d'Amnisty international, en un mot au-
cune de ces organisations humanitaires
dont plus personne aujourd'hui ne con-
teste l'utilité ni le caractère indispensa-
ble. Alors certains comprennent mal les
réticences du département politiqu e fédé-
ral.

M. Jean-Jacques Gautier est de ceux-
là, et il n'hésite pas à dire qu'il s'estime
convaincu que des pressions ont lieu
pour empêcher que la Suisse ne se lance
dans cette aventure. Genevois, banquier
retiré des affaires, M. Gautier est pour-
tant persuadé que son idée de conven-
tion internationale vaut d'autant plus la
peine d'être essayée qu'elle peut l'être
avec des moyens matériels presque insi-
gnifiants. Comme il l'a exposé dans
l'hebdomadaire « La Vie protestante » de
la fin octobre, il estime que pour lutter
contre la torture, il faut s'efforcer de
créer les moyens juridiques de la
combattre sur le plan international. Mais
il faut surtout créer un système qui
permette l'existence d'un contrôle per-

manent par une commission autorisée à
visiter à n'importe quel moment et sans
plainte préalable, les lieux de détention
et même les postes de police des pays
ayant adhéré à la convention. La seule
utopie que M. Gautier voit dans son
projet, c'est d'espérer qu'une telle
convention puisse voir le jour au sein
d'une confé rence à l'échelon mondial. 11
suffirait , a-t-il confirmé , qu'un seul Etat
— la Suisse — prenne contact avec
quelques autres. Qu'une demi-douzaine
de pays signent la convention et un pro-
cessus peut-être irréversible aura été dé-
clenché. Bien sûr au début , seuls des
pays n'ayant rien à se reprocher — si
cela existe —¦ adhéreront à la conven-
tion , précise M. Gautier, mais s'il existe
une dynamique de la torture, il existe
aussi une dynamique de l'opposition à la
torture. Et poussé par les organisations
humanitaires existantes, par l'opinion
publique, d'autres gouvernements se ver-
raient bien vite obligés d'annoncer la
couleur en ralliant ou en refusant de
rallier les premiers signataires de la
convention.

Si Berne ne veut pas de ce projet ,
j'irai le proposer ailleurs, a précisé
M. Gautier à l'ATS, pourtant je souhaite
que ce soit notre petit pays qui saisisse
la chance d'être à l'origine de cette
nouvelle tâche humanitaire. Si notre
gouvernement enterre ce projet qu 'il sa-
che qu'on ne peut enterrer les hurle-
ments des torturés qui du fond des pri-
sons lancent une terrible accusation non
seulement contre leurs bourreaux, mais
aussi contre tous ceux qui se désintéres-
sent de leur sort, conclut M. Gautier.

B3Q* Le commerce extérieur de lu Suisse
Tandis que redoublaient les arrivages

de la CEE (+ 758,3 millions de francs) ,
et singulièrement de la République fédé-
rale d'Allemagne (+ 386,1 millions), de
Grande-Bretagne (+ 229,6 millions) et
de France (+ 103,0 millions), les entrées
provenant de l'AELE et des pays extra-
européens de l'OCDE ont faibli (respec-
tivement - 133,0 et - 114,7 millions). Par-
mi les Etats de la zone de libre-échange,
la Suède (- 74,5 millions), l'Autriche
(- 37,5 millions) et le Portugal (- 33,3
millions), notamment, ont enregistré un
recul de leurs fournitures. Le ravitaille-
ment s'est resserré de 150,4 millions de
francs aux Etats-Unis d'Amérique. Les
acquisitions se sont accrues de 320,3
millions de francs dans les Etats non-
membres de l'OCDE.

L'exportation à destination de l'OCDE
s'est renforcée de 1808,4 millions de
francs, en l'espace d'un an, grâce aux
envois aux communautés européennes
(+ 1463,6 millions de francs), en pre-
mier lieu. On note surtout un accrois-
sement des livraisons à la République

fédérale d'Allemagne (+ 572,3 millions),,
à la France (+ 338,2 millions), à l'Italie
(+ 297,6 millions), et à l'union belgo-
luxembourgeoise (+ 147,4 millions) .

En ce qui concerne la zone de libre-
échange (+ 60,4 millions), l'intensifica-
tion des fournitures au Portugal (+ 59.4
millions) et à l'Autriche (+ 51,2 mil-
lions) s'oppose à la réduction des affai-
res en Suède (- 57,1 millions). Le déve-
loppement des expéditions vers les Etats
extra-européens de l'OCDE (+ 306,9
millions). Les sorties destinées aux Etats
non-membres de l'OCDE ont aussi aug-
menté (4- 511,1 millions).

La balance commerciale des échanges
de marchandises avec les Etats de
l'OCDE boucle, dans la période étudiée,
avec un déficit de 3858,8 millions de
francs, inférieur de 1263,3. millions ou
de 24,7 % à celui des trois premiers tri-
mestres de 1975. Le solde passif a di-
minué de 705,3. millions ou de 11,0 %
pour tomber à 5727,4 millions de francs
avec la CEE, et l'excédent d'exportation

a augmenté d'un quart (193,4 millions),
pour s'élever à 961,8 millions de francs,
avec l'AELE.

Le trafic de marchandises avec les
pays extra-européens de l'OCDE présente
un actif de 294,7 millions de francs,
face à un solde passif de 116,4 millions
pour les neuf premiers mois de l'année
dernière. Cette amélioration de la ba-
lance tient à la réduction du déficit avec
les Etats-Unis d'Amérique (- 457,3 mil-
lions). Un actif de 3698,0 millions de
francs, en augmentation de 190,8 mil-
lions ou de 5,4 %, résulte des échanges
avec les Etats non-membres de l'OCDE.
Le surplus d'exportatiin est monté de
près d'un cinquième (460,7 millions),
pour se fixer à 2910,0 millions de francs
avec les pays en voie de développement,
tandis qu'il fléchissait de plus d'un cin-
quième (165,7 millions) pour s'établir à
564,6 millions de francs, avec les pays
à économie planifiée, et d'un tiers envi-
ron (104,2 millions), pour se chiffrer à
223,3 millions de francs, avec l'Afrique
du sud.

Réunion
de la commission

consultative
de politique
commerciale

BERNE (ATS). — La commission
consultative de politique commerciale
s'est réunie vendredi à Berne. Elle a
entendu un exposé de son président,
l'ambassadeur Paul R. Jolies, directeur
de la division du commerce, sur la si-
tuation, les problèmes et les perspectives
des négociations internationales en vue
de l'amélioration de l'ordre économique
mondial, et notamment des relations en-
tre pays industrialisés et pays en déve-
loppement.

La discussion qui a suivi a montré
que la commission, où sont représentés
groupements économiques, syndicats et
consommateurs , était unanime à affir-
mer l'importance de l'intensification des
relations nord-sud pour l'avenir écono-
mique de la Suisse et l'urgence d'une
plus large information de l'opinion pu-
blique sur ces questions et sur les con-
séquences qui en découlent pour notre
pays.

La commission approuve aussi l'atti-
tude adoptée par la Suisse à la confé-
rence nord-sud de Paris , de même que
l'aspiration à une coopération plus étroi-
te avec le pays en développement. En
outre, la commission s'est occupée de
questions en rapport avec l'intégration
européenne et la collaboration future au
sein de l'AELE, collaboration qui doit
être poursuivie sur les bases actuelles.

Genevois, banquier
et libéral

Jean-Jacques Gautier est né à Ge-
nève en 1912 où il fait ses études et
obtint un doctorat en droit. Il est
inscrit au barreau pendant la guerre
et entre à la banque Pictet en 1946.
A 28 ans, il est nommé président de
la section genevoise de la ligne du
Gothard . En 1955, il devient associé
de la banque Pictet. Conseiller muni-
cipal de Chêne-Bougerie près de Ge-
nève, il est nommé en 1958 président
de la commission politique du parti
libéral . Il fait partie de plusieurs
conseils d'administration et notam-
ment du conseil de la Chambre de
commerce genevoise. En 1962, pour
des raisons de santé, il donne un pre-
mier coup de frein à ses nombreuses
activités professionnelles et consacre
plus de temps aux deshérités dont il
s'est toujours préoccupé. « M'estimant
priviliégié, dit-il , j' ai toujours eu le
sentiment d'avoir un devoir à remplir
envers les moins favorisés. » En 1973,
il quitte totalement le monde des af-
faires et consacre alors toutes ses
forces à la lutte contre la torture.

Les CFF renouent avec les moteurs triphasés: des «sauterelles»
de l'Emmental à l'«épervier» anglais de Brush Electrical...

Le triphasé 7 Ce fut l'âge des caver-
nes de te traction électrique mais ce
n'est pas pour sacrifier à la mode
i rétro » qu'on y revient aujourd'hui...
Premier « grand » chemin de fer
d'Europe à être électrifié, l'actuel EBT
utilise cette forme d'alimentation en
juillet 1899. On commence avec deux
petits scarabées, des E2E à deux es-
sieux, que suivront de curieuses saute-
relles à capots qui ressemblent au
« steeple cab » que Field construisit en
1B87 pour le métro aérien de New-York
et pour lequel il avait inventé l'entraî-
nement par bielles. Mais sous la cais-
se, l'électricité et les moteurs étaient
différents. Ceux de l'Emmental , alimen-
tés en courant triphasé, n'avaient ni
collecteur, ni balais.

Ce moteur asynchone fut donc en
Italie, en Suisse et en Hongrie celui
des premiers pas de l'électrification.
L'universitaire toscan Galileo Ferrans
en était le père et deux électriciens al-
lemands, Siemens et AEG, lui avaient
donné ses premières lettres de nobles-
se en 1903 lorsque leurs deux automo-
trices dépassèrent 210 km/heure entre
Marienfeld et Zosse ! L'expérience
resta curieusement sans lendemains.

Robuste, de conception simple et
d'un encombrement réduit, ne nécessi-
tant pratiquement pas d'entretien, le
moteur asynchrone fut pourtant aban-
donné par le rail. Pourquoi ? Déjà, en
raison de la complexité des lignes
aériennes à deux fils et, ensuite, parce
que la variation des vitesses, la
graduation, restait plutôt chiche et que
dans les années à venir le procédé
nécessiterait des systèmes trop
complexes et un appareillage très en-
combrant.

1915 : MONOV-HASÉ ET TRIPHASÉ
DANS LES APPALACHES...

Mais l'idée restait dans l'air. Dès
1912, un célèbre bureau technique de
New-York, Gibbs and Hill, étudie et
trouve une simplification du système,
éliminant ainsi l'un des deux inconvé-
nients du triphasé et remplaçant l'ali-
mentation aérienne bifilaire et tripha-
sée par de l'alternatif monophasé. En
1915, le réseau charbonnier Norfolk and
Western tente l'expérience, prend le
11.000 volts monophasé à la caténaire, le
transforme par des convertisseurs rota-
tifs en triphasé 750 volts qui alimente
les moteurs sans collecteurs de ses
grosses « LC ».

Ces machines dont la partie électri-
que avait été réalisée par Westing-
house assurèrent un excellent service
jusqu'en 1945, arrachant des trains de
4000 tonnes à 22 km/heure sur des
rampes de 2%. Mais leur vitesse de
croisière était limitée à trois variantes

seulement : 7, 14 ou 28 miles/heure.
En 1925-26, le Virgi niait, voisin et rival
du Norfolk and Western, réussira la
même expérience avec ses « EL-2 »,
copie presque conforme, électrique-
ment parlant en tout cas, des locomoti-
ves de 1915.

DU HOELLENTAL A THIONVILLE
Et puis, à l'exception du nord de

l'Italie, c'est un trou d'un peu plus d'un
demi-sièole qui se creuse, en partie
comblé par l'expérience allemande du
Hoellental. Elle fut en son temps un re-
marquable banc d'essai, le « Puéblo »
européen si l'on veut et l'un des trois
types de machine utilisée était une BB
de Krupp à moteurs asynchrones.

La France reprend la balle au bond
en 1955, répétant l'expérience améri-
caine sur sa ligne à fréquence indus-
trielle du Nord-Est. Oerlikon et
Batignolles lui construisent vingt « cro-
codiles » CC-14.000 à moteurs
asynchrones. Ce furent de bonnes ma-
chines mais leurs convertisseurs rota-
tifs restaient lourds et encombrants,
dévorant aussi beaucoup d'énergie. En
1962, la même SNCF passe à l'électro-
nique avec une automotrice, la « Z-
9053 », qui ouvre la voie aux convertis-
seurs statiques.

UNE PREMIÈRE MONDIALE
DES ANGLAIS

Un demi-sièole après Gibbs et Hill,
tes Anglais innovent à leur tour. En
1968, Brush Electrical Engineering
présente son « Hawk ». Cet « épervier »
immatriculé 10.800 fut an effet la
première locomotive diesel-électrique
du monde a être équipée de moteurs
de traction alimentés en courant tri-
phasé non plus par des convertisseurs
rotatifs mais par un équipement stati-
que assez semblable à celui de l'auto-
motrice électrique de la SNCF. L'engin
britannique préfigurait les solutions
d'avenir : l'électronique. Comparée aux
gros postes de radio des années qua-
rante, la machine de Brush fut un peu
le premier « transistor » du commerce.

Car c'est l'électronique, encore elle,
les thyristors et les semi-conducteurs
qui vont redonner du crédit, au moteur
sans collecteur et à la traction tripha-

sée. En 1972, les CFF qui avaient ou-
blié l'étape du redressage alternatif-
continu, grimpent deux marches à la
fois et équipent un vieux fourgon
automoteur , le 12.001, avec du matériel
très sophistiqué commandé à BBC.
M. Marcel Desponds, un des ingénieurs
chargés du projet alors qu'il travaillai!
à la direction de la traction, l'a réalisé
ensuite à Yverdon où il devait prendre
la tête des ateliers ferroviaires.

LES CFF ET LE TRIAGE DE ZURICH
Les ' essais furent ' concluants. BBC-

Mannhêim et le Chemin de fer fédéral
allemand prirent alors le relais, travail-
lant sur deux fronts : la locomotive
électrique pur et le diesel-électrique.
C'est la seconde variante qu'ont choisie
les CFF avec une série de six locomo-
tives Am 6/6 fabriquées en Allemagne.
Elles seront toutes affectées au nou-
veau triage de la vallée de la Limmat
et on en attend beaucoup au travail de
butte, le moteur asynchrone à com-
mande individuelle des essieux permet-
tant entre autres d'exercer le plus
grand effort possible à une très faible
vitesse.

C'est cette nouvelle locomotive que
les CFF présentent cet après-midi au
triage zuricois. Le hasard a voulu que
cette même année 1976 voie la dispari-
tion du triphasé en Italie du Nord, de
sa ligne de contact embrouillée, de ses
monstres préhistoriques. Ils ont tous
été plus effrayants les uns que les au-
tres et la « E-333 » battit incontesta-
blement tous les records de laideur...

Cl.-P. Ch.

La plus grosse affaire de drogue
devant le tribunal criminel de Lausanne

Le « coup de pied au derrière », cet
électrochoc du pauvre, a probablement
manqué aux deux jeunes gens qui com-
paraissaient depuis hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne, consti-
tué en Cour à quatre juges, présidé par
M. Rochat.

Jean-Marie Z., étudiant, et Philippe B.,
opérateur de cinéma, tous deux âgés de
25 ans, sont accusés d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. En fait ,
leur affaire constitue la plus grosse af-
faire de trafic de drogue qui ait ja -
mais été jugé e dans le canton de Vaud.
Tous les deux ont déjà été condamnés
pour consommation de stupéfiants, B.
en 1973 à 8 mois de prison avec sursis
durant 4 ans ; quant à Z., condamné à
deux reprises, il a chaque fois bénéfi-
cié du sursis sans que cette mesure l'ait
freiné sur la voie de la délinquance, bien
au contraire.

ENQUÊTE A YVERDON
Au début de 1975, l'enquête menée à

Yverdon , sur une vente de haschisch fai-
te par Z., aboutit , le 18 août de la même
année , à l'arrestation de Z. à Lugano,
qui est trouvé porteur de 56 grammes
d'héroïne. Désormais, la justice est en
marche, et l'enquête établira , avec l'aide
notamment de l'écoute téléphonique, que
l'accusé est bien mêlé non seulement à
la consommation de la drogue, mais en-
core à son trafic. Entre 1972 et 1975, Z.
aura acheté, consommé et revendu pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
de drogue mineure (haschisch et LSD)
et de drogue majeure (héroïne et cocaï-
ne). Quant à B.. il s'adonne à la dro -
gue depuis 1970. Il s'injectait et vendait
de l'héroïne et de la cocaïne ainsi que
du haschisch pour des sommes certes
moindres que celles que manipulait Z.,
mais tout de même coquettes. Bien
mieux, les deux accusés avaient l'inten-
tion de monter une affaire d'import-
export pour des babioles asiatiques et
pour introduire plus facilement la dro-
gue. . ,.

Fils de bonne famil le . Z., étudiant en
sciences sociales, section psychologique
de l 'Université de Lausanne, a abandon-
né ses études. Il est entière ment à la
charge de ses parent s, notamment de sa
mère qui paraît avoir « couvert » plus
que de raison son rejeton , fils unique.
Z. a fait l' objet, pour une affaire mili-
taire, .d' une expertise psychiatrique. At-
teint de troubles caractériels , il était
néanmoins , dit et confirme l'expert psy-
chiatre , parfaite ment apte à apprécier la
portée illicite de ses actes au moment
de leur comussion.

Quant à B., M. Rey, directeur du cen-
tre ant idio cue du Levant à Lausanne, es-
time qu 'il est récupérable. Nous, on veut
bien... mais à les voir quelque peu « ri-
golards » sur le banc des accusés, on
se demande s'ils se rendent compte que,
récidivistes, ils risquent cette fois d'être

« salés » pour un crime le plus vil entre
tous, celui de trafiquant en poison et de
courtier de la mort.

ETRANGE MONDE
Etrange monde que celu i de la drogue

qu 'on a vu défiler au banc des témoins.
Alors que le film « Razzia sur la
chnouf » nous avait montré le monde
sordide des trafiquants, des revendeurs,
petits ou grands, on a vu apparaître de
braves petits j eunes gens, correctement

vêtus, même élégants, qui trafiquent de
la drogue comme s'ils échangeaient des
billets ou des morceaux de sucre candi.
Pour l'un des témoins, qui, lui aussi ,
attend de passer en tribunal , Z. était
« un gars bien organisé à tous les ni-
veaux , qui avait .le grand tort de se
vanter ». Remarquons qu'il a tout de
même réalisé, avec la drogue, un chiffre
d'affaires pioche de 65.000 francs.

Le réquisitoire aura lieu aujourd'hui.
M.

Evolène : les choses
s'arrangent après une faillite

r '̂
mf%r  ̂ I

(c) Les ennuis connus par certains ac-
tionnaire s qui avaient de l'argent dans
une partie des installations de la station,
tout cela n'est plus aujourd'hui qu'un
mauvais cauchemar. Au seuil de l'hiver .

Evolène (commune et population des di-
vers villages) s'est serré les coudes ;et
repart sur des bases solides.

C'est ainsi que sous le nom de « Blan-
chalp » une société entièrement nouvelle
a été constituée dont la présidence est
assurée par M. Pierre Crettaz . de La For-
claz , et dont le siège est à La Sage. Cet-
te société a décidé de remettre en
exploitation cet hiver les téléskis du
Zate et de la Bornettaz. Cette deuxième
installation longue de 150 m environ est
plus spécialement destinée aux débutants
et à l'école de ski. Par contre, le téléski
du Zate est de plus grande envergure.
L'installation a été entièrement rénovée
sous la direction notamment de M. Mi-
chel Héritier. Cette installation part du
secteur situé entre La Forclaz et La Sage
à 1700 m pour atteindre la cote 2200 m
dans le décor de la Dent-Blanche , Vesivi
et Pigne-d'Arolla. Le débit est de 600
personnes à l'heure. Deux kilomètres de
pistes ont été balisées.

Cet effort touristique a pu être réalisé
grâce à la collaboration de la population
d'Evolènc , des Haudères et de villages
comme La Forclaz , La Sage et Villa.

NOUVELLE
COLLECTION
EN RAYON POUR

MANTEAUX
D'HIVER

UNI ET FANTAISIE

Qualité PRIMA

Strictement spécialisée

PIOLINO YVERDON

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE VAUDOIS

RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
LAUSANNE (ATS). — L'Association

vaudoise pour l'aménagement rural a an-
noncé lundi à Lausanne le dépôt d'un
recours au Tribunal fédéral contre la
« procédure irrégulière » suivie par l'au-
torité cantonale pour soumettre au
peuple , le 5 décembre prochain , son « ini-
tiative populaire pour l'aménagement
équitable du sol vaudois » (20.000 signa-
tures déposées il y a quatre ans). En ef-
fet, aucun contre-projet n'est opposé à
l'initiative, mais un préavis du Grand
conseil demande au peuple vaudois de
la rejeter et fait de ce rejet la condition
de l'entrée en vigueur de trois lois vo-
tées récemment par le législatif et qui ,
elles, ne sont pas soumises au vote po-
pulaire.

L'initiative de l'association, dite « ini-
tiative Delafontaine », propose d'instituer
une péréquation entre la valeur des ter-
res agricoles et celle des terrains à bâtir,
de ramener le prix du sol à sa valeur de
rendement agricole et de supprimer le
surendettement des paysans. Les trois
lois votées par le Grand conseil insti-
tuent une compensation en faveur des
propriétaires de terrains agricoles (sous
forme de prêts sans intérêt) et une haus-
se de de l'impôt sur les gains immobi-
liers (pour financer ces prêts), mais sur-

tout elles apportent une amélioration
capitale à l'aménagement du territoire,
en transformant les zones sans affecta-
tion spéciale en territoire agricole et en
obligeant les communes à créer ainsi des
zones agricoles soustraites à la construc-
tion.

Les auteurs de l'initiative estiment que
celle-ci est complémentaire aux trois
lois. Les partisans de l'initiative sont
aussi les partisans des zones agricoles.
'< Or, c'est fausser le sens de la votation
que de placer les citoyens devant un
choix absurde : en disant oui à l'initiati-
ve, ils diraient en même temps, et contre
leur gré, non à la zone agricole. »

Le comité d'initiative a muni son re-
cours d'une demande d'effet suspensif. Si
le Tribunal fédéral accorde celui-ci, la
votation cantonale fixée par le Conseil
d'Etat au 5 décembre sera renvoyée. Si-
non , le recours deviendra pratiquement
sans objet.

Important
congrès médical

à Montreux
MONTREUX (ATS). — Du 2 au 6

novembre , Montreux abritera le congrès
international de la maladie de l'artère
coronaire et de l'exercice électrocardio-
graphique, réunissant des spécialistes de
réputation internationale venus de plu-
sieurs pays. Les discussions porteront
principalement sur les nouveaux con-
cepts dans la prévention , la détection et
la réhabilitation de la maladie de l'artè-
re coronaire. Le congrès est organisé par
lu Société internationale d'éducation
médicale , institution sans but lucratif
dont le but est d'organiser des séminai-
res éducatifs du plus haut niveau desti-
nés particulièrement au corps médical
spécialisé et au personnel para-médical.
Au cours de ces séminaires, les nouvel-
les méthodes et découvertes relatives aux

maladies coronaires sont enseignées.

COSSONAY (ATS). — Mardi a lieu à
Mont-la-Ville l'ensevelissement de
Mme Marie Genevaz-Charoton , l'une
des doyennes du pays de Vaud , décédée
dans sa 102me année. Née le 3. août
1875 dans une famille paysanne de ce
village du pied du Jura vaudois , où elle
a toujours vécu, elle laisse de nombreux
arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
export pour des vavioles asiatiques et
mort il y a peu d'années, avait aussi at-

teint le cap des cent ans.

Mort d'une centenaire
vaudoise
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Cependant, la police vaudoise a an-

noncé hier après-midi que la nappe d'hy-
drocarbures qui menaçait la réserve na-
turelle des Grangettes, près de l'embou-
chure du Rhône dans le Léman, semblait
maîtrisée. Le danger le plus grave est
représenté par la vaste nappe de mazout
de trois à quatre cents mèt res de large
qui dérive entre Le Bouvere t et Saint-
Gingolph.  Lundi matin , les spécialistes
ont répandu le contenu de trois cents
sacs d'un produit absorbant , après en
avoir déjà déversé près de deux cents
sacs dimanche. Mais cela n'est pas en-
core suffisant et l'intervention se pour-
suit.

A noter que la police du lac a déjà
réussi à résorber une importante nappe
d'huile minérale qui dérivait , la semai-
ne dernière , au large de la rive vaudoi-
se de Lava u x.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Liste des gagnants du tirage No 44
du 30 octobre 1976 :

1 gagnant avec 6 numéros : 431-656
francs 25.

10 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire : 10.000
francs.

195 gagnants avec 5 numéros :
2213 fr. 60.

8169 gaenants avec 4 numéros :
52 fr. 85.

117.197 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Loterie à numéros :
un «6»



Jean CROISIER , à Rochefort tondeuses à gazon
turbines à neige

Un atout : la spécialisation et le contact direct avec la clientèle :
Des tondeuses à lames hélicoïdales garantis-

sant une qualité de coupe maximale? Des turbi-
nes à neige? Des vaporisateurs ? L'art d'entrete-
nir un beau gazon? L'autre jour, lors d'un entre-
tien avec M. Jean Croisier , mécanicien spécialisé
au service de la grande entreprise américaine
Jacobsen depuis 1964, installé à son compte
depuis le printemps à Rochefort, nous avons
découvert un « monde » peu connu par le profa-
ne. S

LE GAZON: UN ART!

On ne s'improvise pas vendeur et réparateur
de machines pour le jardinage ou le déblaiement
de la neige. M. Croisier, mécanicien spécialisé,
ne s'est pas limité à bénéficier de l'expérience
d'usines américaines, suédoises et allemandes
notamment et à un « recyclage» permanent.
Pour mieux conseiller sa clientèle, il a également
suivi des cours de jardinage, notamment pour
l'entretien du gazon (jardins d'agrément, golfs,
piscines, zones vertes, etc.) :

- Le gazon est un «secteur» particulièrement
délicat. Il s'agit de tenir compte de la surface ef
de la nature du terrain, de la « force» et de l'âge
de la personne qui va utiliser une machine, du
besoin du client, de l'environnement, etc..

DES CONSEILS «À LA CARTE»

Par exemple, le spécialiste recommandera à
une femme ou à une personne d'âge mûr une
machine plus légère et en général, il se rendra sur
place pour faire des propositions, des démons-
trations et discuter longuement avec le client
intéressé :
- L'essentiel, c'est de ne jamais pousser à la

vente sous le prétexte de réaliser une «bonne
affaire », car pour mériter une clientèle fidèle, les
relations doivent reposer sur la confiance
mutuelle...

UNE CLIENTELE VARIÉE

M. Jean Croisier accueille une clientèle
provenant de tous les horizons : des jardiniers
amateurs, des gérants d'immeubles, des proprié-
taires de maisons familiales , de résidences
secondaires, des responsables de terrains de
sport et de jeux, des conseillers communaux, des
fabricants :

— Les privés, notamment les amateurs, ont
besoin de conseils judicieux, car il s'agit de leur

, proposer des machines et des accessoires répon-
dant à un besoin. En revanche, les professionnels
(l'entreprise compte parmi sa clientèle bien des
jardiniers-paysagistes du Bas du canton) savent
ce qu'ils veulent, mais il faut également les orien-
ter pour l'achat d'accessoires, comme les
tondeuses de haies, les aspirateurs pour herbe,
etc..

Une constatation: depuis quelque temps, les
paysans, encouragés par leurs conjointes, ont
tendance aussi à créer un coin de gazon dans leur
ferme, pour le plaisir de la famille.

M. Jean Croisier met l'accent sur le service après-vente et le contact direct avec sa clientèle prove-
nant déjà de toute la région. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'IMPORTANCE DU CONTACT DIRECT
M. Croisier est un artisan. Il traite directement

la vente et les réparations avec sa clientèle. Il se
rend à domicile en dehors des heures d'ouvertu-
re de son atelier, mais en cas d'urgence, il est
toujours disponible et se fait remplacer le temps
de dépanner un client :
- Le client a évolué. Désormais, il préfère

traiter avec une petite entreprise de type familial
plutôt que de se «heurter » à l'anonymat des
«géants » de la branche...

UNE EXPOSITION ET DES STOCKS
Devant son atelier dé Rochefort, une exposi-

tion de machines attire le regard. En outre, le
«patron» dispose d'un stock permanent d'équi-
pements et de pièces détachées et de catalogues
destinés à des commandes particulières. Par
exemple, pour l'achat d'une grosse machine ou
même d'un chasse-neige:
- Ainsi, les turbines à neige se vendent au

dernier moment, lorsque l'hiver lance son offen-
sive. Ces machines rendent d'immenses services
à ceux qui logent à une certaine distance des
chemins entretenus et sont maniables; même
une femme peut s'en servir sans effort physique
particulier...

IMPORTANCE DE L'ENTRETIEN
M. Croisier propose des machines et des équi-

pements de haute qualité, tout en pratiquant des

prix compétitifs, souvent aussi avantageux,
(pour ne pas dire plus) que ceux que l'on trouve
dans les grandes surfaces :

— Une machine de qualité peut durer plus de
12 ans, à condition que le client sache la manier
rationnellement et accepte un entretien annuel...

Les échanges ? Notre interlocuteur les propose
d'après le besoin du client En effet, souvent il est
plus avantageux d'acheter un nouvel appareil
que de procéder à une réparation onéreuse et il
est courant qu'une machine se révèle moins effi-
cace dans le cas où le client agrandit son domai-
ne.

ICI, LA RÉCESSION EST IGNORÉE
M. Jean Croisier ignore la récession - qui

heureusement semble céder progressivement la
place à une stabilisation économi que - sans
doute grâce à sa spécialisation:

— Depuis que je me suis installé à mon compte1
à Rochefort, je suis agréablement surpris par le
fait que les affaires marchent fort bien et que les
clients fidèles, satisfaits, se chargent eux-mêmes
de me recommander à leur entourage...

La conclusion : à une époque où la civilisation
du béton incite l'homme à renouer ses liens sécu-
laires avec la nature, le jardinage est devenu un
violon d'Ingres appelé à un bel avenir :

— Pour aller de l'avant, il faut également
aimer son métier, être disponible et miser sur le
dialogue et la confiance mutuelle...

Coûts hospitaliers : le Dr Claude Laperrouza, responsable
de l'hôpital de la Béroche, se penche sur l'avenir...

Le D' Claude Laperrouza, responsable de
l'hôpital de la Béroch e, lors de l'assemblée récente
de la Société neuchâteloise de médecine, à Cortail-
lod, s'est penché sur le problème des frais hospita-
liers.

UN IDÉAL, UNE EXPÉRIENCE

Les petits hôpitaux: Landeyeux , Fleurier,
Couvet et la Béroche représentent en pratique
environ 270 lits. Leur intérêt économique est le
prix de revient. Le Dr Laperrouza , en évoquant sa
propre expérience faite d'un idéal de médecine
simple et avare de ses moyens, a constaté que son
petit hôpital, le meilleur marché de tous les petit s
dans un passé récent, était devenu le plus cher
aujourd'hui. Avant , la journée d'un malade
coûtait 40 % de celle des grands hôpitaux. Depuis
trois ans, 50%. Néanmoins, l'économie reste
encore respectable, car si les 77.227 j ournées de
malades des petits hôpitaux de 1975 avaient été
calculées dans les grands établissements, l 'Etat
aurait dû dépenser environ 8.750.000 fr.  de p lus.

COMMENT ÉCONOMISER

De nouvelles p onctions budgétaires ? Le méde-
cin est toujours critiqué sur les mêmes dépenses:
médicaments, laboratoires, radiograp hies. Ces
postes représentent 20 fr. par journée de malade
dans les grands hôpitaux et 8 fr. à la Béroche. Or,
un hôpita l sans laborantine deviendrait une infir-
merie et le public ne se rend pas compte que le
laboratoire et la radiolog ie ambulatoire (une seule
technicienne en radiologie est employée par le
«pool» des quatre petits hôpitaux) font vivre
l'hôpital tout en rendant service aux pra ticiens de
la région.

Au sujet des médicaments, l'augmentation des
coûts est modeste et il faut comp rendre l'évolution
de la médecine. Ici, le responsable de l 'hôpital
surveille la prescription, donne la préférence à la
pharmacopée, a recours massivement aux échan-
tillons. Mais il considère, n 'en dép laise à ses amis
p harmaciens , que les petits hôp itaux paient encore
les médicaments trop cher par rapport aux gra nds
établissements et souhaiterait pour éviter les
stocks et les produits coûteux , la possibilité de se
servir dnns une pharmacie centrale.

L'hôpital de la Béroche en 1963 : depuis, que de réalisations! (Archives)

PLAT DE RÉSISTANCE:
LES SALAIRES

Désormais, les petits hôpitaux , notamment , ne
sont plus des établissements p hilanthrop iques,
desservis par un personnel soignant (sœurs), et
administratif (notables) largement bénévole et
s 'appuyant sur le mécénat. L 'Etat impose sans
cesse de nouvelles obligations et avec la création
de nouvelles prestations, il a fallu recruter du per-
sonnel qualifié , augmenter les effectifs et allouer
des traitements décents. D'autant plus que le
canton manque toujours d'infirmières diplômées.
Ainsi, il y a encore trop d'heures dans la journée,
où l'on ne trouve qu 'une infirmière pour 25 à
30 malades. A la Béroche, l'effectif n'atteint
même pas les normes reconnues comme minima-
les.

Au sujet du personnel hôtelier, la récession a
permis de comprimer les frais. Le D' Laperrouza ,
cn pensant à la reprise attendu e de l'activité
économique , se demande si la loi de l'offre et de la
demande permettra au personnel de nettoyage

étranger de continuer à se contenter de salaires
misérables.

Sa conclusion: dans les petits hôpitaux, l'esprit
missionnaire a disparu, le personnel veut bien se
dévouer, se fat iguer , dépasser ses heures, mais
demande à être normalement payé. Il se sent déjà
fonctionnaire cantonal, puisque la loi sur l'aide
hospitalière prend en charge les déficits des hôpi-
taux. Il ne voit pas pourquoi ses conditions de
travail seraient plus mauvaises à la campagne
qu 'en ville.
- Nous avons de la chance qu 'il ne soit pas

syndiqué , car nous n 'avons pas de 13"" mois et~\plus de 50% de nos salaires sont inférieurs à
1500 fr.  par mois...

Bref, jusqu 'ici, estime le Dr Laperrouza, l'Etat a
encaissé les dividendes du dévouement, mais cette
époque est révolu e et tout le monde est sensible au
coût réel de la santé publique:
- Il s 'ag it de motiver le personnel pour une

médecine simp le et efficace , soigner ceux qui ont
besoin de l'hôpital , réviser constamment les prévi-
sions dans le sens de l'efficacité... ]. P.
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Menuiserie - Tapis

Jean-Claude MAEIUDLY
Transformations , rénovations

Devis sans engagement
Areuse Tél. (038) 42 37 17

Peinture sur porcelaine et faïence
Cours par groupes, après-midi et soir
Four à disposition pour la cuisson
Vente de porcelaine blanche et de fournitures
Exécution de travaux sur commande

Monique BOILLAT-CHARRIÈRE Addoz 19, Boudry
Tél. (038) 42 17 93

TAPIS DE SMYRNE
La confection de vos tapis, coussins, sera exécutée

soigneusement à des prix avantageux
Modèles de catalogue à exécuter vous-mêmes

Démonstration sans engagement à domicile

P. JORDAN - GEISER
AREUSE - Route du Vignoble 16 - Tél. 42 32 79



GROUPE 2: HAUTS ET BAS NEUCHÂTELOIS

\gg football i Championnat de première ligue : les positions se précisent enfin

Encore un match et, pour la plupart des
équipes, le premier tour sera sous toit.
Mais, avant de prendre leurs quartiers
d'hiver, les footballeurs du groupe 2
joueront encore une rencontre du
deuxième tour, si bien qu'il apparaît
prématuré de tirer d'ores et déjà des
conclusions.

Cela n'empêche pas de constater que
cette subdivision s'est trouvé un chef de
file qui n'est pas de pacotille, loin s'en
faut. Berne l'a prouvé au cours du derby
qui l'opposait à son plus dangereux rival
Koeniz, en obtenant le partage des
points. Une issue qui n'est pas à dédai-
gner, car, dans ce genre de confrontation,
l'adversaire qui n'a généralement rien à
perdre en profite pour se surpasser.
Avoir réussi donc à conserver intactes les
distances sur son poursuivant immédiat
constitue certainement une bonne opéra-
tion. Certes, d'autres formations en ont
profité pour se rapprocher mais l'écart est

encore tel qu'il n'y a pas lieu, pour le
«leader », de s'inquiéter!

Il n'en demeure pas moins que, pour
l'instant, deux formations surprennent
même leur plus ardents partisans. Tout
d'abord, Aurore, qui, après un bon
départ puis un léger passage à vide, a
repris pleine possession de ses moyens.
Certes, un déplacement à Durrenast
semble constituer, pour l'instant, une
sorte d'aubaine mais il n'empêche que
face à une équipe qui voit sa situation se
dégrader au fil des dimanches, il n'est cer-
tainement pas aisé d'imposer son point de
vue. Pour l'avoir fait, il mérite donc
amplement cette troisième place qu 'il
partage (avec un match en moins pour-
tant) avec Le Locle.

RÉEL MÉRITE
C'est à ce dernier que nous faisions

allusion plus haut en parlant d'équipe
surprenante. Et l'on peut même se
demander si son mérite, tout au moins en
ce dernier dimanche d'octobre, n'était
pas plus grand que celui des Romands de
Bienne car, pour se maintenir sur un pied
d'égalité, les protégés de Jaeger ont tout
de même dû s'imposer à Delémont. Or,
comme pour son adversaire, ce match
constituait pour la formation de l'entraî-
neur Fankhauser une rencontre... à
quatre points. Les Jurassiens devront
donc attendre encore quelque peu avant
de revoir les premières places du classe-
ment qu'ils avaient pourtant pour habi-
tude d'occuper à cette époque lors des
précédentes saisons. Mais comme nous
connaissons les Delémontains, ce n'est
certainement là que partie remise.

DE COURTE DURÉE
Les autres Jurassiens, en l'occurrence

ceux de Boncourt, ont obtenu une victoi-
re fort importante, tout d'abord parce
que acquise chez les adversaires, puis
également parce qu'elle permet aux
Ajoulots de revenir à un point de leur
adversaire du jour. Gageons que ce suc-
cès, s'il a permis à son vainqueur de
reprendre le neuvième rang à Audax,
n'aura cependant pas été pour déplaire
aux Italo-Neuchâtelois. Et cela devrait

mettre un peu de baume sur ramère
défaite subie par les hommes de Bertschi.
Pourtant, ces derniers semblaient capa-
bles de s'imposer, et l'on eut même
l'impression qu'ils y parviendraient
lorsqu'ils prirent l'avantage, peu après la
reprise. Mais la joie fut, hélas! de courte
durée et, la réussite n'était pas de leur
côté, leurs adversaires parvinrent à
renverser la situation.

C'est sur le même résultat de 3-1 que
les autres Italo-Neuchâtelois ont égale-
ment été battus. Décidément, Soleure ne
semble pas convenir aux formations neu-
châteloises. Il est vrai que, ces derniers
dimanches, l'équipe de Debrot ne connaît
pas une forme particulièrement réjouis-
sante et il semble que l'euphorie qui sup-
porta le néo-promu au cours des premiers
matches ait sérieusement baissé.
Gageons que l'équipe des Montagnes,
comme d'autres d'ailleurs, apprécieront
la pause d'hiver. Y. I.

Lagos. - Tour préliminaire de la Coupe du
monde, zone africaine, groupe 6 : Nigeria -
Sierra Leone 6-2. Le Nigeria est qualifié pour
le 2"" tour. Son adversaire sera le Zaïre.

INSUFFISANT. - Contre Lerchenfeld, Audax a ouvert la marque grâce à Riera,
que nous ne voyons pas sur ce document. Toutefois, la joie de Fahrny (bras
levé), et de ses coéquipiers fut de courte durée... (Avipress-Baillod)Pas de chance pour les Fribourgeois

KRIENS - FRIBOURG 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Fischer (penalty) 7me ; Risi

(contre son camp) 38mc ; Radakovic
(penalty) 57"*c.

KRIENS : Soldati ; Marti, Chavanne, Heri
Pedraita ; Foschini, Bieri, Renggli; von Wyl,
Fischer, Budmiger. Entraîneur : Wolfisberg.

FRIBOURG : Mollard ; Beyeler, Gremaud,
Risi, Hartmann; Métrailler, Radakovic,
Amantini ; Blanchard , Dorthe, G. Dietrich.
Entraîneur: Radakovic.

NOTES : Kriens doit se passer des services
de Schurmann, Perdon, Kipfer et Zimmer-
mann (tous blessés). Coup de tête de Dietrich
sur la barre transversale (33mi:) et tir du même
joueur sur le poteau (SO""1). Avertissements à
Foschini , Pedraita , G. Dietrich et Marti. Deux
changements dans l'équipe fribourgeoise :
Haering pour .Daetwyler (46 m°) et
J.-P. Dietrich pour Métrailler (66mc). Coups de
coin : 5-6 (2-2).

Dans une rencontre qui n'aura enthou-
siasmé personne, le néo-promu, Kriens, a
remporté sa seconde victoire en huit rencon-
tres. Les hommes de Wolfisberg, qui ont lutté
jusqu'à la limite de leurs forces, ont mérité
cette victoire, acquise contre une formation

fribourgeoise très mauvaise en première mi-
temps. Les joueurs fribourgeois n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir remporter la
totalité de l'enjeu, à l'exception, peut-être, des
dernières 20 minutes, au cours desquelles ils
ont tenté le tout pour le tout. A la décharge des
hommes de Radakovic, il faut pourtant préci-
ser que Dame Chance n'a pas été de leur côté,
car, à deux reprises, G. Dietrich a manqué de
peu le but : une fois le ballon a fini sa trajectoi-
re contre la barre transversale, la seconde fois,
ce fut le poteau qui vint au secours de Soldati !

E. E.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1: Langenthal - Lausanne 1-1; Sion -

Nyon 3-2; Berne - Naters 5-1; Martigny - Etoi-
le Carouge 2-1; Granges - Servette 2-2; Neu-
châtel Xamax - Fribourg 2-0; Chènois - Delé-
mont 3-1.

Groupe 2: Aarau - Emmenbrucke 0-3;
Amriswil - Pratteln 5-0; Bâle - Schaffouse 3-1;
Bellinzone - Grasshoppers renvoyé; Lucerne -
Winterthour 3-0; Wettingen - Lugano 0-2;
Young Fellows - St. Gall 3-1.

Groupe 1 : opération payante pour Bulle
D y a du nouveau dans les hautes sphè-

res. Stade Lausanne, jusqu'alors intou-
chable et imbattable chef de file, est
tombé pour la première fois. Cette défai-
te coupe ainsi l'irrésistible envolée des
Stadistes. Elle provoquera un intérêt
nouveau dans la conquête des places
pour la promotion.

LE CLUB DES AMBITIEUX

L'auteur de l'exploit? Bulle, qui se
devait de le réaliser. En recevant Stade
Lausanne, il jouait gros. Battu, il aurait
abandonné six points de plus que le visi-
teur. Par sa victoire, il s'est porté au
niveau de celui-ci. Il est vrai que Bulle a
une rencontre de plus à son actif. Mais cet
obstacle est infime. Bulle a vraiment
réalisé une opération payante.

Central aussi, a de quoi se réjouir du
coup d'éclat de Bulle. Après avoir pris la
mesure de Fétigny, un client sérieux
jusqu'alors, Central se colle aux talons de
l'équipe de la Gruyère. A une longueur! Il
a également son mot à dire dans le club
des ambitieux. Pour l'instant, ce club ne
compte guère d'adhérents: Stade
Lausanne, Bulle et Central!

Fétigny eût pu frapper à sa porte, mais
Central l'en a empêché. C'était l'un ou
l'autre, mais pas les deux. Fétigny
sera- t-il en mesure de le faire à une autre
occasion? Cette perspective est renvoyée
à des temps meilleurs.
,«.v,v, ENTRE DEUx EAUX
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" D'autres tenteront de se lancer aux
trousses des meneurs de jeu. Martigny,
j>ar exemple! Il est parvenu à améliorer
'sa position en profitant de la visite de
Boudry. Cependant, la constance dans le
succès lui sera indispensable pour taqui-
ner une fois le dessus du panier. Il en va
de même pour Nyon, qui n'a ramené

qu'un point de Meyrin. Qu'en est-il de la
seule formation genevoise? Meyrin navi-
gue entre deux eaux. D a bien perdu de
ses ambitions. Solide en défense, il l'est ;
mais quant à l'efficacité de son attaque...
Il se contentera, à l'avenir, de veiller sur
ce qui se déroule derrière lui, à l'image de
Monthey, qui n'a pas trouvé grâce sur le
terrain d'Orbe, ce dernier se montrant
comme le plus solide des néo-promus.

MAUVAIS SORT

Orbe se balade également dans une
zone de tranquillité. Trois adversaires

sont à sa traîne, à une distance respecta-
ble, tant les gains sont difficiles à empo-
cher dans ce secteur. Dimanche, deux
d'entre eux se sont expliqués: Renens et
Sierre. Ce débat a donné raison au
Vaudois, qui a ainsi pu rejoindre sa victi-
me valaisanne. Le troisième des mal-lotis
se situe en terre neuchâteloise : à Boudry.
D ferme la marche. Mauvais sort que celui
de Boudry? A lui de le conjurer ! On
connaît sa volonté, qui lui a permis de
s'en sortir avec autorité pendant ses deux
premières saisons dans cette catégorie.
Espérons qu'il ne fera pas le coup de
lâcher prise cette fois ! R. Pe.

Muller égalise contre Lausanne
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 1-1
(0-1)

MARQUEURS: Zweili 35me ; Muller 60me

NEUCHÂTEL XAMAX: Gonzalès ; Jaque-
nod. Mantoan , Savoy, Lusenti ; Grossi, Hofer,
Muller; Krumenacher, Geiser, Negro. Entraî-
neur: Guillod.

LAUSANNE : Burren ; Carrel, Rinaldo, Pic-
cand, Loichat ; Vauthier, Zweili, Farta ;
Richoz, Favre, Ostojic. Entraîneur: Fleury.

ARBITRE: M. Casagrande, de Corgémont.
NOTES : Match joue samedi à la Riveraine.

Terrain gras. Temps couvert. Neuchâtel
Xamax doit se priver du gardien Comba et de
Maire, tous deux blesses. Il enregistre, par
contre, les rentrées de Lusenti et de Krumenai -
cher. Muller et Mantoan sont également de la
partie, Lausane ali gne également plusieurs
appartenant où ayant appartenu au contingent
de la première équipe. Changements en cours
de partie: Maillard pour Lusenti à la 46mc

minute, Guillod pour Grossi à la 60°*; Calam-
bra pour Fatta à la 65rae. Coups de coin : 8-0
(4-0).

Après le point perdu au Valais contre la
lanterne rouge, Neuchâtel Xamax devait se
reprendre contre le «leader» actuel du clas-

sement. Il le fit de magnifique façon. Le résul-
tat est trompeur, car les deux points auraient
dû et pu rester à Neuchâtel.

Les «rouge et noir» attaquèrent la partie
avec détermination et, pendant de longues
minutes, surclassèrent leurs adversaires. Mal-
gré les petites dimensions du terrain, on assista
a un excellent match fait de passes précises et
de gestes techniques parfaits. Contre le cours
du jeu, peu après la demi-heure, Lausanne
marqua par Zweili. Ce coup du sort n'entama
pas le moral des Neuchâtelois qui, toutefois,
ne trouvèrent pas la faille avant la pause.

En seconde mi-temps, même scénario. On
sentait les Vaudois heureux du résultat si bien
qu'ils ne prirent pas de risques inutiles. Les
hommes de GujllQd>p(WSsèrer£Htaijfr_et plus,
leurs, attaques et Waftër Muller, tin des meil-
leurs hommes sur le terrain, réussit Pégalisa-

"tibn. Il restait line demi-heure à joifertnafs plus :
rien ne fut marqué malgré une grande débau-
che d'énereie de nart et d'autre.

Les Neuchâtelois sont à féliciter en bloc
pour leur excellente prestation. Ils ont lutté de
la première à la dernière minute. S'ils n'ont pas
obtenu les deux points, il faut en rechercher la
cause dans le manque de réussite. Qu'ils conti-
nuent dans cette voie et de nombreux succès
viendront les récompenser. E. M.

Les résultats
Groupe ouest : Aarau - Bienne 2-2 ; Granges

- Rarogne 3-0 ; Neuchâtel Xamax - Lausanne
1-1; Servette - La Chaux-de-Fonds renvoyé;
Sion - Young Boys 1-2 ; Vevey - Fribourg 3-3.

Groupe est: Bellizone - Lucerne, Kriens -
Bâle et Lugano - Winterthour renvoyés, Gras-
shoppers - Chiasso 2-1; Saint-Gall - Zurich
3-2 ; Young Fellows.- Mendriostar 7-1 ; Nords-
tern - Gossau 5-1.

Luttrop à Solingen...
La séparation entre le FC Lucerne et

l'entraîneur Otto Luttrop est définitive. Ce
dernier avait toutefois encore à diriger la for-
mation de Suisse centrale à Lugano. Luttrop
poursuivra sa carrière à Solingen (RFA)
comme entraîneur-joueur. Il suivra également
les cours d'entraîneur à Cologne.

...Hussy à Lucerne
René Hussy, ex-entraîneur de l'équipe

nationale, a été engagé par le FC Lucerne pour
succéder, à titre provisoire, à l'Allemand Otto
Luttrop. Le contrat de Hussy porte sur deux
mois mais cette période sera mise à profit pour
l'étude d'un engagement de plus longue durée.

Les résultats en Romandie
Fribourg

2mt ligue. -Tavel - Portalban 2-1 ; Siviriez -
Romont 1-1; Estavayer - Guin 4-2.

3me ligue. - Alterswil - Tavel II 2-2 ; Farva-
gny - Châtel 0-1 ; Neymz - Ependes 3-1 ; Marly
- Arconciel 2-1; Central II - Villars 0-4;
Ueberstorf - Plasselb 4-2 ; Planfayon - Saint-
Sylvester 2-3 ; Belfaux - Guin II 0-1 ; Saint-
Aubin - Cugy 3-2 ; Chiètres - Léchelles 5-1.

Jura
2mc ligue. - Boujean 34 - Delémont 3-0 ;

Aarberg - Sparta 2-4.
3™e ligue. - Kirchberg - Boujean 34 1-1;

Aegerten - Aarberg 1-1 ; Sonceboz - Evilard
6-0 ; Bassecourt - Le Noirmont 0-0.

Coupe de Suisse. - Longeau - USBB 2-2
après prolongations. Longeau vainqueur aux
pénalties. Anet - Lyss 0-4 ; Aegerten - Grun-
stern 1-0 ; Lamboing - Madretsch 0-1. Perles -
Radelfingen 6-0 ; Port - Mâche 1-3 ; Develier -
Moutier 2-5 après prolongations. Reconvilier -
Vicques 1-0 ; Bévilard - Aile 2-3 ; Rebeuvelier

- Courtételle 4-4 prolongations. Glovelier -
Bonfol 0-1; Courtelary - Porrentruy 1-7;
Tramelan - Les Breuleux 2-2 après prolonga-
tions. Tramelan vainqueur aux pénalties.
Grandfontaine - Saignelégier 2-4 ; Courtemaî-
che - Mervelier 4-1.

Genève
2me ligue. - Perly-Certoux - UGS 1-1; CS

Interstar - Vernier (r) ; Collex-Bossy - Plan-
les-Ouates 3-1 ; Lancy - Oney 0-1 ; US Meinier
- Signal Bernex'8-2 ; Etoile espagnole - Saint-
Jean 0-0.

Valais
2"" ligue. - Chalais - ES Nendaz 4-1; US.

Collombey-Muraz - Ayent 0-2 ; Leytron -
Savièse 3-0; Naters - Salgesch 2-3; Saint-
Maurice - Fully 2-2 ; Viège - Vouvry 4-2.

Vaud
2m° ligue. - Malley - Folgore 5-0 ; Assens -

Crissier 2-0 ; Bussigny - Champvent 3-1;
Stade Nyon II - Esp. Lsne 0-3 ; Yverdon - Sain-
te-Croix 2-2 ; Saint-Prex - Ecublens 3-1;
Chailly - Epalinges 2-2 ; Aigle - Granges-Mar-
nand 2-2 ; Lutry - Pully 1-0 ; Montreux - La
Tour 2-1 ; Moudon - Saint-Légier 5-1 ; Payerne
• Concordia 2-2.

Le «dictateur» de Dynamo
Kiev limogé

L'entraîneur en chef de Dynamo
Kiev et ex-responsable en chef de
l'équipe nationale d'URSS, Valeri
Lobanovski, a été libéré de ses fonc-
tions et remplacé par Michel Koman.
Ce dernier, ancien joueur du club
ukrainien, fut aussi entraîneur-adjoint
de Dynamo Kiev. Il avait pour tâche de
préparer spécialement les espoirs.

Valeri Lobanovski avait déjà été
limogé de son poste de responsable
de l'équipe nationale le 23 août der-
nier, à la suite des mauvais résultats
obtenus durant le tournoi olympique
de Montréal. En ce qui concerne
Dynamo Kiev, on ne cache pas qu'il y
avait un désaccord entre les joueurs et
Lobanovski, qu'on appelait familiè-
rement le « dictateur».

EN URSS
Torpédo Moscou, malgré une défai-

te de 1-0 face à Dnepropetrovsk, est
toujours en tête du championnat
d'URSS. Classement : 1. Torpédo
Moscou 18 p. 2. Karpates Lwov 16. 3.
Dynamo Tbilissi 15. 4. Dynamo
Moscou 15. 5. CSCA Moscou et
Dynamo Kiev 14.

Guinée-Ghana 2-1 (0-0)
En match du tour préliminaire de la Coupe

du monde, à Conakry, la Guinée a battu le
Ghana par 2-1 (mi-temps 0-0). A l'aller, à
Accra, c'est le Ghana qui s'était imposé sur le
même résultat. Un troisième match aura lieu
sur terrain neutre, en Sierra Leone.

• Dakar.-Tour préliminaire de la Coupe du
monde, zone africaine, groupe 4: Sénégal-
Togo 1-1 (0-0). Togo qualifié sur le résultat de
2-1 pour le deuxième tour contre le vainqueur
de Ghana-Guinée.
• Espagne. Dernière rencontre de la

huitième journée du championnat de première
division : Las Palmas - Real Sociedad Saint-
Sébastien 2-0.
• Addis Abeba. Eliminatoire de la Coupe

du monde: Ethiopie - Egypte 1-2.

>Z3p athlétisme

Moser remporte
le cross international

de Courtelary
Le Suisse Albrecht Moser a battu le Britan-

nique Chris Stewart à l'occasion du cross
international de Courtelary, qui réunissait
près de 500 concurrents de trois nations
(Angleterre, France et Suisse). Les résultats:

Elite : 1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee^
9 km 500 en 31'10"3. - 2. Chris Stewart (GL;
31'34"47. - 3. François Wuilleumier (Vevey)
31'45"73. - 4. André Warembourg (Le Locle)
31'56"78. - 5. Rolf Neeser (Bienne) 32'36"92.
- 6. Arnold Beuchat (Epauvillers) 32'56"86. -
Seniors: 1. Denis Zahnd (Bienne) 32'34"28. -
Juniors: 1. Daniel Oppliger (Courtelary)
4 km 800 en 17'49"5. - Dames: 1. Marijke
Moser (Munchenbuchsee) 2 km en 9'00"13.

Magnifique succès de la course
nationale de Jeunesse et Sport

t̂ ||| ^̂ _'orienwion Dimanche, dans la forêt de Serroue

La 5mc course nationale «Jeunesse
et Sport» a connu, dimanche, un
magnifique'succès; dans la forêt de
Serroue, sur Peseux. Bénéficiant de

-conditions atmosphériques favora-
bles, cette course s'est parfaitement
déroulée et les 700 jeunes gens et
jeunes filles âgés de moins de 20 ans
participant à ce championnat des
jeunes furent pleinement satisfaits.
On releva la présence de M. Comtes-
se, président du Grand conseil, qui fut
enchanté de cette journée, ainsi que
des représentants de la commune de
Corcelles et de l'ENSA, qui avaient
mis gracieusement leurs locaux à la
disposition des organisateurs.

Sur les très bons parcours tracés et
contrôlés par les frères Cuche,
D. Méan et A. Juan, les coureurs
durent faire preuve d'une grande
maîtrise, car les difficultés techniques
étaient présentes tout au long de la
course, mais parfaitement adaptées
aux capacités des jeunes coureurs,
dont une bonne partie de débutants.

Claude Marina, de Dombresson, a
parfaitement joué son rôle de favori,
puisqu'il s'est imposé avec un peu
moins de 2 minutes d'avance. Il
confirme ainsi son titre national junior
acquis dernièrement.

Mais Marina n'est pas le seul Neu-
châtelois à s'être mis en évidence,
puisque la plupart des coureurs du
canton se sont très bien comportés. En
dames juniors, A.-C. Mathez s'est
classée cinquième, alors qu'en dames,
L. Matthey, de Savagnier, a obtenu le
troisième rang. En écolières I, troi-
sième place également pour I. Zim-
merli. A. Junod s'est classé au
deuxième rang en cadets A et son
frère Pascal au quatrième en
écoliers I. Bon résultat aussi pour
J.-J. Chiffelle, cinquième en
écoliers II.

En équipes, une victoire neuchâte-
loise est à relever en catégorie écoliers
II, par l'intermédiaire de D. Sigg, du
Cescole de Colombier. Enfin le
deuxième rang de C. Stangl et le
quatrième de S. Jobin en écolières 1
par équipes complètent la bonne pres-
tation d'ensemble des Neuchâtelois.

Au terme de la course, M. Hansel-
mann, entraîneur national, apporta
ses félicitations aux organisateurs
pour l'excellent travail fourni. Il fut
satisfait de la nouveauté introduite
cette année, soit la différence d'échel-
le des cartes de course qui était du
1:15.000 pour les catégories indivi-
duelles et du 1:10.000 pour les caté-
gories par équipes. M. D.

Classements individuels
Juniors A H 18 - 20 A (10,5 km. -

210 m. montée - 19 postes). - 1. Claude
Marina , CO Cheneau , Dombresson,
lhOl'58" ; 2. Thomas Nissille, OLG
Berne, Berne, lh03'47"; 3. Markus
Stappung, OLG Cordoba, Dôttingen,
1 h 0470" ; 4. Res. Raber , OLG Berne,
Bariswil, 1 h 05'36" ; 5. Fritz Aebi, OLG
Herzogenbuchsee, Riedtwil, 1 h 06'13".

Juniors B H 18 - 20 B (7,1 km - 165 m.
montée - 13 postes). - 1. Ruedi Wyder,
OLC Kapredo, Wangen, 49'50"; 2. Chr.
Rauch , OLV Hindelbank, Ersingen,
50'14" ; 3. Dieter Steinhauer, OLK Argus,
Brugg, 50'32" ; 4. Peter Zaugg, OLG

POINTAGE.- Il ne faut pas manquer un poste, sinon tous les efforts sont
rendus vains. (Avipress-Baillod)
Skandia , Langnau, 51'34" ; 5. Martin
Seiterle, OLG Kreuzlingen, Kreuzlingen
52'55".

Cadets A H 16-17 A (7,3 km - 125 m.
montée -15 postes). -1. Aloïs Huser, OLG
Cordoba , Niederrohrdorf , 45'45" ; 2.
Alain Junod, CO Chenau, Dombressson,
48'29" ; 3. Martin Sacher, OLG Cordoba,
Birr, 48'55" ; 4. Paul Corrodi , OLG Schaf-
fhausen, Marthalen, 49'48" ; 5. Markus
Rutz, OLG Stâfa , Stâfa , 51'15".

Cadets B H 16-17 B (6 km - 115 m.
montée - 11 postes). - 1. Matthias Jaggi,
OLK Wiggertal, Kugoldingen, 38'05"; 2.
Eric Jocqmin, OLG Welsikon, Winter-
thour 39'38" ; 3. Jurg Mathys, OLG Hut-
twil, Huttwil, 40'11" ; 4. Lukas Egli, Kanti
Beromunster , Gunzwill, 40'45" ; 5. Daniel
Lang, OLG Kreuzlingen, Frauenfeld,
42'33".

Ecoliers I H 14-15 (5,4 km - 65 m.
montée -11 postes). - 1. Leonhard Scha-
fer, GFCO Fribourg, Fribourg, 33'48" ; 2.
Christian Sommer, OLG Bâle, Pfeffingen ,
34'37" ; 3. Alain Gafner, OLG Bâle, Bin-
ningen, 34'54"; 4. Pascal Junod , CO
Chenau, Dombresson, 35'08" ; 5. Magnus
Berger, OLG Berne, Stettlen, 35'58".

Ecoliers IIH13 (4,2 km - 30 m. montée
- 7 postes). — 1. Markus Sterchi, OLV
Hindelbank, Hindelbank , 20'01" ; 2.
Gerhard Suter, OLG Thoune, Steffis-
bourg, 20'02" ; 3. André Wirz, OLG Bâle,
Bettingen, 24'19" ; 4. Bruno Zurcher,
OLG Bâle, Bâle 25'04" ; 5. Jean-Jacques
Chiffelle, Les Caballeros, Boudevilliers,
25'35".

Dames D 19-20 (6,5 km - 115 m.
montée -13 postes). -1. Brigitte Zumsteg,
OLK Argus, Full, lh00'23" ; 2. Margrit
Keller, OLK Argus, Nussbaumen,
lhOl'51"; 3. Lucie Matthey, CO
Chenau, Savagnier, 1 h 16'47"; 4. Gabi
Zanetti OLG Coire, Coire, 1 h 19'40" ; 5.
Monique Steiner, CO Chenau, Les
Hauts-Geneveys, 1 h 42'34".

Dames-Juniors A D 16-18 A (6,3 km -
115 m. montée -13 postes). - 1. Suzanne
Luscher.TV Kôlliken, Kôlliken, 53'39" ; 2.
Frauke Bandixen, OLV Ostschweiz,
Stein-am-Rhein, 53'39"; 3. Ursula
Hausermann, OLG Berne Bremgarten
53'42" ; 4. Barbara Bendler, OLG Cordo-
ba, Villnachern, 54'34" ; 5. Anne-Catheri-
ne Mathez, CO Chenau , Fenin, 57'14".

Dames-Juniors B D 16-18 B (5,4 km. -
80 m. montée - 10 postes). - 1. Régula
Maag, OLG Horgen, Horgen, 45'56" ; 2.
Esther Luthi , OLG Biberist, Subingen,

47'38"; 3. Betu'na Erzinger, OLG Wald,
Gibswil, 51'59" ; 4. Natrin Keigel OLV
Baselland, Frenkendorf , 51'59" ; 5. Heidy
Schmid, OLG Cordoba, Baden, 53'38".

Ecolières I D 14-15 (4,7 km - 50 m.
montée - 9 postes). - 1. Karin Bossi, OLG
Cordoba, Nussbaumen, 32'07"; 2. Brigit-
te Zurcher, OLG ATV Suhr, Buchs,
33'34" ; 3. Isabelle Zimmerli, CO Chenau,
Cernier, 33'40" ; 4. Lily Haller, Schulsport
Aarburg, Aarburg, 34'11" ; 5. Annegret
Diener, OLV Ostschweiz, Unterstamm-
hein, 36'33".

Ecolières n D 13 (3,7 km - 50 m.
montée - 7 postes). - 1. Cl. Gubeli OLV
Ostschweiz, Winterthour, 24'00"; 2.
Christa Mathys, OLG Stâfa, Stâfa, 25'56" ;
3. Andréa Bossi, OLG Cordoba, Nuss-
baumen , 26'47" ; 4. Erica Huggler, OLG
Stâfa, Œetwil am See, 27'13" ; 5. Ursula
Bendler, OLG Cordoba, Willnachern,
28'21".

Classements par équipes
Juniors H18-20 (6,1 km - 90 m. montée

- 13 postes). - 1. Res Waldmann, OLG
Bienne, Lyss, 38'50" ; 2. Kurt Wirz,
Othmarsingen, 39'48" ; 3. Markus Kayser,
Gisidessâler, Stans-Oberdorf , 44'13" ; 4.
Martin Spitteler, Lithinée Bâle 49'05" ; 5.
Christian Schneider, CVJM-Thomas Bâle,
Bâle, 53'28".

Cadets H 16-17 (6,1 km - 60 m. montée
- 12 postes). - 1. Alain Farron, Collège
Delémont, Delémont, 38'51" ; 2. A.
Giacom, OLG Scuol, Scuol, 49'34"; 3.
Marco Poletti, Zug, 48'41".

Ecoliers I H 14-15 (4,2 km - 50 m.
montée - 9 postes). - 1. Conrad Imhof ,
ETV Altdorf, Altdorf, 26'13" ; 2. Alain Pit-
tet , OLG Bâle, Bâle, 30'57" ; 3. Benno Auf
der Maur, KTV Altdorf , Altdorf, 35'59";
4. Raymond Friolet, Collège Delémont,
Delémont 36'16" ; 5. Franz Keist, Mun-
chenstein, 37'12".

Ecoliers IIH 13 (4 km • 40 m. montée •
8 postes). - 1. Daniel Sigg, Cescole,
Colombier, 32*43"; 2. Erich Suter, OLV
Freienwil, Freienwil, 34' 55"; 3. Klaus
Kirschmeyr, Aesch, 39*23"; 4. Bruno
Werder, OLG Cordoba, Gebenstof
42'51"; 5. Thierry Zimmermann, Cescole
I, Colombier, 54*54".

Dames juniors D 16-20 (4,2 km • 50 m.
montée - 9 postes). - 1. Ida Schoenen-
berger, OLG Glaris, Linthal , 41*38"; 2.
Christine Schokatz, Basel, 1 h 34*02"

Récapitulons
GROUPE 1

Classement. - 1. Berne 10/18 ; 2. Koeniz
10/15 ; 3. Aurore 9/12 ; 4. Le Locle 10/12 ;
5. Lerchenfeld 9/9 ; 6. Superga 9/8 : 7.
Delémont , Derendingen 10/8 ; 9. Boncourt
9/7; 10. Audax 10/7 ; 11. Durrenast,
Soleure 10/6:

Dimanche prochain. - Aurore - Berne,
Boncourt - Soleure, Koeniz - Delémont , Le
Locle - Audax , Lerchenfeld - Derendin-
gen , Superga - Durrenast.

GROUPE 2
Classement. - 1. Stade Lausanne 9/15 ;

2. Bulle 10/15 ; 3. Central 10/14 ; 4. Marti-
gny 11/12; 5. Nyon 10/11; 6. Fétigny
9/10 ; 7. Meyrin 10/10 ; 8. Monthey 11/10 ;
9. Orbe 10/9 ; 10. Sierre et Renens 10/5 ;
12. Boudry 10/4.

Dimanche prochain. - Boudry - Bulle,
Fétigny - Meyrin, Monthey - Martigny,
Sierre - Orbe, Stade Lausanne - Central,
Nyon - Renens.

Nouvelle victoire
du Suisse H. Muller

en «intersérie»
Pour la troisième année de suite, l'Argovien

Herbert Muller a remporté le championnat de
l'intersérie dont la dernière manche a eu lieu
sur le circuit de Hockenheim (RFA). Le pilote
helvétique a disposé, cette saison, du bolide
construit par Peter Sauber (Hinwil). Devant
8000 spectateurs, il a gagné son duel avec
l'Allemand Bross, en division 2. Résultats :

Division 1: 1. Reinhold Joest (RFA), Por-
sche, 122,18 km (18 tours) en 38'44"6
(moyenne 189,3 km/h). 2. Jœrg Obermoser
(RFA) Toy., 38'45"1.3. Juergen Barth (RFA),
Porsche, 40'42"5. - Tour le plus rapide:
Obermoser en 2'04"0 (197,1 km/h).

Division 2: 1. Herbert Muller (S), Sauber
C5-BMW, 40'44"7 (moyenne 179,9 km/h). 2.
Helmut Bross (RFA), Lola, 40'45"0. 3. à un
tour: Robin Smith (GB) Lola. 4. Kurt Roth (S),
Sauber-C5. - Tour le plus rapide : Bross en
2'11"7 (185,6 km/h).

Classement final du championnat d'intersê-
rie: 1. Herbert MuUer (S) 87 p. 2. Helmut
Bross (RFA) 82.3. Reinhold Joest (RFA) 75.4.
Robin Smith (GB) 64. 5. Hofmann (RFA) 47.

Sur le circuit de Hockenheim, s'est égale-
ment courue la dernière manche du cham-
pionnat d'Eu rope de grand tourisme,
remportée par l'Allemand Albrecht Krebs, sur
une Porsche. Le Hollandais Toine Hezemans,
classé 2m: sur une Porsche également, est sacré
champion d'Europe avec 100 points, devant
l'Allemand Helmut Kelleners, sur Porsche
(57).

^
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Martel un «remplaçant de luxe»!
ê_f Hocke, sur 9i-̂  Ugy© A : ce soir départ en force du deuxième tour

ET MAINTENANT? - En battant La Chaux-de-Fonds (Zahnd aux prises avec
Brun sous les veux de Cadieux) Berne a relancé le championnat. (ASL)

Ainsi qu'elle en a pris l'habitude depuis plus de dix ans, La Chaux-de-
Fonds termine le premier quart du championnat en tête du classement. Mais si,
certains automnes (67,68 et 70), l'équipe de la Métropole horlogère a pu comp-
ter le maximum de 14 points, cette fois, son avance sur son plus proche poursui-
vant est réduite au strict minimum. Un seul pas sépare, en effet, La Chaux-de-
Fonds de Langnau, lequel doit, par ailleurs, partager son rang avec Bienne et
Kloten. Et dire que, suivant le déroulement de la dernière ronde, l'équipe du
président Blum aurait pu prendre nettement le large. Mais voilà, une partie
seulement des désirs chaux-de-fonniers ont été réalisés (Langnau a cédé face à
Bienne), alors que l'autre (défaite de Berne aux Mélèzes) ne s'est pas concréti-
CPP ¦

Ainsi, au lieu d'avoir un classement
tout déchiré, montrant notamment un
Berne en déroute, voici que la tabelle se
remplit vers le haut, cinq équipes ayant
tout juste la place de s'y tenir, tant elles
sont serrées. Deux points seulement
séparent , désormais, La Chaux-de-Fonds
du moins bien loti de la bande, Berne, qui
s'est donc évité moult ennuis en allant
tirer La Chaux-de-Fonds de sa quiétude,
samedi soir. Il était temps, pour l'ex-
champion suisse, de réagir. Cadieux l'a
bien senti. Mais le voici sans doute obligé
de jouer encore s'il veut que sa formation
soit vraiment bien en selle. Après, il
pourra probablement laisser sa place à
Serge Martel, rabaissé, pour le moment,
au rang de « remplaçant de luxe » ! Cela
paraît à peine croyable... et pourtant, cela
se justifie, dans l'état actuel des choses
tout au moins.

LES SURPRISES

À Langnau, Bienne a étonné. Non pas
en gagnant mais en le faisant avec nette-
té. Nous pourrons sans doute compter sur
une seule main les équipes qui s'impose-
ront par 4 buts d'écart dans l'Emmental.
Toutefois, la saison dernière, Bienne
avait déjà réussi un «carton » sur cette
même patinoire. Il faut croire qu'il ne s'y
trouve pas trop mal à l'aise, contraire-

ment à la majorité de ses pairs. La forma-
tion seelandaise se hisse donc au deuxiè-
me rang, fait qui n'était pas prévisible il y
a deux semaines.

Mais, l'équipe qui surprend le plus est
encore Kloten. Les «Aviateurs » sont
réellement redoutables sur leur piste.
Truffée d'étrangers de diverses prove-
nances, la formation zuricoise semble,
cette saison, avoir les dents plus longues
que d'habitude. Va-t-elle bientôt revivre
le beau temps des Luthi? Nous nous en
réjouirions. Ça donnerait un piment sup-
plémentaire à un championnat qui,
avouons-le, en a déjà pas mal !

EN FORCE!

Le deuxième tour s'élance ce soir en
force avec, de nouveau, deux grands
chocs à l'affiche : La Chaux-de-Fonds -
Bienne, Langnau - Berne !

Quel genre de sensations nous réser-
vent les quatre «grands»? La Chaux-
de-Fonds jouera la carte la plus importan-
te. Victorieuse de Bienne, elle écarterait
momentanément un dangereux préten-
dant. Vaincue, elle pourrait être dépassée
non seulement par Bienne mais aussi par
Langnau ou Berne, à moins que ces
deux-là se séparent sur un partage des
points, ce qui arrive souvent lors de leurs
empoignades. Ce n'est pas ce soir que va

se jouer le titre mais les points cédés aux
adversaires directement concernés par le
même sujet peuvent avoir, plus tard , des
répercussions décisives.

NOMBREUX FACTEURS

Les dernières confrontations nous ont
appris à faire preuve de prudence dans le
pronostic. Les quatre équipes en cause
dans ce «hit-parade » sont capables de
s'impose r. La maîtrise de soi, les réserves
physiques, les gardiens aussi joueront un
rôle prédominant. Présentement, Berne
(Jaeggi) et Bienne (Nagel) tiennent les
meilleurs gardiens. En outre, Langnau
souffre beaucoup de la présence de
plusieurs de ses meilleurs joueurs au

service militaire . On doit , naturellement ,
tenir compte de tous ces éléments, mais il
en est d'autres, encore ignorés, qui , favo-
risés par la chance ou, au contraire,
déclenchés par la malchance, peuvent
intervenir en cours de partie. Vraiment ,
nous n'en sommes plus au temps où nous
pouvions dire à coup sûr : « C'est X qui va
gagner» . Et il gagnait.

Des deux autres rencontres au pro-
gramme, seule celle opposant Zoug et
Sierre s'annonce intéressante à suivre .
L'équipe de la Suisse centrale devrait , à
cette occasion , glaner au moins un point.
Quant à Kloten - Ambri-Piotta , il perd de
son intérêt de par la regrettable faiblesse
de la formation tessinoise hors de son fief.

F. PAHUD

Un derby explosif aux Mélèzes:
La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne

En tête du championnat à l'issue du
1er tour, La Chaux-de-Fonds entend se
maintenir à un poste qui lui convient très
bien. Jean Cusson affirmait , la semaine
passée, qu'il était surpris de se trouver au
fj oste de commandement et il exprimait
e vœu de pouvoir bénéficier de cette

situation malgré la défaite subie samedi
contre Berne. Les chances de succès sont
toujours réelles tant il est vrai qu'avec un
point d'avance, c'est un avantage du
moment que la bataille fera rage, aussi
bien à Langnau, à Bienne, à Kloten qu 'à
Berne. Des points seront encore perdus
de tous les côtés ! La venue de Bienne aux
Mélèzes est une occasion pour les Monta-
gnards de Se maintenir-à la première
place. Malgré la défaite contre les hom-
mes de Cadieux, le moral des «Horlo-
gers» est intact. Ils entendent prouver
qu'il s'agissait d'un simple accident de

parcours contre ce Berne qui a connu une
soirée faste. Chacun le reconnaît.

Jean Cusson relancera son équipe
standard ; celle qui depuis quelques mat-
ches a présenté un hockey sur glace digne
d'un champion en puissance. Il est vrai
que quelques inégalités dans la cohésion
ont été à la base de la défaite contre
Berne. L'entraîneur des Montagnards
s'en est expliqué avec ses protégés.
Chacun prendra conscience de ses
responsabilités. Bienne devrait en faire
les frais tout en admettant que Nagel et
ses camarades ne se laisseront pas intimi-
der, d'autant plus que les Seelandais
viennent de battre Langnau dans
l'Emmental sur un «score» très large
(3-7). On s'achemine donc vers une partie
ouverte. Les Chaux-de-Fonniers en
profiteront pour démontrer que l'on peut
miser sur leur efficacité et sur leur réelle
valeur. P. G.

Ligue B: la continuité...
Zurich, Arosa et Lausanne sont bientôt

hors d'atteinte. Une fois encore ils ont
imposé leur loi: Zurich devant Uzwil,
Arosa face à Lugano et Lausanne à Sion.
Seul Davos a cédé un point. A Olten.
L'équipe soleuroise confirme donc ses
ambitions d'appartenir au peloton des
candidats à la promotion.

Autre candidat à ce peloton : Genève
Servette. A Berne - Rotblau avait
retrouvé l'Allmend - les Genevois ont
gagné le match qu'il ne fallait surtout pas
perdre. Souverains l'espace de deux
tiers-temps (0-6) ils se relâchèrent par la
suite tout en assurant leurs victoire. Or,
penant ce laps de temps, Viège se rappel-
lait aux bons souvenirs de tous en battant
Fleurier. Voilà l'équipe de Pelletier du
mauvais côté de la barrière.

Dès lors, à une ronde de la fin du
premier tour, les positions se précisent,
les pions se mettent en place confirmant
pratiquement les suppositions émises
avant le début de championnat. Certes,
neuf rencontres restent à jouer avant
l'heure du bilan fixé au soir du 4 décem-

La situation
Ligue A

1. Chx-de-Fds 7 5 0 2 30 19 10
2. Langnau 7 4 1 2 46 31 9
3. Biel 7 4 1 2 28 24 9
4. Kloten 7 4 1 2 35 34 9
5. Berne 7 3 2 2 32 22 8
6. Sierre 6 2 0 4 21 33 4
7. Zoug 7 1 1 5 18 22 3
8. Ambri P. \ 6 1 0 5 14 39 2

Ce soir. - La Chaux-de-Fonds - Bienne
(premier tour 3-1), Kloten - Ambri Piotta
(7-2), Langnau - Berne (5-5), Zoug - Sierre
(3-5).

Ligue B (ouest)

1. Lausanne 6 6 58 24 12
2. Viège 6 5 — 1 37 28 10
3. Vilars 6 3 1 2 38 25 7
4. Genève S. 6 2 2 2 31 21 6
5. Fleurier 6 1 2 3 30 39 4
6. Rotblau B. 6 1 1 4 28 46 3
7: Forward 6 1 1 4 22 41 3
8. Sion 6 1 1 4 13 33 3

Ligue B (est)

1. CP Zurich 6 6 32 18 12
2. Arosa 6 5 — 1 45 15 10
3. Davos 6 4 1 1 29 22 9
4. Lugano 6 3 — 3 22 18 6
_!. Olten . _ 2 _ _ 5 « .
6. Lucerne 6 2 — 4 26 24 4
7. Langenthal 6 — 1 5 21 40 1
8. Uzwil 6 6 18 52 —

bre. Un mois durant lequel tout peut arri-
ver. Mais qui peut raisonnablement met-
tre en doute la supériorité du quatuor
Zurich, Lausanne (ils n'ont perdu aucun
point à ce jour), Arosa, Davos?

Il convient donc de chercher parmi les
douze autres pensionnaires de la ligue B
les quatre formations capables de se his-
ser dans le tour de promotion.

A l'est, Lugano paraît mieux armé
qu'Olten. Samedi à Arosa il a concédé les
deux points dans l'ultime minute, Kramer
assurant la victoire du club grison. En fait ,
les hommes de Mac Donald possèdent
une des meilleures défenses de la ligue B
(18 buts tout comme celle de Zurich -
Arosa vient en tête avec 15 buts) . En
revanche, son attaque manque sérieuse-
ment de poids : 22 buts. A titre d'indica-
tion, Forward a réalisé un total identique
alors que Langenthal (21) et Sion (13)
ferment la marche. Il leur faudra donc
augmenter leur efficacité offensive.

Dans le croupe ouest, Lausanne sur-
classe tout le monde. Il vient d'en admi-
nistrer une nouvelle preuve en passant
treize buts, dont quatre de Gratton, à
Sion. Il est donc certain d'accéder à la
poule des grands. Dès lors qui l'accompa-
gnera ? Viège a surmonté son échec de
Montchoisi avec efficacité. Ses chances
sont réelles. A trois points des Hauts-
Valaisans, Villars paraît en mesure de ne
pas lâcher son os alors que Genève
Servette a redressé la situation sans
toutefois être assuré d'atteindre son
objectif.

Vivant à l'heure soviétique, il n'a pas
encore résolu ses problèmes, notamment
l'assimilation de Valiulin. « Le Soviétique
est un pion sur l'échiquier. Quant il entre
en possession du palet il ne sait où le
distribuer privé des appuis automatiques
dont il jouissait dans son pays en raison
du jeu schématique dont il a l'habitude»
explique Francis Blank, spectateur atten-
tif — et manaté par la Ligue — du match
Genève Servette - Forward de mardi
passe.

En fait le Soviétique n'est pas l'homme
capable de renverser une situation à lui
seul. Son arrivée aux Vernets va peut-
être révolutionner les conceptions. Seul
la patience et le temps permettront
d'assister à l'évolution des Genevois. De
plus, il manque à l'équipe un coach ayant
une bonne vision du jeu. Elle reste néan-
moins candidate au tour de promotion,
seul Fleurier devant lui poser des pro-
blèmes, tant Forward et Sion paraissent
limiter. Quant à Rotblau, il peut jouer le
trouble fête.

Cette semaine le championnat va
connaître son deuxième mardi de
chômage avant la septième journée
marquée par deux rencontres au som-
met : Davos - Arosa et Lugano - Olten.

P.-H.B.

Battu au Landeron, Cortaillod cède du terrain
\0£ >ootb-ii | Sur le front de la 3me ligue neuchâteloise

Le Landeron I - Cortaillod I
3-2 (2-0)

BUTS : Girard Cl. (2), Hauser.
LE LANDERON I: Petermann ; Schoep-

fer J.-P., Frailé, Schûrmann, Merlino ; Schoep-
fer R., Cleusix, Honsberger; Girard Cl., Duic,
Hauser (Laederach, Quelle.). Entraîneur:
J.-P. Schûrmann.

CORTAILLOD: Schick ; Solca, Bueschi,
Carnal, Russillon ; Ducrest, Schreyer, Ehr-
barm, Jost ; Valazza, Robert (Pellet, Guyenet).
Entraîneur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Tornare (Geneveys-sur-Cof-
frane).

Il aura fallu qu'il se batte à la limite de ses
forces pour que Le Landeron gagne ce match
très important pour les deux équipes, afin de
ne pas perdre le contact avec les « leaders ».
Les joueurs, rendus nerveux par l'importance
de l'enjeu , commirent de nombreuses irrégu-
larités. Les locaux auraient dû gagner plus net-
tement tant ils furent supérieurs en première
mi-temps, mais il fallut un penalty pour que
Girard ouvre la marque. Ce même joueur - il
abattit un travail considérable - marqua un
magnifique deuxième but. Après la pause,
Schûrmann, vilainement blessé par un adver-
saire, dut laisser sa place, et Cortaillod refit
surface et marqua sur une faute de la défense
du Landeron (y avait-il hors-jeu?). Hauses
réussit une très belle tête, et, à trois à un, il
semblait que le match était joué. Mais Cortail-
lod obtint encore un but sur corner scellant
ainsi le résultat à 3-2. W. F.

Sonvilier I - La Sagne
1-1 (0-1)

BUTS : Fini, Madera
SONVILIER I: Kâslin ; Falcinella, Maurer,

Fini, Mast I ; Mast II, Wyssmueller, Chapatte ;
Courvoisier, Bachmann, Vauthier (Mast III).
Entraîneur: Chapatte.

LA SAGNE: -Paltenghi; Lardon, Cassis II,
Robert, Luthi ; Borel, Kolonovics, Boos ;
Balmer, Madera , Cassis I (VaniniI et Vani-
ni II). Entraîneur: Perret.

ARBITRE: M. N. Corbo (Cortaillod).

Ce match se joua sur un rythme élevé. Les
deux équipes étaient privées d'un titulaire
chacune : Aeschbacher (Sonvilier) et Perret
(La Sagne), tous deux blessés. En première
mi-temps, La Sagne prenait l'avantage, grâce à
un but de Madera, qui profita d'un renvoi du
gardien local. En seconde mi-temps, le « libè-
re» Pini, sur un «corner» botté par Wyss-
mueller, parvint à égaliser sur un superbe coup
de tête. Par la suite, les deux gardiens, (Kaeslin
et Paltenghi) se mirent en évidence en réussis-
sant des parades spectaculaires. Le résultat ne
reflète pas assez bien la physionomie de la
rencontre, bien que La Sagne ait été plus pro-
che de la victoire. M. P.

Etoile I - Travers I

ETOILE : Sabatino ; Affolter, Crivelli, Burri,
Grezet, Amey, Emoney, Anthoine; Gindrat,
Boillat, Robert (Capt). Entraîneur: Roger
Godât.

TRAVERS : Cechetto ; Junod, Otz, Zbin-
den, Martin ; Faivre, Roulin, Colaianni ;
Chardon, Moretti, Schlessereit (Jacot, Perrin-
jaquet) .

ARBITRE: M. Monod (Boudry).

Un hommage peut être rendu aux deux
équipes qui, malgré un terrain détrempé, ont
su présenter un spectacle honorable. Dans ce
«bourbier» , Travers a mieux fait que se
défendre, inquiétant même sérieusement à
plusieurs reprises le portier stellien. Les visi-
teurs se sont heurtés à une défense attentive,
mais surtout au gardien Sabatino qui a même
retenu un penalty régulièrement sanctionné
par l'arbitre M. Monod.

A plusieurs reprises, Etoile s'est créé de
nombreuses occasions de buts. Malheureuse-
ment pour les siciliens, ils n'ont pu concrétiser
faute de réussite.

Colombier I - Chaux-de-Fonds II
3-2 (1-1)

BUTS : Dubois, Schmidt, Rosetti, Bourquin,
Rosetti.

COLOMBIER I: Ducommun ; Corradini,
Ducommun J.-C., Egger; Rufer; Monnier,
Schmidt, Brea ; Rosetti , Deagostini, Chapuis
(Bozzi). Entraîneur : Tachella.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Arm ; Muller,
Rupp, Martin, Bourquin J., Dubois, Haechler,
Kramer ; Gerber, Kohler, Cremieux (Bour-
quin P.).

ARBITRE: M. Beck (Renan).

Ce match à sensation fut joué sur un rythme
assez élevé et ce malgré l'état du terrain rendu
très lourd par les pluies. Colombier domina
nettement le match tout au long de la partie.
Mais ce fut sur un centre que l'équipe adverse
put ouvrir le « score ». Cet avantage ne dura
pas longtemps, les maîtres du lieu égalisant
dans les minutes qui suivirent. Le résultat de la
première mi-temps fut logique et flatteur pour
les invités du jour. La seconde mi-temps fut le
reflet de la première. Colombier manqua
beaucoup d'occasions, souvent par malchance
et à cause de l'état du terrain. Finalement et le
plus logiquement du monde, il remporta la
victoire malgré un « score » serré qui aurait pu
être plus lourd. F. W.

Neuchâtel Xamax Mb - Auvernier I
5-0 (1-0)

BUTS: Hurni (2), F.-E. Moulin,
Stutzmann, Majeux.

NEUCHATEL XAMAX Ilb : Liechti ;
Schlichtig, G. Moulin, M. Walder,
Ramseyer ; Kurth (Majeux) ,
F.-E. Moulin, Wuthrich; Hurni,
Stutzmann, B. Walder (Cornu). Entraî-
neur: Schlichtig.

AUVERNIER : Giger (Diserens) ;
Fahmi, Gofinet, J.-J. Décosterd, Longa-
retti (Giger) ; Sandoz (Longaretti), Ros-
sier, Ph. Décosterd ; Dufaux (Walser),
Rey, Maspoli. Entraîneur: Haller.

ARBITRE: M. M. Ryter (La Chaux-
de-Fonds).

Pendant le premier tour d'horloge,
cette confrontation est demeurée parfai-
tement équilibrée. Rien ne laissait donc
présager une issue aussi cruelle pour les
«Perchettes», ce d'autant moins que les
recevants eurent plus d'un assaut adverse
à endiguer. Bien qu'animés d'un esprit
offensif de bon aloi, les visiteurs ratèrent
quelques occasions favorables, notam-
ment en début de seconde période. La
carance des attaquants d'Auvernier finit
par faire le jeu clés «rouge et noir» qui
s'assurèrent un avantage certainement
un peu trop flatteur au cours de la derniè-
re demi-heure. Ce net succès illustre bien
la trajectoire en dents de scie que suivent
les Xamaxiens alors que la troupe de Hal-
ler a démontré qu'elle pourrait inquiéter
les meilleurs en faisant étalage d'une
concentration et d'une rigueur accrues.

Cl. De.

Béroche I - Dombresson I
7-0 (4-0)

BUTS : Perrenoud (2), Howald (2), Rognon,
Sanapo, Tinembart IL

BEROCHE I : Cassard ; Rais, Mivelle (Gas-
chen), Pisenti, Ischi ; Sanapo, Rognon, Rum-
iner; Perrenoud, Howald, Tinembart II.
Entraîneur : Frydig.

DOMBRESSON I: Padovan ; Fragnières,
Voirol, Guinand, Châtelain ; Aeby, Cuche,
Jacot; Schmocker I, Kilchenmann,
Schmocker O (Veuve, Robert). Entraîneur:
Voisin.

ARBITRE : M. Gilg (La Chaux-de-Fonds).
Dans un jour faste, les Bérochaux ont

présenté dimanche un football attractif et
spectaculaire. En effet, durant toute la rencon-
tre, les hommes de Frytig, volontaires, plus
rapides sur la balle, au bénéfice d'une excel-
lente technique, ont littéralement étouffé les
gars du Val-de-Ruz qui tentèrent, mais en
vain, quelques actions de contre-pied. Notons
encore la sportivité des visiteurs qui, dans un
jour «sans» n'ont jamais eu recours à des
moyens expéditifs pour limiter les dégâts.

D. D.

Comète - Pal Firul
9-0 (2-0)

BUTS : Fontana, Juillard (3), Mussini (3),
D'Angelo, Bollini.

COMÈTE : Wildi ; Pidoux, Frutig, DeforeL
Poyet; Fontana, D'Angelo, Zucharello
(Mûhlemann) ; Mussini, Juillard , Bollini.
Entraîneur: Deforel.

PAL FRIUL : Di Stefano ; Ciprietti, Perone I,
Perone H, Lizzi ; Camborata , Mezzina , Sarto-
ri; More, Rodeschini , Nicosia. Entraîneur :
Carollo.

ARBITRE: M. Trifoni (Saint-Sulpice).
Ce fut un match à sens unique ; la supériorité

de Comète se concrétisa en seconde période
surtout par de forts beaux buts et du football
plaisant facilité par la faiblesse de Pal Friul qui
semble condamné. Ce fut un match correct de
la part des deux équipes. M. P.

Châtelard I - Le Parc Ib
4-1 (0-0)

BUTS : Bovet, Kohli (2), Rumpe, Ansermet.
CHÂTELARD I: Fleury ; Addor, Settecassi,
Rusconi, Bùhler; Rumpf, Richard, Ferrier;
Kohli, Molliet, Rod (Ansermet, Turin, Schup-
bach). Entraîneur: Gattoliat. .

LE PARC Ib: Guilleret ; Grimaître, Imhof ,
Boillat, Gygax; Huguenin, Renevey, Charre-
ron ; Gygax, Krebs, Dupré (Suber, Bovet).

ARBITRE: M. Thiébaud (La Chaux-de-
Fonds).

Excellent match pour cette catégorie dispu-
té par deux équipes faisant preuve de beau-
coup de volonté. Domination des locaux,
certes, mais sans résultat tangible. Un rema-
niement de l'équipe à la pause fut bénéfique.
Après avoir encaissé un but à la SO"10 minute,
les Bevaisans, piqués au vif , et sous l'impulsion
d'un Rumpf remuant, égalisèrent à la suite
d'un penalty magnifiquement transformé par
Kohli. L'attaque à outrance des «verts» porta
enfin ses fruits et, en cinq minutes, le résultat
prit des proportions logiques et méritées.

H. G.

Neuchâtel Xamax lia • Floria Ib
4-0 (1-0)

BUTS : Debrot (pén.), Facchinetti, Grivel
(2)-

NEUCHATEL XAMAX Ha: G. Stauffer;
Di Rocco, Feuz, Egli, Chardon ; Hochstrasser,
Grivel, E. Stauffer; Facchinetti , Lopez,
Debrot. Entraîneur: Debrot.

FLORIA Ib: Werthmuller ; Glauser
(Ehrensperger), Rohrbach (Glauser), Guyaz,
Guyot ; Galley, Favre, Clerc (Rohrbach) ; Vuil-
lemin, Segard, Gauffroid (Bossert). Entraî-
neur : Guyaz.

ARBITRE : M. C. Joye (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Conscients qu'ils devaient vaincre à tout
pris pour ne point demeurer seuls dans la cave
du classement, les « rouge et noir» ont affiché
une certaine prudence en début de rencontre
afin de jauger l'équipe adverse. S'étant
aperçus que les réservistes olympiens s'éver-
tuaient avant tout à porter longuement le bal-
lon, les recevants répliquèrent en orientant le
jeu vers les espaces libres. Cette disposition
tactique engendra petit à petit un avantage
indiscutable en leur faveur, ce à mesure que la
«lourdeur» de la pelouse produisit des effets
de fatigue. Bien qu'ayant réussi une bonne
opération, les maîtres de céans ne se sont pas
faits pour autant les auteurs d'une performan-
ce de valeur. Les conditions de jeu ne s'y
prêtaient guère d'ailleurs. Cl. De.

Des chômeurs de renom...
>Sj£;.- cy<Hsme En Espagne
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Dix-sept coureurs professionnels espa-
gnols sont encore au chômage pour la
saison prochaine à la suite de la dispari-
tion de deux équipes dans la Péninsule.
Parmi ces coureurs, on relève les noms de
plusieurs cyclistes de premier plan,
comme ceux d'Agustin Tamames, cham-
pion d'Espagne en titre et vainqueur de la
«Vuelta » l'an dernier, Uribezubia ,
Casas, Santiago Lazcano, Abilleira,
Ventura Diaz, Menendez et Médina.

Seules trois équipes professionnelles
ont été constituées pour la saison
1976-77 et le projet de création d'une
quatrième formation vient d'échouer.
Celle-ci, qui devait être financée par une

industrie laitière, aurait eu Jose-Manuel
Fuente comme directeur sportif et Agus-
tin Tamames comme chef de file. Mais
Fuente a déclaré qu'il espérait bien courir
encore une ou deux saisons, malgré l'avis
de la faculté, qui lui a interdit de repren-
dre la compétition.

Sport dernière

Automobilisme

• Vainqueur des 500 miles d'Indiana-
polis, le Texan Johanny Rutherford s'est
adjugé au volant d'une McLaren-Offy les
200 miles de Collège Station, réservés aux
voitures de type Indianapolis.
• L'acteur de cinéma Paul Nev. man , au

volant d'une Triomph TR6 , a remporté
une épreuve du championnat réservé aux
voitures de sport de production, et qui s'est
déroulée à Flowery Branch (Géorgie).
Grâce à ce succès, Newman (50 ans), qui
pilote en course depuis cinq ans, s'est du
même coup attribué le titre national
réservé aux voitures de sport de produc-
tion.

Tennis

• L'Américain Arthur Ashe a décidé de
ne pas participer au championnat « open »
sud-africain, qui se déroulera le mois pro-
chain à Johannesbourg, en raison de
l'agitation et des manifestations qui se
déroulent à Sovveto et dans les cités noires
d'Afrique du Sud. Arthur Ashe avait déjà
participé à quatre reprises, au cours des
trois dernières aimées, à des tournois en
Afrique du Sud.

Programme TV
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Le service des sports de la Télévision
romande annonce le programme suivant
pour la semaine du 2 au S novembre :

Mardi 2: 22 h 15, hockey sur glace,
retransmission partielle et différée d'un
match. Mercredi 3: 22 h 20, football ,
retransmission partielle et différée d'un
match de coupe d'Europe. Jeudi 4:
22 h 20, football , reflets filmés de machtes
de coupe d'Europe. Vendredi 5:18 h 05,
agenda, avec pour le sport, le rallye de
Court. Samedi 6: 23 h 20, résultats spor-
tifs. Dimanche 7: 18 h 05, football
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. 19 h 05, les
actualités sportives. Résultats et reflets
filmés. Lundi 8: 18 h 30, sous la loupe
hippisme, une émission de Roger Félix et
Jean Rigataux.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N° 44

des 30/31 octobre 1976:
43 gagnants avec 11 points =

2441 fr. 70.
672 gagnants avec 10 points =

117 fr. 20.
5907 gagnants avec 9 points =

13 fr. 35.
Le maximum de 12 points n 'a pas été

réussi.

TotO-X
Liste des gagnants du concours N° 44

des 30/31 octobre 1976:
1 gagnant avec 5 points + le numéro

complémentaire = 16.415 fr. 10.
48 gagnants avec 5 points = 769 fr. 45.
1937 gagants avec 4 points = 19 fr. 05.
2808 gagnants avec 3 points +' le numé-

ro complémentaire = 8 fr. 75.
Le maximum de 6 points n'a pas été

réussi.
Le «Jackpot » totalise 246.134 fr. 10.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4. rus 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.

^pjf  ̂ athlétisme

Champion suisse
des années 1950

Haefiiger n'est plus
L'ancien champion suisse du lancer

du disque Oskar Haefiiger est décédé, à
Berne, à l'âge de 53 ans. Haefiiger, qui
souffrait depuis plusieurs années d'une
maladie cardiaque, avait notamment
remporté le titre national à cinq reprises,
en 1946, 1950,1951, 1952 et 1954.



On recherche:
cinq personnes entreprenantes

. . ... . . \

pour réaliser un exploit.

Cest à Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex, projets originaux, révélant un même esprit
que l'on doit l'invention du boîtier étanche d'entreprise que celui associé au nom de Rolex.
Oyster, le premier boîtier vraiment apte II y aura cinq prix de 50 000 francs suisses
à protéger efficacement les mécanismes délicats chacun. Ces récompenses seront remises en
de la montre-bracelet non seulement même temps qu'un chronomètre Rolex avec gra-
contre l'eau, mais aussi contre la poussière, vure commémorative spéciale, aux cinq lauréats
la transpiration, les impuretés et les chocs. dont les projets auront été choisis par le Jury

Rolex a j oué un rôle de pré- ^^v^^^ parmi les plus dignes d'être
curseur par des inventions et des .Ŵ WM̂ /̂Mf !0&>i réalisés. Ils entreront dans l'une
améliorations marquantes dans ^Êâat** .̂ ' des trois catégories suivantes:
la fabrication de la montre- -JimŴ ^^^^èL 

Exploration et Découvertes,
bracelet Elle lui a apporté, par Jr*̂ ** ^r ^ml Sciences Appliquées et Invention,
exemple, le remontage auto- 7m ^ lil 

ou encore Ecologie,
matique à rotor Perpétuai et Findi- /^Ê <,î|̂ $^É^^^f 

Demandez 

le 

dépliant 

spécial
cation de la date et du j our de la i^̂ ^^^^B?^: dans ̂ un des 34 magasins d'horlo-
semaine en toutes lettres. ïBBDurant la même période, les HH f̂fîffl ^̂ B .

Role

x en Suisse. Si 

vous 

avez
utilisateurs de Rolex ne sont ^H^^^^H^^QnlIgi une idée à réaliser procurez-vous
pas restés inactifs, eux non plus. Hf^BBBlBaB^̂ ^BB *e r^^ement: et *es conditions en
Lord Hunt a dirigé la première ¦̂oHHH Ĥ indiquant brièvement la nature
expédition victorieuse de wMlllM^ _̂__- .̂̂ M̂^MMiM de votre proj et à l'adresse
l'Everest, Sir Francis Chichester a accompli le tour suivante: The Secrétariat, The Rolex Awards for
du monde à la voile, en solitaire. Enterprise, RO. Box 695,1211 Genève 1. Votre

Quant à Jackie Stewart et à Arnold Palmer, projet plus détaillé ainsi que votre candidature
ils sont devenus des figures légendaires dans le devront parvenir au Secrétariat au plus tard le
monde de la compétition automobile et du golf. 31 mars 1977.

Pour fêter le 50e anniversaire du boîtier Oyster, Les Prix Rolex à l'Esprit d'Entreprise repré-
voici maintenant les Prix Rolex à l'Esprit sentent une occasion unique pour cinq personnes
d'Entreprise. Leur but: aider à la réalisation de entreprenantes de réaliser un exploit.

f
ROLEX

Airolo R. Grezet , Via S.Gottardo. Arosa Jaggi & Co. Bâle Bucherer AG, Steinenvorstadt 53; Erbe Chronométrie-Pendulerie AG, Freiestrasse 15. Berne Rôsch & Co. AG, Marktgasse 50. Biasca
A. Grezet. Bienne O. Brùderli , Collègegasse 12. Chiasso Eredi E. Mariotta, Corso S.Gottardo 20. Çoire Jaggi & Co., Bahnhofstrasse 42. Crans s/Sierre A. Aeschlimann. Davos-Platz E. Staeuble,
Promenade 71. Genève Buchere r SA, Quai Général-Guisan 26, Rue du Mont-Blanc 22; Chrono-Time, Rue de la Fontaine .3. Gstaad O. Briiderli. Inte rlaken Bucherer AG, Hôheweg. Klosters
L. Maissen. Lausanne A la Belle Montre , Rue de Bourg 11; Bucherer SA, Place St-François 5. Lenzerheide Jaggi & Co., Hauptstrasse. Locarno Ch. Zenger, Piazzale Stazione; Bucherer SA,
Piazza Grande. Lugano Buchere r AG , Via Nassa 56. Lucerne Buchere r AG. Schwanenplatz 5. Montana A. Aeschlimann. Montreux Horlogerie J.-C. Schaller, Grand-Rue 100. Neuchâtel J. F.
Michaud , Place Pury 3. St-Gall Frischknech't & Co., Marktplatz 18-20. StMoritz Buchere r AG, Haus Monopol. Vaduz/FL «Quick» Tourist Office. Viège E. Staeuble. Zermatt E. Staeuble.
Zurich Chronométrie Beyer AG , Bahnhofstrasse 31; S. Brunati , Bahnhofstrasse 24; Buchere r AG, Bahnhofstrasse 50.
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Depuis aujourd'hui notre fameuse

période gastronomique
de la mer

Dans celle-ci il n'y a pas que des moules, vous trouve-
rez un choix extraordinaire de spécialités tel que:

HUÎTRES - DORADES - LOTTES -
QUENELLES - CALAMARES - GRATIN
DE FRUITS DE MER - SOLES - SCAMPIS
- CREVETTES GÉANTES - LANGOUS- ¦
TES - COQUILLES ST-JACQUES,

etc... préparés de façon originale par le patron.
Un rendez-vous gastronomique à ne pas manquer. ['
Réservez votre table, nous vous conseillerons sur

j place. >' :J

Fermé le dimanche. Se recommande Fam. Z. Joseph ;" '
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Neuchâtel

Entreprise de la branche horlogère cherché

mécanicien
de première force, pour être formé sur la
fabrication en série de petites pièces mécani-
ques en vue de reprendre, par la suite, la
responsabilité d'un atelier de production.
Préférence sera donnée à jeune mécanicien
ayant quelques années de pratique, dynami-
que et désireux d'accéder à un poste de
cadre.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres HC 2419 au bureau du journal.

Nous cherchons un

SECRÉTAIRE
titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage de com-

merce ou d'administration, ou d'un titre équivalent.
Bon rédacteur, ayant de l'initiative.

Langue maternelle : le français,
bonne connaissance de l'allemand.

Lieu de service: Genève.

Date d'entrée : aussi tôt que possible ou à convenir.

Nous offrons un climat de travail agréable;
les conditions d'engagement sont celles valables

pour le personnel de l'administration fédérale.

Les jeunes intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
la Direction de l'Assurance militaire, 52, rue des Pâquis,

1211 Genève 14. 
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Prière de m'envoyer la documentation concernant la profession de g|
fonctionnaire de douane.
S'adresser à la Direction générale des douanes, 3003 Berne,
téléphone 031/61 65 95 14 I

Nom _____________________________ Prénom ____________________________ ».___. I

Kj I Rue NPA et lieu B &3

ĝyts iS i ffej 5/S|ÉT5HVIë_j 1 lg_CC_il

Nous avons le poste de

CHARGE DE LA SÉCURITÉ
à pourvoir dans notre entreprise. Il s'agit d'une fonction à temps complet qui
doit couvrir les tâches suivantes :
- Sécurité générale:

Mise sur pied et organisation d'un service de prévention des accidents.
Traitement des problèmes liés à ce service. Mise sur pied et élargisse-
ment de la structure du service de prévention des incendies et de l'organi-
sation de la lutte contre le feu. Traitement de problèmes relatifs à l'envi-

" ronnement. Collaboration active avec l'organisme de protection des
entreprises (OPE).

- Protection de l'usine:
Mise en place et formation des portiers et gardes d'usine. Surveillance
des équipements d'alarme existants et introduction de nouvelles installa-
tions d'alarme. Surveillance et développement des systèmes de fermetu-
re. Rationalisation de l'ensemble de la protection de l'usine.

- Sécurité de l'entreprise :
Traitement de problèmes en rapport avec les questions de secret et de
sûreté.

- Conditions à remplir par les candidats :
- capacité de travailler de façon indépendante
- talent d'organisation
- présentation aisée
- plusieurs années de pratique correspondante et la connaissance de

langues étrangères sont souhaitées.
- Nous offrons :

- un champ d'action laissant la place à l'initiative personnelle et l'indé-
pendance

- conditions d'engagement modernes.
Si vous êtes de nationalité suisse et que ce poste peu courant vous inté-
resse, veuillez adresser vos offres de service par écrit, et accompagnées des
documents habituels, à la Direction de 91"."

HISPANO-OERLIKON (Genève) S.A. ;
110, rue de Lyon
12.11 GENÈVE 13

B̂ ________________^______________^H

;
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cherche pour sa filiale de Rabat/Maroc
m • ' ' ¦ •m . m
1 une secrétaire de direction 1

Faire offre manuscrite complète à
ICR, Bourguillards 14,
2072 Saint-Biaise.

1P

Le Chalet Savigny, Maison
d'enfants, à Genève, cherche un

éducateur spécialisé
si possible diplômé, ou ayant une
formation jugée équivalente , pour
compléter l'équipe éducative.
Conditions de travail selon conven-
tion collective.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et de copies de cer-
tificats, au directeur -
1224 Chêne-Bougeries.

Pour nouveauté de grande diffusion,
nous cherchons

représentant
indépendant

visitant les petits commerces.

Ecrire à case 70, 1211 GENÈVE 1.

JOWA S.A., Saint-Biaise,
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un boulanger ou
un boulanger-pâtissier
une dame

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
JOWA S.A., Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01 et demander
M. Muller.

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

Feuille d'avis
m m

Restaurant de la
région
cherche bonne

sommelière
tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. 41 21 98.

Snack Bar
des Draizes
cherche

sommelière
Tél. 24 34 88,
de 13 h 30
à 17 heures.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

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

Importante entreprise
de distribution
de Suisse romande
cherche

pour son département
fleurs - plantes

employé à
responsabilité

Nous demandons:

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

d'allemand

i Nous offrons : ¦.*?»¦'•¦

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

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

MIGROS
.̂.. i t̂ ̂ it SOLIDE /V

Nous cherchons
à notre siège central de MARIN
pour notre bureau des succursales
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Rod Dawes
Tout pour le blues
Il a les cheveux longs et bouclés (à la
mode ang laise) et les lunettes d'Elton
John (façon américaine). Ce n'est
pourtant pas pour ces deux raisons
« apparentes » que Rod Dawes a choisi
de se lancer , outre-Atlantique, dans
une carrière de bluesman. Pour lui, la
musique actuelle, que l'on présente un
peu trop facilement sous l'étiquette de
la « pop », est l'héritage concret d'un
courant américain très rock et d'une
vague britannique empreinte du style
des Beatles et des Stones. Au milieu de
tout cela , il y a le jazz et le blues, et
leurs dérivés, comme la soul-music.
Voilà pourquoi Rod Dawes refuse les
étiquettes et que depuis dix ans, il se
promène de boîtes anglaises en studios
américains , guitare sous le bras et
idées plein la tête. Le temps de chanter
du Long John Baldry, du Joe Cocker
ou du Julie Driscoll... et bien sûr du
Rod Dawes!

APPRENTISSAGE
AUX U.S.A.
En enregistrant « Nobody but you » et
Bye baby bye » d'une seule traite
(chanteur et musiciens enregistrés sur
la même bande , tous ensemble) , Rod
Dawes a innové un nouveau genre :

- J e suis partisan de la spontanéité ,
avotte-t-il. Un messag e musical ne
doit pas être trop artificiel. Il doit
comporter des hésitations, des
moments euphori ques... bref, retrans-
crire les sensations d'un moment. En
disque, je trouve qu 'il ne faut  pas tri-
cher, mais créer le même climat que
sur une scène. Or moi, j 'adore la
scène. J 'ai tout appris dans ce domai-
ne, en partant un jour pou r les U.S.A.
Là, j 'ai d'abord composé, puis part ici-
pé à de nombreuses manifestations
publiques. Un climat très différent que

je n 'avais pas connu en Angleterre. J e
ne suis retourné en France que p our sa
cuisine, car j' aime les bons vins et la
bonne table... Mais côté musique, je
reste fidèle à mes aspirations premiè-
res. La pop, si vous voulez, représente
tout pour moi; j' y mets du rock, du
blues et beaucoup de moi-même.

Rod Dawes peut, pour ces différentes
raisons, être considéré comme un
chanteur à part. Il a fait sa place au
soleil, grâce à sa personnalité et sur-
tout à son style propre. Habitué de la
scène anglaise, il a appris - l'expérien-
ce américaine aidant - à s'adresser à
un public plus large et à se découvrir
ainsi une véritable passion pour la
scène. Et à ce sujet, il poursuit:

Depuis bientôt dix ans, je sillonne le
monde avec mes chansons, dit-il. J 'ai
donc eu l'occasion de côtoyer les
publics les p lus divers. Mais à chaque
fois , j 'ai obtenu quelque chose en
retour. La scène est, pour moi, le seul
vra i plaisir que puisse éprouver un
artiste. C'est là que tout se fait et se
crée. L'ambiance d'un disque n'est
nullement comparable, et c'est pour
cette raison que j 'ai tenu à enregistrer
en direct, d'un seul jet. Les plus grands
groupes de pop, à l'heure actuelle,
sont d'ailleurs revenus à cette métho-
de. Pas de tricherie, pas d'artifices ,
mais simplement un climat qu'il faut
retranscrire à la note et au son près...
avec les erreurs et les réussites.

Quittant ses amis américains et
retrouvant l'Europe, Rod n'a cepen-
dant pas fini de nous étonner. Loin du
coca-cola et des hamburgers (qu'il
n'aime pas), il nous parle de steaks au
poivre et de Beaujolais , et de ce blues
âpre et violent qui est devenu toute sa
vie.

Rod Dawes, un passionné de blues qui ne croit qu'aux vertus du direct et de la scène.

Adamo Fanti-star
Adamo est un personnage à part dans le
monde de la variété française, depuis des
années ont le dit «fini », «dépassé»,
« usé » et pourtant Salvatore continue
son petit bonhomme de chemin, vendant
ses disques, remplissant ses salles sans
scandale et sans faire couler beaucoup
d'encre. Adamo est à l'image de son
public, tranquille et généreux. Peu lui
importe les frasques du show business,
lui , il préfère sa vie de famille. La recette
n'est pas si mauvaise, car Adamo demeu-
re une des valeurs les plus sûres du
monde du disque. Cette année encore,
l'été est une période faste pour Adamo,
son tube : « J'ai trouvé un été » faisant les
beaux jours de tous les hit-parades natio-
naux et internationaux.
Adamo a débuté en 1964. Une grande
année pour les amateurs de bon vin!
Bref , il aurait pu naître sous le signe de la
chance. Et pourtant... Son enfance fut
celle que l'on raconte volontiers pour
expliquer la revanche des individus
doués sur le destin néfaste. Petite famille
sicilienne, enfer de la mine, vie triste et
grise, accident du chef de famille, émigra-
tion vers la Belgique. Salvatore Adamo,
quant à lui , n'aime pas s'épancher sur ces
années difficiles. Du Sicilien , il a gardé le
respect pour la famille et pour les souve-
nirs malheureux. Sa discrétion, qui est

une forme louable de sensibilité, esl
peut-être une des qualités principales du
garçon. Le chanteur, qui est hé beaucoup
plus tard , a hérité d'une autre qualité qui
fait les individus de race : l'obstination.
Obstination qui lui permet, malgré cette
discrétion (le show business préfère
l'exubérant, le théâtre, le lyrique) , de
franchir les obstacles accumulés qui le
séparaient de son monde actuel , celui du
spectacle. Adamo avait en lui, il est vrai ,
cette dimension imprécise et floue,
mouvante, créatrice qui s'appelle rêve,
ou peut-être le sens de la poésie.
Installé en Belgique, Salvatore composa
en 1960 ses premiers poèmes d'adoles-
cent, sans entrevoir l'incongruité d'une
telle orientation de ses capacités. Son
père avait voulu qu 'il échappe à l'enfer
de la mine, qu 'il ait des diplômes, qu'il
devienne professeur, c'est-à-dire
«quelqu 'un»;  Salvatore, bon élève,
rêvai t de chansons. Ses premiers couplets
ont noirci des cahiers, ému des copains
d'école, intrigué le disquaire local.
L'enchaînement, le passage de la poésie
en famille au radio-crochet que l'on
gagne s'est fait lentement, c'est-à-dire
sans lois, sans règles, car il n'y a pas de
méthodes de réussite, et dans la chanson
moins qu'ailleurs. Têtu comme un Sici-
lien, diplomate comme un Belge, Salva-

tore fait ' accepter et partager son rêve.
Sans YPix (au sens qî e.l'pn donne géné-
ralement à ce 'mot)," poète à coritre-
courant (le twist régnait sur les antennes
et s'associait aux exigences de toute une
génération), appuyé par son seul père
(tant pis pour les diplômes, le petit veut
être chanteur , il le sera) et estimé de
quelques amis, Adamo a voulu conquérir
Paris. Une de ses premières chansons
«J'ai raté le coche» n'a pas marché.
Adamo s'est vengé en devenant une
locomotive...
En janvier 1965 à l'Olympia il a trans-
formé deux ou trois de ses chansons en
disques d'or. Sidéré, comblé, effrayé,
adulé , Adamo a perdu ce jour-là un peu
de son enfance en perdant pour la
deuxième fois sa nationalité. Un chan-
teur français? Oui. Jusqu'en 1967 où les
mélodies d'amour, la tendresse, les
émotions de Salvator ont brisé toutes les
frontières. Même si la guitare est sèche,
même si une fleur reste accrochée au
manche, Salvatore est désormais une
vedette internationale.
Le Japon, le Canada , l'Amérique du Sud,
l'Allemagne, l'Espagne se l'arrachent et
plus récemment il a entrepris la conquête
des USA... Une gageure que lui-même
qualifie de folle. Mais il avait tort de

s'inquiéter, son premier passage âii 'Car-
negie: Hall fut. un ;triomphe.qui fle-jesta
pas sans suite.
Et il faut en arriver à ce paradoxe : faire
parler des chiffres pour définir un poète :
15 disques d'or, trois fois le trophée du
MIDEM (meilleure vente de disques en
France) , record des galas et des recettes
pendant quatre ans, plus de 120 disques
enregistrés en dix langues, deux films
tournés en vedette, un troisième dont il
est le réalisateur et... la vedette ! Salvato-
re Adamo, aujourd'hui chef de tribu et
père d'Anthony, n'a pas raté non plus sa
vie privée. Avec les mêmes incertitudes,
les mêmes épreuves, les mêmes joies
amères que sa vie professionnelle, il a
tenté de demeurer ce garçon sensible et
doux, sûr de luj mais point trop adulte,
changeant mais fidèle et lucide, qui fait
de lui-même une anti-star parfaite.

Echos et potins
ROGER WITTAKER est un personna-
ge plein de flamme , de dynamisme et
d'énergie: c'est un artiste au talent
exceptionnel. Avec sa guitare , ses
chansons, et son extraordinaire façon
de siffler, il exerce sur le public une
attraction universelle. Son talent , il le
partage entre la scène, la radio, la télé-
vision et le disque.
Le répertoire de Wittaker s'étend du
folk au country, du callyse à la ballade.
Il passe avec aisance d'un genre à
l'autre. Il arrange lui-même les airs
traditionnels et compose nombre de
ses chansons, notamment celles
d'inspiration africaine qu 'il interprète
avec tant de brio, et dont l'origine
remonte à la jeunesse de Roger passée
à vivre et à jouer parmi la population
locale.
En effet , Roger Wittaker est né le
22 mars 1936 à Nairobi , au Kenya. Sa
première guitare fut faite pour lui par
un prisonnier de guerre italien. Il
apprit à en jouer et se prit d'un enthou-
siasme sans borne pour la musique. A
cette époque la guitare était presque
aussi grosse que lui , mais il en maîtrisa
bien vite la technique, s'inspirant du
folklore musical de son univers quoti-
dien.

CARLOS SAURA, metteur en scène
de «Cria cuervos » (Elève des cor-
beaux) , José Luis Gomez, acteur de
«Pascual Duarte » et Elias Querejeta ,
producteur de ces deux films, sont les
auteurs du succès espagnol au
30mc Festival de Cannes.
Carlos Saura, avec «Cria cuervos »

répond à tous les espoirs qu'on mettait
déjà en lui à la sortie de «La prima
Angelica » (La cousine Angélique) et
prouve à nouveau qu 'il est bien le
meilleur metteur en scène actuel de la
Péninsule ibérique. L'interprétation
de la petite Anna Torrent , dont la
criti que internationale a loué
l'incroyable naturel, a fait le succès de
ce film qui marque le renouveau d'un
cinéma espagnol trop longtemps
muselé par la censure.

BOB MARLEY, le monstre sacré du
reggae, est arrivé alors que tout sem-
blait perdu pour la musique pop et le
rock , qui n 'étaient plus que l'ombre
d'eux-mêmes, et que les grands grou-
pes s'essouflaient et se parodiaient. La
relève se faisait cruellement attendre.
Pourtant un jour un petit homme à la
curieuse chevelure est venu de la
Jamaïque avec, dans ses bagages, une
curieuse musique: le reggae.
Dès lors tout a changé, le public est
redevenu lui-même, Keith Richard
riait de ses plus belles dents en arbo-
rant un tee-shirt à l'effigie du maître,
une nouvelle star, qui n'avait jamais
voulu en devenir une, était née: Bob
Marley. Le reggae est devenu un
mythe, une mode, un état d'esprit ; par
charters entiers, les musicien anglais,
Rolling Stones en tête, sont partis à la
Jamaïque chercher l'inspiration qui
leur faisait si cruellement défaut.
Bob Marley est devenu un héros, jour
après jour, disque après disque, il s'est
affirmé comme le grand maître de
cette musique follement entraînante.

Eisa Martinelli se dévoile
Voici une interview d'Eisa Martinelli ,
réalisée par Michel Catala qui lui deman-
de tout d'abord ce qu'elle attend de la
vie:
- Quelque chose de nouveau tous les
jours . J'attends l'imprévu, j'aime l'aven-
ture. Rien de pire dans la vie que l'ennui
et la monotonie.
Ce qu 'Eisa Martinelli redoute le plus?
- La douleur physique. Je ne crais pas la
mort mais je ne supporte pas la souffran-
ce. Je ne suis encore jamais allée chez le
dentiste. A la pensée d'y aller un jour, je
tremble d'effroi. Quand le docteur vient
me faire une piqûre, c'est à 7 h du matin.
Je dors encore et je ne sens rien.

L'examen de conscience
d'Eisa :

- Je suis orgueilleuse et terriblement
indépendante. Je ne fais pas d'efforts
pour connaître les gens, je ne suis guère
liante. Je dis toujours ce que je pense,
même si ça peut faire de la peine aux
gens. Je suis trop franche. Je possède un
optimisme inébranlable. Je vois toujours
le bon côté des choses, mais je suis
soupe-au-lait, je me mets très vite en
colère. Je suis jalouse, têtue , impulsive,

je me laisse facilement influencer. J'aime
le monde, les premières, les cocktails, je
sors beaucoup. J'aime rire, je suis du type
gai. J'ai le sens des affaires. J'achète des
maisons bon marché et je les revends,
autant que possible, avec un bénéfice
intéressant. A cause de ma fille, et du
métier incertain que j'exerce, je dois
avoir les pieds sur terre. Je crois que je
suis heureuse, je me contente de ce que
j'ai. L'argent ne fait pas le bonheur?
Quelle bêtise. Disons qu'il aide à sup-
porter le malheur.

Ses goûts

- J'ai toujours beaucoup lu. A 15 ans, je
lisais Gide et à 16 ans, Sartre. J'aime la
musique et j'ai une connaissance appro-
fondie du jazz , ce qui ne m'empêche pas
de goûter un récital Beethoven. Mes
musiciens de prédilection: Albinoni et
Wagner, les deux pôles.
De plus, j'aime la peinture. Mes peintres
préférés sont les impressionnistes. Le
grand choc de ma vie, dans ce domaine :
les premiers Picasso, Matisse, Gauguin,
au musée Pouchkine de Moscou. Enfin , je
m'intéresse à la science-fiction, à l'élec-
troni que , à l'évolution nucléaire. Ces
missiles, ces cosmonautes qui marchent

dans l'espace, je trouve cela fantastique !
Comment Eisa Martinelli a-t-elle débuté
dans le cinéma?

- Vers l'âge de 15 ans, je travaillais dans
la bijouterie de mes parents. J'étais gran-
de et développée, j'ai pensé que je pour-
rais très bien être mannequin. J'ai fait des
photos de mode, puis cover-girl. Mais, à
Rome, je n'avais aucun avenir. Avec
l'autorisation de mes parents, qui se sont
montrés vraiment compréhensifs, j'ai
décidé de tenter ma chance à Paris. A
16 ans, je débarquais toute seule, gare de
Lyon, ne connaissant personne, ,  ne
parlant pas un traître mot de français.
Quand j'y repense, c'était de la folie
pure. J'ai mené une vie de travail exem-
plaire, refusant toutes les tentations que
peut offrir une capitale pour une jeune
fille seule. Puis j'ai accepté un engage-
ment de cover-girl en Amérique où je
suis restée trois ans. J'ai été un des
premiers modèles de New-York, je
gagnais 80 dollars l'heure, ce qui était
inespéré. C'est pourquoi le cinéma ne
m'intéressait pas. Il a fallu que la femme
de Kirk Douglas, avec laquelle je m'étais
liée, me mît la puce à l'oreille. Elle
m'engagea à aller à Hollywood faire un
bout d'essai avec son mari, qui tournait
« La Rivière de nos amours » d'André de

Toth. Mon premier partenaire fut donc
Kirk Douglas.

L'amour: une grande place
- L'amour occupe dans ma vie une place
capitale et je plains ceux qui ne sont pas
amoureux. Personnellement, je ne peux
pas me passer d'amour. Même dans la
souffrance , même dans les querelles ou la
jalousie, l'amour est une chose merveil-
leuse. J'ai une grande indépendance,
mais je puis être fidèle lorsque j'ai un
homme dans ma vie.
- Transposées à l'écran, les manifesta-
tions de l'amour vous posent-elles un
problème?
- Pour moi, il n'y a pas de problème
dans la mesure où le partenaire avec
lequel je joue la scène de passion, se
montre correct et n'abuse pas de la situa-
tion, ce qui est, en général, le cas. On
arrive à tricher avec le baiser, on n'est
jamais forcé d'aller jusqu 'au bout. Les
scènes d'amour au lit sont plus délicates,
mais, puisque cela fait partie du métier, il
faut s'en accommoder. Cependant, si je
vois quelqu'un sur le plateau qui me
regarde avec des yeux non profession-
nels, à ce moment-là, je ne peux plus
jouer, et je demande qu'on veuille bien
faire sortir le monsieur.

Des troubadours du 20me siècle
Michel Fugain et le Big Bazar

Quand on prononce le nom de Michel
Fugain on pense tout de suite au Bi g
Bazar et le contraire est également vrai.
Fugain, auteur-compositeur, interprète
talentueux, aurait pu glaner seul les
lauriers d'un succès qui lui était déjà tout
acquis. Il a préféré se joindre à un groupe,
vivre avec lui, et se placer au même
niveau que n'importe lequel de ses
choristes. Cette entreprise est bien rare
dans le monde de la chanson et mérite
d'être à nouveau soulignée. Le Big Bazar
est un cas unique à la fois par son espri t et
par son succès qui ne fait que croître au fil
des années. Ce groupe présente un
élégant compromis entré la pop musique
et la variété, compromis qui ne cesse de
s'affirmer, créant un genre particulier
dont la joie de vivre et l'optimisme sont
devenus légendaires.

«La Fête» est une expression qui
revient sans cesse dans le vocabulaire de
Michel Fugain et du Big Bazar, cette fête ,
elle est permanente chez ce groupe. Et

d'abord pourquoi un groupe? Au départ
chanter avec un groupe pouvait être
considéré comme une gageure, on se
souvient des problèmes rencontrés par
des groupes qui n'étaient pas dénués de
talent comme Triangle, Zoo ou Martin
Circus...

Pour Michel, chanter avec un groupe
paraissait l'évidence même, il a su faire
l'éclatante démonstration qu'on pouvait
trouver et garder un contact étroit avec le
public en lui proposant un spectacle à
dimension humaine, tout en lui offrant
l'évasion et le rêve.

En 1971 déjà

C'est en 1971 que Michel avait formé
une troupe pour une comédie musicale
« Un enfant dans la ville » qui remporta
un grand succès. Il eut alors l'idée de
créer une troupe de music-hall pouvant
éventuellement s'adapter à la comédie

musicale et basée sur des personnalités
différentes. Michel Fugain savait exac-
tement ce qu 'il voulait: il désirait une
troupe dans l'esprit des troubadours du
Moyen âge version 20me siècle.

Qui est-il?

Michel Fugain est né à Grenoble le
12 mai 1942. Il commence des études de
médecine, peut-être pour faire comme
son père, mais il abandonne au bout de
deux ans, plus attiré par le théâtre et le
cinéma que par d'austères études scienti-
fiques. Durant trois étés consécutifs, il
partira jouer la comédie sur les places
publiques des petits villages de Proven-
ce.
A 21 ans il monte à Paris pour faire du
cinéma. Durant deux ans il est assistant
de longs métrages et consacre ses
moments de loisirs à composer des chan-
sons sur la guitare qu'il a reçue le jour de

ses vingt ans. Puis Fugain abandonne le
cinéma et il a la joie d'entendre Hugues
Aufray et Hervé Vilard interpréter avec
succès ses chansons. C'est le déclic poui
Fugain qui enregistre son premier album
en 1966. C'est le deuxième album qui le
fera connaître : « Prends ta guitare » esl
classé à tous les hit-parades. Mais le suc-
cès ne lui tourne pas la tête et Fugain n'en
oublie pas de composer des chansons
pour ses amis : Nana Mouskouri, Marie
Laforêt, Pétula Clark, Dalida etc.. Paral-
lèllement, Fugain poursuit sa carrière
avec le Big Bazar. En 1974, ils vont deux
fois à l'Olympia et y triomphent. En 1974
également, ils firent une tournée sous un
chapiteau de 3000 places et connurent
toujours le même succès.

En 1976, ce fut une fois de plus l'Olympia
en avril et une tournée de trois mois au
Canada. La route du succès semble
s'ouvrir toute grande devant Michel
Fugain et le Big Bazar...

Voire disquaire préféré
û. HOSTETTLER

Radio - TV - Disques

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 6-11
0 25 44 42



MIRAGES AFRICAINS
Claude Blanguemon

Le Hoggar
(Arthaud)

Après un nouveau séjour au Sahara,
Claude Blanguemon a modifié son
ouvrage en précisant le tableau de la

société touarègue traditionnelle et en
tenant compte de l'évolution économique
et sociale qui a transformé le pays au,
cours des deux dernières décennies et du
remarquable essor du tourisme. A la fois
guide et document, orné de très belles
photographies, Le Hoggar est la somme
de nos connaissances sur l'une des régions
les plus fascinantes de l'Afrique.

L'attente d'un rendez-vous

FLASH SUR LA SUISSE ROMANDE
Germain Clavien

Le Partage
(Editions La Oouraine)

Le piquant dans cette chronique valai-
sanne qui se propose de décrire une socié-
té avec ses notables, ses familles , sans
oublier leurs rejetons, c'est que l'auteur a
inventé une série de noms la plupart fort
pittoresques. La Suisse romande devient
la Ploutorandie et le Valais l'Arvèche.
Sion, c'est Ennuie, qui se trouve située
entre Hélierre (Sierre) et Bise-la-Belle
(Martigny) . Au bout du lac Léman ou Lac
Baptiste , se trouve Banqualvin ; inutile de
préciser. On assiste alors à d'intéressants

mariages, quand , par exemple, un
Banqualvinois , « un de ces solennels habi-
tants de la rue des Granges, le teint cireux
à force de hanter le temple du Seigneur et
celui de Mammon », prend pour épouse
«une solide Roblochoise » (une Fribour-
geoise). Il arrive aussi qu'un Mollachois
(un Vaudois) «quitte ses grasses terres
pour aller fabriquer des montres ou des
réveille-matin à Cronoche» (Neuchâtel).
Et puis il y a toute une famille, une dynas-
tie dont les membres sont si nombreux
que je vous en fais grâce. Bref , un roman à
surprises, qui vous permettra de percer
bien des secrets concernant la vie et la
mentalité romandes.

José-Luis de Villalonga
Solo

(Albin Michel)

Il a l'âge de tout le monde, quarante
ans, et elle, quinze ans, un corps de
garçon, des mains de collégienne, une
dureté foncièrement féminine, le goût de
la cruauté inutile. Ils se contredisent,
mentent, se vantent. Sur les sables
mouvants de l'inconnu, l'homme perdra
pied, et même l'âme. Sur tout cela, elle
jettera un regard indifférent, car « tout
vient tout seul, même la mort», a dit
Picasso. Au début de ce roman cynique,
une anecdote exquise, «la dernière de
Giscard ». Le chancelier Schmidt ayant
voulu contacter en pleine nuit le président
de la République française, on le cherche
frénétiquement dans tout Paris. En vain.
On réveille certaines demoiselles, un met-
teur en scène célèbre, une actrice. Introu-
vable. Le lendemain matin, Giscard
d'Estaing, informé, fait remarquer:
« Vous auriez dû penser à téléphoner chez
moi. J'ai passé la nuit à la maison. »

Maurice Métrai
Un jour de votre vie

(Guy Gessler éditeur)

André est un paysan cultivé de la
montagne. Il partage son temps entre la
terre et le rêve. Une nuit, des bruits étran-
ges remplissent la maison, au cœur de
l'orage. On va voir. Une jeune fille inani-
mée est couchée devant la porte. André,
bouleversé, la transporte dans la chambre
d'amis. La fille est très belle. Dès qu'elle
reprend connaissance, il la questionne,
mais à la suite d'un événement qui l'a
traumatisée, elle a oublié plusieurs années
de sa vie. Elle ne se souvient que d'un
départ, longtemps auparavant. Dans ce
vide insondable, l'amour a-t-il une place?
Le présent triomphera-t-il du passé? En
réalité, Cathy a un fiancé qui peut-être va
revenir. André supplantera-t-il cet
homme dans le cœur de la jeune fille? Ce
lumineux roman d'amour d'où l'on sort
comme d'une promenade en forêt , vivifié
et régénéré, réserve une surprise dans sa
conclusion.

Alfred Bester
Les clowns de l'éden

(Robert Laffont)

Comment devenir immortel, sinon en
affrontant et en surmontant la mort?
C'est ce qui est arrivé, au fil des âges, à un
petit groupe d'humains , du Néandertalien
Hic Haec Hoc à la dernière recrue, le
Dr Devine, qui tous ont traversé depuis
leur seconde naissance les vicissitudes de
l'histoire. Mais le dernier venu , Devine le
Cherokee, va poser au groupe un rude
problème. Car, au travers de son système
nerveux électrocuté, le plus puissant
ordinateur de cette fin du XXIe siècle,
l'Extro, a acquis une forme de conscience.
Et il a l'intention , ni plus ni moins, de
redessiner l'espèce humaine.

Serge Koster
Le rêve du scribe

(Denoël)

Depuis des millénaires, impassible,
impavide, impuissant, le scribe se tient
accroupi au-dessus de ses tablettes et
contemple le monde : sexe, politique,
servitude, violence, discours. De quoi
rêver à un autre texte. Puis, officiant dans
les années 1970 à 1980 dans la bibliothè-
que d'une ville agitée par les passions
d'une campagne électorale, il est chargé
de composer un petit livre publicitaire.
Pris entre les mirages du pouvoir et les
exigences de la liberté, il devient l'enre-
gistreur de ces voix hurlantes ou silen-
cieuses qui forment la trame d'un monde
nouveau, où les slogans, les rumeurs, les
thèmes de la vie quotidienne s'organisent
en un récit qui n'a plus rien de commun
avec le texte commandé.

Charles Péan
Au gré du vent

(Editions Cornaz, Yverdon)

Le commissaire de l'Armée du Salut,
Charles Péan, retrace à travers son auto-
biographie la vie du mouvement interna-
tional auquel il a consacré plus de
cinquante années de sa vie. Partant de la
guerre en 1940, c'est la suppression de
r Armée du Salut par le gouvernement du
maréchal Pétain , et après la guerre la fin
du bagne de Cayenne et le retour dans
leur pays de centaines de forçats. Puis le
travail des salutistes en Algérie, les uns
criant: «Algérie française », les autres :
« La valise ou le cercueil. » Ce livre qui ne
cache pas les problèmes que rencontre
l'organisation du mouvement à l'échelon
national et international contient des
réflexions pertinentes et de pittoresques
souvenirs.

Musée neuchâtelois
Juillet/septembre 1976

Un fascicule consacré à la vie quoti-
dienne aux siècles passés. Au sommaire :
Fernand Loew, la vie quotidienne à la
Sagne d'après un livre de raison des XVIIe
et XVIIIe siècles. Gabrielle Berthoud, Les
Lettres d'Anne-Esabeau Tribolet à ses fils,
1715-1753. Maurice Favre, Dix-sept
journées avec Josué Delachaux de 1750 à
1753. Jean-Pierre Jelmini, «En vaique
ion que ne se veu pas envema». Jean
Courvoisier, Premières apparitions des
toiles peintes en pays neuchâtelois.

La Revue de Belles-Lettres100mo année N° I 1976
Un intéressant numéro, contenant des

poèmes, des essais, des chroniques, et un
bel hommage à Alfred Wild.

te Vase nocturne Nos 5 et 6
(Edition Ouletex)

Editorial de P. Merciai, et textes aoon-
damment illustrés d'Alain Christophe,
Danièle Wenger, Y. Grandjean. Une re-
vue des événements tant mondiaux que
neuchâtelois, pleine d'imagination et de
fantaisie. p. t . B.
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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.

Jeune fille
cherche place pour
printemps 1977,
de préférence dans
garderie d'animaux
ou chez vétérinaire.
Tél. (031) 88 09 39,
dès 20 heures.

Elève de
l'Ecole de
secrétaires
hôtelières
2m* 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 Bûndte,
7307 Jenins (GR)
Tél. (085) 9 12 23.

Assistante médicale
expérimentés

cherche emploi auprès d'un méde-
cin ou d'un dentiste.

Adresser offres écrites à GB 2418 au
bureau du journal.

Suisse romand, 49 ans

technicien-mécanicien
15 ans de pratique comme chef
d'atelier, 10 ans de pratique comme
chef d'un service après-vente, ayant
fonctionné comme expert de sinis-
tres pour les machines-outils en
Suisse et à l'étranger, solide expé-
rience en organisation et en adminis-
tration, cherche situation dans
entreprises de services, commerce
ou industrie.

Adresser offres écrites à ID 2420 au
bureau du journal.

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour

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.

Q ROBERT TILBURY I
I expose ses PEINTURES
. ! du 3 au 24 novembre

H Hall de réception de la Bâlolse, av. Gare 1, D
FI pendant les heures d'ouverture ou sur rendez-vous WÊ

É 

ARTICLES EN ÉTAIN
Notre exposition est ouverte :

LUNDI - JEUDI: de 14 h à 18 h 30
MARDI - VENDREDI de 9 h à 12 h - de 14 h à

MERCREDI : de 9 h à 12 h
SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

B3_ .f̂  -SB IDI AREUSE
OXmf nUDI Tél. (038) 42 24 69.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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par Jeanne Cordelier

«... Et parce que Jeanne Cordelier a le
don d'écrire, parce que la poésie fait écla-
ter les murs de sa prison, parce qu'au fond
du sordide éclate encore sa fraîcheur
d'âme, parce qu'elle est violente comme
l'espérance, on l'accompagne où elle
nous mène, on la hait et on l'aime, on la
méprise et on l'admire, on a envie de la
battre et de la serrer sur son cœur... Nous,
nous sommes toutes des prostituées
comme elle, quelque part. Elle est notre
fille prodigue, notre sœur chérie, notre
double rencontré un soir de demi-brume,
à Paris ou ailleurs, notre reflet qui nous
fait mal. C'est une femme. »
C'est en ces termes si émouvants dans
leur grandiloquence quelque peu théâtra-
le, que Benoîte Groult termine le texte
qui sert de préface à La Dérobade 1, le
livre de Jeanne Cordelier , qui connaît cet
automne un immense succès. Qu'est-ce
que ce livre? La confession d'une prosti-
tuée : « Se prostituer , c'est comme vivre
un éternel hiver. Au début , cela semble
impossible, et puis, avec le temps, on finit
par se dire que le mot Soleil n'est qu'un
mot inventé par les hommes. » En réalité,
si elle «hisse le drapeau noir », elle ne
désespère pas de revoir le jour , car en elle
tout est resté jeune . « Comment vous
appelez-vous? Eve. Quel est votre âge?
Celui d'aimer. »
Faut-il s'étonner qu 'à côté de ces passa-
ges poétiques, la plupart si beaux, il y ait
dans ce livre tant de pages dures , blessan-
tes, souvent même intolérables? Non , le
sujet l'exigeait. Il faut qu 'il y ait là , dans
cette vie vouée à l'absurdité et à la folie,
une part énorme, étouffante même, de
vulgarité. Il faut que les hommes ici
jouent la plupart un rôle grotesque, avec
cette certitude risible qu 'ils ont d'être les
rois de la création et ce besoin de faire des
femmes leurs esclaves. Aussi ne repro-
cherons-nous pas à Jeanne Cordelier
d'avoir tout dit. C'était son rôle.
Par contre, ce qui tout de même nous
gêne un peu dans ce livre, c'est l'emploi
perpétuel de l'argot. Si l'on n 'est pas
initié, il y a des paragraphes entiers dont
il faut se résigner à deviner tout juste le
sens. En fait , cette langue, c'est celle de
Céline, le romancier populiste, qui crache
et dégoise tout ce qu 'il a sur le cœur. C'est
le genre best-seller, le genre à la mode.
Ne sommes-nous pas à l'époque du film
pornographique? A sa façon , ce livre en
fournit l'équivalent.
Cette confession, nous aurions aimé la
vivre davantage de l'intérieur. Car si
nous savons tout de ses coucheries,
l'histoire de son cœur nous demeure en
bonne partie cachée. Nous avons un

rapide aperçu de la famille, le père qui a
fait des années de prison, la mère qui est
au bistrot du coin, l'assistante sociale qui
vient voir le petit dernier. Puis, très vite,
l'aventure commence, avec ses tristesses,
ses fureurs , ses joies tout de même, et ce
comique qui inévitablement adhère à
toutes les aventures humaines, les plus
tragiques comme les plus dégoûtantes.
A cet égard, ce livre est d'une grande
richesse. Voici Mme Pedro, la « taulière »
du Saint-Louis, avec son amant, un sale
petit roquet que l'on appelle «Cher
Trésor». Autour d'elle, de sa grandeur et
de sa dignité, voici ses dix-neuf filles qui
ont chacune leur clientèle attitrée.
Tableau.
Oui, ce livre se compose d'une suite de
petits tableaux colorés qui résument la
vie de Sophie — car c'est là le nom de
guerre de Jeanne Cordelier. Il y a, bien
sûr, tout l'étalage du vice, et tout le reste
aussi : les rafles de police, les fausses cou-
ches, les fins de mois où il faut changer de
logement parce que la propriétaire est
scandalisée de la vie qu'on mène. Et il y a
surtout cette infinie diversité des hom-
mes, dont les uns sont si méchants et les
autres si gentils.
Si ce n'était la prostitution , toujours
dégradante, la fréquentation de ces
hommes serait une expérience passion-
nante. Voici un psychiatre, voici un car-
diologue, voici le Hollandais Herbert qui
est si amoureux d'elle qu'il voudrait la
présenter à sa femme et à ses fils en leur
disant qu'elle est une étudiante rencon-
trée à Paris. Voici Steve-Loyer, un
homme qui l'émeut, qu'elle voudrait
pouvoir aimer, mais il ne faut pas avoir le
cœur trop tendre, c'est incompatible avec
le métier. Enfin , une horrible histoire :
Sophie et son ami Maloup ont reçu dans
leur chambre un « vandale » qui s'est mis
à tout casser. Pourvu seulement qu'il s'en
aille en leur laissant la vie sauve !
Mais en définitive, l'impression que l'on
garde de ce livre, c'est encore et toujours
celle de ces passages empreints d'une
mélancolique et superbe poésie: «Oh !
Cœur Fou, toi dont j'ignore le prénom,
toi qui quelque part m'aimes sans le
savoir, il est important que tu saches que
je ne serai jamais matée ni apprivoisée...
Les enfermeurs n'auront jamais de
prisons assez grandes pour emmurer
ceux qui , comme toi et moi, rêvent de
liberté ! Nous croîtrons , pareils au chien-
dent , nous ferons éclater les murs des
geôles pour atteindre enfin les prairies
superbes de la vérité...» P. L. B.

' Hachette.

La Dérobade



ffi€nlI double I
I garantie H
H: De l'argent liquide f_fi_[
H avec rapiditèetdiscré- |3_S
B tion jusqu'à plusieurs BjBj î milliers de francs.
H Et.en plus.une double HB

garantie pour votre j |?K
¦ sécurité. C'est le prêt f!̂
m personnel de la |M

\ mt Banque Aufina. Dési- jaffij
B rez-vous en savoir BH

i B davantage? Kg

1 D Je vous prie de m'orienter sur la signi- ,
fication de la (double garantie). [".
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i
JJ sonnel de Fr Je désire J9 rembourser env. Fr. par mois i
¦ Nom J
5 Prénom !
m Rue m
m NPA Lieu |
| Date de naissance g
| Signature . 43 g

! banque aufina I
Un institut spécialisé de l'UBS '

' ' 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 246141

¦ * m ¦•¦ •sîici-f cite ne iirenc
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NEUCHÂTEL Terreaux 7 BIENNE Place du Marché-Neuf AVRY-CENTRE près FRIBOURG

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
THÉÂTRE DE NEUCHATEL I ÏS

NEUCHÂTEL ____!________¦
Vendredi S novembre 1976 - 20 h 30

Les Galas-Karsenty-Herbert présentent :

Monsieur Klebs et Rozalie
DE RENÉ DE OBALDIA

AVEC: MICHEL BOUQUET
ET ANNIE SINIGALIA

Prix des places : Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—

Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12.
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Bientôf l'hiver... L'espace et le confort. La sécurité.
Vous n 'y  échapperez pas. Souvenez- La Renault 20, c'est la conquête de l'espace et Pour affro nter les dangers de l'hiver , certains
VOUS : la neige, la gadoue, le brouillard, f

u confort Là où il est utile , c'est-à-dire à l'in- comptent sur leur ceinture de sécurité leurs ré-
. . ° ° teneur. A 1 avant comme a 1 arrière, allongez nexes de conducteur... ou sur Saint-Christophe.

lejroid. De toute Jaçon, il VOUSjaut une vos jambes, étendez vos bras , écartez vos Vous pouvez maintenant compter sur la
Renault. Vous le savez bien, la traction coudes. Vous ne gênerez pas votre voisin. Renault 20. Car elle est sûre d'elle. Sûre de ses
avant, la suspension à grands débatte- L'espace Renault 20 est non seulement très trajectoires : c'est une traction avant avec 4
ments la cinauième DOrte arrière c'est im P°rtant - II est de Plus bien éclai 'é par 2,80 m* roues indépendantes et une répartition desmenis, a cinquième pone arrière, c esi de su _face vit _ée Insonorise et parfaitement masses remarquables. Et sure de sa suspension
Renault , un point C est tout. climatisé , il est en outre meublé de sièges très très élaborée.

. .., , confortables , munis , à l'avant , d'appuis-tête. Ces qualités assurent un guidage des roues pré-
Lt puis, voila qu entre toutes, la Comme il sied à une Renault de cette catégorie. cis, une adhérence parfaite sur n'importe quel

réflexes. -=___ ĵÎBÎîf^^_8_i
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électro-magnétique 

—- "Protection Tcctyl et garant ie  anti-
Renault 20TL. ^-^^^^ ĵJH^^^M̂a ¦$SM?&7' instantanée des 4 portes. roui l le  de 5 ans sur les deux versions R e n a u l t  20.
5 places , traction avant , 4 roues 
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"l> ,: boi,e Demande/à  l' un île nos 400 agents  Renau l t  en Suisse ,
indépendantes , moteur a l'avant 4 temps, T^̂  / .j f '^-̂/ / S ^ Ê̂mW^ automati que. nos condi t ions par t i eu l ie rement  avanta geuses  de crédit
4 cylindres en ligne, cylindrée: 1647 cm ', ^JB-tefte-f^ff^fe^-r^ .̂ ^f -,"̂  cl tle leasing prive. Renau l t  préconise elf
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h ù /T7f î /min - .vi,cs«maxi: ^^ss-*̂ / ^%«3^^7 \ Je m'intéresse à la Renault 20. Ne 3 B165 km/h, boite de vitesse a 4 rapports. I . r. . , . , ,

Ceintures de sécurité automatiques à [ knvoycz-moi le catalogue correspondant. |

û RENAULT 20 p h.
Espace, confort et sécurité: I ¦ I

.—lir La Renault20 ne badine pas avec ces mots-là. ^^^^î
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A vendre

pommes

raisin, Boskopf,
poires, cidre doux,
pommes de terre,
de ferme « bio»
garantie.

W. Binggeli,
2576 Lùscherz
Tél. (032) 8812 88.

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

rcsi Sau Centre sportif 
ĴM M̂VM'

et hippique '-^Ji '̂V

Montilier/Morat
Tel. (037) 71 46 46
Concours hippique
international indoor
5/6/7 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
manifstation hippique.
Des cartes journalières peuvent
être retirées à la caisse â des
prix très raisonables. 1

I Faire face en 1976, I
I c'est faire I
I de la publicité I

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.
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A vendre

40 chaises
d'occasion
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 20 66.H ********* A l'occasion de son jubilé W

1 &*»*"»»$ L'ÉCOLE-CLUB SV3BGROS I
présente

1 UN CERTAIN RIRE INCERTAIN 1
* *'-*" "~ "~" one man show

H -<~̂  ĵHHkS BKl A ne pas manquer!S! H

B NEUCHÂTEL - Théâtre j COUVET - B
. .. .̂  i Salle de spectaclesvendredi 12 :

m et samedi 13 novembre j lundi 15 novembre à 20 h 30 H

Places: Fr. 12.—, 16.—,20.— Places: Fr. 12.—.16.—,20.—

Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, ¦ Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants,
apprentis et élèves de l'Ecole-club Migros : apprentis, élèves de l'Ecole-club Migros et I¦ membres de l'Emulation du Val-de- I

: Travers.
Location : service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, :
tél. 25 83 48. • Location : Pharmacie Bourquin - Tél. 63 11 13.

m Nos nouveaux modèles B
Il continuent g
m à avoir du succès B
¦BL C'est pourquoi nous sommes à même de vous BB
MBft offrir un choix incomparable de voitures EB
B d'occasion ____>IM FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km j9f! FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km

! FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km¦ FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km
OPEL KADETTSR COUPÉ 12-1973 31.000 km
PEUGEOT 2044 p. 12-1970 44.000 km

! RENAULT 6 TL 4 p. 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
RENAULT 5 LS 2 p. 04-1975 17.500 km j

| DAF 44 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 ¦
ALFASUD 2 p 03-1974 28.500 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km

__H ALFA ROMEO I
Giulia super4p. 09-1970 Fr. 4800.—

I AUSTIN 1300 2 p 03-1974 25.500 km
' . I AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km

CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI-
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
CITROËN GS
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
VOLVO 1444 p. Autom. 02-1970 Fr. 6300.—
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
AUDI 60 L 2 p. 06-1969 89.000 km
AUDI 60 L 4 p. 02-1972 73.000 km
AUDI SO LS 2 p. 01-1973 39.000 km'• AUDI SO LS 2 p. 03-1973 36.000 km
AUDI BO LS 2 p. 03-1973 34.000 km
PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km
VW 1302 10-1971 62.000 km

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 H
PASSAT L 4 p. 12-1974 19.000 km

Toutes les voitures avec garantie écrite
ÊÊm Echange possible - Crédit à conditions BM-DB intéressantes - Prix affichés HH

fljjf EXPOSITION ACCESSIBLE VA
SS de 6 h 30 à 23 h 30 \£&

M GARAGE HIRONDELLE MM PIERRE SENN NEUCHÂTEL m
km Tél. (038) 24 72 72 «

mWM _ a maison de confiance, aussi pour vous ¦____

A vendre

Ford Capri
1600
41.000 km. Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 21 82,
de 11 h à 13 h 15.

VW 1302 S
1972, expertisée,
état impeccable
2900 fr.
Plaques et assurances
payées.

Tél. 25 56 76.

A vendre

Mercedes-
Benz
modèle 230-4, 1975,
automatique,
36.500 km, rouge
avec intérieur drap.
Voiture impeccable,
état de neuf.

Tél. (037) 71 41 54.

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74,
de 11 h a 21 h.
AUTO-KLÔn,
Chexbres-Puidoux.

Jeune couple cherche

gérance
ou reprise
de commerce ou
agence.
Participation ou
achat de stock.
Région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres
écrites à CT 2379
au bureau du journal.

Grand cours de danse
pour la jeunesse

Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.
Programmes : danses standards, latines américaines,
rock, nouveautés.
Prix Fr. 60.—
Début des cours, mercredi ' 3 novembre 1976, de 19 h 30
à 21 heures.
Durée du cours jusqu'à Noël.
Inscriptions, orientation et paiement, le premier soir.

Cours pour gens mariés et couples
Début mercredi 3 novembre 1976, de 21 h à 22 heures.
Inscriptions et paiement, le premier soir.
Prix Fr. 60.— par personne.
Programmes : danses standards, latines américaines,
rock.

Direction des cours : Ecole de danse
de Monsieur Du Bois, professeur diplômé, Berne.
Tél. (031) 43 17 17.

L'apparition en force de la montre
électronique a provoqué une réac-
tion rapide et un effort d'adaptation
considérable de la part de l'industrie
horlogère suisse. Où en est-elle
aujourd'hui sur le plan de la recher-
che, du développement et de la mise
en place d'un appareil de production
adéquat?
Pou r tenter de répondre à cette ques-
tion, l'Union technique suisse et la
Fédération horlogère suisse organi-
sent, en collaboration avec l'ASUAG
et la SSIH, une journée d'informa-
tion, consacrée à

la mutation technologique
de l'industrie

horlogère suisse
le lundi 15 novembre 1976,

au Palais des Congrès de Bienne.
Programme et inscription : prière de
s'adresser au Secrétariat général
de l'Union technique suisse, Wein-
bergstrasse 41, 8006 Zurich,
tél. (01)47 37 94.

^—fr^^—«-«---- «--———Ml --.____--_____—

_^ nous les réglons rapidement, dis-
¦ M_____.l__w__"_|___i ___> crètement et maintenant même à
Bm tr % +m\ 1 !__»«& des conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années.

Boflv-Treuhand Bon pour service rapide>

AQ Nof" : 

Stadthausstrasse 39 5H.L: 
8405 Winterthour NPA, Lieu :
Tél. (052) 22 8418 

pdN

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

On demande

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

Richard Coiffure,
Hôpital 11, Neuchâtel.
Tél. 25 34 25.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.



I CARNET OU JOUR I
Problème N° 664

HORIZONTALEMENT
1. Une huître le fut par deux pèlerins. 2.

Pronom. Le nabab l'est. 3. Vainqueur des
Maures. Pronom. Mot de congé. 4. Dans le nom
d'un royaume mongol. Conseil de guerre. 5. Le
chevalet en est un. Ecrivain français, d'origine
américaine. 6. Ancien pays d'Asie Mineure. Let-
tre grecque. 7. Golfe, près d'Amsterdam. Dans le
titre d'un film de Clouzot. 8. Dans l'œuvre de
Suzanne Valadon. Pronom. Marque d'authentici-
té. 9. Plus d'un homme le fut dans la forêt de
Bondy. 10. Plus d'un monstre le fut par Héraclès.

VERTICALEMENT
1. Auteur de iila Chanson des gueux ». 2.

Auteur de «Silas Marner». Sport de combat. 3.
Se jette dans l'Isère. Fils de Noé. 4. Préfixe. Il
découvrit le cap de Bonne-Espérance. Symbole.
5. Fait un choix. Bramera. 6. Athéna ne l'était pas
à sa naissance. Peintre et graveur français. 7.
Symbole. Tira du néant. Note. 8. L'ulmaire est
celle des prés. Sorti. 9. Mis sur le métier. 10. Dans
le titre d'un film de Bergman. Celles de Mazarin
sont célèbres.

Solution du N° 663
HORIZONTALEMENT: 1. Stéréobate. - 2.

Mévente. Eu. - 3. Oto. Ta. Ris. - 4. Emigrent. - 5.
If. Otée.Ta.-6. Notre. Arec-7. Guet. Glu.-8. Li.
Oreste. - 9. Tendresse. - 10. Astres. Elu.

VERTICALEMENT : 1. Smoking. Ta. - 2. Têt.
Foules.-3. Evoé.Teint.-4. Ré. Mort. Dr.-5. Enti-
té. Ore. - 6. Otage. Grès. - 7. BE. Réaies. -8. Ré.
Russe. - 9. Teinte. Tel. - 10. Eustache.

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront instables et voudront tout entre-
prendre en même temps, beaucoup de
choses demeureront ainsi inachevées.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Agissez sans hésiter et sans trop
compter, vos risques sont calculés.
Amour : Vous êtes très sensible à la beauté
physique, d'où certaines désillusions.
Santé : Essayez de vous arrêter de fumer
de plus en plus tôt dans la soirée.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible, il faut vous corriger.
Amour: Que craignez-vous d'une explica-
tion? Au point où vous en êtes vous n'avez
plus le choix. Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points vulnérables,
vous devez les protéger.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue. Amour:
Tout devra être douceur, nuances et ten-
dresse si vous voulez vous faire pardonner.
Santé: Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez prendre quelques jours
de repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus
que vous ne le pensiez. Amour: Un senti-
ment qui appartient au passé ne doit pas
tout remettre en question maintenant.
Santé : Vous aurez certainement besoin de
gymnastique corrective, n'attendez pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Pas de hâte inutile, il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul responsable des compli-
cations de votre vie sentimentale. Santé :
Des soins constants sont nécessaires si
vous voulez rester maître de vos réflexes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses difficultés. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de judicieux
conseils. Santé : Un spécialiste peut seul
venir à bout de vos troubles, n'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre réputation est grande et
vous saurez vous faire apprécier dans
votre nouvelle situation. Amour: Vous
vous sentez brimé, ce qui ne semble pas
tout à fait exact, soyez moins susceptible.
Santé: Vous dépensez beaucoup
d'énergie et devez avoir le temps de récu-
pérer.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu'elle sera très bien
rémunérée. Amour: Vos hésitations et
atermoiements sont pénibles pour tous;
sachez une bonne fois ce que vous voulez.
Santé: Tranquillité et grand air vous
feraient le plus grand bien, essayez pour le
week-end de vous évader.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous devrez faire preuve de per-
sévérance dans vos démarches et ne pas
vous rebuter. Santé: Votre amour n'est
pas toujours payé de retour et cela vous
contrarie beaucoup. Santé: Une bonne
gymnastique générale pratiquée chaque
matin vous ferait le plus grand bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels, ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à vous nuire. Santé:
Vous avez peut-être un peu exagéré la
sévérité de votre régime.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour: Votre union est très réus-
sie, ne la compromettez pas pour une
aventure sans lendemain. Santé : Risque
de congestion si vous ne suivez pas plus
sérieusement votre régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir et cela ne durera pas éternellement.
Amour: Un souci sentimental risque de
s'installer si vous ne réagissez pas rapide-
ment. Santé: Vos malaises actuels sont
d'origine nerveuse, prenez une tisane
calmante avant de vous coucher.

HOROSCOPE

I SSflîS ÛRQISESH
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, récital Pascal Sigrist.

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 Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Contact: Poteries de F. Châtelain et

C. BéguinrWavre.
Centre culturel neuchâtelois : Dino Buzzati, pein-

tre.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 30, 1900. 18 ans.
3mo semaine.

Studio : 18 h 45, Dix petits Indiens (Sélection).
21 h, Black Emanuelle. 18 ans.

Bio: 18 h*40 et 20 h 45, La marge. 18 ans. ¦ .,.,
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.

16 ans. 2m° semaine. 17 h 45, Women in love.
18 ans.

Palace : 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 18 h 15, Fellini 8V_. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Moïse. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 hà8  h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

CONDAMNÉ À MORT

Le duc devint rouge et le quitta brusquement. « Malheureux I J'ai essayé
de vous sauver. Tant pis pour vous ». Quelques jours plus tard, La Fayette
avait une nouvelle occasion de constater que ces habitants d'une autre
planète, ces représentants du passé, ne parlaient pas son langage. L'ar-
chiduc lui fit réclamer, comme une chose toute naturelle, la livraison de la
caisse de son armée. Le prisonnier mit un moment à comprendre. Il fit
répondre avec ironie : « Sans doute Leurs Altesses Royales l'eussent-el-
les emportée à ma place ? J'avoue que je n'y ai pas songé. Je suis un
proscrit, non un voleur. »

Après quoi, il comprit qu'il était condamné. Les émigrés, ulcérés de son
attitude hautaine, harcelaient les chefs de la coalition pour obtenir son
exécution. L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse n'étaient que trop
tentés. La Fayette disparu, le dangereux flambeau éteint, la situation se-
rait plus claire. Ce fut encore le duc de Lambesc-Lorraine qui vint annon-
cer à La Fayette sa condamnation. Il allait être transféré en Prusse pour y
être pendu. On croyait déjà entendre ricaner au loin le vieux Frédéric.

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. Mais les troupes autrichiennes le
font prisonnier. Le duc de Lambesc-Lorraine, servant au côté des Autri-
chiens dans l'armée des émigrés, lui rend visite.

«Je suis navré », dit le duc, net je comprends votre amertume. Après
avoir échappé au couperet des Jacobins I...» La Fayette demeurait serein
et même une sorte de satisfaction naissait sur son visage. «Mourir pour
mourir», dit-il, «j'avoue que je préfère que ce soit de la main du roi de
Prusse et par l'intervention des émigrés, que de la main des Jacobins». -
«Vraiment!» se récria le duc presque flatté, «et pourquoi donc?... »

« J'avais bien prévu », dit La Fayette, « que si je tombais entre les mains
des gouvernements arbitraires, ils se vengeraient de tout le mal que je
leur ai fait. C'est pourquoi, après avoir défendu contre les factieux,
jusqu'au dernier instant, la Constituante libre et nationale, j'ai préféré
fuir. J'ai pensé qu'il valait mieux périr par la main des tyrans que par les
mains égarées de mes concitoyens.» Il s'interrompit, demeura un mo-
ment silencieux et une profonde expression de pitié parut sur son visage.
«Pauvre peuple... plein d'ignorance, d'anxiété, de rancœurs. J'ai voulu
éviter qu'un grand exemple d'ingratitude nuisît à sa cause. Il aurait payé
trop cher le crime perpétré par les mauvais bergers. Mais ceux-ci ont
beau faire, je sais maintenant que les vérités que j'ai dites, que mes tra-
vaux dans les deux mondes, ne seront pas perdus. »

Demain: Emprisonné à vie 

CŒURS BRÛLÉS
NOTR E FEUILLETON

par Saint-Bray
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Miguel furibard riposta qu 'on pouvait remettre à bien plus
tard la quête en faveur d'une jolie fille qui disposait d'une forêt
de cheveux et de toutes ses dents.

Survenant , flanquée de Gonzalo de la Torre , Cayetana fit
observer à son cousin qu 'il avait rembarré l'épouse d'un finan-
cier influent.
- Je me fous du financier , de son influence et de sa bonne

femme.
A son tour , Guillermo les rejoignit. Lui , gardait le silence. Il

comparait Bernadette (qui semblait si peu présente) à la toile
intitulée «Mort d'un torero»; cette toile-là , peinte à l'huile ,
couvrant une vaste surface, occupait seule un panneau , dans
une autre salle. L'arène de Ronda et ses gradins tous vides
brossés dans les tons gris. Le redondcl, le centre sablé, tel un
grand soleil taché d'une flaque de sang ; comme liée par un
poignet à la palissade du callejon , tête pendante , bouche des
douleurs ouverte , Bernadette supp liciée penchée vers ce sang
de l'homme emporté.

Une grande et belle Danoise approchait , demandait un au-
tographe au peintre . Vin de jerez et Champagne aidant , la
gaieté croissait dans le patio.

Un garçon volubile, bloc de sténo en main, coinça Berna-
dette, se présenta :
- Ramon Garcia , de la revue Estrellas. Vous êtes amou-

reuse d'un torero, lequel? Non?... Ça ne fait rien, pour les lec-
trices nous dirons que vous portez le deuil de... de Currito, le
Mexicain dont elles étaient toutes folles. Folles de lui , comme
leurs arrière-grand-mères du Valentino gomminé, une espèce
d'hystérie. Très bons, les délires collectifs. Une exclusivité
pour le récit de vos amours, je peux vous arranger ça avec la
rédactrice en chef. Miguel La Bessède est amoureux de vous?
Comment, non... il l'est sûrement, c'est ce qui l'a inspiré. Merci
beaucoup. Feuilletez le prochain numéro de Estrellas, vous
aurez une double page.

De plus en plus de monde ; cohue.
- Quelle heure est-il? chuchota Bernadette. Je voudrais

m'en aller.
Personne ne lui répondit. Guillermo s'était éclipsé. Caye-

tana évoluait dans les parages du buffet. Miguel allait de l'un à
l'autre.

Au hasard , Bernadette se faufila entre les groupes. Sa tête
bourdonnait. Elle ressassait: « ...m'en aller. Quel Mexicain,
quel deuil? Luis n'est pas mexicain. M'en aller. »
- Bois un peu , tu as besoin de te doper.
Elle regarda Guillermo qui lui apportait une coupe de

Champagne.
- Bernadette, ça ne va pas?... Bois.
- Je ne veux pas boire. Merci.
- Une ou deux gorgées, essaye.
Ainsi qu 'à Miramonte tantôt , une bretelle de sa robe de toile

glissait , lui dénudait l'épaule. Une vague de désir envahit Guil-
lermo. Alors il s'éloigna très vite, avec la coupe pleine.

Et toujours du va-et-vient , du bruit , des gens qui riaient , des
appels qui s'entrecroisaient , le scintillement de bijoux , des
coiffures sophistiquées, des toilettes de gala; Bernadette
s'adossa à une cloison, en retrait , baissa les yeux. «Je n'ai pas
bu , pourtant , tout tourne. » Calcul machinal : si elle chancelait
elle s'accrocherait au bambou qui servait de tuteur au philo-
dendron derrière lequelle elle se dissimulait.

A présent, elle percevait des intonations plus nettes, un
parler d'homme d'affaires :
- Miguel La Bessède, j'achète votre «Mort d'un torero ».

Combien?
- Cette toile n'est pas à vendre.
- Mon garçon, n'essayez pas de finasser. Ce tableau me

plaît, je vous le paye comptant. Rien ne garantit que votre si-
gnature acquerra une valeur marchande. Vous ne seriez pas le
premier à ne produire qu'une oeuvre intéressante, ensuite des
navets.

Miguel garda le silence. Eduardo Martinez reprit :
- Combien?
- Inutile d'insister, Martinez. Miguel me réserve cette toile.
- Je ne vous savais pas sur les rangs, senor La Bessède.
La voix blanche, Cayetana disait :
- Toi ici, Luis... D'où débarques-tu?
« Luis... » En frôlant le mur , Bernadette sortit de son recoin.

Luis alla à elle, la prit par la main , l'emmena hors du Palacito
de la Morita, en silence. Elle revivait. Demain n'existait pas.
Un instant à eux deux, c'était le tout. Us traversaient Santa-
Cruz comme un bonheur, l'ombre de Santa-Cruz nocturne, sa
rumeur étouffée. Des fleurs partout, à humer, çà et là visibles.
L'écho d'une fontaine. Ce qu 'il faut de poussière au sol pour
que le pas soit sans résonance.

Un mendiant borgne, mélopée chevrotante. Luis emplit la
sébille , le vieillard remercia :
- Dieu bénisse tes amours...
« Mes amours ! Le bonhomme me prend pour un civilisé ? »

Luis se tourna vers Bernadette , l'embrassa , un baiser violent ,
lui saisit un bras et le serra ; ils repartirent. Depuis qu 'elle avait
répondu «Je m'en irai dès le retour de miss Mc.Diggan» alors
qu 'il lui chuchotait «Que je t'aime... », il se dédoublait; il était
Luis La Bessède et aussi un autre qui s'imposait. L'autre allait
réagir en barbare. «J'ai fui , quand Cayetana me rapportait
que Bernadette avait refusé d'aller à la ganaderia, pour suivre

Miguel ailleurs. La preuve est fournie. » - Mots balbutiés :
— Luis, je ne peux pas marcher si vite...
Il n'allait pas guérir du choc ressenti en pénétrant dans la

salle où était exposée «Mort d'un torero », d'une fureur telle
qu 'il ne savait comment il s'était retenu d'empoigner deux des
cierges et de mettre le feu à la toile, voire aux murs.

Près de trois cents kilomètres franchis en trombe pour ac-
courir au Palacito de la Morita avant que la porte ne soit fer-
mée. Le coup de pouce du hasard : un journal déplié sur un
guéridon à Zafra , le regard attiré par un encadré, annonce du
vernissage dans la soirée. « Puisque Bernadette avait témoigné
une préférence pour Miguel... » Il songea confusément qu 'elle
pouvait crier, appeler au secours, le cri des femmes est normal
dans les villes que les soudards mettent à sac. « Avec la gloire
du temps, on en fait des Conquistadores... J'emporte mon bu-
tin. »

Elle trébuchait ; il la retint. Elle appuya sa tête à l'épaule de
Luis. Alors, il lui dit très bas :
- Ce soir, n'aie pas confiance en moi.
D'une main, elle lui effleura le tour de la bouche, une pom-

mette, les tempes, les paupières ; elle chuchota :
- Tu as les yeux cernés.
- Toi aussi... Et Miguel?
- Lui, je ne sais pas. Je ne l'ai pas regardé.
- ...Veux-tu que je te reconduise à Miramonte?
- Non. Pas encore. Avec toi.
- Prends garde. Allons, sortons de Santa-Cruz.
- Pour aller où?
- Où tu voudras... Viens, j'ai garé pas loin.
- Luis, tu restes près de moi?
- Toujours plus près, je t'ai avertie.
- Donne-moi un baiser mais pas méchant, tendre.
- ...Comme ça?... Pourquoi me repousses-tu ?

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pêche miraculeuse
21.15 (C) En direct avec...
22.15 (C) Hockey sur glace
23.15 (C) Téléjournar

SUISSE ALÉMANIQUE
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
21.55 (C) téléjournal
22.10 (C) Match de hockey

FRANCE I
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
22.25 Le visage

de la peur
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash 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?
20.30 (C) Votez Mac Kay

Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
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
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora G giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pescia
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La fin du jour
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Martedi sport
24.00 (C) U.S.A.

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Jack

Anderson. 17.05, pour les enfants.
17.20, le dauphin. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
télèjoumal, météo. 20.15, qui suis-je.
21 h, Cyrano de Bergerac. 22.10, un
meurtre est un meurtre. 22.55, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, sept questions et un parapluie.
17.40, plaque tournante. 18.20, Popeye.
18.35, l'«Enterprise ». 19 h, téléjournal.
19.30, Wetterleuchten um Maria. 21 h,
téléjournal. 21.15, élections américai-
nes. 21.25, signe distinctif «D». 22.10,
ciné-revue. 23.10, téléjournal.

RA0I0
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (22) de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
lettres françaises. 20.05, la bonne tranche. 21.05,
lettres ouvertes. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, à l'occasion de
l'élection du président des Etats-Unis: la nuit
américaine, une émission spéciale et exception-
nelle du Département de l'Information, jusqu'à
6 h, résultats, commentaires, reportages et varié-
tés en direct de Washington et de New-York.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, la psychologie hier et
aujourd'hui (8). 10 h, idées en cours. 10.15,
radioscolaire : quatre personnages de la
Bible (4). 10.45, séries policières et criminolo-
gie (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, Informations. 14.05, traits et portraits.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales et
musique de Gioacchino Rossini. 20.30, le tour du
monde de la pièce radiophonique : Terre froide,
de Roland Jay. 21.50, kiosque lyrique: Le
couronnement de Poppée, musique de Claudio
Monteverdi. 22.20, ouvrages lyriques contempo-
rains : Le martyre de saint Sébastien, musique de
Claude Debussy. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Rezni-
cek, Lortzing, Nicolaï, Rossini et Verdi.

16.05, le problème. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 21 h, joyeux musiciens.
22.05, jazz. 22.45, hockey sur glace. 23.05, top
class classics. 24 h-0.15, élections américaines.

Un menu
Boulettes de poisson
aux légumes
Salade
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Boulettes de poisson
Proportions pour quatre personnes : 750 g
de chair de poisson de votre choix, mais
sans peau et sans arêtes, 1 oignon et deux
petits oignons nouveaux, 1 piment, persil,
sel, poivre, ail, 100 g de mie de pain.
Pour la sauce : 2 carottes, 1 coeur de chou,
1 patate douce, 1 oignon, 15 g de concen-
tré de tomates, thym, laurier.
Préparation : Pilez au mortier l'ail, l'oignon,
le piment, le persil, jusqu'à ce que le
mélange soit très homogène. Salez et
poivrez.
Ajoutez la chair du poisson sans la faire
cuire, ainsi que la mie de pain trempée
dans du lait et pressée. Continuez de mala-
xer.
Faites chauffer l'huile dans une poêle et
faites-y cuire les boulettes que vous aurez
façonnées avec cette pâte.
Préparez la sauce en faisant roussir dans
une cocotte les oignons émincés. Ajoutez
le concentré de tomates. Puis ajoutez
immédiatement les boulettes à la sauce,
mouillez d'un demi-litre d'eau et portez à
ébullition. '
Ajoutez alors les légumes coupés en mor-
ceaux, thym et laurier. Laissez cuire
jusqu'à cuisson de ceux-ci.

Le citron
Il sera plus juteux si vous le faites tremper
pendant quelques minutes dans de l'eau
chaude avant de le presser. Si vos citrons
sont bien frais, que leur écorce est jaune
vif, ne jetez pas celle-ci, elle pourra vous
servir à préparer une excellente infusion,
mais attention aux citrons traités.

A ne pas jeter.
Ne jetez plus le thé restant dans votre
théière, il pourra constituer un excellent
engrais pour vos plantes d'appartement.
Ne jetez pas les feuilles de thé infusées.
Lorsqu'elles sont encore humides, frottez-
les dans votre poêle à frire ; elles feront
disparaître les odeurs de poissons et
d'oignons.

Elégance et embonpoint
Si votre problème est l'embonpoint, évitez
les grands cols, ils «étoffent» ; les encolu-
res serrées, elles épaississent le bas du
visage; les manches trop larges, les gran-
des poches étranglent la taille et font appa-
raître les bourrelets de graisse.
Evitez aussi les jupes étroites et droites, qui
font « ressortir» les rondeurs, ainsi que les
jupes trop amples pleines de fronces et de
plis qui ne peuvent que vous épaissir.
Enfin, méfiez-vous des imprimés à gros
motifs qui épaississent toujours.
Ce qu'il vous faut, ce serait plutôt une sorte
de modèle «cloche» dont la jupe a tendan-
ce à s'évaser dans le bas, defaçon à élancer
votre silhouette.

Les conseils de l'ébéniste
Pour entretenir des meubles de bois ciré,
commencez par retirer la poussière.
Essuyez chaque jour avec un chiffon de
laine ou avec une brosse à meubles. Deux
fois par an, décrassez les sculptures avec
un pinceau imbibé d'essence (loin de toute
source de chaleur).
Encaustiquez-les légèrement. Faites relui-
re en frottant doucement. Lorsque le meu-
ble est parfaitement propre, enduisez-le
d'un produit aux silicones.
Les taches d'eau : frottez avec un bouchon
de liège ou quelques gouttes d'huile de lin
versées sur un chiffon non pelucheux.
Les taches de graisse: frottez avec de
l'essence de térébenthine (attention au
feu), saupoudrez, essuyez et faites briller.

A méditer
L'humanité serait merveilleusement heu-
reuse, si tout le génie qu'emploient les
hommes à réparer leurs bêtises, ils
l'employaient à ne pas les commettre...

JeanROSTAND

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean Leppien, « Œuvre

gravé».
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Fermée le mardi.

HAUTERIVE
Centre-Art: Ashford - Dessins et portraits.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Larry le dingue, Mary

la garce.

I POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHÊNE-LIÈGE



Ça c'est une offre HP
Nous avons les prix les plus bas.
La grande marque >__________ w

Machine à laver, Afl I §R?5j«
séchoir. In P ffimKI
f rigos, >K atePy

Congélateurs + aspirateurs, etc. Ex.
machine à laver 4 kg
automatique dès 898.—
Congélateurs dès 338.—
Aspirateurs dès 178.—

Livraisons partout. Mises en service
gratuites. Facilités de paiement.

Vous économiserez au

Discount du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MANTEAU D'HIVER, porté 2 fois, taille 36-38.
Tél. 33 41 19. 

SKIS VR 17, 210 CM, avec Nevada 350 fr., Bliz-
zard-combi 185 cm, avec Nevada 200 fr. Tél. (038)
53 17 67.

MANTEAU DE LOUP, taille 42, état de neuf.
Tél. 46 10 58.

VÊTEMENTS ÉTAT NEUF, dame, taille 38-40;
vêtements de grossesse ; homme taille 46-48. Bas
prix. Tél. 53 19 04.

1 CALORIFÈRE à charbon, 1 frigo Siemens
80 litres. Tél. 24 27 19, le matin.

2 PNEUS NEIGE Michelin XM+S 165 SR 15 90 % ;
3 pneus neige Metzeler 175 SR 1480%; 1 crochet
d'attelage pour Volvo, série 144. Tél. (038)
61 2012.

POUSSE-POUSSE pliable avec sac de couchage.
Tél. 31 63 90.

1 BALANCE D'HORLOGERIE, 1 moteur; 2 quin-
quets ; 1 machine à polir avec moteur, chez:
Gaston Blanchard. Dombresson, tél. 53 13 37, le
soir.

TERRE NOIRE POUR JARDIN en sacs de 35 kg,
4 fr. le sac, livré à domicile. Tél. (039) 37 13 44.

LIT D'ENFANT EN BOIS; '1 poussette, pousse-
pousse avec capot ; parc. Tout en parfait état, bas
prix. Tél. (038) 51 31 84, heures repas.

1 PAIRE SKIS AUTHIER 2 m 05 fixations Salomon
neuves; 2 paires souliers Henke à boucles
NjjgiWft m.(9?8) B3~ja,64,„ „,.,,,,
4 PNEUS NEIGE 125/12 avec jantes pour Fiat 500.
TêW2668«7:<W >nî Jiiif-J U m ?l>

CYCLOMOTEUR 2 VITESSES bon état, 400 fr.;
souliers ski Kastinger 42, montants, 80 fr.;
2 pneus neige montés jantes Alfa, 120 fr.
Tél. (038) 31 25 59.

TRAIN MÀRKLIN, matériel Hag, Liliput, Roco, état
neuf. Tél. 33 36 33.

MANTEAU HOMME CUIR taille 50, 100fr. ; skis
parfait état, 60 fr.; 2 pneus neuge VW1200.
Tél. 33 42 45.

CANAPÉ, 2 fauteuils bon état, 300 f r. Tél. 24 25 47.

1 PAIRE SOULIERS DE SKI N° 27 ; 1 paire souliers
de ski N° 30 à boucles ; 1 paire patins pour garçon
N°28; 1 ensemble de ski bleu gr. 128.
Tél. 33 44 78.

4 PNEUS NEIGE Uniroyal M+S 165SR 14,
montés sur jantes Audi 100, ayant roulé un hiver.
Tél. 25 58 35, heures des repas.

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile, bas
prix. Tél. 33 39 08.

COURS ESPAGNOL sur cassettes, neuf. Au plus
offrant. Tél. 33 46 67.

TÉLÉVISION COULEUR Philips, 66 cm, multi-
norme. Tél. 42 18 96.

COURS DE LANGUE espagnole « Eurovox »,
jamais employé. Valeur 680 fr., cédé à 320 fr. sans
démonstration. Tél. 25 47 15 entre 12 et
13 heures.

LIT FRANÇAIS 150 x 200, ronce, verni noyer. +
2 tables de nuit; bon état Tél. (038) 25 16 03,
matin et soir.
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JEUNE FILLE cherche chambre meublée avec
bains, et possibilité de cuisiner, à Colombier.
Tél. 41 12 22, dans la journée.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec grand living
30-35 m2, confort. Marin. Adresser offres écrites à
AT 2398 au bureau du journal.

URGENT. APPARTEMENT 5 pièces ou 4'/2, loyer
modéré, rez ou ascenseur, région Neuchâtel.
Tél. 25 14 93.

LOCAL CHAUFFÉ pour répétitions orchestre,
région Colombier. Tél. (038) 55 16 93.

POUR TOUS LES TRICOTS machine ou main,
tél. 33 23 08.

ETUDIANTE garderait bébés mercredi, jeudi
après-midi. Tél. 24 41 18, après-midi.

LEÇONS D'ANGLAIS et d'allemand, par licenciée,
de langue maternelle anglaise. Tél. 24 62 85.

PEINTRE EN BATIMENTS cherche travail, prix très
modéré. Tél. 25 31 68.

AIDE-COMPTABLE 27 ans, consciencieux cherche
travail à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à JE 2421 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE sténodactylographie cherche
emploi. Adresser offres écrites à IZ 2376 au
bureau du journal.

UNIVERSITAIRE DIPLÔMÉE donne leçons
anglais, tous niveaux, surveille devoirs.
Tél. 25 26 52.

VÉLOMOTEUR marque indifférente. Tél. (038)
25 99 35.

PORTE-BAGAGES pour Ford-Transit.
Tél. 41 29 47.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout

CAROTTES JAUNES FOURRAGÈRES, non trai-
tées. Tél. (038) 24 20 35.

BOILER de 100 litres en très bon état.
Tél. 31 56 87.

EQUIPEMENT DE SKI complet pour garçon 7 ans.
Tél. 33 46 67.

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
et album neuchâtelois. Tél. 42 32 26.

A COLOMBIER appartements 3 pièces, date à
convenir. Tél. 41 11 90.

COLOMBIER 3'/i PIÈCES, confort, balcon, 453 fr.
charges comprises. Libre dès 24 décembre 1976.
Tél. 41 36 57, dès 18 h 30.

LA COUDRE, STUDIO avec balcon plein sud,
370 fr., charges comprises. Tél. 31 90 31 (B).

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE; chambre
non meublée, éventuellement garde-meuble ou
bureau. Tél. 25 61 14.

OUEST NEUCHÂTEL. 3 PIÈCES, confort, cave +
galetas. Libre vers 20 décembre 1976, Fr. 365.—.
charges comprises. Tél. 24 54 43, heure des
rerjas.

PESEUX. APPARTEMENT MODERNE au cinquiè-
me étage (lift) de 3 pièces, grand hall habitable,
cuisine, salle de bains, cave et galetas. Libre tout
de suite. Loyer 374 fr. + charges. Téléphone
31 79 69.

BOUDRY, 2,3 pièces, cuisine agencée 295-395 fr.,
charges et parc compris, immédiatement.
Tél. 42 35 19.

3V_ PIÈCES, Boudry. route de Grandson 32, pour
date à convenir; appartement tout confort, cuisi-
ne agencée, bien ensoleillé, 2 balcons, 395 fr. par
mois + charges. Place de parc. Tél. (038) 31 59 77.

PESEUX 2 Va PIÈCES, tout confort, 328 fr. 50,
charges comprises. Tél. 31 16 68.

PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
confort, rénové, cave et galetas, balcon, vue,
soleil, 484 fr. tout compris. Tél. 31 72 36.

STUDIO NON MEUBLÉ, à Peseux, rénové, cuisi-
nette équipée, salle de bains + W.-C, place de
parc, 243 fr. + charges. Tél. 31 72 36.

APPARTEMENTS MEUBLÉS de 2 pièces, pour
deux personnes, quartier Vauseyon 350 fr. +
charges. Tél. 33 35 25.

CORNAUX studio meublé. Tél. 47 14 45. heures
des repas.

POUR LE 1" FÉVRIER 1977, 1 APPARTEMENT
4 pièces, mi-confort 310 fr. (charges comprises).
Centre Auvernier. Tél. 31 32 12.

PESEUX, studios meublés, cuisinette, douche et
W.-C. communs. Location 205 fr. charges et élec-
tricité comprises. Tél. 31 61 31.

CORTAILLOD. BEAUX APPARTEMENTS 2 et
3 pièces, balcon, cave, galetas, service de
concierge, situation tranquille et ensoleillée.
Loyers Fr. 280.—, 295.— et 430.—, charges com-
prises. Jules Robert, tél. (038) 46 12 92.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée douche
intérieure, 170 fr. Tél. 33 39 08.

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi soir.

AU CENTRE 1 APPARTEMENT 1 grande pièce,
cuisine agencée, bain-W.-C, ascenseur. Libre tout
de suite. Tél. 2418 88.

STUDIO MEUBLÉ cuisinette. frigo, chauffage,
électricité. 300 fr. Tél. 24 18 88.

JOLI DEUX PIÈCES cuisine agencée, douche, dans
villa, ouest de la ville. Tél. 24 07 57.

MAGNIFIQUE 3V_ PIÈCES, spacieux, ensoleille-
ment, verdure, dégagement, annexes, 4 km Neu-
châtel, bus. 555 fr. tout compris. Eventuellement
garage, 60 f r. Adresser offres écrites à BW 2413 au
bureau du journal.

CORCELLES. belle chambre, sud, balcon, douche,
dans villa. Tél. 31 18 03. 

MONRUZ. MEUBLÉ 2V_ PIÈCES, cuisine, salle de
bains, balcon. Tél. 25 52 47.

STUDIO, PESEUX, 320 fr., charges et place de parc
comprises. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 42 3546. dès 18 h 30. 

JOLIMONT 2, 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
bains, 390 fr., charges et cuisson comprises, pour
fin novembre. Tél. 33 54 41.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à messieurs, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine équipée,
salle de bains, 530 fr., charges comprises. Date à
convenir. Tél. 25 39 05.

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui, av.
DuPeyrou S. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Tél. 24 04 70. Centre de liaison de Sociétés fémi-
nines.

JEUNE HOMME 24 ANS, sérieux, serait heureux
de rencontrer jeune fille pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffres KF 2422 au bureau du journal.

A DONNER contre bons soins jeune chien de
2 mois. Tél. 51 18 21. à partir de 19 h 30.

PERDU, DÉBUT OCTOBRE, chat vacciné gris cen-
dré, rue de la Côte 56. Tél. 25 18 16.

PERDU DEPUIS LE 18 OCTOBRE, région Arches-
sus-Bevaix, Gribouille, jeune chatte tigrée, 8 mois.
Tél. 46 21 17.

TROUVÉ A CHÉZARD. petit chat blanc avec dos
jaune. Téléphoner au N* 53 18 05.

PERDU A COLOMBIER jeune perruche verte,
baguée. Tél. 41 17 03, heures des repas.



Cette maison pour personnes âgées qu'on chipote...
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Le législatif a dit trois fois «oui » à l'exécutif hier soir

Trois rapports du Conseil communal
et une motion de M. Frédéric Hool et
consorts (rad) figuraient à l'ord re du
jour de la sixième séance de la législatu-
re du Conseil général de Neuchâtel qui
a siégé hier soir sous la présidence de
M. Maurice Vuithier. L'acquisition et la
démolition de l'immeuble bâti rue de
Fontaine-André permettront , ainsi que
nous l'avons signalé dans notre édition
du 25 octobre, d'améliorer sensiblement
la sécurité du trafic au dangereux carre-
four Fahys-Rocher. Dans ces conditions,
les libéraux ne pouvaient faire autrement
que donner leur adhésion au projet
d'arrêté de l'exécutif. Mais, par la voix
de M. Jean-Marc Nydegger, ils ne se di-
rent pas convaincus par la solution
envisagée.

Eux-mêmes auraient souhaité une étu-
de plus poussée. Et, dans la période éco-
nomique difficile que nous traversons,
est-il logique de consacrer 230.000 fr.
pour l'achat de cet immeuble ?

Pour M. Rodolphe Stern et les radi-
caux, il n'est pas possible de différer
plus longuement l'aménagement de ce
carrefour. Mais les baux des locataires
ont ils déjà été résiliés ? Ceux-ci ont-ils
tous été relogés ?

M. Fritz Koehli apporta l'accord des
socialistes à cette transaction, non sans
émettre le vœu que l'immeuble ne soit
démol i qu'en cas d'absolue nécessité.

DES ASSURANCES
Dans sa réponse, M. Rémy Allemann,

président du Conseil communal, rassura
les radicaux. Non, les baux n'ont pas
encore été résiliés car l'exécutif ne pou-
vait prendre des dispositions avant d'être
certain que l'opération se ferait. Des né-
gociations seront encore nécessaires avec
les propriétaires de l'immeuble Fahys 1.

— Certes, la solution envisagée n'est
pas une panacée, mais elle est satisfai-
sante compte tenu de l'exiguité de l'en-
droit (juste au-dessus de la gare), un en-
droit qui ne permet pas un complet bou-
leversement de ce carrefour, ajouta
encore le conseiller communal.

A M. Dominique de Montmollin (lib) ,
qui déclara donner son adhésion « de
l'extrême bout des lèvres », s'indignant
du fait que le propriétaire de l'immeuble
de Fontaine-André 2 n'avait d'autre
solution que de vendre à la ville, le
président de cette dernière répondit que
l'exécutif n'avait fait qu'appliquer la loi
sur les constructions. Finalement au
vote, le crédit de 230.000 fr., dont à dé-

duire une participation de l Etat de
50 %, fut accepté par 34 voix sans op-
position.
COMME UNE LETTRE A LA POSTE
La vente d'une parcelle de terrain de

1137 mètres carrés aux Quatre-Minis-
traux , au pri x de 75 fr. le mètre, plus
les frais de viabilité calculés à raison de
10 fr. par mètre cube de construction,
ne souleva guère les passions. Et c'est
par 36 voix sans opposition que le Con-
seil général accepta l'arrêté du Conseil
communal , après que M. Biaise Duport
(soc) eut fait une brève intervention.

PERSONNES AGEES
Les choses se passèrent différemment

lorsqu'on aborda le problème de la par-
ticipation de la ville à la construction
d'une maison pour personnes âgées de
condition moyenne à La Rosière. L'exé-
cutif demandait au législatif l'autorisa-
tion de céder à une fondation à créer
par la Société d'utilité publique des fem-
mes suisses (SUPFS) un droit de superfi-
cie d'une valeur de 320.000 fr. pour une
durée de 50 ans afi n de permettre la
construction d'une maison pour person-
nes âgées, étant entendu par ailleurs
qu'une subvention annuelle d'exploita-
tion de 20.996 fr. serait en outre accor-
dée pendant 20 ans.

Pour M. André Porchet (rad), ce
projet a été élaboré dans l'euphorie de
la période des vaches grasses.

Il faut maintenant faire la différence
entre ce qui est souhaitable et ce qui est
indispensable.

Si l'esthétique du bâtiment envisagé ne
le satisfait pas avec son toit plat alors
que dans le quartier tous les autres sont
inclinés, lé « médecin-conseiller-général »
constata d'autre part qu'il est faux de
« parquer » les personnes âgées. Pour
leur équilibre psychologique, celles-ci
doivent être en contact journalier avec
la population.

— L immeuble devrait au surplus être
amputé d'un étage. Le prix du mètre
cube est élevé. La majorité des radicaux
s'opposeront à la proposition de l'exécu-
tif. Mais pour ma part, poursuivit
M. Porchet, je souhaiterais que les
20.000 fr. qu'on destine annuellement à
cette construction fussent employés
pour promouvoir et intensifier les soins
intensifs à domicile. Ceci aiderait plus
efficacement un plus grand nombre de
personnes du troisième âge. C'est la rai-

son pour laquelle j'ai dépose un postulat
dans ce sens.

PATHÉTIQUE RÉQUISITOIRE
Autre son de cloche du côté des libé-

raux et pathétique réquisitoire de
Mlle Elisabeth Hoeter pour le projet
proposé. Celui-ci est sain financièrement ,
le rapport de l'exécutif le démontre clai-
rement. Tous les logements prévus sont
déjà loués et on a dû ouvri r une liste
d'attente ! La somme que l'on demande
de consacrer annuellement à cette réali-
sation est modique eu égard aux avanta-
ges proposés.

— Cet immeuble assurera aux locatai-
res ce dont ils ont spécifiquement be-
soin. Ils pourront y recevoir de la famil-
le, bénéficieront tous les jours de la visi-
te d'une infirmière. La solitude d'un stu-
dio est affreusement cruelle, ajouta Mlle
Hoeter. Et nous n'allons pas ruiner l'es-
poir de tous les futurs locataires en fai-
sant de fausses économies ! C'est la rai-
son pour laquelle le groupe libéral,
unanime, appuyera ce projet de cons-
truction.

— Ce projet va dans le sens de l'évo-
lution et répond à un besoin. Notre rôle
est de permettre à des gens âgés de vi-
vre de façon indépendante et décente, de
leur procurer un encadrement médico-
social.

Ce sont là les déclarations que fit
Mlle Emmie Abplanalp (soc), qui ap-
porta le soutien de son groupe.

Le MPE a toujours été favorable jus-
qu'à présent aux réalisations destinées au
troisième âge. Mais dans le cas présent,
l'aspect esthétique du bâtiment n'est pas
satisfaisant. Son intégration dans le
quartier laisse à désirer. Et la participa-
tion financière qu'on sollicite de la ville
est trop importante.

DES AMÉLIORATIONS SVP !
— Il serait utile de connaître les be-

soins actuels de telles maisons, fit
encore remarquer le porte-parole du
groupe. D'autre part, vu le départ de
nombreux ressortissants étrangers, il doit
y avoir pas mal d'appartements libres !
Par conséquent, si le Conseil communal
n'apporte pas des améliorations à son
projet, le MPE lui refusera son adhé-
sion.

M. Walther Zahnd (rad) en apportant
ses félicitations au Conseil communal
pour ce projet parfaitement au point,

s étonna qu on puisse ergoter pour cette
dépense.

— Où sont donc ceux qui, au moment
des élections, se faisaient les défenseurs
des intérêts de la femme et prêchaient
pour de meilleures conditions sociales ?
Passer des promesses aux actes, c'est
dire « oui » ce soir.

—¦ On donnerait volontiers son accord
à M: Zahnd, répliqua M. Jean-Pierre
Gehlfi (soc), surtout si l'on songe que
les félicitations qu 'il adresse au Conseil
communal, c'est en définitive... à lui
qu'il se les fait, puisque pour l'essentiel
c'est lui qui s'est occupé de ce projet !

Prirent encore successivement la paro-
le brièvement MM. Jean-Jacques Clé-
mençon, Dominique de Montmollin (lib)
et Fritz Koehli (soc) qui tous trois sou-
tinrent énergiquement le projet de
l'exécutif.

UN ENGAGEMENT MORAL
M. André Buhler, conseiller communal

et directeur des services sociaux, fit re-
marquer qu'à la suite de décisions suc-
cessives, la vilel avait quasiment un
engagement moral vis-à-vis de la
SUPFS. Certes, il existe à Neuchâtel des
logements à disposition. Mais ils ne sont
guère confortables, ou alors dotés du
confort, ils ne sont guère conçus pour
des personnes âgées.

— Quant aux questions d'esthétique et
d'intégration, ce ne sont peut-être pas
des questions de détail, mais on n'arrive-
ra jamais à convaincre tout le monde. Si
bien que, pour ne pas allonger, je me
permets de dire, comme dans le canton
de Vaud, que vous vous êtes répondu
« parmi » au gré des interventions.

Finalement, après que M. Buhler eut
encore précisé que la maison de la
Dîme était complète, qu'à la Rosière le
grand appartement du concierge permet-
trait éventuellement de créer un studio
supplémentaire, l'arrêté du Conseil com-
munal a été accepté par 23 voix (libé-
raux et socialistes) contre 11 (MPE et
radicaux) . Du même coup, M. Porchet
retira son postulat.
: M. Hool, développa encore sa motion
dont nous avons fait état dans notre édi-
tion du 25 octobre, avant que le prési-
dent ne lève la séance, puisque le règle-
ment général de la commune prévoit
que la réponse à une motion n'est don-
née que lors de la prochaine séance du
législatif. J.N.

Drame de braconnage en Valais
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Les gens du petit village de Riddes le
disent : « Pierrot c'était le roi des types
mais il avait une passion : le braconna-
ge. Il adorait traquer le gibier en dehors
des périodes de chasse et en zone inter-
dite. H n'avait pas besoin de ça pour
avoir du gibier mais il avait cette pas-
sion dans le sang. Son père était comme
lui et partait à 2 h du matin en monta-
gne pour braconner ».

Perrot Gillioz, 36 ans, père d'un fils
de 8 ans, est mort tragiquement en ce
début de semaine près de son camarade
Charly Bessard. II a été atteint par une
balle. On pensait à une méprise de son
copain qui aurait pris Pierrot pour un
chamois mais Charly Bessard est
catégorique: ce n'est pas moi. J'espère
que l'autopsie le prouvera.

Le drame a eu lieu à 2000 m au-des-
sus d'Isérables non loin de Verbier.
Charly Bessard nous dit :

Pierrot est tombé sous le coup de sonpropre fusil. Nous chassions tous les

deux en fraude. Nous étions séparés
dans le terrain. J'ai entendu soudain un
coup de feu et j'ai pensé que mon
camarade avait descendu une bête, ce
qui était exact Soudain j 'ai perçu des râ-
¦; les, des cris. Je_me_suis précipité; Pierrot

gisait dans son sang qu'il perdait abon- i
I déminent. Il était encore parfaitement
lucide et m'a expliqué comment après
avoir tiré un chamois, il avait rechargé
son arme à un coup. C'est en voulant
glisser cette arme dans son sac de
montagne que la balle partit par inad-
vertance et le fappa.
J'ai parlé quelques minutes avec Pierrot

qui m'a expliqué ce qui venait de lui ar-
river et j'ai couru donner l'alerte à Air-
Glaciers ».

Lorsque l'hélicoptère de Fernand Mar-
tignoni arriva sur place sitôt l'appel reçu
à Sion, la victime hélas était déjà morte.

Hier, une autopsie a été ordonnée à
Lausanne. Elle ne fera, selon M. Bes-
sard, que confirmer la véracité de sa
thèse, étant donné qu'il est possible

I d'établir de quelle, distance la balle a été
tirée ».

Nouvelles compressions: message complémentaire
au budget fédéral pour Tannée prochaine
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- BERNE-ÇATS).' ^Si-ce-n'est pas ain-
"si, ce sera ¦'•'autrement* Au -lieu1 de réduire
de 20% la part des cantons aux . reve-
nus de la Confédération, le Conseil fé-
déral propose maintenant — comme an-
noncé mercredi — dans un message com-
plémentaire publié hier, de limiter le dé-
ficit des finances fédérales pour 1977
en diminuant les subventions accordées
par l'Etat central de 266 millions en
tout. Il est prévu que ces diminutions

¦¦ touchent principalement -les routes, la;-*
' protection"des eaux; l'aidé aux -investis**

sements dans les régions de montagne et
le rapprochement des tarifs des chemins
de fer privés. Il ressort en outre du mes-
sage et des projets d'arrêtés qu'il faudra
poursuivre pendant plusieurs années en-
core les mesures envisagées à court ter-
me sous l'effet de l'impasse budgétaire
prévue pour l'an prochain.

Animé par la ferme volonté de main-

tenir^ le déficit budgétaire en dessous de
la limite''dès 'deux milliaitl-,.le 'gouver-
nement central avait d'abord envisagé la
diminution dés parts cantonales aux re-
venus de la Confédération. Mais les can-
tons se sont vivement opposés à ce sys-
tème et le Conseil fédéral a dû s'enga-
ger sur le chemin que ces mêmes can-
tons proposaient, à savoir la réduction
des subventions. Pour l'essentiel, les ré-
ductions se feront dans le domaine des
dépenses de transfert, soit les dépenses
de la Confédération qui entraînent à
leur tour, directement ou indirectement,
des prestations de la part des cantons et
des communes. Ne sont en revanche pas
visées, d'une manière générale, des dé-
penses de transfert qui sont versées direc-
tement à l'économie ou à des particu-
liers, ce qui exclut notamment toute ré-
duction dans' les domaines des assuran-
ces sociales, de la garantie du revenu
agricole et des prestations aux CFF. On
devrait ainsi en rester au déficit initia-
lement prévu de 1,947 milliard de francs.

En ce qui concerne le département de
l'intérieur, les subventions destinées aux
routes principales passent de 120 à 100
millions de francs, celles pour les routes
nationales de 1050 à 1015 et les sub-
ventions routières générales de 185,5 à
146,5 millions ;

pour les installations de protection des
eaux, on n'attribuera que 230 millions
au lieu des 246,5 qui étaient prévus.

Le département fédéral de l'économie
publique est surtout touché par l'entre-
mise de la formation professionnelle —
y compris les constructions pour cette
formation — dont les subventions pas-
sent de 287,2 millions de francs à 268,7
millions.
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Ville de Genève :

un référendum aboutit
GENÈVE (ATS). — Un référendum

lancé par «Vigilance» début octobre àla suite du vote par le Conseil muni-
cipal (législatif) de la ville de Genève
d'un crédit de 38 millions de francs pour
la démolition et la reconstruction de
l'hôtel « Métropole », situé sur un quai
de Genève et qui appartient à la ville,
a abouti. Il a en effet recueilli 9412
signatures alors que 4000 signatures au
minimum étaient requises pour que le
référendum aboutisse. Les listes de si-
gnatures ont été déposées lund i et le
corps électoral de la ville de Genève
sera donc appelé, en votation référen-
daire , à se prononcer à son tou r sur
ce crédit de 38 millions de francs.

U CHAUX-DE-FONDS
¦ - i

Adolescente
renversée

Hier, vers 13 h 25, le long de l'avenue
Léopold-Robert, à la hauteur de la rue
de l'Abeille, la jeune Myriam Baillod,
âgée de 14 ans, de La Chaux-de-Fonds,
s'est élancée en courant sur la chaussée.
Elle s'est jetée contre le flanc droit de
la voiture conduite par Mme M.-C. K.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest. Blessée, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital. Elle
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Contrôle des constructions de l'Etat
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De notre correspondant :
« On ne saurait admettre la seule

compétence technique et financière des
commissions de constructions assistées
par l'architecte mandaté, même si un
représentant du département des
bâtiments y siège. Le contrôle des tra-
vaux; des t ravaux supplémentaires , des
dépassements de crédits et du renchéris-
sement , exige une qualification particu-
lière et doit être exécuté par l'Etat qui
dispose i des services compétents pour
cela _».

Ces lignes introduisent une question
écrite adressée au Conseil d'Etat par le
député^ socialiste Gaston Sauterel, qui
propose un contrôle plus serré des cons-
tructions de l'Etat en rehaussant les
compétences des commissions de bâtisse,

. le -degré de responsabilité et d'enga-
gement des services techniques des bâti-
ments de l'Etat et la coordination entre
ces organes. De portée générale, la ques-
tion est fondée sur l'analyse du dossier
de construction du complexe sportif du
collège Saint-Michel. Certes, il y a
mieux — et le Conseil d'Etat l'admet
dans sa réponse aux quatre points de la
question écrite — mais c'est plus cher.
Même si , comme le reconnaît une fois

de plus le gouvernement, les frais de
salaires engendrés par le système de
contrôle proposé par le député seraient
minimes , en regard des substantielles
économies...

Premier point : il n'existe pas (dit le
Conseil d'Etat) de texte légal ou régle-
mentaire fixant le statut des commis-
sions de bâtisse pour les constructions
de l'Etat. Pas plus qu'il n'existe un ca-
hier des charges déterminant les compé-
tences de la commission et du service
des bâtiments.

Mais ces compétences, et les responsa-
bilités, les contrôles et la coordination
ne devraient-ils pas être déterminés
administrativement ? Soit par la voie
d'un règlement administratif , soit, par
celle du cahier des charges : la question
doit être examinée, répond le gouver-
nement qui ajoute que « le système ac-
tuel ne donne pas satisfaction ».

SOUHAITABLE, MAIS...
Autre proposition : remplacer les com-

missions par des organes « ad hoc »
formes de troi s à cinq spécialistes du
bâtiment, dont la majorité serait choisie
parmi les fonctionnaire du département
cantonal des bâtiments. Cette solution

est jugée souhaitable mais, impliquant
une restructuration du département des
bâtiments, elle ne peut être envisagée
dans la situation financière actuelle du
canton. « On peut cependant sérieuse-
ment se demander si une telle dépense
initiale ne se traduirait pas, par la suite,
en notables économies », conclut le gou-
vernement.

Dernier point : l'engagement d'un sur-
veillant de chantier pour les grands
ouvrages. « Hautement souhaitable », ré-
pond derechef le Conseil d'Etat, d'autant
que les frais de salaire pourraient être
largement couverts par les économies
qu'on pourrait en attendre. La matériali-
sation de ce postulat , toutefois , s'est
heurtée maintes fois à la résistance des
commissions de bâtisse elles-mêmes.

Contacté hier à ce propos, M. Sauterel
nous a déclaré qu 'il ne jugeait pas très
satisfaisante la réponse du Conseil
d'Etat. 11 n'attend pourtant pas que les
commissions de bâtisse soient composées
uniquement de personnel technique, mais
considère que ses propositions gardent
toute leur valeur pour l'avenir, le projet
du complexe sportif étant d'ores et déjà
entériné par le Grand conseil.

La famille Gauthier au bureau postal
du Cerneux-Péquignot depuis un siècle

LE LOCLE 

On s'aperçoit , en retournant sur le
passé de nos offices de poste, que l'ac-
tivité de buraliste postal revêt ici et là le
caractère d'une entreprise familiale par-
fois centenaire. C'est ainsi que les Pella-
ton gèrent le bureau de La Châtagne et
les Huguenin celui du Cernil depuis
1873 déjà. Au Cerneux-Péquignot , ce
sont les Gauthier qui, dès 1876, se virent
confier le dépôt qu'ils ont conservé
jusqu 'à ce j our.

Il y a en effet 100 ans qu'Elie Gau-
thier messager de l'endroit depuis 1846,
était nommé dépositaire et facteur pour
le département des postes de la Confé-
dération, après avoir bien sûr déposé la
caution prescrite. En 1879, un poste de
messager piéton quotidien fu t  attribué à
son fils Paul-Georges qui devait assurer
l'échange des dépêches au Cachot, lors
du passage de la diligence reliant Le
Locle à La Brévine. Le Cerneux-Péqui-
gnot , qui avait été desservi directement
du Locle ju squ'à cette date, sera toute-
fois repris dans l'itinéraire dès 1894, et
Paul-Georges Gauthier succédera à son
père en 1896 pour un traitement annuel

de 920 francs. 11 fu t  nommé entre-temps
téléphoniste de la station communale.
Son dépôt passa au rang de bureau en
1910 et lorsqu'il prit sa retraite en 1923,
la poste aux chevaux venait d'être sup-
plantée par la première automobile jau-
ne. Il appartint par la suite à Paul Gau-
thier, fils du prénommé , de se charger
du service, parcourant 30 années durant
routes et chemins qui reliaient, hiver
comme été, la population éparse de ce
petit coin de pays. Son fils Pierre prit la
relève en 1962, et exerce aujourd'hui
encore l'activité de ses ancêtres avec la
même fidélité et la serviabilité que ses
villageois et ferm iers ont toujours su
apprécier.

C'est donc avec une légitim e fierté
que le titulaire actuel peut aujourd'hui
fêter le centenaire de son petit bureau et
130 années de service postal dans sa
famille. Au cours d'une cérémonie toute
simple, le directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel , M. Jean Meixenber-
ger, lui a remis une petite attention en
signe de remerciements pour ses émi-
nents srevices.

Agent immobilier condamné à Lausanne
VAUD. — —. ______________________________

(c) C'est devant une salle arcbi-comble
que le Tribunal criminel de Lausanne,
présidé par M. Grignoli a rendu, hier,
son jugement dans l'affaire de l'agent
immobilier Henri Golay qui, entre 1960
et 1975 a joué et perdu environ dix
millions de franc au casino d'Evian et
de Divonne. Henri Golay, 57 ans, a été
condamné à 9 ans de réclusion, à 429
jours de prison préventive, à 10.000 fr.
d'amende, à enq ans d'interdiction d'e-
cercer le métier de courtier et à dix
ans d'interdiction de revêtir une charge
ou une fonction.

De plus il a été condamné aux frais
de la cause. Acte a été donné aux lésés
de 

^ 
leurs réserves civiles. Henri Golay

a été reconnu coupable d'abus de con-
fiance qualifiés, d'escroqueries par mé-
tier, de faux dans les titres, de gestions
déloyales et de banqueroutes simples. Le
tribunal a relevé que dès 1964, Henri
Golay, saisi par la passion du jeu, était

déjà insolvable et que sa situation
^ 

n'a
cessé de s'aggraver pour devenir désas-
treuse lorsque, au début de février 1975,
il se constitua prisonnier.

La Cour a retenu qu'entre 1960 et
1975, il a 'joué presque sans interrup-
tion. A sa décharge, le tribunal a retenu
une responsabilité pénale légèrement di-
minuée et qu'il a fait son possible pour
réparer les dommages causés. La faillite
d'Henri Golay représente un passif de
treize millions de francs dont dix mil-
lions ont été dilapidés au j eu. L'accu-
sation qui avait requis dix ans de réclu-
sion, a obtenu satisfaction sur toutes
ses autres réquisitions. M.

Une jeune fille
se tue à cheval

MONTREUX (ATS). — Une jeune
Montreusienne de dix-huit ans, Mlle Na-
thalie Chcssex, qui faisait du sport ven-
dredi après-midi dans le vallon de Y>'-
lard , au-dessus de Montreux, a été dé-
sarçonnée par son cheval et a fait une
violente chute sur la route. Retrouvée
inanimée alors que son cheval galopait
seul dans la région, la cavalière a suc-
combé à ses graves blessures, dimanche,
au Centre hospitalier universitaire de
Lausanne.

(c) A Yverdon , a été ensevelie hier
Mme Alice Steiner-Fahrni décédée dans
sa 76me année. La défunte était un visa-
ge connu de la ville où elle œuvra prin-
cipalement durant 40 ans dans la section
des samaritains d'Yverdon en tant que
membre et monitrice. Elle était égale-
ment membre de la Société vaudoise La
Flore du Jura.

Derniers devoirs

(c) A la suite du jugement à propos de
l'affaire de l'ancien syndic de Sainte-
Croix , Robert J., nous apprenons que le
défenseur de l'accusé, a décidé de faire
recours contre ce jugement. Il semble
que c'est eu égard à la sévérité de la
peine que ce recours a été déposé. Rap-
pelons qu'une série d'autres jugements
concernant des notaires, agents immobi-
liers, etc., auront lieu ultérieurement et
le cas de R. J. est le premier de la série.

Recours dans l'affaire
du syndic de Sainte-Croix

(c) Le 28me Comptoir de Payerne, qui
se déroulera du 13 au 21 novembre, ver-
ra plusieurs artisans au travail. C'est
ainsi qu'un pailleur de chaises tessinoises
y exercera son art , pour le plus grand
plaisir des visiteurs. D'autre part, des
« faiseurs d'étain » seront également pré-
sents et réaliserontt des armoiries de
famille. Les visiteurs seront aussi intéres-
sés par une nouvelle machine à récolter
le tabac qui vient de faire son apparition
dans nos campagnes.

Vers le prochain Comptoir
de Payerne

(c) Lundi, fête de la Toussaint, et jour
férié en pays fribourgeois, les magasins
de Payerne ont été envahis « par les
nombreux visiteurs et acheteurs du
canton voisin. Les places de parc ont été
prises d'assaut et ont parfois posé des
problèmes aux automobilistes.

Affluence de visiteurs

(c) Dimanche soir, en l'église abbatia-
le de Payerne, de

^ nombreux fidèles ont
participé au culte 'de la Réformation, au
cours duquel des textes des réformateurs
ont été lus. La maîtrise d'Orbe, dirigée
par M. Michel Jordan, et le quatuor de
cuivres de l'abbatiale, ont rehaussé de
leurs productions le service religieux.

Culte de la Réformation

M. Chevallaz : nous nous félicitons
d'être en dehors du Marché commun

PARIS (ATS). — Sous le titre tiré du
contexte : « Nous nous félicitons d'être
en dehors de la CEE, nous déclare le
« ministre » suisse des finances », « Le
Monde » publie dans son numéro daté
du 2 novembre une interview de
M. Georges-André Chevallaz qui couvre
environ deux colonnes et demie du
quotidien parisien du soir.

Elle porte essentiellement sur les rai-
sons et les méthodes qui ont permis à la
Suisse d'être un îlot de stabilité des prix
en Europe. Le Suisse ne vit pas dans le
cercle vicieux de l'inflation, mais dans
une sorte de « cercle vertueux », selon le
journal. Interrogé par M. Michel Royer
sur la question de savoir si, en cas
d'ajustement monétaire, une entrée du
franc suisse dans le « serpent » intéresse-
rait toujours notre pays, le chef du dé-
partement fédéral des finances répond :
« Les péripéties de ce reptile, depuis que
la France s'est opposée à notre entrée,
ne nous font pas regretter de ne pas en

faire partie. M. Fourcade, alors ministre
de l'économie et des finances, nous a
plutôt rendu service. Nous avons les
mains nettes. La France a dû quitter le
« serpent » sans nous en rendre respon-
sable ».

LE FRANC
M. Chevallaz considère que la valeur

du franc suisse, qui s'est revalorisé de
60 % depuis 1971 par rapport aux mon-
naies des quinze principaux partenaires
commerciaux, est le reflet d'une certaine
stabilité économique, sociale et politique,
et non l'effet de la spéculation. La capa-
cité concurrentielle de l'industrie suisse
ne lui paraît pas compromise, en raison
de la modération des salaires.

« Les syndicats tiennent compte des
réalités, de la dépendance de la Confé-
dération à l'égard de l'étranger, de sa
fragilité » déclare M. Chevallaz, pour le-
quel compte avant tout le climat de
« consensus » qui caractérise les relations
entre partenaires sociaux.

Prévisions pour
toute la Suisse
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La perturbation qui a-atteint l'Eu?
rop^'occidentale se 'diri ge vers l'est
et intéressera notre pays.

Prévisions pour toute la Suisse : le
ciel sera très nuageux à couvert et
des pluies se produiront temporaire-
ment, dans l'ouest et en montagne,
et au sud surtout. La limite des chu-
tes de neige se situera vers 1600 mè-
tres. En plaine, la température attein-
dra 6 à 9 degrés la nuit , 10 à 13
degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible à modéré en plaine
et modéré à fort en montagne.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi :

tout d'abord , ciel couvert et pluies
temporaires, limite des chutes de nei-
ge vers 1200 mètres. Brèves éclair-
cies par la suite. Baisse de la tem-
pérature.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 1er no-

vembre 1976. Températu re : moyen-
ne : 9,9 ; min. : 8,6 ; max. : 12,3. Ba-
romètre : moyenne : 716,5. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest ;
faible jusqu 'à 15 h ; ensuite ouest,
nord-ouest , faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux.

Niveau du lac : 428,89

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 9 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : couvert, 9 ;
Berne : très nuageux , 10 ; Genève-
Cointrin : très nuageux , 11; Sion :
:rès nuageux , 13 ; Locarno-Magadi-
no : très nuageux , 11 ; Saentis :
brouillard , 4 ; Paris : couvert, 10 ;
Londres : couvert , 12 ; Amsterdam :
couvert , 10 ; Francfort : très nuageux,
8 ; Berlin : couvert, 6 ; Copenhague :
peu nuageux, 6 ; Stockholm : couvert,
1 ; Munich : très nuageux, 7 ; Inns-
bruck : peu nuageux, 12 ; Vienne :
couvert, 9 ; Prague : nuageux, 6 ;
Varsovie : très nuageux , 5 ; Moscou :
pluie, 4 ; Budapest : très nuageux,
12 ; Istanbul : très nuageux, 19 ;
Athènes : couvert, 20 ; Rome : nua-
geux , 18 ; Milan : serein, 13 ; Nice :
peu nuageux , 17 ; Barcelone : serein ,
15 ; Madrid : couvert , 11 ; Lisbonne :
nuageux , 17.



Pékin: expert financier
nommé premier ministre

Les lendemains du maoïsme se précisent

PÉKIN (Reuter). — Des affiches apposées lundi sur les murs de
Changhai présentent M. Li Hsien-nien, un dirigeant modéré, comme le
nouveau premier ministre chinois. Les affiches indiquent également
que le ministre de la défense, M. Yeh Chien-ying a été nommé président
de l'assemblée nationale populaire, dit-on de même source.

Prié de confirmer ou de démentir ces
deux nominations , un porte-parole du
ministère chinois des affaires étrangères a
répondu au correspondant de Reuter
qu 'il «prenait note de la question ».

M. Li Hsien-nien , vice-premier minis-
tre, est l'un des princi paux experts finan-
ciers du pays. Il était un proche collabora -
teur de l'ancien premier ministre Chou
En-lai. Il a été très souvent cité comme
successeur probable de M. Hua Kuo-feng
à la tête du gouvernement après la nomi-
nation de M. Hua à la présidence du PC
Chinois.

M. Yeh est âgé de 77 ans. Héros de la
guerre civile qui a amené les partisans de
Mao Tsé-toung au pouvoir, il est, lui aussi
classé aujourd'hui parmi les dirigeants
chinois modérés.

La formation scolaire de M. Li a été des
plus réduites , mais il n'en a pas moins
franchi tous les échelons pour devenir le
contrôleur des finances du pays et il est
généralement reconnu comme l'un des
meilleurs administrateurs chinois.

Il s'est rendu de nombreuses fois à
l'étranger et sa nomination — si elle est
confirmée - sera accueillie avec satisfa c-
tion par les diplomates en poste à Pékin
qui le tiennent en haute estime.

CEUX QUI REVIENNENT

Par ailleurs , des affiches murales aper-
çues à Canton annoncent que M. Teng
Hsiao-ping, l'ancien vice-premier minis-
tre chinois , éliminé pour révisionnisme,
fait maintenant partie , aux côtés de
l'ancien maire de Pékin Peng-chen, d'une
commission de cinq membres chargée
d'enquêter sur les crimes commis par la
«gauche» , affirme un journal de Hong-
kong.

Le quotidien indépendant «Ming-
pao » qui cite le témoignage d'un voya-
geur non-identifié de retour du sud de la
Chine, ajoute que cette commission serait
présidée par le ministre de la défense Yeh
Chien-ying et comprendrait encore
M. Wang Tung-hsin , ancien chef des
gardes du corps de Mao et membre du
bureau politique et Chen Hsi-lien , com-
mandant de la région militaire de Pékin.

Cette information pourrait préluder à
une réhabilitation des modérés qui
avaient été « purgés » pendant la révolu-
tion culturelle à l'initiative de la gauche.
M. Peng-chen, 70 ans, éliminé à cette
époque (1966-1969) n 'était plus réappa-
ru sur le devant de la scène politique
depuis lors. Quant à M. Teng, limogé à la
même époque, on se souvient qu 'il avait
fait une remontée spectaculaire, jusqu 'à
se placer comme le probable successeur
de M. Chou En-lai , avant d'être à
nouveau précipité aux oubliettes il y a
quelques mois.

Churles n'avait pas le pied marin
ROSYTH (Ecosse) (AP). — Le prince Charles, capitaine du dragueur de mines

«Bronington» , compte quitter la marine le 15 décembre et ne sera sans doute pas
fâché de ne p lus avoir le mal de mer.

Pendant les cinq années qu 'il a passées dans la marine, il reconnaît avoir eu par-
fois mal au cœur en mer, mais c'est surtout le « Bronington », par sa propension au
roulis, qui a eu raison de lui.

«J 'ai déjà été barbouillé auparavant, mais cela ne durait que deux ou trois
heures», a-t-il dit dans une interview. « Mais je n'avais jamais été vraiment malade
avant de monter à bord de ce bateau. »

La raison de son départ de la marine ? «Il y a d'autres choses à faire. » Le palais
de Buckingham avait déjà fait  savoir que le prince Charles quitterait la marine parce
qu 'il «aura de nombreux engagements offi ciels du fait du jubilé de la reine».

La reine Elisabeth II fê te  l'an prochain ses 25 ans de règne. Le prince Charles,
qui a 28 ans le 14 novembre, doit diriger le comité chargé d'organiser les célébrations
du jubilé.

Quand le lieutenant de marine et prince de Galles, Charles, initie son frère Andrew aux
mystères du compas. (Téléphoto AP)

Précisions
Le grand soir est pour ce soir.

Alors, il est temps de revenir à la
convention constitutionnelle de
Philadelphie. C'est là que fut déci-
dée la chose essentielle : le prési-
dent serait choisi à l'issue d'une
élection au second degré. Les
constituants estimèrent qu'il
convenait de «freiner les élans trop
spontanés de la foule». Les élec-
teurs américains ne voteront donc
pas directement aujourd'hui pour
Ford ou Carter, mais pour des
hommes qui, en décembre, réunis
à Washington, voteront à leur tour
pour choisir le président.

Les grands électeurs se répartis-
sent dans chaque Etat à raison d'un
par sénateur (il y a deux sénateurs
par Etat) et par autant de délégués
qu'il y a de représentants dans
l'Etat. Or, le nombre de représen-
tants est basé sur la population.
Tout ceci en vertu du 23me amen-
dement de la constitution. Les
grands électeurs votent tous, en
principe, pour le candidat qui a
obtenu la majorité des voix popu-
laires. N'empêche qu'en 1860, en
1912 et en 1960, Lincoln, Wilson et
Kennedy obtinrent la majorité
absolue des grands électeurs tout
en n'ayant remporté que la majori-
té relative des voix.

Dans cette élection, la minorité,
si importante soit-elle, est prati-
quement exclue de la marche vers
la Maison-Blanche. Prenons
l'exemple de 1964. Dans l'Arizona,
Goldwater obtint 242.535 voix et
Johnson 237.753 voix. C'est
Goldwater qui eut les 5 grands
électeurs. Pour une différence de
5000 voix, les partisans de John-
son avaient voté pour rien. Autre
exemple, valable pour la même
élection, mais en Floride. Johnson
y obtint 948.540 voix et Goldwater
905.941 voix. La Floride a droit à 14
mandats de grands électeurs. Les
905.941 suffrages de Goldwater
furent perdus.

Par ce système, on arrive à des
résultats curieux. Ainsi en 1968,
Nixon obtint 29.706.772 voix
contre 29.677.152 à Humphrey.
Wallace , de son côté, avait recueilli
9.291.807 voix. En Europe, on
aurait estimé que Nixon était en
ballottage. Aux Etats-Unis, il fui
déclaré élu à la majorité absolue
avec 302 mandats de grands élec-
teurs contre 191 à Humphrey et 45
à Wallace. On remarquera que,
pour une différence de 49.257 voix,
Nixon avait obtenu 111 mandats de
plus que son adversaire. Car, par ce
système, les petits Etats sont défa-
vorisés. Ainsi la Californie a 40
mandats et ils peuvent être obte-
nus par une majorité d'une voix
lors du vote populaire. L'Illinois a
26 mandats, l'Etat de New-York 43
et il se peut que ces 109 mandats
soient obtenus par une différence
minime de voix lors du scrutin
d'aujourd'hui.

En se référant à l'élection de
1964, dans l'Etat de l'Alaska,
Goldwater obtint le double de suf-
frages que Johnson. Il n'eut que 3
mandats. Autre fait : l'élection de
1948 qui opposa Truman à Dewey.
Truman obtint 24.105.912 suffra-
ges. Dewey 21.970.065. La diffé-
rence était minime, mais pour le
collège des grands électeurs,
Truman écrasa Dewey avec 303
mandats contre 189. Il faudra
penser à cela cette nuit et mercredi
au petit matin quand radio et TV
commenceront à parler chiffres...

L. GRANGER

Rhodésie : la situation se dégrade à Genève
GENÈVE (AP). - Afin de faire sortir de

l'enlisement la conférence de Genève sur
la Rhodésie, M. Richard, qui préside cette
dernière, devait rencontrer lundi, sépa-
rément, les deux dirigeants africains du
«Front patriotique» , MM. Nkomo et
Mugabe.

Ces consultations font partie des
efforts entrepris pour rapprocher les
positions totalement divergentes des
délégations nationaliste et rhodésienne et
justifier la reprise de la conférence cette
semaine.

Après avoir rencontré M. Richard,
samedi , M. Ian Smith, premier ministre
rhodésien, a annoncé qu'il comptait
rentrer à Salisbury cette semaine en ne
laissant à Genève qu'une délégation
squeletrique. On indiquait par la suite de
sources rhodésiennes que le départ de
M. Smith pourrait avoir lieu dès mercre-
di, immédiatement après la troisième
séance de la conférence.

Si M. Smith rentre chez lui , a déclaré à
l'Associated Press un membre de la délé-
gation de la ZANU (Union nationale afri-

caine du Zimbabwe), le « camarade
Mugabe » pourrait en faire de même.

MM. Nkomo et Mugabe souhaitent
que l'indépendance de la Rhodésie soit
fixée à septembre 1977, déclare-t-on
lundi de source nationaliste à Genève.

Les deux dirigeants africains qui se
sont rapprochés au sein d'un « front
patriotique » ont d'ailleurs demandé que
les négociations de Genève décident
avant tout d'une date pour l'indépendan-
ce.

M. Richard a, pour sa part , reconnu
que pour faire progresser les pourparlers
il fallait en tout premier lieu fixer une
date pour l'indépendance légale de la
Rhodésie, qui s'est unilatéralement sépa-
rée de la Grande-Bretagne il y a onze ans,
précise-t-on de source informée.

Les deux dirigeants nationalistes ont

déclaré que, jusqu 'à la fixation d'une
date, ils ne voyaient aucune raison de
dévoiler le détail de leurs propositions
pour le transfert du pouvoir en Rhodésie.

LA GUERRE

Le «leader» nationaliste rhodésien
M. Nkomo, chef de l'aile intérieure du
Conseil national africain (ANC), a mis en
garde le premier ministre rhodésien, Ian
Smith, qui devra, selon lui , « faire face à
une guerre à une grande échelle, s'il refu-
se de négocier sérieusement à la confé-
rence de Genève».

Si M. Smith est venu à Genève «pour
faire du cinéma », a déclaré M. Nkomo à
l'AFP, il peut s'attendre à une « escalade
dans la guérilla à son retour à Salisbury »,
car « nous avons les armes les plus effica-
ces ».

Nkomo et Mugabe: prêts à la guerre ? (Téléphoto AP)

Mgr Lefebvre persévérera dans son attitude
ECÔNE (AFP). - Mgr Marcel Lefebvre, fondateur du séminaire traditionaliste d'Ecône, a affirmé dans une interview

accordée à l'agence France-presse qu'il est décidé à persévérer dans son attitude et son action, malgré les nouvelles posi-
tions adoptées par l'épiscopat français.

«Le coup de frein donné par les
évêques français , a déclaré Mgr Lefeb-
vre, ne touche pas l'essentiel , mais sim-
plement quelques attitudes secondaires.
Les évêques français à Lourdes n'ont pas
changé les nouveaux principes contre
lesquels je lutte, des principes qui sont à
la base de leur action. Je pense aux prin-
cipes touchant par exemple la nature du
sacerdoce, la manière de concevoir la
formation dans les séminaires, l'activité
du prêtre, la messe, les sacrements,
l'enseignement du catéchisme. Tant
qu 'on n'aura pas modifié cela, je ne

bougerai pas. Il m'est impossible de les
rejoindre ils ne sont plus dans la tradi-
tion. »

En outre, l'ancien archevêque de
Dakar et de Tulle ne pense pas que la
récente prise de position de la conférence
épiscopale française soit de nature à éloi-
gner de lui bon nombre de sympathisants.
«Au contraire, s'est-il écrié, notre
mouvement ne fait que croître. Jamais
nous n'avons eu autant de personnes
autour de nous, des personnes de partout
qui nous encouragent à poursuivre. Vous
avez pu le voir lors des ordinations de
dimanche. Il n 'y avait pas de place pour
tout le monde alors que nous n'avions fait
aucune publicité, aucune propagande.
Qu'est-ce que cela aurait été si nous
avons annoncé ces ordinations. »

A propos de la lettre qui lui a été
envoyée par le pape le 15 octobre der-
nier, Mgr Lefebvre a été très net : « Cette
lettre nous oblige pratiquement à faire
hara-kiri. Evidemment , il n 'est pas ques-
tion que nous le fassions. En conclusion
après cette lettre , on en reste là. » Sur le
contenu de la lettre, il s'est borné à préci-
ser qu 'elle contient « dix-huit pages en
latin» avec «une parti e dogmatique et
une partie pratique». Et à la question:
«Avez-vous répondu au pape?» , il a dit
seulement : « Non. Je ne sais pas si je vais
lui répondre. J'hésite encore ».

«MET »

Mgr Lefebvre a démenti les informa-
tions selon lesquelles il aurait manifesté
le désir de rencontrer à nouveau le pape.
« C'est Michel de Saint-Pierre qui a dit ça
à Lourdes, a-t-il affirmé. J'avais simple-
ment dit à Michel de Saint-Pierre que si le
pape demandait à me voir , j'étais prêt. Je

suis d ailleurs toujours prêt. Mais je ne
compte pas faire des démarches extraor-
dinaires pour le voir. Je l'ai déjà vu. Nous
avons parlé. La réponse est un « niet » sur
toute la ligne. Voilà où nous en sommes. »

Sur un éventuel «durcissement des
positions d'un côté et de l'autre,
Mgr Lefebvre a estimé « qu'elles se sont
certainement durcies de leur part ».
«Moi-même au contraire , a-t-il ajout é,
j'ai fait des approches. J'ai demandé qu'il
y ait une certaine entente, une certaine
possibilité de continuer la tradition. Mais
la porte de bronze s'est fermée violem-
ment devant moi, et c'est tout. »

Mgr Lefebvre a conclu en se félicitant
de la vitalité de son séminaire : « Je conti-
nue plus que jamais, et la preuve, c'est
bien ces quatorze jeunes de différents
pays que je viens d'ordonner. Ils vont
continuer ici leurs études pendant deux
ans, fidèles à l'enseignement traditiona-
liste puis ils s'en iront de par le monde
desservir nos prieurés, et les communau-
tés diverses créés ici et là et à créer enco-
re. »

«La rentrée d'automne, a-t-il poursui-
vi a été excellente pour Ecône. On avait
parlé de défections probables à la suite
des nouveaux appels de Rome : il n'en a
rien été. Nous avons ici à Ecône cent
douze séminaristes aujourd'hui et une
quinzaine à Weissbad (AI) et une
vingtaine à Armada, aux Etats-Unis qui
ont repris ou commencé leurs études cet
automne. Je puis dire que nous n'avons
eu aucune défection à la suite des récen-
tes menaces du pape. Tout le monde est
solide au poste. Nous continuons comme
si de rien n 'était. Il faut que l'Eglise conti-
nue et nous sommes là pour ça. »

Casques verts
BEYROUTH (AFP) . - Les premiers

éléments de la force arabe de dissuasion
arriveront au Liban dans les quarante-
huit heures, a annoncé lundi à Beyrouth
M. Kholi, émissaire de la Ligue arabe au
Liban.

M. Kholi , qui n'a pas précisé, «pour
des raisons de sécurité » ni leur nationali-
té, ni leur nombre, ni la voie par laquelle
ils arriveront au Liban, a déclaré que six
pays fourniront des contingents à cette
force arabe : « l'Arabie Saoudite , la Syrie,
les Yémen du Nord et du Sud, la Libye et
le Soudan». De ses six pays , seule la
Libye n'enverra pas de troupes nouvel-
les. Elle a déjà envoyé au Liban un batail-
lon qui fai t partie des 2300 premiers
«casques verts » stationnés au Liban
depuis juin.

M. Kholi a remarqué qu 'il serait
« normal » qu'il y ait des forces libanaises
au sein de la force arabe, dont l'impor-
tance a été fixée à trente mille hommes
par l'accord de Riad du 18 octobre.

Les chefs de l'armée de l'air
ouest-allemande sont limogés

BONN (AFP). - Le ministre ouest-allemand de la défense, M. Leber, a
annoncé à Bonn le limogeage du commandant en chef de l'armée de l'air de la
RFA, le général Walter Krupinski et de son adjoint le général Karlheinz Franke.

Au cours d'une conférence de presse, le ministre a déclaré que cette déci-
sion était inévitable après qu'une enquête eut montré que les déclarations de
ces généraux au cours d'un entretien avec des journalistes « rendaient impossi-
ble leur maintien dans leurs fonctions actuelles».

Le ministre faisait allusion à la justification apportée par ces deux généraux
à la présence d'un ancien colonel de la Luftwaffe nazie, M. Hans-Ulrich Rudel,
l'officier allemand le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et nazi impéni-
tent, à une rencontre traditionnelle d'anciens pilotes dans une caserne de la
Burideswehr. Le général Franke avait alors déclaré: «On ne peut critiquer la par-
ticipation du colonel Rudel à cette rencontre tant que des extrémistes de gauche
et des communistes qui ont été autrefois à Moscou comme M. Wehner siègent
au parlement. « Son chef, le général Krupinski, avait fait une déclaration dans le
même sens.

M. Wehner est président du groupe parlementaire du parti social-démocra-
te au Bundestag.

Bataille de sondages
entre Ford et Carter

M. Carter tente de faire face à plusieurs obstacles. Il redoute en premier lieu un trop fort pourcentage d'abstentionnis-
tes alors qu'on annonce qu'un électeur sur deux pourrait se désintéresser de la consultation. Aussi a-t-il insisté ces derniers
jours en rappelant à tout propos que «chaque voix compte ».

// se méfie aussi de M. MacCarth y,
ancien candida t démocrate, aujourd 'hui
« indépendant» , qui pourrait dans cer-
tains cas lui dérober quelques voix déci-
sives. Néanmoins, il bénéficiera du fait
que M. MacCarth y ne se présentera ni à
Ne w-York ni en Californie , les deux p lus
grands Etats.

Le scrutin de mardi sera aussi l'occa-
sion de renouveler totalement les 435
sièges de la Chambre des représentants,
33 postes de sénateurs et 14 de gouver-
neurs, ainsi que des milliers de charges
locales. On n'accorde aucune chance aux
républicains de parvenir à renverser la
majorité démocrate ni au Sénat, ni à la
Chambre des représentants. Ainsi, en cas
de victoire de M. Carter, le président
disposerait d'une majorité au sein des
assemblées lég islatives ce qui ne s 'était
plus vu depuis l'élection de M. Nixoii en
1968.

Un petit tour pour Mmo Ford, à droite, dans un restaurant juif de New-York.
(Téléphoto API

Au cours des dernières heures, les
observateurs vont s'employer à analyser
les moindres dé tails. On app renait ainsi,
d'après un sondage du « Chicago sun-
times » que, dans Vlllinois, un Etat qui a
souvent servi d'indicateur de tendance,
les deux candida ts arrivaient à égalité
avec 49,4 % des voix chacun. Un sonda-
ge réalisé dans le Mich igan, le f ie f  du
présiden t, donnait l'avantage à M. Ford
avec 42 % contre 40 à son rival, mais on
y enregistrait encore 16% d'indécis.

Par contre, les derniers sondages réali-
sés dans les Etats de New-York et de
Rhode-Island donnaient toujours l'avan-
tage à M. Carter (respectivement: 51
contre 46 et 45 contre 40).

M. Ford était cependant donné
gagnant dans l'Iowa, le Kansas, le Colo-
rado et l'Vtah.

Le moindre faux  pas pourrait encore
comp ter: c'est ainsi qu 'on relevait un
incident qui s 'est produit dimanch e dans
l 'ég lise baptiste de Plains, la ville de
M. Carter en Géorgie. Le service y a été
interrompu, après qu 'un religieux noir du
même Etat , qui avait postulé à l'entrée
da ns cette communauté religieuse, eut
essayé de se mêler aux fidèles , tous des
Blancs.

M. Carter, qui est membre de cette
Eglise, se trouvait alors au Texas.
Informé de l'incident, il a prudemment
déclaré que, selon lui, «tous ceux qui
vivent dans notre communauté et
veulent appartenir à notre Eglise doivent
être admis sans distinction de race ». Cet
événement mineur, dans un tel contexte,
pourrait avoir quelque conséquence
quand on sait que le candidat démocrate
espère bien bénéficier des voix de l'élec-
tora l noir et que sa paroisse, tout en
admettant théoriquement la présence
des Noirs, n 'en compte aucun parmi ses
membres.

A sa décharge, le pasteur de Plains a
expliqué que la présence du révérend
Clenonn King, le Noir qui s'est présenté
dimanche, avait des motifs politi ques. En
effet , soulignait-il, le révérend King avait
annoncé en 1972 son intention de briguer
l'investiture républicaine.

Dans l'entourage de M. Ford on se
contentait de déclarer qu '«il est évident
que nous n 'avons rien à voir dans cette
affaire ».

Les moules d'Espagne
PONTEVEDRA (Galice) (AFP).

- Une trentaine de personnes ont
été intoxiquées en Espagne par des
moules contaminées provenant des
cultures des golfes de Vigo, Villa-
garcia et Pontevedra , en Galice,
indique-t-on à Pontevedra (Gali-
ce).

Des dizaines d'autres personnes
avaient été également intoxiquées
ces jours derniers en Allemagne
fédérale et en France, après avoir
consommé des moules importées
d'Espagne. L'intoxication, due
semble-t-il à un parasite qui proli-
fère à l'intérieur du coquillage,
affecte les centres nerveux, mais
disparaît également après vingt-
quatre heures.

Selon le responsable provincial
de la santé à Pontevedra ,
M. Gribalja , quatre personnes
seulement on dû être hospitalisées
en Espagne. Le foyer principal de
contamination, a-t-il ajouté, a été
localisé dans le golfe de Villagarcia.

M. Gribalja, en outre, laisse
entendre que les autres crustacés
n'étaient pas atteints par cette
contamination : «Ils possèdent
également une certaine quantité de
substance toxique, mais si petite
qu'elle ne présente aucun danger
pour l'homme ». Comme en France
et en Allemagne fédérale, la vente
des moules en provenance de cette
région a été interdite en Espagne.


